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1. Localisation de l’ICD-10-BE
1.1 Dans DG GS

MISSION TEAM STANDARDS
Normalisation de la digitalisation des soins de santé et
de la politique de santé, notamment la terminologie, la
classification et d’autres standards (internationaux et
actuels)

Classifications: ICD-10-BE; ICD-11; DI-RHM …
Terminologie: SNOMED CT; LOINC; …
Regroupement: APR-DRG; NRG; …

Audit: e-audit
SBV
Méthodes de financement
Centre de terminologie, NRC et SNOMED International
Service Financement des hôpitaux, TIC, …
INAMI et Passerelle; eHealth et Sciensano
Europe (EC-eHN; CSS; Semantic Taskforce)
OMS, Ministères Luxembourg, Espagne et Etats Unis
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1. Localisation de l’ICD-10-BE
1.2 Sur la timeline
Début des preparations du passage à l’ICD-10-BE
Etude d’implémentation de l’ICD-10-CM et l’ICD-10-PCS

2009

2015
RHM 2016 : 1ière utilization données enregistrées ICD-10-BE

Période d’apprentissage: pas de mise à jour ICD-10-BE

RHM 2015 : année pilote, sans utilization des données

2016

2017

Continuation de l’ICD-10-BE v 2017

01/01/2015: passage à l’ICD-10-BE v 2014

01/01/2017: mise à jour vers l’ICD-10-BE v 2017
Première mise à jour des règles de codage (manuel)

2018

2019

Préparation mise à jour vers l’ICD-10-BE v 2019
Deuxième mise à jour des règles de codage
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2. Stratégie de la mise à jour
2.1. Groupe de travail ICD-10-BE
Dr. Dimitri Desantoine, Unité Audit Hôpitaux, Président
Groupe de travail (GT) ICD-10-BE


Dr. Peter Van Osta
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen



Dr. Myriam Redivo
C.H.U. & Psych. de Mons Borinage



Dr. Geneviève Vandevoorde
Clinique Saint-Pierre



Dr. Leon Luyten
Universitair Ziekenhuis Antwerpen



Dr. Thibaut Crochet
C.H.U Saint-Pierre



Dr. Annemie Meurisse
Universitaire Ziekenhuizen Leuven



Dr. Geneviève Bockstal
Hôpitaux Iris Sud



Dr. Anne Luyckx
Cliniques Universitaires Saint



Dr. Béatrice du Jardin
Cliniques de L’Europe



Dr. Peter Heirman
C.H.R. de la Citadelle



Dr. Karen Pien
Universitair Ziekenhuis Brussel



Dr. Nadia Den Blauwen
Universitair Ziekenhuis Gent
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2. Stratégie de la mise à jour
2.1. Mission


Objectifs du GT ICD-10-BE
 Édition

du manuel ICD-10-BE version 2019 dans le but:

 d’aborder

les directives internationales



Official Guidelines for Coding and Reporting ICD-10-CM



Official Guidelines for Coding and Reporting ICD-10-PCS

 en

faveur du codage non ambigu des diagnoses et des
procédures
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3. Délivrables


Mise à jour du site web ICD-10-BE




Manuel ICD-10-BE 2019




http://www.health.belgium.be/ICD10BE > publications > 2. directives de codage

RefList ICD-10-BE 2019




http://www.health.belgium.be/ICD10BE (URL raccourci)

http://www.health.belgium.be/ICD10BE > publications > 5. liste des codes

Outil web de codage


http://icd10be.health.belgium.be/



Remerciements à Bart Packet et Dr. Nadia Den Blauwen (Universitair Ziekenhuis
Gent)
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3. Délivrables


Impact sur le codage des Soins à Basse Variabilité (SBV)




Contrôles RHM dans le PortaHealth




4 modifications mineures pour le codage ICD-10-BE (voir ci-après)

https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-desante/hopitaux/systemes-denregistrement/rhm/directives-rhm#liste

Directives RHM


Aucune modification en rapport avec la mise à jour de l’ICD-10-BE



https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-desante/hopitaux/systemes-denregistrement/rhm/directives-rhm#directives
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4. Modifications apportées à l’ensemble des codes
4.1 Modifications apportées aux codes diagnostics
En-têtes

Codes

22.344 en-têtes dans l’ICD-10-CM 2017

71.486 codes dans l’ICD-10-CM 2017

22.512 en-têtes dans l’ICD-10-CM 2019

71.932 codes dans l’ICD-10-CM 2019

182 entrées
14 suppressions
73 révisions

639 entrées
∆168

193 suppressions

∆ 446

369 révisions
RHM 2017: 35.277 codes diagnostics (49%)
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4. Modifications apportées à l’ensemble des codes
4.2 Modifications apportées aux codes procédures
En-têtes

Codes

857 en-têtes dans l’ICD-10-PCS 2017

75.789 codes in ICD-10-PCS 2017

877 en-têtes dans l’ICD-10-PCS 2019

78.881 codes in ICD-10-PCS 2019

20 entrées
0 suppressions
35 révisions

3.954 entrées
∆ 20

862 suppressions

∆ 3.092

2.056 révisions
RHM 2017: 29.986 codes procédures (40%)
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5. Conséquences pour le codage des SBV




En ce qui concerne les codes d’inclusion et
d’exclusion mentionnées dans l’annexe 1 de l’A.R.
du 2 décembre 2018
4 modifications mineures pour le codage ICD-10-BE:
 K35.2

devient K35.2*

 K35.3

devient K35.3*

 Q53.11

devient Q53.111

 Q53.21

devient Q53.211
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6. Audit
6.1 Unité Audit des hôpitaux


Pour aborder efficacement les priorités stratégiques et
opérationnelles communes, l'INAMI, l'AFMPS et le SPF
Santé publique se concentrent sur la réalisation
d'initiatives de collaboration concrètes.



L'optimisation et l'intégration des processus communs
devraient permettre d'accroître l'efficacité de ces
services publics et d'améliorer le service rendu.


Passerelles visant l’alignement concret des processus
business, comme l’audit commun des hôpitaux.

Source: Nick De Swaef

1ste

2de

en
plan handhaving in de gezondheidszorg
Redesign van de gezondheidszorgadministraties
Passerelles
(sokkel)bestuursovereenkomst

OORSPRONG AUDIT
ZIEKENHUIZEN

Plan handhaving
Redesign gezondheidsadministraties

RIZIV

Audit
ziekenhuize
n

FOD VVVL

Sokkel bestuursovereenkomst RIZIVFOD Volksgezondheid –FAGG 20192021
Bestuursovereenkomst RIZIV 2019-2021
Bestuursovereenkomst FOD
Volksgezondheid 2019-2021

FAGG
Bron: Nick De Swaef

• Doelmatigheid
Performantie

• Thematische
audits

Optimaal gebruik
van middelen
Guidelines
Benchmarking,…

SCOPE

Gezamenlijk
doorlichten
➔
Verschillende
dimensies

Thematische audits
Regelgeving FAGG
ICD-10-BE
Nomenclatuur
BMUC, P4P,…

Auditmethodologie

Data analyse
Tracertechniek
Tegensprekelijk
Best practices
Opvolgaudits

Doelmatigheid
Performantie
Conformiteit
Best practices

• Conformiteit
• Audit
methoden

Opvolging
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7. Calendrier des mises à jour ICD 2020-2025
MZG/RHM
Jan 2019

MZG/RHM
Jan 2020

MZG/RHM
Jan 2021

MZG/RHM
Jan 2022

MZG/RHM
Jan 2023

MZG/RHM
Jan 2024

ICD-10-BE v.2017

ICD-10-BE v. 2019

ICD-10-BE v 2019

ICD-10-BE v 2021

ICD-10-BE v 2021

ICD-10-BE v 2023

2019

2020

2021

2022

2023

2024

International
release
Oct 2019

International
release
Oct 2020

International
release
Oct 2021

International
release
Oct 2022

International
release
Oct 2023

ICD-10-CM/PCS v 2020

ICD-10-CM/PCS v 2021

ICD-10-CM/PCS v 2022

ICD-10-CM/PCS v 2023

ICD-10-CM/PCS v2024

ICD-11 mortality coding transition periode

ICD-11
May 2019

ICD-11
Jan 2022

WHO Adoption

Mortality coding
Start transition period

ICD-11
Jan 2027

Mortality coding
End transition period
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FAIRE LE GUET
ICD-11 à l’horizon
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8. Passage à l’ICD-11-BE



Adoption de l’ICD-11 par World Health Assembly en 05/2019
Passage à l’ICD-11




Pour le codage de la mortalité


Obligatoire à partir de 2022



Période transitoire de 2022 à 2027

Pour le codage de la morbidité


Étude du passage en Belgique à partir 01/01/2020


Par expérience: au moins 6 années, lessons learned, …



Questions: Modification clinique? Codage des procédures? …



Tenant compte des évolutions: informatisation, DPI, …
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9. Lien avec la terminologie




Mapping SNOMED CT vers ICD-10-CM (*)


I-MAGIC tool: https://imagic.nlm.nih.gov/imagic/code/map



Licence SNOMED CT est nécessaire (terminologie@health.fgov.be)



US-edition SNOMED CT: Refset 6011000124106 | ICD-10-CM extended map
reference set (foundation metadata concept)|



RF2-formaat:
der2_iisssccRefset_ExtendedMap(Full/Snapshot/Delta)_US1000124_YYYYMMDD.txt

Mapping SNOMED CT vers ICD-10-PCS (*)


MAGPIE tool: https://magpie.nlm.nih.gov/demo#?pcs-version=2019&tab=demo



Licence SNOMED CT est nécessaire (terminologie@health.fgov.be)



Demo-versie
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10. Questions relatives à l’ICD-10-BE




Toutes les questions en rapport avec


Sujets des cette journée d’information



Questions de codage ICD-10-BE



D’autres questions au sujet des classifications ICD



info.icd@health.fgov.be

Service Level Agreement


KPI au niveau du Directorat Général



Niveau 1: dans les 5 jours ouvrables



Niveau 2: dans les 15 jours ouvrables


Questions nécessitant peer-review ou analyse de données approfondis
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Sources de littérature (*)


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505618311559?via
%3Dihub



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5977651/



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333287/



http://ebooks.iospress.nl/publication/52022

Chapitre 1 – 5
Introduction au codage ICD-10-BE
Journée d’information ICD-10-BE 10/12/2019
Dr Dimitri Desantoine - Médecin auditeur - Unité audit hôpitaux
INAMI – SPF SPSCAE – AFMPS
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Manuel de codage ICD-10-BE version 2019


Pas de questions pendant la journée d’information. En cas de question :
info.icd@health.fgov.be



Enregistrement RHM 2020 : utilisation codes version 2019 ICD-10-CM et ICD-10-PCS
(publiées en octobre 2018), version disponible en format électronique sur la page ICD10-BE du site web du SPF SPSCAE et également accessible de façon dynamique via
l'outil d'aide au codage mis à votre disposition par le SPF SPSCAE à l'adresse
http://icd10be.health.belgium.be



Sources manuel de codage ICD-10-BE : ICD-10-CM and ICD-10-PCS Coding Handbook,
with Answers, 2019 de Nelly Leon Chisen / ICD-10-CM Official Guidelines for Coding and
Reporting FY 2019 + ICD-10-PCS Official Guidelines for Coding and Reporting FY 2019
MAIS Official Guidelines > Nelly Leon Chisen



Travail en collaboration avec experts ICD-10-BE : issus de 12 hôpitaux



Application version 2019 du manuel de codage ICD-10-BE : 1er janvier 2020



Le manuel de codage ICD-10-BE version 2019 : remplace le manuel de codage ICD-10-BE
version 2017 et la brochure d’aide au codage des patients concernés par les soins à
basse variabilité → = la seule référence en matière de codage à partir du 1er janvier
2020
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Règle du ‘With’
« With » = « associé à », « dû à »
Suppose un lien de causalité entre les deux conditions liées par ces termes dans l'index
alphabétique ou la liste systématique.
Ces conditions doivent être codées comme étant liées, même en l'absence de
documentation dans le dossier qui les relie explicitement, à moins que le médecin
responsable du patient indique clairement que les conditions ne sont pas liées ou à
moins qu’il existe une autre directive spécifique exigeant un lien documenté entre les
conditions (par exemple, une directive propre au codage du sepsis pour une
dysfonction aigüe d’organe qui n’est pas clairement associée au sepsis).
Official Guidelines for Coding and Reporting > Nelly Leon Chisen
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Dossier patient comme document de référence
 Le

diagnostic doit toujours être établi et
clairement documenté par le médecin
(traitant)

 Remarque

: Oficial Guidelines et Nelly Leon
Chisen parlent de « provider »

!

Provider = dispensateur de soins MAIS
dispensateur
de
soins
=
infirmiers,
kinésithérapeutes, diététiciens, …
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Dossier patient comme document de référence
 Des

diagnostics comme :

- surcharge pondérale ou l’obésité, malnutrition,
- ulcère de décubitus ,
- coma ou AVC
DOIVENT être documentés par le médecin traitant pour
pouvoir être codés

MAIS
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Dossier patient comme document de référence


Dans les cas ci-dessous, plus d’information peut être
retrouvée ailleurs (note d’une diététicienne, infirmière
dans le D.I.,) … même si cette information
complémentaire n’est pas documentée par le médecin
traitant pour donner plus de précision à ce diagnostic :
 Indice

de Masse Corporelle (BMI)
 niveau de profondeur d’un ulcère chronique non lié à
la pression
 stade de l’ulcère de décubitus
 échelle de coma et l’échelle ‘NIH stroke scale (NIHSS)’
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Dossier patient comme document de référence

→ le BMI est souvent noté par le diététicien, le niveau de
sévérité de l’ulcère ou l’échelle de coma par un (e)
infirmie(è)r(e)

CEPENDANT
la précision BMI, stade ulcère, … ne peut être mentionnée
que si le diagnostic ( surcharge, obésité morbide, … ) du
médecin traitant est présent.

Chapitre 8
Introduction à la classification ICD-10-PCS
Dr Thibault Crochet / Dr Peter Van Osta
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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1.3. Termes relationnels AND (ET)


Le terme « and (et)" signifie « and / or (et / ou)" dans la description d'un code.



Par exemple:


« Lower arm and wrist muscle” (Muscle de l'avant-bras et du poignet) signifie un muscle
de l'avant-bras et / ou du poignet.



L'exception est lorsque « and (et)" est utilisé pour décrire une combinaison de plusieurs
body parts et qu'il existe des valeurs distinctes pour chaque body part dans la description.



Par exemple:



Il existe un code décrivant le « skin and subcutaneous tissue »(tissu cutané et souscutané) qui, lorsqu‘il est utilisé en tant que «qualifier » (qualificatif), comprend des
valeurs de body parts distinctes pour la peau et le tissu sous-cutané.



Dans le tableau 0KX, le «qualifier » (qualificatif) ‘2 Skin and Subcutaneous Tissue’ signifie
désormais "peau" et "tissu sous-cutané et non « ou »: 0KX70Z2 (Transfer Right Upper Arm
Muscle with Skin and Subcutaneous Tissue, Open Approach).
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2.2. Caractère 2: Système corporel
Caractères 0 et 7


Le système corporel 0 s’appelle maintenant "Central Nervous System and
Cranial Nerves" (système nerveux central et nerfs crâniens)



Le système corporel 7 est maintenant appelé « Lymphatic and Hemic Systems
- including lymph vessels and lymph nodes” (systèmes lymphatique et
hématopoïétique, y compris les vaisseaux lymphatiques et les ganglions
lymphatiques)
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2.3. Caractère 3: Procédure de base (root
operation) Définitions cliniques versus définitions
ICD-10-PCS


Étant donné que de nombreux termes utilisés pour compiler un code ICD-10PCS sont définis dans le système de codage, le clinicien n’est pas sensé
utiliser exactement la même terminologie que celle définie dans le système
ICD-10-PCS.



Il incombe au codeur de déterminer la corrélation avec les définitions de
l’ICD-10-PCS à partir de la documentation des procédures dans le dossier
médical.
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Caractère 4: Partie du corps (body part)
« Péri- »


Les procédures effectuées sur des body parts où le préfixe «péri»
(qui signifie rond ou proche) est relié à une body part pour
indiquer l'emplacement de la procédure, et sans que cet
emplacement soit décrit plus précisément, sont codées avec la
body part qui suit le préfixe:



Par exemple:


Une procédure "périrénale" est codée avec la body part "rein".
Cependant, cette recommandation doit être appliquée avec prudence,
car elle ne s'applique que s'il n'y a pas de body part spécifique
disponible.
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2.4. Caractère 4: Body part
Section contiguë d'un organe tubulaire


Lorsqu'une procédure est effectuée sur une section contiguë d'un
organe tubulaire, la valeur de la body part codée est la valeur
correspondant à l'emplacement anatomique le plus éloigné de la
voie d’abord de la procédure.



Par exemple :


Pour une intervention effectuée sur un segment continu de l'artère
fémorale (femoral artery) jusqu’à l'artère iliaque externe (external
iliac artery), le point d'entrée est au niveau de l'artère fémorale, mais
la procédure est codée avec la valeur de la body part « artère iliaque
externe ».
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Caractère 4: body part: intervention sur
un nouvel organe


Parfois, des interventions sont effectuées sur des organes préalablement
utilisés pour former un nouvel organe.



Si une intervention doit être effectuée sur le nouvel organe formé, la
valeur ICD-10-PCS pour cette body part est sélectionnée en fonction de la
nouvelle fonction de la body part concernée.



Par exemple:


Un patient subit une procédure dans laquelle une nouvelle vessie est
formée à partir d’intestin grêle (vessie de Bricker) pour le traitement
du cancer de la vessie. Plus tard, lorsqu’un polype est retiré de la
nouvelle vessie fabriquée à partir de l’intestin grêle, la valeur de body
part indiquée dans l’ICD-10-PCS correspond à la body part "vessie"
(bladder) au lieu de "intestin grêle » (small intestine).
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2.6 Caractère 6: Matériel / Dispositif / Appareil
(Device) Dispositif intraluminal


Dans l’ICD-10-PCS, le «dispositif intraluminal» (intraluminal device) est la valeur la plus
générique de tout dispositif placé dans la lumière d'un organe tubulaire ou creux. Cette
valeur est utilisée si aucune autre valeur spécifique n'est disponible pour le dispositif.



Cependant, si une valeur plus spécifique est disponible pour le dispositif intraluminal,
vous devez l’utiliser



Par exemple:


Une "électrode cardiaque intraveineuse" (intravenous cardiac lead) est un dispositif qui
réside dans la lumière d'un organe tubulaire. Cependant, puisqu'un dispositif plus
spécifique est disponible pour "électrode cardiaque", cette valeur doit être utilisée pour
placer (insertion) ou retirer (removal) une "électrode cardiaque" au lieu du "matériel
intraluminal" plus général. "(intraluminal device).



Des exemples de "matériel intraluminal" (intraluminal device) sont le stent des voies
biliaires, la bobine d'embolisation (coil) et le greffon endovasculaire Zenith Flex® AAA.
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2.6 Caractère 6: Matériel / Dispositif / Appareil
(Device) Dispositif de perfusion



Pour l’ICD-10-PCS, un « dispositif de perfusion » (infusion device) est tout
dispositif (device) utilisé pour perfuser (infusion) des substances dans le
corps.



Un cathéter de perfusion peut être un dispositif inséré dans la lumière d'une
body part tubulaire, telle qu'une veine, mais un cathéter de perfusion peut
également être inséré à d'autres endroits du corps.



Le fait qu’un cathéter de perfusion soit un dispositif (device) de perfusion a
la priorité sur le fait qu’il s’agisse ou non d’un dispositif intraluminal.
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2.6 Caractère 6: Matériel / Dispositif / Dispositif
(Device) Dispositifs temporaires ou peropératoires



Avec un nombre limité de procédures de base, l’ICD-10-PCS permet le codage
de dispositifs temporaires ou utilisés en peropératoire.



Cela concerne les dispositifs importants sur le plan clinique ou utilisés
pendant la procédure ou le séjour du patient dans l'établissement.



Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le paragraphe relatif au
septième caractère dans le chapitre "qualificatif (qualifier) », à la page
suivante.
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2.7 Caractère 7: Caractéristique (qualificatif)
Dispositifs temporaires et peropératoires


Comme mentionné précédemment, la classification ICD-10-PCS permet, dans un
nombre limité de procédures de base, le codage (reporting) des dispositifs temporaires
et peropératoires. Ces dispositifs sont identifiés par les caractéristiques "temporaire"
(temporary) et "intra-opératoire" (intraoperatory).



Par exemple:


Le tableau 04L de l’ICD-10-PCS, "Médical et chirurgical, artères inférieures, occlusion"
(Occlusion-Lower Arteries), fournit un code pour l'occlusion de l'aorte abdominale avec
insertion d’un dispositif intraluminal temporaire (temporary intraluminal device).



Par exemple :



04L03DJ (Occlusion of Abdominal Aorta with Intraluminal Device, Temporary,
Percutaneous Approach)



02HA0RJ (Insertion of Short-term External Heart Assist System into Heart, Intraoperative,
Open Approach)
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Caractère 7: Qualificatif (qualifier)
Diagnostic "X"


L'attribut "X" (diagnostic) est utilisé exclusivement pour les procédures de
diagnostic. S'il existe une composante thérapeutique dans la procédure,
l'attribut "Z" est utilisé à la place de l'attribut "X".



S'il n'y a pas de fonctionnalité, la lettre "Z" sera aussi utilisée pour compléter
le code ICD-10-PCS.
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Caractère 7: Qualificatif (qualifier)
Deux procédures distinctes


Si un patient subit deux procédures distinctes, l’une diagnostique et l’autre
thérapeutique, les deux procédures sont codées séparément.



Par exemple, supposons qu'un patient subisse une procédure d’excision
diagnostique (biopsie) et une procédure d’excision thérapeutique.



Si la biopsie utilise une voie d'accès différente ou prélève un échantillon à un
emplacement autre que celui de la procédure thérapeutique, les deux
procédures doivent alors être codées séparément.

Chapitre 9
Étapes de base du codage avec ICD-10-PCS
Dr Thibault Crochet / Dr Peter Van Osta
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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5. L'enregistrement des procédures dans le
RHM


Les procédures qui requièrent une formation spécifique sont celles
effectuées par des médecins, des infirmières et des infirmiers et d’autres
personnes qualifiées sur le plan médical, et spécialement formées pour
effectuer certaines procédures spécialisées et dans des services
spécifiquement destinés à les réaliser.



Cette dernière définition inclut la formation spécifique qui dépasse la
formation habituelle des médecins, des infirmières et des techniciens.

Chapitre 10
ICD-10-PCS Interventions de base
dans la section Médico-Chirurgicale
Dr Thibault Crochet / Dr Peter Van Osta
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019

44

2.1. Codage de plusieurs procédures. Valeur
identique pour le quatrième caractère


2. Si la même procédure principale est répétée sur plusieurs body parts différentes se
référant à la même valeur pour le quatrième caractère de l’ICD-10-PCS.



Un exemple est l'extraction de plusieurs ongles; les orteils sont des body parts séparées
et distinctes, de sorte que chaque extraction doit être codée séparément.



La même procédure de base exécutée de manière répétée à différents endroits de la
même body part ne doit être codée qu'une seule fois. Par exemple, l'excision de
fibromes multiples de l'utérus n'est pas codée plusieurs fois car les excisions ne sont
pas effectuées sur différentes body parts.



Cet exemple diffère de l'exemple des muscles sartorius et gracilis qui sont des body
parts séparées et distinctes et non pas des emplacements différents dans la même
body part.
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2.1. Encodage de plusieurs procédures
converties en une voie d'accès différente


Les codes ICD-10-CM suivants sont disponibles pour identifier les
procédures converties en procédures ouvertes. Ils ne peuvent
être utilisés que comme procédures auxiliaires:


Z53.31 Laparoscopic surgical procedure converted to open procedure



Z53.32 Thoracoscopic surgical procedure converted to open
procedure



Z53.33 Arthroscopic surgical procedure converted to open procedure



Z53.39 Other specified procedure converted to open procedure
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2.2. Codage des procédures interrompues ou
incomplètes


Si la procédure est entièrement exécutée mais "échoue", ce qui signifie
que la procédure ne produit pas le résultat escompté ou parce que tous les
objectifs de la procédure n'ont pas pu être atteints, elles sont toujours
codées comme étant complètement exécutées.



Il est important de faire la distinction entre une procédure ayant échoué
et une tentative infructueuse de procédure.



Par exemple:


Une tentative d'élimination d'un corps étranger au niveau de la cornée droite
échoue. Elle ne sera pas codée en tant qu '"extirpation", mais seulement en tant
qu’"inspection".
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3.1.1. Excision versus Resection


"L'excision" est définie comme le fait de couper ou couper sans remplacer
une partie d'une body part contrairement à "Résection": couper ou couper
sans remplacer une body part complète.



Cette différence est un concept clé de l’ICD-10-PCS: une body part
"complète" est clairement définie dans l’ICD-10-PCS et peut varier selon
les organes.



Par exemple:


Une "tumorectomie" du sein est une "excision", tandis qu'une mastectomie
complète est une "résection". Si l'excision est destinée à une biopsie, le "qualifier
(qualificatif)" "Biopsie" est ajouté.
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3.1.1. Excision versus Resection


Les chirurgiens utilisent des termes tels que "résection radicale" ou "excision
radicale". Cela doit être interprété avec prudence lors du codage des
procédures, car le terme "radical" peut avoir différentes significations. Le
codeur doit être guidé par les informations contenues dans le rapport
d’intervention.



Dans l’ICD-10-PCS, les organes ou structures ayant des valeurs différentes
pour le quatrième caractère sont codés séparément.



La directive B3.2a de l’ICD-10-PCS stipule que si la même procédure
principale est répétée dans le même temps d’intervention sur différentes
body parts, chacune avec sa propre valeur pour le quatrième caractère,
plusieurs codes sont nécessaires.
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3.4. Transfert


La procédure de base "Transfert" contient des "qualifiers (qualificatifs)" qui
peuvent être utilisés lorsqu'un lambeau transféré est composé de plusieurs
couches de tissu, comme un lambeau musculo-cutané.



Pour les procédures dans lesquelles plusieurs couches de tissu sont
transférées, y compris la peau, le tissu sous-cutané, le fascia ou le muscle,
la procédure est codée avec la body part qui décrit la couche la plus
profonde du lambeau, ce qui permet de prendre en compte la couche de
tissu restante dans le volet transféré.



Par exemple:


Un lambeau musculo-cutané est codé dans la body part appropriée, dans le
système corporel "Muscles" et le qualificatif est utilisée pour mentionner les
couches supplémentaires du lambeau transféré.
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3.8. Contrôle
(Arrêter un saignement)


La procédure de base «Contrôle» comprend l’arrêt ou la tentative d’arrêt
d’un saignement après une procédure ou un saignement aigu d’autre origine.
Cela comprend l’irrigation ou l’évacuation des caillots dans le champ
d’opération. Le foyer qui saigne est codé dans le système corporel "Régions
anatomiques générales" et non dans une body part spécifique.



La surveillance du saignement après une prostatectomie ou une
réintervention pour l'hémostase après une amygdalectomie sont des
exemples de cette procédure de base.



Notons que la procédure de base "Contrôle" n'est pas codée lorsqu'une
tentative d'arrêt d'un saignement post-opératoire ou d'un autre saignement
aigu échoue, et que l'arrêt d'un saignement nécessite une autre procédure de
base définitive, telle que « Bypass », « Detachment”, “Excision”,
“Extraction ”, “Reposition”, “Replacement” ou “Resection”. La procédure de
base la plus définitive est alors codée à la place de « Control ».
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3.8. Contrôle
Autres situations


Les médecins peuvent également se référer à un contrôle de saignement
dans d'autres situations et le codeur devra revoir la procédure effectuée pour
choisir le code approprié.



Par exemple:


Une procédure permettant de contrôler le saignement d'un ulcère duodénal en
appliquant des clips sur les vaisseaux sanguins du duodénum est codée «Contrôle»
du «tractus gastro-intestinal» (gastro-intestinal tract) et non avec une body part
désignant le système vasculaire.



Autre exemple, l'épistaxis traité avec du nitrate d'argent, ou par des sutures
autour d'une petite artère hémorragique au niveau de l'aile du nez, sera codé
093K7ZZ « Contrôle du saignement dans la muqueuse nasale et les tissus mous, via
une ouverture naturelle ou artificielle ».
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3.8. “Repair”(réparation)


La plupart des organes et des tissus du corps sont vascularisés et par
conséquent saignent lors de l'incision ou par érosion.



La "réparation" d'une coupure ou de l'érosion d'une body part est codée avec
body part pertinente et non avec une body part correspondant au système
vasculaire.
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3.9 Procédures de base ayant d'autres
objectifs - Création


La procédure de base finale "Création" est définie comme l'insertion ou
l'application d'un matériau biologique ou synthétique, pour la création d'une
nouvelle body part.



De nouvelles structures corporelles sont créées dans le but de simuler, autant
que possible, la structure anatomique ou la fonction d'une "partie corporelle"
absente (anomalies congénitales et changements de genre).



Par exemple:


La création d'un vagin chez un patient masculin ou la création d'un pénis chez une
patiente



Création d'une valvule aortique à partir d'une valvule tronculaire animale chez un
enfant atteint d'un tronc artériel commun(affection caractérisée par un seul
vaisseau sanguin au lieu de l'aorte et du tronc pulmonaire).

Chapitre 11
Procédures ICD-10-PCS des sections «médicochirurgicales apparentées» et des sections «auxiliaires»
Dr Peter Van Osta / Dr Thibault Crochet
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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1. Introduction



Les codes de la "Section Nouvelles technologies" peuvent avoir une incidence
sur le groupage. Il est donc important de comprendre leur application.
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2. Interventions médicales et
chirurgicales
Table 11.1: Sections médicales et chirurgicales
Valeur des sections
Description
1
Obstetrics (obstétrique)
2
Placement (placement)
3
Administration (administration)
4
Measurement en Monitoring (mesure et monitoring)
5
Extracorporeal or Systemic Assistance and Performance (assistance et
6

performance extracorporelle ou systémique)
Extracorporeal or Systemic Therapies (thérapies extracorporelles ou

7
8
9

systémiques)
Osteopathic (ostéopathie)
Other Procedures (autres procédures)
Chiropractic (chiropraxie)
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2.1. La section "Localisation"
(Placement) des régions du corps


En outre, il existe deux "régions du corps" (4ème caractère): « external
body regions (régions externes du corps)" (par exemple, paroi abdominale)
et « natural orifices (ouvertures naturelles)" (par exemple, de l'oreille).
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2.4. La section "Assistance et performance
extracorporelle ou systémique"(Extracorporal or
systemic assistance and performance)


Dans le cas du "système respiratoire« (respiratory body system), le 5ème
caractère indique si la procédure de ventilation est utilisée moins de 24
heures sans interruption, 24 à 96 heures sans interruption, ou plus de 96
heures sans interruption.
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3.5. Section X New Technology
(Nouvelles technologies)


La section "Nouvelles technologies" a été introduite aux États-Unis dans
l'édition FY 2016 de l’ICD-10-PCS et en Belgique dans l'édition 2017. Les
codes de cette section ont pour valeur "X" en premier caractère et peuvent
donc être appelés codes "Section X".



Les codes de cette section identifient uniquement les nouvelles procédures
technologiques qui ne sont actuellement identifiées nulle part ailleurs dans
l’ICD-10-PCS.



Les codes de nouvelle technologie peuvent inclure des codes pour des
procédures médicales et chirurgicales, des procédures à caractère médical
ou chirurgical, des procédures supplémentaires ou l'administration de
médicaments "de nouvelle technologie".
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3.5. Section X New Technology (Nouvelles technologies)
Septième caractère


La structure des codes dans la section "Nouvelle technologie" est illustrée par la figure 11.12.



Ces codes présentent de nombreuses similitudes avec les codes d'autres sections de l’ICD-10PCS, la différence la plus importante étant l'utilisation du septième caractère. Dans d'autres
sections, le septième caractère est appelé "Qualificatif (qualifier)" et fournit des informations
qui dépendent de la section.



Dans la section "Nouvelles technologies", le septième caractère est utilisé exclusivement pour
identifier le "groupe de nouvelles technologies". Le septième caractère fait référence à
"l'exercice fiscal" (FY, « fiscal year ») au cours duquel le code a été introduit aux États-Unis.
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3.5. Section X New Technology
(Nouvelles technologies)


Tout comme dans d'autres sections de l’ICD-10-PCS, le deuxième caractère (système corporel) contient
un ensemble fixe de valeurs combinées telles que « body system (système corporel)", « body region
(partie corporelle)" et « physiological system (système physiologique)".



Les valeurs des caractères 3 (procédure de base), 4 (body part) et 5 (voie d’abord) sont identiques à
leurs équivalents dans les autres sections de l’ICD-10-PCS (par exemple, procédure de base et voie
d’abord ont les mêmes définitions que celles du chapitre 8 de ce manuel).



Le 6ème caractère ("appareil / substance / technologie") dans la section "Nouvelles technologies"
contient une description générale des caractéristiques les plus importantes de la nouvelle technologie.



Le nouveau groupe de technologies (caractère 7) est un chiffre ou une lettre qui identifie l'année au
cours de laquelle un nouveau code de technologie a été ajouté à la classification ICD-10-PCS.



Par exemple, étant donné qu'aux États-Unis, l'année 2016 était la première année d'introduction de
cette section, la valeur «1» est employée en tant que septième caractère (groupe de nouvelles
technologies 1) et identifie les codes «Section nouvelle technologie» ajoutés pendant l'exercice 2016.
Les codes qui ont été ajoutés aux Etats-Unis au cours de l'exercice 2017 auront pour septième caractère
"2" (nouveau groupe de technologies 2), et ainsi de suite.
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3.5. Section X New Technology (Nouvelles
technologies)– Quelques exemples


X2C0361 “Extirpation of Matter from Coronary Artery, One Artery using
Orbital Atherectomy Technology, Percutaneous Approach, New Technology
Group 1”



XRGB092 ”Fusion of Lumbar Vertebral Joint using Nanotextured Surface
Interbody Fusion Device, Open Approach, New Technology Group 2”



XY0VX83 “Extracorporeal Introduction of Endothelial Damage Inhibitor to
Vein Graft, New Technology Group 3”



XW033G4 “Introduction of Plazomicin Anti-infective into Peripheral Vein,
Percutaneous Approach, New Technology Group 4”

Chapitre 12
Codes Z et codes de causes externes de morbidité
Dr. Myriam Redivo / Dr. Peter Heirman
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Z03-Z04


Un code Z03- « encounter for medical observation for suspected diseases and
conditions ruled out » ou Z04- « encounter for examination or observation for
other reason » est habituellement un code unique sauf dans 2 cas :

1.

Quand une pathologie chronique requiert des soins ou un suivi au cours de
l’hospitalisation, le code de cette pathologie peut être mentionné comme
diagnostic secondaire. Il n’y a pas de code assigné pour les pathologies
chroniques qui n’affecte pas le séjour.

2.

Quand il y a admission pour exclure un traumatisme grave, tel qu’une
commotion, les codes de traumatismes mineurs tels que les éraflures et les
contusions peuvent être mentionnés comme diagnostic secondaire. Cette
exception repose sur le fait que de tels traumatismes mineurs ne requièrent
pas d’hospitalisations en soi.
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Z51.5 : Soins palliatifs


Manuel version officielle 2017



Manuel version officielle 2019 : le Z51.5 peut être mis en diagnostic principal
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Z55 – Z65
,

Ce sont les seuls codes que l’on peut coder même si le médecin ne l’a pas mentionné.


Étant donné que ces codes des catégories Z55 à Z65 concernent des informations sur
les facteurs sociaux de la santé, plutôt que sur les diagnostics médicaux, ils ne
doivent pas être uniquement issus de la documentation du médecin; il est aussi
permis de les coder sur la base des informations provenant d'autres dispensateurs de
soins impliqués dans les soins du patient.
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Z68 : Body Mass Index


Les codes BMI ne doivent être attribués que lorsque un diagnostic associé (tel
que surpoids ou obésité) est déterminé par le médecin traitant le patient. Le
médecin doit établir le diagnostic d’obésité, de malnutrition, etc. On ne
peut pas coder une obésité, une malnutrition, etc. sur base des notes de
diététique.



Lorsque le médecin a diagnostiqué une malnutrition, une obésité, etc. le BMI
peut être recherché dans les notes d’un dispensateur de soins autres que le
médecin.



Pas de codes BMI durant la grossesse
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Codes Z comme diagnostic principal

Chapitre 14
Maladies infectieuses et parasitaires
Dr. Béatrice du Jardin / Dr Annemie Meurisse
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Chapitre 14-Points repris dans le manuel 2019


Introduction :




organisme versus site
codes combinés
Codage multiple



Virus du Nile occidental – virus ZIKA – Tuberculose



Séquelle



Syndrome du choc toxique



Infections à bactérie Gram négatif + tableau



Infections nosocomiales



Infections résistantes aux antibiotiques



Sepsis / sepsis sévère / choc septique



SIDA et autres infections HIV
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NOUVEAU


Infection virus Zika
 Nouveau code pour l’affection congénitale infection par le zika virus
 P35.4 ‘congenital zika virus disease’



Sepsis viral
 A41.89 ’Other specified sepsis’
 B97,- ‘viral agents as the cause of disease classified elsewhere »
 Source: Viral sepsis ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Third Quarter ICD-10
2016 Page: 9



Nouveaux codes pour l’entérocolite par clostridium difficile
 A04.7 « enterocolitis due to clostridium difficile » est précisé par le
 A04.71 , enterocolitis due to clostridium difficile, recurrent
 A04.72, enterocolitis due to clostridium difficile, not specified as
recurrent .

Rappel : Sepsis – sepsis sévère –choc septique


SEPSIS = infection systémique



NE JAMAIS CODER SUR BASE DE RESULTATS DE LABO
 -une hémoculture positive n’équivaut pas toujours à un sepsis (ex : contamination)
 -une hémoculture négative n’exclut pas un sepsis (ex : antibiothérapie préalable)
➔ Le codeur ne peut attribuer de lui-même un code de septicémie si elle n'est pas
reprise comme telle dans le dossier



EMBOLES SEPTIQUES : coder les manifestations éventuelles associées



UROSEPSIS ou SEPSIS D’UN SITE SPECIFIE :


terme ambigu / clarification nécessaire



BACTEREMIE : R78.81 – présence de germe dans le sang
 Par exemple après trauma ou infection légère
 (transitoire et disparition rapide par le système immunitaire)



Codage du Sepsis
 1 . Code pour l’infection systémique ( même si germe non spécifié ou non connu )
 2 . Code pour l’infection localisée sous-jacente, si connue
L’attribution de l’ordre des codes dépend des circonstances de l’hospitalisation
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Sepsis : Circonstances de l’hôspitalisation





1. Patient admis pour pneumonie , développe en cours de séjour une septicémie (sepsis)


DP pneumonia



DS sepsis

2. Le patient atteint de pneumonie est admis en raison du développement de la
septicémie


DP sepsis



DS pneumonia

SEPSIS SEVERE


SEPSIS SEVERE = sepsis avec dysfonction d’organes (en lien avec le sepsis)


Cardiaque, Hépatique, Rénale , Respiratoire , Métabolique ,Choc septique …)



codé seulement si documenté en tant que tel dans le dossier



LE CHOC SEPTIQUE implique toujours la présence d’un sepsis sévère




Pas de code de choc septique sans un code de sepsis sévère

Codage d’un SEPSIS SEVERE


1 . Code de l’infection systémique (sepsis) sur base du germe causal, si connue


Si germe non connu : A41.9 « sepsis , unspecified organism »



2 . Code de l’infection sous -jacente, si connue



3 . Code pour le sepsis sévère (jamais en diagnostic principal)





Sans choc septique : R65.20



Avec choc septique : R65.21

4 . Codes pour les dysfonctions d’organes (autres que choc septique – ce dernier est en effet inclus
dans le code R65.21)
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Sepsis & sepsis severe sur infection post-procédurale
1.

Un code de la série des codes de complications (infection post
procédurale) pour spécifier la localisation de l’infection:
•
•

T81.40-T81.43 ‘Infection following a procedure’ of
O86.00-O86.03 ‘Infection of obstetric surgical wound’

‘unspecified’, ‘superficial incisional surgical site’, ‘deep incisional surgical
site’ of ‘organ and space surgical site’
2.

Code pour le sepsis en lien avec la procédure
•
•

3.
4.
5.

T81.44- ‘Sepsis following a procedure’
O86.04- ‘Sepsis following an obstetrical procedure’

Code pour l’infection systémique (sepsis) sur base de
l’organisme causal, si connu (ex : A40.-, A41.-, B37.7,…)
Code pour l’infection locale sous-jacente, si connu
Code sepsis sévère sans choc septique :
code R65.20 ‘Severe sepsis without septic shock’ avec le(s)
code(s )additionnel(s) pour les dysfonctions d’organes
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Choc Septique en lien avec une infection postprocédurale
1.

Un code de la série des codes de complications (infection post
procédurale) pour spécifier la localisation de l’infection:
•

•

T81.40-T81.43 ‘Infection following a procedure’ of
O86.00-O86.03 ‘Infection of obstetric surgical wound’

‘unspecified’, ‘superficial incisional surgical site’, ‘deep incisional surgical
site’ of ‘organ and space surgical site’
2.

Code pour le sepsis en lien avec la procédure
•
•

3.

4.
5.

T81.44- ‘Sepsis following a procedure’
O86.04- ‘Sepsis following an obstetrical procedure’

Code pour infection systémique (sepsis) sur base de germe
responsable, si connu (ex : A40.-, A41.-, B37.7,…)
Code pour l’infection locale sous-jacente, si connu
Code pour le choc post procédurale :

T81.12- ‘Postprocedural septic shock’ avec les code(s) additionnel(s)
pour les dysfonctions d’organes différentes du choc septique.
Code R65.21 ‘Severe sepsis with septic shock’ n’est PAS ajouté
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Choc Septique en lien avec une procédure médicale
Exemple : choc septique par Enterococcus sur une péritonite aigue postopératoire avec
une insuffisance respiratoire aigüe avec hypoxie


T81.43XA ‘Infection following a procedure, organ and space surgical site, initial encounter’



T81.44XA ‘Sepsis following a procedure, initial encounter’



A41.81 ‘Sepsis due to Enterococcus’



K65.0 ‘Generalized (acute) peritonitis’



T81.12XA ‘Postprocedural septic shock, initial encounter’



J96.01 ‘Acute respiratory failure with hypoxia’

NB :
Pas de code B95.2 ‘Enterococcus as the cause of diseases classified elsewhere’
Pas de code R65.21 ‘Severe sepsis with septic shock’
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Sepsis & sepsis sévère sur infusion, transfusion, injection
thérapeutique et vaccination
1.

Code pour la complication
•
•

T80.2- ‘Infections following infusion, transfusion and therapeutic injection’
T88.0- ‘Infection following immunization’

2.

Code pour l’ infection systémique (sepsis) sur base du germe
responsable, si connu (ex : A40.-, A41.-, B37.7,…)

3.

Code pour l’infection locale sous-jacente, si connu

4.

En cas de sepsis sévère :
•
•

code approprié de la catégorie R65.2- ‘Severe sepsis’
Avec les code(s) additionnels pour les dysfonction d’organes, le cas échéant

Chapitre 15
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et
métaboliques
Dr. Geneviève Bockstal / Dr. Peter Van Osta
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Diabète “with”…


Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) E11.9
with
amyotrophy E11.44
arthropathy NEC E11.618
autonomicneuropathy (poly) E11.43
cataract E11.36
Charcot's joints E11.610
chronic kidney disease E11.22
…



Le terme “With” implique une relation de cause à effet par défaut,
même si le diabète et l’affection ne sont pas mentionnés ensemble
dans le dossier medical.
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Diabète “with”…


2 exceptions:

1.

Le médecin spécifie que le diabète n’est pas la cause sous-jacente de
l’affection. L’affection n’est alors pas codée comme complication du
diabète

2.

Pour les entrées d’index avec « with » et « Not Elsewhere Classified » (NEC)
Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) E11.9
with
circulatory complication NEC E11.59
kidney complications NEC E11.29
….
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Diabète “with”…
En pratique:
1.

Le médecin lie l’affection au diabète

code combiné

2.

Le médecin spécifie qu’il n’y a pas de lien entre le diabète et l’affection
codage du diabète d’une part et de l’affection d’autre part

3.

Le médecin ne spécifie rien:


L’affection renvoie vers un code spécifique

Code combiné



L’affection renvoie vers un code « NEC »

Codes séparés
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Diabète “with”…
Exemple 1:

Monsieur X, diabétique connu, présente un mal perforant plantaire du pied
gauche.



E11.621 ‘Type 2 diabetes mellitus with foot ulcer’




Use Additional code to identify site of ulcer (L97.4-, L97.5-)

L97.429 ‘Non-pressure chronic ulcer of left heel and midfoot with unspecified
severity’


Code First diabetic ulcers (E08.621, E08.622, E09.621, E09.622, E10.621, E10.622,
E11.621, E11.622, E13.621, E13.622)
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Diabète “with”…
Exemple 2:

Monsieur X présente une cellulite de la jambe gauche, complication de son
diabète.



E11.628 ‘Type 2 diabetes mellitus with other skin complications’



L03.116 ‘Cellulitis of left lower limb’
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Diabète “with”…
Exemple 3:

Monsieur X présente une cellulite de la jambe gauche. Il est traité pour un
diabète.
Diabetes, diabetic (mellitus) (sugar) E11.9
with
skin complication NEC E11.628



L03.116 ‘Cellulitis of left lower limb’



E11.9 ‘Type 2 diabetes mellitus without complications’
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L’acidocétose diabétique


Nouveaux codes pour l’acidocétose chez le diabétique de type 2 ou non
spécifié:



E11.1- ‘Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis’


E11.10 ‘Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis without coma’



E11.11 ‘Type 2 diabetes mellitus with ketoacidosis with coma’

Chapitre 16
Maladies mentales
Dr Geneviève Bockstal / Dr Peter Heirman
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Des nouveaux codes, par exemple


2017



2019
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ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Fourth
Quarter ICD-10 2018 Pages: 8-9


Postpartum Depression and Puerperal Psychosis



Code F53.0, Postpartum depression, was created for postpartum depression, a mood disorder
that affects women after childbirth. Symptoms and onset vary among women. Postpartum
depression may start a few days after delivery or it may emerge 2-3 months later and is
oftentimes indistinguishable from depression that is not associated with pregnancy and
childbirth. There is no single cause for the extreme sadness, anxiety, fatigue, feelings of guilt,
worthlessness, incompetence, and suicidal thoughts. The symptoms of postpartum depression
may last from one week up to a year and may require treatment with counseling and
antidepressants.



Code F53.1, Puerperal psychosis, was created for the most severe form of postpartum
psychiatric illness. Puerperal psychosis occurs within the first two weeks after childbirth in
approximately 1-2 per 1000 deliveries. The mother may experience hallucinations and become
delusional, paranoid, obsessive and erratic. Personal or family history of bipolar disorder or a
previous psychotic episode is the most significant risk factor. Puerperal psychosis requires
immediate treatment that could require a mood stabilizer and antipsychotic medications.
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L’impact du DSM-5


L’ICD-10-CM classe l'abus et la dépendance à des substances au niveau des
pathologies mentales



Contrairement à la notion selon laquelle il s’agit d’affections différentes,
des preuves scientifiques montrent qu’ils se distribuent selon un spectre
continu basé sur l’utilisation.



Les codes d'abus sont attribués ‘mild substance use disorder’.



Et les codes pour la dépendance sont attribués pour ‘moderate and severe
use disorder’ sur la base des termes d'inclusion dans la liste systématique. Il
existe des codes "en rémission" tant pour la dépendance et que pour l'abus de
substances.
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https://www.niaaa.nih.g
ov/publications/brochur
es-and-factsheets/alcohol-usedisorder-comparisonbetween-dsm
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2017

2019
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In DSM-IV, the specifiers for time frame and completeness of remission were
complex and little used.



To simplify, the work group eliminated partial remission and divided the time
frame into two categories, early and sustained.


Early remission indicates a period ≥3 months but <12 months without meeting DSM5 substance use disorders criteria other than craving. Three months was selected
because data indicated better outcomes for those retained in treatment at least
this long (107, 108).



Sustained remission indicates a period lasting ≥12 months without meeting DSM-5
substance use disorders criteria other than craving. Craving is an exception
because it can persist long into remission (109, 110).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767415/
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Les codes appropriés pour "en rémission" ne sont attribués que
sur la base de la documentation, sauf indication contraire de la
classification.



Les troubles liés à une consommation légère de substances en
phase de rémission précoce ou prolongée sont classés dans l'abus
de substances en phase de rémission.



Les troubles liés à une consommation modérée ou grave de
substances en rémission précoce ou prolongée sont classés dans
la dépendance en rémission.
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Si la consommation d'alcool a été mentionnée sans
préciser s'il s'agissait d'un abus ou d'une
dépendance, et sans documentation de troubles
mentaux ou du comportement,
→ on codera Z72.89 ‘Other problems related to
lifestyle’.
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Le sevrage alcoolique est classé dans la dépendance à l'alcool. Il existe des
codes de combinaison pour la dépendance à l'alcool avec le sevrage de
l'alcool.



Par exemple : F10.231 ‘Alcohol dependence with withdrawal delirium’



L’ICD-10-CM ne classe pas le sevrage de l'alcool avec l'abus d'alcool. Si le
médecin traitant documente et confirme l'abus d'alcool, plutôt que la
dépendance à l'alcool, avec sevrage alcoolique, n'attribuez pas de code de
sevrage, mais seulement l'abus d'alcool.

Chapitre 18
Maladies du système nerveux et des organes des sens
Dr Myriam Redivo / Dr Peter Heirman
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Parkinson avec démence


Pour la maladie de Parkinson avec démence,



code G20 ‘parkinson’s disease’,



suivi de F02.80 ‘Dementia in other diseases classified elsewhere without
behavioral disturbance’ .
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nouvelles perspectives


La démence fait partie intégrante de la maladie d'Alzheimer. Le médecin
traitant ne doit pas documenter la démence séparément chez un patient
atteint de la maladie d'Alzheimer.



Un code de la sous-catégorie F02.8 ‘Dementia in other diseases classified
elsewhere’ est attribué en diagnostic secondaire conformément aux
instructions de l'index alphabétique pour indiquer la présence ou l'absence de
troubles du comportement.



Exemples:


Maladie d'Alzheimer: G30.9+F02.80



Démence avec troubles du comportement liés à la maladie d'Alzheimer, type ‘late
onset’: G30.1+F02.81
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perte de force


Une faiblesse/perte de force unilatérale clairement documentée comme étant
associée à un accident vasculaire cérébral est également synonyme d'hémiparésie et
d'hémiplégie.



De même, la perte de force d'un membre associé à un accident vasculaire cérébral est
synonyme de monoplégie.



Une perte de force sans cette association claire ne peut être assimilée à une
hémiparésie / hémiplégie ou à une monoplégie, sauf si elle est associée à un autre
trouble cérébral ou à un autre traumatisme.



Quand un patient est réadmis pour hémiplégie / hémiparésie ou perte de force dans
un membre qualifiée de séquelle d'une pathologie cérébrovasculaire, un code de la
catégorie I69 "Sequelae of cerebrovascular disease" sera utilisé pour indiquer que la
pathologie est une séquelle d'AVC. (Voir le chapitre 28)
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Douleur


Sauf indication contraire les codes de la catégorie G89 "Pain, not elsewhere
classified" peuvent être utilisés avec les codes de la douleur indiquant la
localisation, si la catégorie G89 fournit davantage de détails sur la douleur
aiguë ou chronique et la douleur liée à la néoplasie.
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Douleur


Si la douleur n'a pas été spécifiée comme étant aiguë ou chronique, postthoracotomie, post-opératoire ou liée à un néoplasme,
→ n'attribuez pas de codes de la catégorie G89.



Un code de catégorie G89 ne doit pas être utilisé si la condition sous-jacente
(définitive) est connue, à moins que l’admission ne soit motivée par le
contrôle / la gestion de la douleur et non par le traitement de la condition
sous-jacente
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Douleur


S'il s'agit d'une admission pour une procédure visant le traitement de la
maladie sous-jacente, telle qu'une fusion vertébrale pour le traitement de la
douleur associée à une fracture vertébrale,



un code pour la maladie sous-jacente (par exemple une fracture vertébrale) doit
être mentionné comme diagnostic principal



et aucun code de la catégorie G89 ne doit être attribué.
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Douleur
 Notez

la

que

douleur postopératoire habituelle

ou

attendue directement après
l’intervention

 ne

doit pas être codée.
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Encéphalopathie hépatique


il s'agit de lésions cérébrales imputables à une maladie du foie; elle est
classée dans la catégorie K72.90 ‘Hepatic failure, unspecified without coma’
lorsque l’étiologie n’est ni connue ni précisée.



L'entrée “Failure, hepatic” contient des sous-entrées pour décrire les
différentes étiologies et pour l'insuffisance hépatique avec ou sans coma.



L'encéphalopathie hépatique n'est pas synonyme de coma hépatique. La
valeur par défaut pour l'insuffisance hépatique est sans coma.
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2019 a plus de précisions que 2017, par exemple


2017



2019
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article
s/PMC1435919/



BMC Med. 2006; 4: 7.



Published online 2006 Mar 16. doi:
10.1186/1741-7015-4-7



PMCID: PMC1435919



PMID: 16539739



Revision of visual impairment
definitions in the International
Statistical Classification of
Diseases



Lalit Dandona and Rakhi Dandona

 après

13 ans enfin
inclus dans l’ICD-10CM
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Sans documentation suffisante


Attribuez le code H54.3 ‘Unqualified visual loss, both
eyes’ lorsque "cécité" ou "mauvaise vision" était
documentée pour les deux yeux, mais la catégorie de
handicap visuel n'était pas documentée.



Attribuez un code de la sous-catégorie H54.6 ‘Unqualified
visual loss, one eye’ si "cécité" ou "mauvaise vision" d'un
œil était documentée, mais la catégorie de handicap
visuel n'était pas documentée.



Utilisez le code H54.7 ‘Unspecified visual loss‘ lorsque des
cas de "cécité" ou de "mauvaise vision" sont documentés
sans préciser si un ou deux yeux ne sont atteints.
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L’ICD-10-CM suppose une relation de cause à effet entre le diabète et la
cataracte basée sur le lien de l'index alphabétique par les sous-termes "with"
et "in".



Le diabète et la cataracte doivent être codés comme liés, même en
l'absence de documentation du médecin traité qui établit explicitement le
lien.



Sauf si le dossier du patient indique clairement que les deux troubles ne sont
pas liés.


Par exemple si, chez un patient diabétique, il est également indiqué qu'il existe
une "cataracte liée à l'âge" ou une "cataracte sénile", la cataracte ne doit pas être
codée comme une cataracte diabétique.

Chapitre 19
Maladies du système respiratoire
Dr Geneviève Vandevoorde / Dr Léon Luyten
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Contenu


Pneumonie bactérienne



BPCO



BPCO et asthma



Insuffisance respiratoire aigüe



Insuffisance respiratoire chronique et oedème pulmonaire cardiogénique



Mini-thoracotomie



Biopsie de plèvre, de bronche, de poumon



Pleurodèse



VATS



Intubation-trachéotomie



Durée ventilation
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Pneumonie bactérienne


Nouveau code pour Pneumonie à staphylocoque doré:




J15.211 ‘Pneumonia due to Methicillin susceptible
Staphylococcus aureus’

Pneumonie à Gram négatif


J15.6 ‘Pneumonia due to other Gram-negative bacteria’



J15.8 ‘Pneumonia due to other specified bacteria’
 Pour

les pneumonies dues à d’autres bactéries spécifiées quand
il est précisé que la bactérie est anaérobie
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BPCO
J44.0 ‘COPD with acute lower respiratory infection’
BPCO avec infection respiratoire inférieure:
Non valable pour un BPCO avec grippe parce que la grippe comprend
des infections respiratoires à la fois supérieures et inférieures.

J44.9 ‘Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified’

uniquement quand un code plus spécifique ne peut être assigné.
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BPCO et Asthme
Asthme (qualifié d’) obstructif ou diagnostiqué avec BPCO
>>>>code de catégorie J44 ‘Other chronic obstructive pulmonary disease’
>>>> ajouter code catégorie J45

SSI le type spécifique d’asthme est documenté par le médecin
Sans précision du type d’asthme, PAS de code J45.909 ‘Unspecified asthma
uncomplicated.

Explication:« Non spécifié (unspecified) » n’est pas un type d’asthme.
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BPCO et Asthme
Pas d’utilisation d’un code d’asthme
avec dernier caractère 1 (avec exacerbation aigüe)
en même temps qu’1 code d’asthme
avec dernier caractère 2 (état de mal asthmatique)
>>> Utiliser uniquement le code avec le dernier caractère « 2 »
Pas de différence de codage entre
état de mal d’un asthme débutant (réfractaire au traitement)
et
état de mal d’un asthme avancé (allant jusqu’à l’IRespA avec
hypercapnie)
>>> Dans les 2 cas, dernier caractère=2
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Insuffisance respiratoire aigüe
Le codeur ne doit jamais présumer d'un diagnostic d'insuffisance respiratoire
aigüe.
Diagnostic rapporté par le médecin dans le dossier
MAIS parfois, le médecin utilise d’autres termes qu’insuffisance respiratoire
aigüe correspondant à un tableau clinique d’URGENCE respiratoire
Ex: détresse respiratoire sévère, extrême…
Pour pouvoir enregistrer dans le RHM un code J96.- devant un diagnostic
autre qu’insuffisance respiratoire aigüe, il faut retrouver au moins un critère
gazométrique dans le dossier du patient (critères: voir fin du chapitre).
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Insuffisance respiratoire aigüe: DP ou DS ?
Diagnostic Principal:
Codes J96.0- ‘Acute respiratory failure’, ou
Codes J96.2- ‘Acute and chronic respiratory failure’,

attribués comme diagnostic principal
Si condition établie après étude comme étant responsable de
l’admission à l’hôpital,
Sélection d’après l’index alphabétique et la liste tabulaire (voir
plus loin)
Diagnostic Secondaire:
L'insuffisance respiratoire est codée en diagnostic secondaire si elle se
développe après l'admission ou en cas de situation expliquée ci-après

Insuffisance respiratoire aigüe: DP ou DS ?
Quel DP en présence de 2 affections aigües dont insuffisance respiratoire
aigüe ?

Examiner les circonstances d’admission!
Exemples: Insuffisance respiratoire aigüe et
Infarctus du myocarde
Pneumonie par aspiration
Accident vasculaire cérébral
Si besoin: interroger le médecin pour obtenir des éclaircissements
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Insuffisance respiratoire aigüe: DP ou DS ?
1/ Ordre de codage fourni par certaines directives de codage spécifiques à
chaque chapitre de l’ ICD-10-CM . Celles-ci ont préséance sur les codes J96.0ou J96.2-, ex:
Chapitre Obstétrique
Chapitre sur les Intoxications
Chapitre des Maladies Infectieuses :pathologie liée au VIH

Chapitre Nné
2/ Ordre de codage fourni par certaines notes d’instruction dans la liste
systématique >>>séquençage de l’insuffisance respiratoire dépend de ces
notes, ex:

Instructions de la sous-catégorie R65.2- ‘Severe sepsis’: l'infection
sous-jacente doit être codée en premier lieu

119

120

Insuffisance respiratoire chronique
Oedème pulmonaire cardiogénique
-Si une insuffisance respiratoire chronique a été diagnostiquée
antérieurement chez un patient sous oxygénothérapie au long cours
(convention INAMI oxygène) au moment du séjour à coder, le codeur peut
utiliser les codes J96.1-L’œdème pulmonaire (OAP) cardiogénique EST INCLUS dans les codes I50.Donc, pour les codes de la catégorie I50, aucun code supplémentaire
n’est assigné pour l’œdème pulmonaire
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Procédures
Mini-thoracotomie = procédure mini invasive qui requiert une petite incision.
-Si réalisée afin de visualiser le site opératoire à l’œil nu, elle est codée
avec une approche « ouverte »
-Si réalisée afin d’assurer le passage d’un endoscope, elle est codée avec
une approche percutanée endoscopique ‘Percutaneous endoscopic’
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Biopsie de bronche, de plèvre et de poumon
-Biopsie bronchique par brossage
RO=‘Extraction’
-Prélèvement de liquide (par opposition à tissu solide) à des fins biopsiques,
RO=‘ Drainage’

-BAL (lavage broncho-alvéolaire) diagnostique, « biopsie de liquide »
RO=‘Drainage ’(aspiration de liquide)
‘Body part’ (partie de corps) =‘Lung’ (poumon) (total ou lobe)

-Lavage pulmonaire complet thérapeutique
RO=‘Irrigation’

Pleurodèse
Réalisée pour prévenir les pneumothorax récidivants ou les épanchements pleuraux
récurrents en oblitérant artificiellement l’espace pleural. 2 grands types

1/Mécanique (pleurabrasion, Abrasion du feuillet pariétal de la plèvre, ) par thoracotomie
ou par thoracoscopie
RO=‘Destruction’

2/Chimique ,injection d’une substance irritante substance la plus fréquemment
utilisée/injectée =talc.
RO=‘Introduction’ (dans section ‘Administration’)

Ex: introduction par voie percutanée endoscopique, code 3E0L4GC ‘Introduction of
Other Therapeutic Substance into Pleural Cavity, Percutaneous Endoscopic Approach’
(nouveau!)
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VATS
‘VATS /Video-Assisted Thoracoscopic Surgery’

Chirurgie thoracoscopique video-assistée (procédure mini-invasive
réalisée pour traiter le poumon, la plèvre ou le médiastin)
Petite caméra introduite au travers d’une petite incision de la
paroi thoracique (la caméra transmet les images pour guider le
chirurgien dans la réalisation de l’intervention)
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Intubation endotrachéale-trachéotomie

L’intubation du patient ou la réalisation d’une trachéotomie ne sont
codées que si elles sont réalisées
après l’admission du patient
ou
dans le service d’urgences de l’hôpital
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Durée Ventilation
Postopératoire:
Exprimée en heures
Débute à l’intubation
Les périodes sans ventilation pendant le sevrage n’interrompent pas le comptage des heures
Ventilation postopératoire à coder uniquement
-En cas de ventilation maintenue plus de deux jours
ou
-En cas de durée prolongée inattendue de la ventilation (indiquée par le médecin)

Utilisation du propre équipement ventilatoire du patient
>pas d’influence sur le codage de l’assistance ventilatoire
Assistance ventilatoire uniquement la nuit
Chaque nuit est un épisode séparé
Compter le nombre d’heures par nuit avec assistance ventilatoire

Chapitre 20
Maladies du système digestif
Dr Geneviève Vandevoorde / Dr Léon Luyten
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Contenu


Hémorragies digestives et nouvelle interprétation de « with » et « in »



Varices oesophagiennes et ligature élastique endoscopique



Injection d’adrénaline



Polypes du colon



Fermeture de stomie digestive



Biopsie-Aspiration à l’aiguille fine et biopsie par brossage



Encéphalopathie hépatique-insuffisance hépatique-coma hépatique



Adhérences



Appendicite



Constipation
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Hémorragies digestives


K92.0 ‘Hematemesis’, K92.1 ‘Melena’ K92.2 ‘Gastrointestinal hemorrhage,
unspecified’




MAIS existence de

Codes combinés (qui comprennent l’hémorragie) pour


les ulcères gastro-duodénaux



Les gastrites et duodénites



Les œsophagites ulcératives



les diverticuloses et diverticulites



Crohn



Les colites ulcératives



Les angiodysplasies
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Hémorragies digestives


Présomption d’une relation causale entre les deux pathologies liées par les
termes « with » ou « in »



dans l’index alphabétique



ou dans la liste tabulaire
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Hémorragies digestives


Si des codes combinés (avec hémorragie) sont disponibles pour les
sites de saignement décrits plus haut,


on n’utilise pas de code K92.0 ‘Hematemesis’, K92.1 ‘Melena’;
K92.2 ‘Gastrointestinal hemorrhage, unspecified’
 SAUF

si

 Le

médecin documente une cause différente au
saignement

 Le

médecin énonce qu’il n’y a pas de relation entre
les pathologies

Hémorragies digestives et hémorroïdes


Hémorragie et hémorroïdes mais hémorroïdes découvertes forfuitement et
sans lien avec cette hémorragie:




Coder d’abord K62.5 Hemorrhage of anus and rectum’ (Hémorragie de
l’anus et du rectum), coder ensuite hémorroïdes sans mention de
complication

Hémorragie et lien fait par le médecin entre hémorragie et hémorroïdes:


Hémorroïdes internes: K64.8 ‘Other hemorroids’



Hémorroïdes externes: K64.4 ‘Residual hemorroidal skin tags’



Pourquoi? Car Bleeding=modificateur non essentiel sous le terme
‘Hemorroids’


Dans l’index alphabétique



Dans les termes d’inclusion des codes K64.0-K64.3
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Varices oesophagiennes-ligature élastique endoscopique


Ligature endoscopique par élastiques (‘Endoscopic banding (rubber
bands)’) autour des varices oesophagiennes



Code 06L38CZ, ‘Occlusion of esophageal vein with extraluminal device, via
natural of artificial opening endoscopic (Occlusion de veines
oesophagiennes avec matériel extraluminal, avec approche endoscopique
par voie naturelle ou par voie artificielle)



5ème caractère pour l’abord ‘approach’: 8 ‘Via natural or Artificial
Opening Endoscopic (nouveauté dans cette table)
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Contrôle du saignement par injection d’adrénaline


Injections d’adrénaline par endoscopie réalisées pour contrôler le
saignement



Pour rapporter que cette procédure est plus qu’une procédure
diagnostique et qu’elle est la seule composante thérapeutique d’une
procédure endoscopique, elle peut être codée.



Par exemple, injection d’adrénaline pour contrôler un saignement au
niveau du fundus gastrique durant une oesophagogastroduodénoscopie,


3E0G8GC, Introduction of other therapeutic substance into upper GI,
via natural or artificial opening endoscopic
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Polypes du colon


Les polypes du colon sont des excroissances qui se forment sur la paroi
(interne) colique. Le type de polype sert à prédire si ce polype a un
potentiel malin.



Les polypes adénomateux et les adénomes sont le type de polypes les plus
fréquents et celui qui a le plus tendance à devenir malin.



Les polypes hyperplasiques sont le deuxième type de polype en fréquence
et ont un faible potentiel malin, c’est pourquoi leur protocole de
surveillance est différent des polypes adénomateux.



Le code K63.5 ‘Polyp of colon’ est le code par défaut


quand le polype n’est pas documenté comme étant adénomateux ou
néoplasique

 même si le site spécifique est connu et indexé (ex : colon
sigmoïde ou transverse)
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Polypes du colon


Catégorie D12 ‘Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal’






Utilisée pour


adénome et polype adénomateux



polype sessile dentelé (serrated) et adénome sessile dentelé

Code D12.8 ‘Benign neoplasm of rectum’


polype hyperplasique du rectum avec foyers adénomateux



polype mixte

Code Z87.19 ‘Personal history of other diseases of digestive system’


antécédent personnel de polype du colon hyperplasique et de polype rectal



Code Z86.01 ‘Personal history of benign neoplasm’, antécédent personnel
d’adénome ou de polype néoplasique



Code Z86.010 ‘Personal history of colonic polyps’, antécédent de polype du
colon non spécifié
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Fermeture de stomie


Stoma reversal surgery, stoma closure, stoma takedown




Synonymes en anglais de fermeture de stomie

Intervention de base ‘Root operation’


Les codeurs noteront qu’il y a différents types de procédures avec
différentes opérations de base (RO) pour la fermeture de stomie.



Les codes de procédures ICD-10-PCS ne doivent jamais être attribués
uniquement sur ce que l’index propose. Une révision soigneuse des
documents du dossier doit être faite pour déterminer ce qui a été
réalisé durant la procédure.
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Fermeture de stomie-iléostomie




Durant la fermeture d’une iléostomie,


Une incision est faite autour de la stomie,



L’intestin est extrait de la cavité abdominale,



Les 2 extrémités de l’intestin sont excisées



Une anastomose est faite à l’aide de points ou d’agrafes.

L’intervention de base ‘Root Operation’ est ‘Excision’.


L’anastomose des extrémités intestinales est inhérente à la procédure
et n’est pas codée séparément.
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Fermeture de stomie-colostomie transverse ou loop




Durant une fermeture de colostomie transverse ou colostomie avec
boucle (loop colostomy),


Une incision est faite autour de la stomie pour accéder à
l’abdomen et au colon distal.



Les extrémités intestinales sont excisées



Une anastomose bout à bout est réalisée.

L’intervention de base (RO) est ‘Excision’ pour la fermeture de la
colostomie transverse avec boucle.




Les étapes décrites ci-dessus sont inhérentes à l’intervention et
ne sont pas codées

MAIS Si les extrémités du colon sont suturées ensemble sans excision
de colon, l’intervention de base (RO) est ‘Repair’.
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Fermeture de stomie terminale


Durant la fermeture d’un Hartmann (stomie terminale)




(procédure complexe et nécessitant une approche plus invasive, pour accéder
aux 2 extrémités de l’intestin qui ne sont pas proches l’une de l’autre)

L’intervention de base ‘Root Operation’ est Reposition’ pour la fermeture
d’un Hartmann.


L’extrémité stomiale et l’extrémité distale de l’intestin sont
mobilisées pour qu’elles se rejoignent et soient reconnectées.



Après l’anastomose, l’intestin retrouve sa position anatomique propre.


‘Reposition’ représente bien l’objectif de la procédure qui est de
déplacer tout ou une partie de Body Part à sa place normale ou à
une place adéquate.
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Biopsie-aspiration à l‘aiguille fine et par brossage


L’aspiration à l’aiguille fine (‘Fine Needle Aspiration’ FNA) consiste à introduire
une aiguille à travers un tissu. L’aspiration est réalisée pour faire une biopsie.


L’Index des Procédures renvoie l’aspiration à l’aiguille fine


à l’intervention de base ‘Drainage’ quand un liquide ou un gaz est
aspiré



à l’intervention de base ‘Excision ‘ quand du tissu (solide) est
prélevé.



Si le dossier ne spécifie pas si c’est un fluide ou du tissu qui est
aspiré, il faut utiliser l’intervention de base ‘Excision’ avec le Body
part approprié.




Les biopsies par brossage pour obtenir des échantillons de cellules sont
rapportées avec l’opération de base «’Extraction’ d’un Body part et avec le
qualificatif ‘diagnostic


Par exemple, biopsie par brossage de l’estomac via
oesophagogastroduodenoscopie est codée 0DD68ZX ‘Extraction of stomach,
via natural or artificial openeing endoscopic, diagnostic.

142

Encéphalopathie hépatique (ammoniacale)


Encéphalopathie hépatique n’est pas synonyme de coma hépatique.



Encéphalopathie hépatique: fait référence à la perte de fonction cérébrale
résultant d’une incapacité du foie à détoxifier le sang.



Coma hépatique : accumulation de toxique dans le cerveau, avec comme
conséquence, un coma hépatique.



Responsabilité du médecin: de documenter si oui ou non le patient souffre
d’encéphalopathie hépatique avec coma.



Code par défaut d’une une encéphalopathie hépatique: celui « sans coma »



Index Alphabétique ICD-10-CM


‘Encephalopathy, hepatic’




“see ‘Failure, hepatic”

‘Failure, hepatic’,


il y a plusieurs subentrées pour des codes qui décrivent spécifiquement la défaillance
(failure) avec ou sans coma.
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Encéphalopathie hépatique (ammoniacale)


Le code approprié pour l’encéphalopathie hépatique




dépend de la cause sous-jacente, telle que maladie hépatique


due à des médicaments et toxiques (K71.10),



due à l’alcool (K70.40),



postprocédurale (K91.82)



due à une hépatite virale (B15-B19)

Il faut coder K72.90’ Hepatic failure, unspecified without coma’ si la
documentation dans le dossier médical ne parle que d’encéphalopathie
hépatique sans autre précision quant à la cause sous-jacente
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Adhérences: nouveaux codes


K56.50 ‘Intestinal adhésions [bands], unspecified as to partial versus
complete obstruction’




K56.51 ‘Intestinal adhesions [bands], with partial obstruction’




Adhérences [brides] intestinales non spécifiées si avec obstruction partielle ou
complète

Adhérences [brides] intestinales avec obstruction partielle

K56.52 ‘Intestinal adhesions [bands], with complete obstruction’


Adhérences [brides] intestinales avec obstruction complète)
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Appendicite: nouveaux codes




Un cinquième caractère précise s’il y a perforation, gangrène ou abcès pour
les codes K35.2 et K35.3


K35.20 Acute appendicitis with generalized peritonitis, without abscess



K35.21 Acute appendicitis with generalized peritonitis, with abscess



K35.30 Acute appendicitis with localized peritonitis, without perforation or gangrene



K35.31 Acute appendicitis with localized peritonitis and gangrene, without perforation



K35.32 Acute appendicitis with perforation and localized peritonitis, without abscess



K35.33 Acute appendicitis with perforation and localized peritonitis, with abscess

Nouveaux codes disponibles pour la sous-catégorie K35.89


K35.890 Other acute appendicitis without perforation or gangrene



K35.891 Other acute appendicitis without perforation, with gangrene
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Constipation


K59.01 constipation par transit ralenti, résulte d’un ralentissement des
matières fécales dans le colon, secondaire à un dysfonctionnement des cellules
musculaires lisses.



K59.02 ‘outlet dysfunction constipation’ (défécation anormale ou dyschézie),
constipation due à des difficultés d'évacuer le rectum lors des essais de
défécation.



Le traitement de ces deux types de constipation est fort différent.


Laxatifs ou par chirurgie si transit ralenti.



Exercices de relaxation avec biofeedback si due à des difficultés
d'évacuation



K59.03 Constipation par effet secondaire de médicaments et code additionnel
des catégories T36-T50 (5ème ou 6ème caractère=5, car ‘adverse effect’)



K59.04 Constipation chronique idiopathique ou constipation fonctionnelle



K59.00 Constipation non spécifiée

Chapitre 21
Maladies du système urogénital
Dr Béatrice du Jardin / Dr Anne Meurisse
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019

INCONTINENCE
URINAIRE
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INCONTINENCE URINAIRE


Pathologie sous-jacente connue :
coder d’abord la pathologie sous-jacente suivi par le code d’incontinence



Codes pour l’incontinence:
ICD-10-CM CLASSIFICATION – CHAPITRE 14 -DISEASES OF GENITOURINARY SYSTEM

Catégorie N39 Other disorders of urinary system
Code N39.3 Stress incontinence (female) (male)
Subcatégorie N39.4 Other specified urinary incontinence : toutes les autres formes

Exceptions:
R39.81 Functional urinary incontinence: incontinence due à des anomalies cognitives, à des
limitations physiques graves ou à l'immobilité
F98.0 Enuresis not due to a substance or known physiological condition: Incontinence urinaire
d'origine non organique



Pour tous les codes d'incontinence de la catégorie N39, un code N32.81 "vessie
hyperactive" est ajouté, le cas échéant.
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INCONTINENCE URINAIRE


INCONTINENCE MIXTE
PAR DEFINITION : combinaison d’incontinence urinaire d’urgence ET
d’incontinence urinaire de stress
A coder avec le code combiné : N39.46 Mixed incontinence (male) (female)

(donc PAS : N39.41 Urge incontinence + N39.3 Stress incontinence (female) (male))
Voir aussi : Excludes1: mixed incontinence (N39.46) sous le N39.41 et le N39.3



TOUTE AUTRE COMBINAISON :
Utilisez un code distinct pour chaque type d'incontinence présent .
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IRX post-transplantation rénale


La présence d’une IRX après une Transplantation rénale n'est pas automatiquement
considérée comme une "complication de transplantation rénale« .
La transplantation ne restaure en effet pas toujours complètement la fonction rénale



L’IRX qui n’est pas documentée comme une complication de la transplantation se code :
Le code approprié du N18.- en fonction du stade de l’IRX
+
Z94.0 Kidney transplant status



L’IRX après transplantation rénale associé à une défaillance ou un rejet du transplant est
codé comme suit :
Code approprié de T86.1- Complications of kidney transplant
+
Code approprié de N18.- en fonction du stade de l’IRX
Le code de statut ‘Z94.0 Kidney transplant status’ n’est pas ajouté

152

Hémodialyse


ICD-10-PCS versie 2017

153

Hémodialyse


ICD-10-PCS versie 2019
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Hémodialyse
ICD-10-PCS version - 2019
5A1D?0Z Performance of urinary filtration

Nouvelles valeurs pour le 5e caractère ?, qui est fonction de :
•

DUREE dialyse (< 6 heures par jour, 6-18 heures par jour ou >18 heures par
jour )

•

CONTINUITE de la dialyse (intermittent, prolongée ou continue)
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Hemodialyse
ICD-10-PCS version 2019
5A1D70Z Performance of urinary filtration, less than 6 hours per day
 Code pour la ‘standard’ hémodialyse chronique par ESRD
Sessions de 4 heures souvent de manière ambulatoire, 3 fois par semaine


Egalement parfois utilisée pour l'insuffisance rénale aiguë en milieu clinique, parfois
plus longtemps et/ou avec une fréquence plus élevée.



Source : hémodialysis and renal replacemnt therapy . ICD-10-CM/PCS coding clinic, Q4 ICD-10 2017 pages 71-73

Z99.2 Dependence on renal dialyse
est ajouté en tant que diagnostic secondaire chez les patients avec ESDR pour indiquer
l'état de dialyse chronique, le cas échéant
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Hémodialyse
ICD-10-PCS version 2019
5A1D80Z Performance of Urinary Filtration, Prolonged Intermittent, 6-18 hours Per Day


Code pour Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy (PIRRT)



Synonymes : Sustained Low-Efficiency Dialysis (SLED) et Extended Daily Dialysis (EDD) et continuous
venovenous hemodiafiltration (CVVHDF).



Seulement en cas d’insuffisance rénale aigüe



Pour les patients gravement malades en soins intensifs



Sessions de 6-18 heures par jour



Forme ‘plus douce’ de dialyse



Mieux pour la stabilité hémodynamique



Source : hémodialysis and renal replacemnt therapy . ICD-10-CM/PCS coding clinic, Q4 ICD-10 2017pages 71-73

157

Hemodialyse
ICD-10-PCS version 2019
5A1D90Z Performance of Urinary Filtration, Continuous, Greater than 18 hours Per Day


Code pour Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)



Synonymes : Continuous Veno-Venous Hemofiltration (CVVH)



Seulement en cas d’insuffisance rénale aigüe



Utilisé pour les patients gravement malades en soins intensifs



Sessions d’au moins 18 heures



Forme ‘plus douce’ et plus lente de dialyse



Employé chez les patients avec une instabilité hémodynamique en lien avec l’insuffisance
rénale aigue



Source : hémodialysis and renal replacemnt therapy . ICD-10-CM/PCS coding clinic, Q4 ICD-10 2017pages 71-73
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Hémodialyse via cathéter


Codage des sites de cathéter de dialyse



S'applique également par extension aux cathéters en dehors du contexte
d'hémodialyse



Placement veineux d’un cathéter de dialyse :
insertion of infusion device (DEVICE), percutaneous approach (APPROACH)
Le BODY PART dépend de la "position finale" de la pointe du cathéter

Exemple
Lorsqu'un cathéter de dialyse est placé, la veine jugulaire interne est abordée.
Le cathéter est passé à travers cet accès jusqu’à la veine cave supérieure.
Correcte BODY PART =‘vena cava superior’ et PAS la ‘vena jugularis interna’
Correcte code de procedure:
02HV33Z Insertion of Infusion Device into Superior Vena Cava, Percutaneous
Approach

2017

Hemodialyse via catheter
Cathéter tunnelisé et TIVAD
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2019

Hemodialyse via catheter
Cathéter tunnelisé et TIVAD
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Hemodialyse via catheter
Cathéter tunnelisé et TIVAD
Procédure

Code

PLACEMENT cathéter tunnelisé (dialyse-)

Insertion infusion device
+
Insertion Vascular Access Device,
Tunneled, in subcutaneous tissue &
fascia

REMPLACER le cathéter tunnelisé en utilisant
le "tunnel" existant pour placer un nouveau
cathéter

CHANGE other device in subcutaneous
tissue & fascia, EXTERNAL APPROACH

PLACEMENT VAD totalement implantable
(TIVAD)
Synonymes: Port-a-Cath, port d’accès
veineux

Insertion infusion device
+
Insertion Vascular Access Device,
Totally Implantable, in subcutaneous
tissue & fascia

Exchange of tunneled catheter - ICD-10-CM/PCS
Coding Clinic, Q2 ICD-10 2017 Page: 26
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Admission pour le retrait, le remplacement,
le rinçage ou le nettoyage du cathéter de
dialyse


Diagnostic principal dans le cas d’un cathéter de dialyse -EXTRACORPORELE :
Z49.01 Encounter for fitting and adjustment of extracorporeal dialysis catheter



Diagnostic principal dans le cas d’un cathéter de dialyse PERITONEALE :
Z49.02 Encounter for fitting and adjustment of peritoneal dialysis catheter
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Hystérectomie


ICD-10-PCS versie 2017

164

Hystérectomie


ICD-10-PCS versie 2019
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Hystérectomie
Modification de la table ICD-10-PCS 2019 OUT ‘Female Reproductive System,
Resection’:



Pour le bodypart ‘Uterus’ une nouvelle valeur de qualificatif a été ajoutée :
‘L’ supracervical



Offre la possibilité de préciser que la résection utérine est supra cervicale: le
col reste en conservé



Si résection combinée de l'utérus et du col utérin: codage avec un code de
procédure unique

166

Hystérectomie


SUPRACERVICALE OU HYSTERECTOMIE SUBTOTALE
•

Résection de l’utérus
Le col de l’utérus est conservé

•

Codage avec ICD-10-PCS version 2017:
OUT9?ZZ Resection of Uterus

•

Codage avec ICD-10-PCS version 2019:
OUT9?ZL Resection of Uterus, Supracervical
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Hystérectomie


HYSTERECTOMIE TOTALE
•

Résection utérus ET
résection du col de l’utérus

•

Codage avec ICD-10-PCS version 2017:
0UT9?ZZ Resection of Uterus
0UTC?ZZ Resection of Cervix

•

Codage avec ICD-10-PCS version 2019:
0UT9?ZZ Resection of Uterus
-> code procédure inclut la résection du col
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Résultats anormaux de l'examen gynécologique
Dysplasie cervix, vagina, vulva

Cervix
Milde dysplasie
Matige dysplasie

Ernstige
dysplasie

Vagina

Vulva

CIN I
N87.0 Mild cervical dysplasia

VAIN I
N89.0 Mild vaginal dysplasia

VIN I
N90.0 Mild vulvar dysplasia

CIN II
N87.1 Moderate cervical dysplasia

VAIN II
N89.1 Moderate vaginal dysplasia

VIN II
N90.1 Moderate vulvar dysplasia

CIN III
D06.- Carcinoma in situ of cervix
uteri

VAIN III
D07.2 Carcinoma in situ of vagina

VIN III
D07.1 Carcinoma in situ of vulva

Codes de la classification ICD-10-CM :
chapitre 14 Diseases of Genitourinary System ( dysplasie légère et modérée )

Chapitre 2 Neoplasme (dysplasia sévère)
Diagnostic exclusivement posé sur base de recherche de TISSU (histologie – biopsie )
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Résultats anormaux de l'examen gynécologique
Résultats anormaux d’examen cytologique du col de l’utérus , du vagin ou
de la vulve (uitstrijkje) SANS confirmation histologique
Col de l’utérus

R87.61- Abnormal cytological findings in specimens from cervix uteri

vagin

R87.62- Abnormal cytological findings in specimens from vagina

vulve

R87.69 Abnormal cytological findings from other genital organs

Codes du chapitre 18 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not
elsewhere classified
et PAS du chapitre 14 Diseases of Genitourinary System ou du chapitre 2 neoplasme
Diagnostic posé sur base de l’examen CYTOLOGIQUE (recherche de cellules – ex : PAP test
ou frottis)
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Interventions sur les seins


Mastectomie épargnant la peau
•

Variante de la mastectomie totale :
La peau du sein est épargnée
Le tissu mammaire sous-jacent, le mamelon et l'aréole sont enlevés

•

CODE:
0HTT0ZZ/0HTU0ZZ Resection of Right/Left Breast, Open Approach
Bien qu’un « BODY PART » soit disponible séparément pour "mamelon / aréole",
aucun code de procédure distinct n‘est ajouté pour "résection du mamelon et de
l'aréole": INCLUS dans la mastectomie

Skin-sparing mastectomy - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic, Fourth Quarter ICD-10 2014 Page: 34
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Interventions sur les seins


RECONSTRUCTION mammaire par lambeau pédiculé ‘Transverse
Rectus Abdominis Muscle (TRAM)’

Bron:
https://www.mayoclinic.org/testsprocedures/breast-reconstructionflap/multimedia/pedicle-tram-flap/img-20005834

Interventions sur les seins


RECONSTRUCTION des seins par un lambeau pédiculé Transverse Rectus
Abdominis Muscle (TRAM)
•
•
•

Partie des muscles droits abdominaux avec graisse superficielle et peau
transférée via un tunnel sous-cutané jusqu'à la poitrine
Reste reliée à l'irrigation sanguine et nerveuse d'origine

•

index Alphabétique sur base du TERME PRINCIPAL ‘reconstruction’:

•

Correcte ROOT-OPERATION (intervention de base) pour la reconstruction
du sein par lambeau TRAM pédiculé : ‘transfer’

‘moving, without taking out, all or a portion of a body part to another location to
take over the function of all or a portion of a body part. - body part transferred
remains connected to its vascular and nervous supply’

0KXK0Z6/0KXL0Z6 Transfer Right/Left Abdomen Muscle, Transverse
Rectus Abdominis Myocutaneous Flap, Open Approach
Transverse abdominomyocutaneous breast reconstruction - ICD-10-CM/PCS Coding Clinic,
Second Quarter ICD-10 2014 Pages: 10-11
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Interventions sur les seins


ATTENTION :
RECONSTRUCTION mammaire par un lambeau libre Transverse
Rectus Abdominis Muscle transfer (TRAM) est codé avec la
PROCEDURE de BASE ‘replacement’:
0HRT076/0HRU076/0HRV076 Replacement of Right/Left/Bilateral
Breast using Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap, Open
Approach
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Intervention sur les seins


Admission pour l’ablation d’implants mammaires
•

‘actuellement’ suite aux problèmes de ‘fuite’ des implants
mammaires et de leurs conséquences

•

Implants enlevés préventivement, sans problème actuellement

•

DP à coder comme :
Z45.81 Encounter for adjustment or removal of breast implant

Chapitre 22
Maladies de la peau et du tissu sous-cutané
Dr Myriam Redivo / Dr Peter Heirman
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Ulcères


Le diagnostic d’ulcère de décubitus doit avoir été posé sur base
de la documentation du médecin



Le stade de l’ulcère peut provenir de la documentation clinique
du dossier infirmier
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Ulcères




Si un patient est admis avec un ulcère de décubitus d'un stade donné et que cet
ulcère progresse vers un stade plus élevé, 2 codes séparés devraient être utilisés.


un code pour le site d’ulcère et le stade à l’admission



et un second code pour le même site d’ulcère mais avec le stade le plus élevé durant le
séjour

Par exemple, pour un patient admis avec un ulcère de pression de stade 2 du talon
gauche qui progresse vers un stade 3 durant l’hospitalisation, il faut attribuer les
codes


L89.622 "Pressure ulcer of left heel, stage 2«



et L89.623 "Pressure ulcer of left heel, stage 3".
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Ulcères


Un ulcère de Kennedy est un ulcère de pression qui se développe en fin de vie et est
associé à une dysfonction de plusieurs organes. Ce type d’ulcère ne répond pas au
traitement classique. Attribuez le code L89 "Pressure ulcer" approprié pour un ulcère
de Kennedy.
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Greffes dermiques régénératives
Pour choisir la valeur du caractère "matériel", il faut suivre ces instructions :


Si le matériel utilisé est issu d’une origine vivante ou biologique, la greffe
doit être codée comme "substitut tissulaire non autologue"



si ce n’est pas le cas, il est considéré comme "substitut synthétique"



Si le matériel utilisé issu d’une origine vivante ou biologique est combiné
avec un substitut synthétique, la greffe doit être codée comme "substitut
tissulaire non autologue"



Si les 2 produits sont utilisés séparément (synthétique et biologique), coder
chacun séparément

Chapitre 23
Maladies du système musculo-squelettique
et du tissu conjonctif
Dr Myriam Redivo / Dr Peter Heirman
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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M50 Cervical disc disorders


Note : code to the most superior level of disorder
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M50 Cervical disc disorders


Exemple : L’hernie de disque intervertébral, cervical avec myélopathie des niveaux C3-C4 et
C5-C6 se code M50.01 ’Cervical disc disorder with myelopathy, high cervical region’, pour C3C4, le niveau le plus élevé.
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Procédures pour disc disorders


La chirurgie d’excision ou de destruction de la hernie discale est classée dans l'ICD-10-PCS
en fonction du type de chirurgie réalisée : exemples :


Excision ouverte de hernie discale intervertébrale lombosacrée.
0SB40ZZ "Excision of Lumbosacral Disc, Open Approach"



Destruction par chimionucléolyse de disque intervertébral thoraco-lombaire déplacé, approche
percutanée. 0R5B3ZZ "Destruction of Thoracolumbar Vertebral Disc, Percutaneous Approach"



La laminectomie réalisée à des fins d’excision de hernie discale représente l’approche
opératoire et n’est pas codée séparément.



Lorsqu'une foraminotomie / laminectomie décompressive est réalisée pour traiter une
sténose foraminale en relâchant la pression et en libérant la racine du nerf spinal, ainsi
qu'une discectomie pour traiter une hernie discale lombaire, chaque intervention
chirurgicale a un objectif procédural distinct et doit être codée séparément. Les « root
operation » « intervention de base » sont "Excision" pour la discectomie et "Release" pour la
foraminotomie / laminectomie décompressive;
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Ostéoarthrose


Lorsque la forme de l’ostéoarthrose n’est pas précisée, par défaut elle est primaire (knee)
2017

2019
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FRACTURES PÉRIPROTHÉTIQUES


Ce n’est pas un nouveau code, le manuel explique simplement la pathologie



M97.-



Le 4ème caractère précise la localisation : les sites les plus courants sont la
hanche (M97.01-, M97.02-), le genou (M97.11-, M97.12-), la cheville (M97.21-,
M97. 22-), épaule (M97.31-, M97.32-) et coude (M97.41-, M97.42-).



Le 5ème caractère précise la latéralité



Ce sont des fractures qui se produisent autour d'une prothèse.



Ce ne sont pas des complications de la prothèse, mais elles résultent des mêmes
conditions que les autres fractures : traumatisme ou origine pathologique.
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FRACTURES

FÉMORALES ATYPIQUES



Ce n’est pas un nouveau code, le manuel explique simplement la pathologie



M84.75-



Le 6ème caractère précise si elles sont complètes (entreprennent les deux
corticales) ou incomplètes



Nécessite un 7ème caractère (A D G K P S)



forme de fracture de stress associée à l'ostéoporose chez des patients recevant un
traitement au bisphosphonate à long terme ou d’autres médicaments tels que les
glucocorticoïdes, se produisent dans la région sous-trochantérienne de la hanche
ou dans la diaphyse fémorale



si la fracture est due à l'utilisation à long terme de bisphosphonates par le patient
→Z79.83 Long term (current) use of bisphosphonates
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Z47.3- Aftercare following explanation of joint prosthesis


Première hospitalisation : infection de prothèse (hanche) + enlèvement prothèse
et mise en place spacer
DP : T84.5- ‘’Infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis’’
Procédure : removal prothèse + insertion spacer



Deuxième hospitalisation : admission pour enlèvement spacer et pose nouvelle
prothèse
DP : Z47.3* ‘’Aftercare following explanation of * joint prosthesis’’
Procédure : removal spacer + remplacement articulation pour la pose d’une nouvelle
prothèse
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Procédures
0SR



Ajout pour replacement, joints, device : 6 = zirconium oxydé sur
polyéthylène



Si le type de surface portante n’est pas indiqué dans le dossier,
attribuez le 6ème caractère J ou retournez vers le médecin



Si on ne peut déterminer si la prothèse a été cimentée ou non,
attribuez le 7ème caractère Z

189



Procédures 0SR

190

La rotule fait partie d'un remplacement total de l'articulation du genou
--> 0SR : Remplacement, articulation inférieure, genou qui incluent le
tibia, le fémur et la rotule remplacés par une prothèse totale de genou
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Fusion


Aucun code n’est ajouté pour l’insertion du matériel de fixation tels que tiges, plaques,
vis. Ils font partie intégrante de la root operation FUSION



L’excision synchrone d’os local pour greffe (par exemple pour la fusion vertébrale)
prélevé dans une partie différente du corps (par exemple, la crête iliaque) est rapportée
séparément (« intervention de base » « root operation » « excision »).



Cependant, dans l’ICD-10-PCS, le tissu prélevé localement (par exemple, la moelle
osseuse prélevée du fémur et utilisée comme autogreffe de cellules souches) n'est pas
codé séparément.
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Vertébroplastie - cyphoplastie


La cyphoplastie est une augmentation vertébrale percutanée utilisant un
ballon gonflable qui, lors de fractures de tassement, est déployé dans le but
de rétablir la taille de la vertèbre. Après que le ballon a été enlevé, la cavité
est remplie avec du polyméthylméthacrylate qui durcit pour stabiliser l’os.
Le codage requiert 2 codes : reposition + supplement



Il n’y a pas de ballon impliqué dans une vertébroplastie et on n’essaie pas de
restaurer la hauteur de la vertèbre pour réduire la fracture de tassement
Le codage requiert 1 code : supplement
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Procédure pour décompression spinale


La décompression chirurgicale implique l’ablation d’os ou de tissu responsable de la pression sur le cordon
médullaire ou sur la racine nerveuse. Les interventions chirurgicales habituelles de décompression incluent
la laminotomie, la laminectomie, la foraminotomie et la facettectomie.



Il faut veiller à comprendre l'objectif de la procédure.



Par exemple, le terme laminectomie via de l'index alphabétique de la ICD-10-PCS renvoie l'utilisateur à





" see Release, Central Nervous System and Cranial Nerve";



" see Release, Peripheral Nervous System";



" see Excision, Lowers Bones";



"see Excision, Upper Bones."

Lorsqu'une chirurgie décompressive est effectuée pour libérer la pression et libérer une partie du corps
(telle que la racine nerveuse) de la contrainte, le code approprié de la « root operation » « intervention de
base » est "Release", plutôt que de la « root operation » « intervention de base » "Excision". La "libération"
consiste à libérer une partie du corps d'une contrainte physique anormale par une incision ou un recours à la
force. Lors d’une « libération », une partie du tissu contraignant peut être enlevée mais la partie du corps
même n’est pas ôtée.
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Exemples


Exemple 5 : greffe osseuse : supplément (manuel 2019) au lieu de remplacement (manuel 2017)

5. Pseudarthrose de fracture du col fémoral gauche, contact ultérieur
Greffe osseuse iliaque d’interposition (inlay) au niveau de la pseudarthrose du col

S72.002K
0QU707Z

fémoral gauche (voie ouverte) (‘Supplement’)
Excision d’os de la crête iliaque gauche pour la greffe (percutané) (‘Excision’)



0QB33ZZ

Exemple 11 montre un nouveau code :
❑

Sténose spinale lombaire sans claudication neurogène M48.061

❑

Sténose spinale lombaire avec claudication neurogène M48.062

11. Sténose spinale lombaire avec neuroclaudication

M48.062

Laminectomie décompressive avec système de stabilisation de Dynesys pour libérer la

0SH00CZ

moelle épinière

00NY0ZZ

Chapitre 24
Complications de grossesse, accouchement
et post-partum
Dr Myriam Redivo / Dr Karen Pien
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Clarification de codage
0UVC7ZZ ‘Restriction of cervix, via natural or artificial opening’


Remarque: le cerclage, en vue d’une restriction de l’ouverture du col, est
réalisé au moyen d’une suture. Le recours à une suture n’est pas considéré
comme un « device » en ICD-10-PCS. Le 6ème caractère dans le code devient
donc « Z : no device » à la place de « D : intraluminal device » (version 2017)
(AHA CC, Q3, 2015)
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Directives de codage


Les codes de la catégorie Z3A sont attribués pour tous les séjours concernant
des grossesses y compris les admissions pour avortement, (catégorie O00 –
O08), les admissions pour interruption élective de grossesse (Z33.2).



Les codes de la catégorie Z37 ne sont pas ajoutés si l’accouchement s’est
déroulé en dehors de l’hôpital.
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Si une complication touche tous les bébés (par ex. travail prématuré,
grossesse post-terme…), un code doit être attribué pour chaque fœtus.


Par exemple, on code « O60.14X1 Preterm labor third trimester with preterm
delivery third trimester, fetus 1” et on code ”O60.14X2 Preterm labor third
trimester with preterm delivery third trimester, fetus 2”, de cette manière, il
apparaît que la complication atteint chaque enfant.
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Directives de codage


Quand une patiente enceinte est admise (en raison d’une complication) et
accouche pendant l’admission, le diagnostic principal est la raison de
l’admission. S’il y a plusieurs raisons (complications) pour l’admission, on
code comme diagnostic principal la complication qui est la plus liée à
l’accouchement. Les complications qui surviennent pendant l’accouchement
sont codées comme diagnostics secondaires.

En cas de césarienne :


Admission pour une complication résultant de la réalisation d’une
césarienne : on code celle-ci comme diagnostic principal



Admission pour une complication mais celle-ci n’est pas la raison de la
césarienne : on code celle-ci encore comme diagnostic principal.
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Si les mouvements réduits de l’enfant sont la raison de la réalisation d’une
césarienne ou de l’ induction d’un accouchement, un code de la série
O36.81- 'Decreased fetal movements' est attribué. Cependant, si des actes
complémentaires ne sont pas effectués pour des mouvements réduits, à ce
moment-là on n’attribue pas de code de la série O36.81-. Il doit donc y avoir
clairement une adaptation du traitement de la mère.



Au début de la grossesse, il n’est pas toujours évident de vérifier si le
foetus est viable ou non. Une évaluation complémentaire, quelques semaines
après, peut être nécessaire. Si le rythme cardiaque foetal n’est pas entendu,
une échographie complémentaire est parfois nécessaire pour déterminer la
viabilité. On utilise le code O36.80 'Pregnancy with inconclusive fetal
viability' pour coder de telles admissions.
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Problématique rhésus!


Un accouchement chez une mère rhésus négatif qui reçoit une injection de
gammaglobulines est enregistré à l’aide du code O26.893 ‘Other specified
pregnancy related condions, third trimester’, ainsi que Z29.13 ‘
Encounter for prophylactic RH0 (D) immune globuline’ et 3E0234Z
‘Introduction of Serum, Toxoid and Vaccine into Muscle, Percutaneous
Approach’

202

Exemples adaptés


Une patiente développe une hémorragie postpartum immédiatement après
l’accouchement par voie vaginale (jumeaux à 38 semaines) en raison d’une atonie
utérine. Un ballon est mis en place afin de contrôler l’hémorragie. On utilise le code
O72.1 'Other immediate postpartum hemorraghe' pour l’atonie utérine avec
hémorragie. On utilise également le code O30.003 'Twin pregnancy, unspecified number
of placenta and unspecified number of amniotic sacs, third trimester'; ainsi que le code
Z3A.38 '38 weeks gestation of pregnancy' en code Z37.2 'Twins, both liveborn'. La
procedure se code comme suit : 0W3R7ZZ 'Control bleeding in Genitourinary tract,
via natural or artifical opening‘.



Accouchement d’un premier petit enfant à 40 semaines. Immédiatement après
l’accouchement, il y a présence d’une atonie utérine avec hémorragie. Le saignement
ne peut être stoppé par un massage bimanuel, oxytocine en IV ou methylergonovine en
IM. Finalement, un caillot sanguin (de 50 ml) a pu être enlevé de l’utérus et
l’hémorragie s’est arrêtée. Cette procédure se code à l’aide du 0UC97ZZ 'Extirpation
of matter from uterus, via natural or artificial opening'. L’ ‘extirpation’ (extirpation)
est utilisé ici car de la matière solide a été enlevée.
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Directives de codage


De temps à autre, une assistance par ventouse est utilisée lors d’une
césarienne. Cette assistance n’est cependant pas codée. Seul le code de
procédure pour la césarienne est attribué dans ce cas-ci



Si une ventouse est utilisée pour permettre au bébé de descendre et ensuite
des forceps sont utilisés pour extraire le bébé; seule l’extraction via les
forceps est codée (10D07Z3 'Extraction of products of conception, low
forceps, via natural or artificial opening'). Ces deux procédures ont la même
"root operation" et le même "body part", elles ne peuvent pas dès lors être
codées ensemble (AHA CC Q1, 2016, p 9-10).
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Déchirures périnéales
Les déchirures périnéales sont codées selon leur degré, 1er , 2ème, 3ème ou 4ème à l’aide d’un code
de la catégorie O70 'Perineal laceration during delivery':


1er degré: (O70.0): lésions à hauteur de la fourchette et de la muqueuse vaginale. Les muscles
sont visibles mais non déchirés.



2ème degré (O70.1): lésion jusque dans la paroi vaginale postérieure et les muscles périnéaux.
Le sphincter anal est intact.



3ème degré (O70.2): lésion jusque dans le sphincter anal. La muqueuse rectale est intacte.



4ème degré (O70.3): lésion jusque dans le sphincter rectal et anal.

La sous-categorie O70.2 est encore davantage subdivisée :


Type IIIa: moins que 50% de l’épaisseur du sphincter anal externe est déchiré



Type IIIb: plus de 50% de l’épaisseur du sphincter anal externe est déchiré



Type IIIc: déchirure aussi bien au niveau du sphincter anal externe qu’interne.
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Les notes d’inclusion indiquent clairement quel type de lésion va dans quel code. S’il y a
plusieurs degrés de déchirure présents, on code uniquement le degré le plus élevé.



Le code de procédure dépend du degré de la déchirure et du tissu qui est suturé. Le "body
part" (partie du corps) est déterminé par le tissu le plus « profond » qui est suturé.



Les directives officielles en matière de l’ICD-10-PCS indiquent que si une “excision” (excision),
un “repair” (réparation) ou “inspection” (inspection) est réalisée sur des couches superposées
du système musculo-squelettique, le « body part » (la partie du corps) doit correspondre avec
la structure du tissu qui est le plus profond et qui est réparé. Par exemple: la réparation d’ une
déchirure du second degré comprend la réparation du muscle périnéal, de la muqueuse
vaginale et de la peau. Le “body part” (la partie du corps) qui doit être sélectionnée ici est
celle du muscle périnéal. Etant donné qu’une déchirure du 2ème degré s’étend toujours
jusqu’aux muscles périnéaux, il est correct de coder ceci immédiatement de cette manière.
La réparation des déchirures périnéales doit donc toujours être codé de la manière suivante:



0HQ9XZZ 'Repair of perineum skin, external approach' pour la suture d’une déchirure du 1er
degré ;



0KQM0ZZ 'Repair of perineum muscle, open approach' pour la suture d’une déchirure du 2ème
degré ;



0DQR0ZZ 'Repair of anal sphincter, open approach' pour la suture d’une déchirure du 3ème
degré ;



0DQP0ZZ 'Repair rectum, open approach' pour la suture d’une déchirure du 4ème degré ;
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7ème caractère: détermination du trimestre


Si une pathologie compliquant la grossesse se développe déjà avant
l’admission (contact) actuelle ou s’il s’agit d’une pathologie préexistante,
on attribuera au caractère relatif au trimestre la valeur du trimestre
correspondant à l’admission actuelle.



Il arrive que l’hospitalisation d’une patiente présentant une grossesse
compliquée couvre plus d’un trimestre. Dans de telles circonstances, le
trimestre de la complication ante-partum doit être assigné en fonction du
trimestre durant lequel la complication apparaît et non en fonction du
trimestre de la sortie.



Il existe une exception à la règle mentionnée ci-dessus lorsque la patiente
accouche au cours de la même hospitalisation. Dans ce cas et lorsqu’il
existe une option «pendant l’accouchement» (‘in childbirth’) pour la
complication obstétricale, on attribuera le code «pendant l’accouchement».
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O09 ‘Supervision of high risk pregnancy’


Les codes issus de la catégorie O09 ‘Supervision of high risk pregnancy’ sont
uniquement utilisés pour les séjours prénataux (sans accouchement).



Pour les complications durant un séjour d’accouchement résultant d’une
grossesse à haut risque, seul les codes appropriés de complications du
chapitre 15 seront utilisés. S’il n’y a aucune complication durant le travail
ou l’accouchement, il faut utiliser le code O80 ‘Encounter for full-term
uncomplicated delivery’.

Chapitre 25
Avortement et grossesse ectopique
Dr Myriam Redivo / Dr Karen Pien
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Définition Avortement


Un avortement se définit comme l’expulsion ou extraction complète ou non
du placenta et de l’amnios, avec ou sans fœtus identifiable lorsque la durée
de grossesse est estimée à moins de 20 semaines complètes.



Un code de la categorie Z3A ‘Weeks of gestation’ est ajouté
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Codes supplémentaires pour spécifier:
Péritonite pelvienne à la suite d’une grossesse tubaire (durant cette admission)


O00.1

‘Tubal pregnancy’



O08.0
‘Genital tract and pelvic infection following ectopic and molar
pregnancy’



N73.3 “Female acute pelvic peritonitis”
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Z33.2 ‘Encounter for elective
termination of pregnancy’
Une patiente enceinte de 26 semaines se présente pour mettre un terme à la
grossesse en raison d’anomalies fœtales.



Z33.2

‘Encounter for elective termination of pregnancy’



O35.9XX0 ‘Maternal care for (suspected) fetal abnormality and damage,
unspecified’



Z3A.26

‘26 weeks gestation of pregnancy’

Chapitre 26
Anomalies congénitales
Dr Myriam Redivo / Dr Karen Pien
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Directives générales


Les codes de la sous-catégorie Z87.7 'Personal history of (corrected)
congenital malformations' peuvent être utilisés pour les pathologies
congénitales encore présentes mais ne nécessitant plus de soins
supplémentaires, ainsi que pour les pathologies qui ne sont plus présentes
grâce au traitement.

Chapitre 27
Pathologies périnatales
Dr Myriam Redivo / Dr Karen Pien
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Directives générales


Ne codez que les pathologies qui ont été définitivement diagnostiquées. Si
ce n'est pas encore clair, utilisez un code de la section signes et
symptômes.



Si une HIE (encéphalopathie hypoxique-ischémique) est présente et qu’elle
résulte d'une autre pathologie; utilisez le code P91.811 'Neonatal
encephalopathy in diseases classified elsewhere'. Commencez par coder la
cause de l’HIE.



Si l'HIE est la conséquence d'une lésion cérébrale ischémique hypoxique,
utilisez le code approprié de la sous-catégorie P91.6 'Hypoxic ischemic
encephalopathy' au lieu du code P91.811. Si aucune information
supplémentaire n'est disponible, utilisez le code P91.819 'Unspecified
neonatal encephalopathy'.

Chapitre 28
Maladies du système circulatoire
Dr Anne Luyckx / Dr. Nadia Den Blauwen
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Partie 1 : Diagnostics
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Au programme : diagnostics


Maladie cardiaque rhumatismale



Infarctus aigu du myocarde



Insuffisance cardiaque



AVC



Hypertension: « with »



Maladies de la circulation pulmonaire



Thrombose et thrombophlébite des extrémités
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Maladie cardiaque rhumatismale


Manuel 2019 : nous suivons l’ICD-10-CM pour coder les maladies cardiaques
rhumatismales → Par défaut :

Aortique
Mitrale
Tricuspide
Pulmonaire

Sténose

Insuffisance

Les 2

Non

I35.0
I05.0
I07.0
I37.0

I35.1
I34.0
I07.1
I37.1

I35.2
I05.2
I07.2
I37.2

spécifié
I35.9
I05.9
I07.9
I37.9



Plusieurs pathologies touchant la mitrale → rhumatismal (105.2)



Pathologies touchant plusieurs valves → rhumatismal (ex : I08.0,108.3, I08.8)



MAIS Insuffisance cardiaque chez un patient avec maladie cardiaque
rhumatismale → rhumatismale SI le médecin lie les 2 pathologies (I09.81 + I50
pour préciser le type d’insuffisance cardiaque)
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Infarctus aigu du myocarde
Nouvelle classification des AMI en 5 types (American Heart Association, American
College of Cardiology)
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Infarctus aigu du myocarde : ≤ 4 semaines
Dans ICD-10-CM :


I21 Acute Myocardial Infarction


I21.0-I21.3 ST elevation (STEMI) myocardial infarction



I21.4

Non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction



I21.9

Acute myocardial infarction, unspecified



I21.A1

Myocardial infarction type 2

Type 2



I21.A9

Other myocardial infarction type

Types 3, 4a, 4b, 4c, 5

Type 1
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Infarctus aigu du myocarde : ≤ 4 semaines


Type 1 : par défaut
(habituellement précipitée par une thrombose coronarienne occlusive au niveau d'un
site où existait déjà une sténose artériosclérotique)



AMI, unspecified :


2017 : I21.3 (ST elevation myocardial infarction of unspecified site)



2019 : I21.9 (Acute myocardial infarction, unspecified)

→ Même si on connaît la paroi atteinte, sans information sur STEMI ou
NSTEMI → I21.9 « Acute myocardial infarction, unspecified »
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Infarctus aigu du myocarde : ≤ 4 semaines




Type 2 : I21.A1


= ischémie provenant d’un déséquilibre entre "l’offre et la demande", sans
rupture de plaque (anémie, insuffisance cardiaque, …)



La cause sous-jacente doit être précisée si elle est connue et d’application et
l’ordre d’attribution de l’AMI ou de la cause sous-jacente est dépendante des
circonstances de l’admission.

Type 3 : I21.A1


le patient décède en raison d’une pathologie d’étiologie probablement cardiaque,
mais sans biomarqueurs cardiaques confirmés
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Infarctus aigu du myocarde : ≤ 4 semaines


Types 4 et 5 : I21.A9


Type 4 : dans un contexte d’intervention coronarienne percutanée et/ou
d’implantation de stent

Les sous-classifications a, b, c reflètent les différents contextes (ex thrombose
de stent, resténose de stent…)




Type 5 : lié à la chirurgie de pontage coronarien

Consignes :


Code first, if applicable: code I97.190 "Other postprocedural cardiac functional
disturbances following cardiac surgery "



Code also complication, if known and applicable, such as :


stent occlusion (T82.897-), stent stenose (T82.857-), occlusion of coronary
artery bypass graft (T82,218-)…
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Infarctus aigu du myocarde : ≤ 4 semaines
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Infarctus aigu du myocarde : > 4 semaines
→ Le patient continue à recevoir des soins en lien avec l’AMI :
Z51.89 Encounter for other specified aftercare
I25.9

Chronic ischemic heart disease, unspecified

→ Le patient ne reçoit plus de soins en lien avec l’AMI :
I25.2

Old myocardial infarction
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Nouvel AMI dans les 4 semaines d’un AMI précédent



AMI de type 1 (ou unsp.) dans les 4 semaines d’un AMI de type 1 (ou unsp.)
→ I22.- "Subsequent ST elevation (STEMI) and non-ST elevation (NSTEMI)
myocardial infarction " en association avec un code de la catégorie I21

L‘ordre d’attribution des codes dépend des circonstances de l’admission



Toute autre situation
→ codes appropriés de la catégorie I21

Les codes de la catégorie I22 ne sont utilisés que si tant l’AMI initial que
l’AMI subséquent sont de type 1 ou non spécifié.
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Le patient est admis pour un AMI type 1/unspec.

228

229

Le patient est admis pour une autre pathologie
et présente un AMI type 1/unspec. pendant
cette admission
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Divers


Angor post-infarctus (code difficile à trouver)
I25.118 "Atherosclerotic heart disease of native coronary artery with other
forms of angina pectoris "



Le code I25.82 ne devrait jamais être utilisé si le diagnostic du patient est
une occlusion coronarienne aiguë avec ou sans infarctus du myocarde, sauf si
cela touche 2 artères différentes (cf AHA cc 2018 Q3).
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Insuffisance cardiaque : 2017



I50.1

Left ventricular failure



I50.2

Systolic (congestive) heart failure



I50.3

Diastolic (congestive) heart failure



I50.4

Combined systolic (congestive) and diastolic (congestive) heart
failure



I50.9

Heart failure, unspecified
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Insuffisance cardiaque : 2019
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Nouvelle catégorie:
I50.8

232
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Insuffisance cardiaque : remarques


Les codes I50.1 à I50.4 concernent le ventricule gauche
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Insuffisance cardiaque : remarques


Attention aux nombreuses notes d’instruction (code also, code first, excludes
1, …)



Insuffisance cardiaque de stade A : « présence de facteurs de risque
d’insuffisance cardiaque – mais sans la maladie cardiaque ni les
symptômes ». Bien qu’à risque de développer la maladie, les patients n’ont
pas d’insuffisance cardiaque
Z91.89 "Other specified personal risk factors, not elsewhere classified "



Si le médecin lie la dysfonction diastolique ou systolique avec l’insuffisance
cardiaque aiguë ou chronique, il faut alors coder comme "insuffisance
cardiaque systolique ou diastolique, aiguë/chronique". S’il n’y a pas de
documentation du médecin qui lie les 2 pathologies, il faut alors attribuer le
code I50.9 "Heart failure, unspecified"



Insuffisance cardiaque hypertensive : voir chapitre hypertension
234

AVC : conversion hémorragique
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Parfois, l’administration d’une thérapie par tPA conduit à une conversion
hémorragique de l’AVC ischémique.

L’hémorragie cérébrale subséquente est codée comme un effet secondaire de
médicament, plutôt que comme une complication (si on part du principe que
le tPA a été administré correctement).
→ Le code I63.9 "Cerebral infarction, unspecified" est enregistré pour l’AVC
ischémique initial.
→ Pour la transformation hémorragique suite à l’administration de tPA, le code
approprié de la catégorie I61 "Nontraumatic intracerebral hemorrhage" est
enregistré
→ Pour l’effet secondaire de médicament, le code T45.615A "Adverse effect Of
thrombolytic drugs, initial encounter" est enregistré
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Hypertension




LA CLASSIFICATION PART DU PRINCIPE QU’IL EXISTE UNE RELATION DE CAUSE À EFFET ENTRE
L’HYPERTENSION ET L’ATTEINTE CARDIAQUE ET ENTRE L’HYPERTENSION ET L’ATTEINTE RÉNALE,
ÉTANT DONNÉ QUE CES DEUX CONDITIONS SONT RELIÉES ENTRE ELLES PAR LE TERME "WITH"
DANS L’INDEX ALPHABÉTIQUE. CES CONDITIONS DOIVENT DONC ÊTRE LIÉES PAR DÉFAUT (MÊME
EN L’ABSENCE DE DOCUMENTATION DANS LE DOSSIER DU PATIENT QUI PRÉCISE LE LIEN ENTRE
ELLES), EXCEPTÉ SI LE MÉDECIN MENTIONNE CLAIREMENT QUE CELLES-CI NE SONT PAS
LIÉES.


GUIDELINES 2017 : … are coded separately if the provider has specifically
documented a different cause



GUIDELINES 2019 : … are coded separately if the provider has documented they
are unrelated to the hypertension

SI LA DOCUMENTATION INDIQUE QUE L’HYPERTENSION ET LA CARDIOPATHIE, OU
L’HYPERTENSION ET LA NÉPHROPATHIE, NE SONT PAS LIÉES, IL FAUT CODER CES PATHOLOGIES
SÉPARÉMENT. L’ORDRE DE CODAGE DÉPENDRA DES CIRCONSTANCES DE L’ADMISSION.
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Hypertension


Hypertension et maladie cardiaque :




La classification part du principe qu’il existe une relation de cause à effet
entre l’hypertension et l’atteinte cardiaque : l’hypertension avec une affection
cardiaque classée sous I50.-, I51.4- à I51.7, I51.89, et I51.9 sont classées dans la
catégorie I11 "Hypertensive heart disease", étant donné que ces deux conditions
sont reliées entre elles par le terme "with" dans l’index alphabétique

Hypertension et maladie rénale :


Quand le relevé diagnostique comprend à la fois l’hypertension et la maladie
rénale chronique, ICD-10-CM part du principe qu’il y a un lien de cause à effet et
attribue un code de la catégorie I12 "Hypertensive chronic kidney disease", étant
donné que les deux affections sont liées par le terme "with" dans l’index
alphabétique
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Hypertension


!!! Les codes de la catégorie I12 et I13 ne s’appliquent pas aux situations
suivantes :


la maladie rénale est uniquement une insuffisance rénale aiguë ;



l’hypertension est décrite comme secondaire ;



le médecin nie le lien entre la maladie rénale et l’hypertension.
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Hypertension


Hypertension et maladie cardiaque et rénale :


Les codes de la catégorie I13 "Hypertensive heart and chronic kidney disease" sont
des codes combinés qui incluent l’hypertension, la maladie cardiaque
(cardiopathie) et la maladie rénale (néphropathie) chronique.
La note d’inclusion de la catégorie I13 stipule que les pathologies classées dans
les catégories I11 ‘’Hypertensive heart disease’’ et I12 ‘’Hypertensive chronic
kidney disease’’ sont comprises ensemble dans la catégorie I13. C’est pourquoi,
si un patient a une hypertension, une maladie cardiaque (cardiopathie) et une
maladie rénale (néphropathie) chronique, alors un code de la catégorie I13
devrait être utilisé.



Si une insuffisance cardiaque est présente : code complémentaire de la catégorie
I50 pour identifier le type d’insuffisance cardiaque



Le code approprié de la catégorie N18 "Chronic kidney disease (CKD)" devrait être
utilisé comme diagnostic secondaire, pour identifier le stade de la maladie rénale
chronique.
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Maladies de la circulation pulmonaire : 2017

240
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Maladies de la circulation pulmonaire : 2019
La catégorie I27.2 "Other secondary pulmonary hypertension", permet de distinguer
les différents types d’HP secondaire. Elles sont classées cliniquement en 5 groupes

Rq : Le groupe 1
inclut aussi l’HTP
pulmonaire
primitive, qu’on
trouve sous le
code I27.0
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…
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Maladies de la circulation pulmonaire :
remarques


Bien regarder les nombreuses notes d’instruction (code also, excludes 1, …)



L’insuffisance cardiaque droite (chronique) ou cœur pulmonaire (chronique)
qui fait suite à une hypertension pulmonaire se code I27.29 Other secondary
pulmonary hypertension



Un cœur pulmonaire chronique sans mention d’hypertension pulmonaire se
code I27.81 Cor pulmonale (chronic)
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Thrombose et thrombophlébite des extrémités




Manuel 2019 : nous suivons l’ICD-10-CM pour coder les thromboses et
thrombophlébites


En fonction de la veine atteinte, on enregistre la thrombophlébite des extrémités
dans les catégorie I80 " Phlebitis and thrombophlebitis "



En fonction de la veine atteinte, on enregistre les embolies veineuses et les
thromboses dans la catégorie I82 "Other venous embolism and thrombosis ", avec
les codes des veines des extrémités ensuite spécifiés comme aigus ou chroniques



Voir tableau récapitulatif dans le manuel

Remarque : Dans ICD-10-CM, on considère par défaut qu’une TVP est aigue
(cf termes d’inclusion dans la catégorie I82.4- : TVP NOS)
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…
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Partie 2 : Procédures
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Au programme : procédures


Guidelines



Etudes électrophysiologiques et procédures d’ablation (Maze)



Pacemakers



Bifurcations de vaisseaux



Athérectomie/rotatherectomie



Veine saphène



Dispositifs d’assistance cardiaque externe de courte durée



Ballon de contrepulsion et procédures auxiliaires



Matériel d’accès vasculaire



Anévrismes



Embolisation
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Guidelines
3 guidelines spécifiques pour la sélection des valeurs du "body part" (partie du corps)
pour le codage des procédures du système circulatoire


Ramification des "body parts" : si une ramification spécifique d’un body part n’a pas
de valeur propre dans la table des interventions de base et que le codage de la branche
proximale implique un système anatomique différent, alors la procédure est codée en
utilisant une valeur de body part plus générale.

Exemple :
Une occlusion d’artère bronchique est codée par la valeur de body part "upper
artery" dans le système anatomique "upper arteries", et pas avec la valeur de body
part "thoracic aorta, descending" du système anatomique "heart and great vessels".

03LY3DZ Occlusion of Upper Artery with Intraluminal Device, Percutaneous Approach
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Partie continue de "body part" tubulaire : coder la valeur de "body part"
correspondant au site anatomique situé le plus loin du point d’entrée.

Exemple :
Une procédure réalisée sur une partie continue d’artère, allant de l’artère
fémorale à l’artère iliaque externe, avec le point d’entrée au niveau de l’artère
fémorale, est codée à l’aide du body part "external iliac artery ".
047H3ZZ Dilation of Right External Iliac Artery, Percutaneous Approach
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Artères coronaires : sont classées selon un body part et spécifiées à l’aide
du nombre d’artères traitées.

Si une même procédure est réalisée, incluant les mêmes valeurs de "device"
(matériel, appareil et/ou dispositif) et de "qualifier" (qualificatif), un seul code
de procédures est utilisé. Si ces valeurs sont différentes, plusieurs codes sont
utilisés
Exemple :

02713EZ Dilation of Coronary Artery, Two Arteries with Two Intraluminal
Devices, Percutaneous Approach
02703ZZ Dilation of Coronary Artery, One Artery, Percutaneous Approach ET

02703DZ Dilation of Coronary Artery, One Artery with Intraluminal Device,
Percutaneous Approach
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Directive des Coding Clinic : sélection des valeurs de "body part" des
vaisseaux.
Les vaisseaux suivants sont codés comme valeur de body part "central artery/vein" :


Coronary artery



Coronary vein



Pulmonary trunk



Pulmonary artery



Pulmonary vein



Inferior vena cava



Superior vena cava



Thoracic aorta



Tous les autres vaisseaux sont codés avec des valeurs de body part "peripheral
artery/vein".
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Etudes électrophysiologiques
Le codage des EEP invasives requiert 2 codes
2017
4A023FZ “Measurement of cardiac rhythm, percutaneous approach”
et
3E063KZ “Introduction of other diagnostic substance into central artery,
percutaneous approach”
2019
’
4A0234Z “Measurement of cardiac electrical activity, percutaneous approach”
et
3E063KZ “Introduction of other diagnostic substance into central artery,
percutaneous”
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Procédures d’ablation (Maze procedure)


La procédure de Maze et les autres types de procédures ablatives se
rapportent au mécanisme de conduction (voie électrique) qui implique
plusieurs parties du cœur, dont l’oreillette.



Le but de la procédure est de faire une ablation du mécanisme de
conduction (pour corriger les arythmies aberrantes) et pas l’ablation du
muscle cardiaque lui-même.



→"body part" (partie du corps) à utiliser = conduction mechanism".

251

252

Exemple :
Un patient avec une fibrillation auriculaire chronique persistante subit une
intervention de Maze peu invasive de radiofréquence épicardique par assistance
péricardioscopique (intervention convergente). Lors de la chirurgie, on entre
dans le thorax et on réalise une ablation du tissu auriculaire droit en pleine
épaisseur.
2017
02564ZZ “Destruction of Right Atrium, Percutaneous Endoscopic Approach”
2019

“ 02584ZZ Destruction of Conduction Mechanism, Percutaneous Endoscopic
Approach ”
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Pacemaker
Pacemaker temporaire


Les codes d’ICD-10-PCS font la distinction entre l’insertion de pacemakers
temporaire et permanent.
Lors de l’insertion d’un pacemaker temporaire, les électrodes sont introduites
par un cathéter et attachées à un générateur d’impulsions externe:
- généralement utilisé dans la phase aiguë en attendant un pacemaker
permanent
- en peropératoire ou immédiatement post-opératoire, avec les électrodes
insérées sur le myocarde dans un thorax déjà ouvert.



ICD-10-PCS ne code pas les "devices" (matériel), sauf si celui-ci est laissé en
place lorsque la procédure est terminée. Un PMK temporaire utilisé uniquement
pendant la chirurgie n’est pas codé.



Les interventions concernant les pacemakers temporaires sont classées sous le
code : 5A1213Z "Performance of cardiac pacing, intermittent" ou 5A1223Z
"Performance of cardiac pacing, continuous", plus le code approprié pour
l’insertion de l’électrode
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Pacemaker intracardiaque


Les PMK conventionnels nécessitent deux composants : un générateur dans une poche souscutanée + une ou des électrode(s) tunnelisée(s) sous la peau et avancée(s) dans une ou plusieurs
chambres du cœur.



Les composants d’un PMK intracardiaque sont combinés dans un seul appareil implanté dans une
chambre cardiaque. Ce type de PMK ne nécessite pas de poche sous-cutanée ou d’électrode
tunnelisée. Tous les composants sont miniaturisés dans un appareil ressemblant à une capsule,
qui est inséré par un vaisseau périphérique, habituellement la veine fémorale, et ensuite avancé
dans la chambre cardiaque et fixé à la paroi cardiaque.



Les PMK intracardiaques sont aussi nommés PMK "leadless" (sans électrode) ou PMK
"transcathéter", bien qu’une minuscule électrode au bout de la batterie délivre la fréquence de
pulsation au tissu cardiaque.
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Les PMK intracardiaques :


Principalement dans le ventricule droit pour un pacing simple chambre.



Par approche endoscopique percutanée, percutanée ou ouverte.



Programmé lors du placement et ensuite, périodiquement contrôlé et reprogrammé.



En fin de vie (épuisement de la batterie) : un nouveau PMK doit être placé et l’ancien
appareil peut être enlevé par voie percutanée, ou éteint et laissé en place.

Codage de l’insertion d’un PMK intracardiaque :


Un seul code, avec un 6ème caractère N (“intracardiac pacemaker”)



Pas d’insertion d’électrode dans ce type de PMK

Exemple:
02HK3NZ

Insertion

of

intracardiac

pacemaker

into

right

ventricle,

percutaneous approach
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Procédures sur les bifurcations de
vaisseaux


Le traitement des lésions bifurquées est habituellement plus complexe, ICD-10-PCS fait
la distinction entre les interventions réalisées au niveau des vaisseaux rectilignes et
celles réalisées au niveau des bifurcations.



Les codes ICD-10-PCS indiquant les bifurcations vasculaires sont dans les tables :
027 Heart and great vessels, dilation

02C Heart and great vessels, extirpation
037 Upper arteries, dilation
03C Upper arteries, extirpation
047 Lower arteries, dilation

04C Lower arteries, extirpation
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Artères coronaires :




Exemples :


bifurcation du tronc commun de l’artère coronaire principale gauche en artère
interventriculaire antérieure (IVA) et artère circonflexe gauche



bifurcation de l'IVA et ses branches diagonales

Artères périphériques : la bifurcation se réfère généralement à des sites anatomiques
où un vaisseau principal bifurque en 2 nouveaux vaisseaux.




Exemples


bifurcation de l’artère carotide commune en artères carotides interne et externe



bifurcation aortique distale en artères iliaques communes gauche et droite



bifurcation de l’artère iliaque commune en artères iliaques interne et externe



bifurcation de l’artère fémorale commune en artères fémorales superficielle et profonde



bifurcation de l’artère poplitée en artère tibiale antérieure et tronc tibiopéronier.

Rq : Le "qualifier" (qualificatif) "bifurcation" est attribué à l’artère située audessus de la bifurcation.
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Les lésions de bifurcation peuvent être traitées par angioplastie,
athérectomie ou stenting, ou par une combinaison de ces traitements



Exemples :


Habituellement, on place un stent unique dans l’artère principale et on réalise une
angioplastie d’une branche latérale ou de la seconde artère.



D’autres lésions de bifurcation sont traitées par double angioplastie ou double
athérectomie.



Le placement de 2 stents est aussi réalisé, avec un stent dans l’artère principale et
un stent dans la branche latérale ou la seconde artère.

Les techniques sont nommées, selon leur configuration : T-stenting, V-stenting, Ystenting, trouser-stenting ("pantalon") et kissing-stenting.
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Athérectomie coronaire transluminale /
rotationnelle


Types d’athérectomie mécanique : rotationnelle, directionnelle et par
extraction transluminale.



L’athérectomie par extraction transluminale :





intervention peu invasive



utilise un appareil qui coupe la plaque de la paroi du vaisseau



utilisée pour nettoyer les greffons des pontages

Les procédures d’athérectomie sont classées sous "extirpation", avec voie
d’abord percutanée.

Exemple:
02C03ZZ Extirpation of Matter from Coronary Artery, One Artery,
Percutaneous Approach
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Procédures sur la veine saphène
2017 : 06BP0ZZ Excision of Right Greater Saphenous Vein, Open Approach

2019 : 06BP0ZZ Excision of Right Saphenous Vein, Open Approach
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Dispositifs d’assistance cardiaque
externe de courte durée


généralement répertoriés comme matériel de support hémodynamique qui décharge le
ventricule gauche.



mini-pompes/appareils d’assistance ventriculaire (VAD) et des appareils de support
circulatoire temporaire.



Les appareils comprennent une canule d’entrée, une pompe, un système de sortie et
une composante de contrôle externe.



L'ICD-10-PCS prévoit des codes pour l'implantation, la révision et le changement des
dispositifs d’assistance cardiaque externe de courte durée :

Exemple :
02HA0RS « Insertion of Biventricular short-term External Heart Assist System into
Heart, Open Approach »
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L’insertion du dispositif d’assistance externe est un exemple qui illustre
les guidelines B6.1a de l'ICD-10-PCS :
pour un nombre limité de procédures, la classification fournit une valeur
de qualificatif « peropératoire" si ces procédures impliquent du matériel
cliniquement significatif.



Le matériel est utilisé pour une durée brève pendant la procédure ou le
séjour du patient, par exemple lorsqu’un dispositif d’assistance cardiaque
externe comme Impella® est inséré en période peropératoire et enlevé à
la fin de la procédure
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Un exemple de dispositif d’assistance cardiaque temporaire est le Impella ®.
Pour son insertion, deux codes doivent être enregistrés :


insertion du dispositif



assistance avec la pompe

Exemple:
Un patient bénéficie de l’insertion d’un dispositif d’assistance ventriculaire
gauche Impella ®, qui est introduit via l’artère fémorale, en utilisant une
combinaison de guidage par fluoroscopie et échographie transoesophagienne.
02HA3RJ Insertion of Short-term External Heart Assist System into Heart,
Intraoperative, Percutaneous Approach
5A0221D Assistance with Cardiac Output using Impeller Pump, continuous
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Ballon de contre-pulsion intraaortique (IABP)


aide le cœur à pomper le sang.



inséré dans l’aorte descendante via l’artère fémorale et attaché à une
console d’ordinateur contenant une pompe qui gonfle le ballon.



Quand le ballon se gonfle et se dégonfle selon le rythme cardiaque, il aide le
cœur à pomper le sang dans le corps :


Au début de la diastole, le ballon se gonfle, augmentant la perfusion coronaire.



Au début de la systole, le ballon se dégonfle et le sang est éjecté du ventricule
gauche, augmentant le débit cardiaque.



D’abord utilisé pour des patients chirurgicaux mais est maintenant employé
aussi lors de procédures de cardiologie interventionnelle et de traitements
médicaux.



Une IABP peut être utilisée en pré-, per- ou postopératoire pour soutenir le
patient pendant quelques heures ou quelques jours.
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IABP ≠ dispositif d’assistance cardiaque externe → pas classé comme
matériel dans l' ICD-10-PCS → ne pas utiliser la root operation « insertion »
ou « removal ».



Habituellement, les procédures auxiliaires effectuées uniquement pour
soutenir la performance de procédures chirurgicales ne sont pas codées
séparément. Cependant, la CEC et le IABP sont des exceptions → IABP est
codé avec la root operation « Assistance »

5A02210 Assistance with Cardiac Output using Balloon Pump, Continuous.
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Chirurgie cardiaque : procédures auxiliaires


Exemple: Un patient bénéficie d’une transplantation par allogreffe cardiaque orthostatique
sous circulation extra-corporelle avec sternotomie ouverte. Etant donné que de nombreuses
transfusions étaient nécessaires, un cathéter de Mahurkar a été inséré en percutané dans la
veine fémorale commune gauche, et le bout du cathéter était placé dans la veine cave
inférieure. Le patient a aussi eu un IABP de contrepulsion, qui a été laissé en place après la
procédure. Le PMK a aussi été laissé en place en raison d’une coagulopathie.



Les codes suivants sont enregistrés :



02YA0Z0 Transplantation of Heart, Allogeneic, Open Approach



5A02110 Assistance with Cardiac Output using Balloon Pump, Intermittent



5A1221Z Performance of Cardiac Output, Continuous



5A1223Z Performance of Cardiac Pacing, Continuous



06H033Z Insertion of Infusion Device into Inferior Vena Cava, Percutaneous Approach



Habituellement, les procédures effectuées uniquement pour soutenir la performance de
procédures chirurgicales ne sont pas codées séparément.



La CEC est ici une exception. Dans cet exemple, le cathéter de transfusion, le IABP, et le
pacing temporaire devaient tous être continués au-delà de l’épisode opératoire cardiaque.
Dans ce sens, ces procédures sont plus que de simples supports temporaires auxiliaires de la
procédure chirurgicale et sont donc codés séparément.
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Matériel d'accès vasculaire
Matériel d'accès vasculaire totalement implantable


souvent référé comme port-a-cath, ou port implantable



Conçu pour permettre des accès répétés au système vasculaire sans générer de traumatismes ou de
complications liées aux multiples ponctions veineuses. Les appareils peuvent être laissés en place
pendant des semaines ou des mois et sont généralement placés chez des patients qui nécessitent un
accès intermittent à long terme (ex: chimio, perfusion de nutrition parentérale totale, injections en
bolus de médicaments).



= port d’injection + système de cathéter.



Le "port" (réservoir) est inséré en sous-cutané dans la région thoracique et le cathéter est inséré dans
une des veines thoraciques supérieures majeures (sous-clavière, jugulaire interne ou veine cave
supérieure).



Un bout du cathéter est placée dans la veine cave supérieure, à la jonction avec l’oreillette droite ;
l’autre bout du cathéter est connecté au port, qui est accessible en percutané via une aiguille.



Un VAD totalement implantable (type port-a-cath) est un appareil en deux parties → deux codes ICD10-PCS pour l’insertion :



02HV33Z Insertion of Infusion Device into Superior Vena Cava, Percutaneous Approach



0JH60WZ Insertion of Totally Implantable Vascular Access Device into Chest Subcutaneous
Tissue and Fascia, Open Approach
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Matériel d'accès vasculaire tunnelisé


Un VAD tunnelisé (par ex, cathéter de Hickman) est placé, au travers d’une petite incision du cou, dans
la veine jugulaire interne, et le bout du cathéter est avancé dans la veine cave supérieure ou
l’oreillette droite. Le bout opposé du cathéter est tunnelisé dans le tissu sous-cutané et s’extériorise à
travers une petite incision dans la paroi thoracique.



Utilisation à long terme comme la chimiothérapie, l’hémodialyse, la nutrition parentérale totale.



Pour le placement d’un cathéter tunnelisé dans l’oreillette droite, les codes suivants sont attribués
respectivement pour l’insertion du cathéter et du VAD :



02H633Z Insertion of Infusion Device into Right Atrium, Percutaneous Approach



0JH63XZ Insertion of Tunneled Vascular Access Device into Chest Subcutaneous Tissue

and Fascia, Percutaneous Approach



Quand un cathéter tunnelisé est changé, sous guidance fluoroscopique, et que le nouveau cathéter est
placé dans la même position que le précédent dans l’oreillette droite, l’intervention de base "change"
est utilisée

"Change" est défini comme "Intervention au cours de laquelle un matériel est ôté d’une partie du corps et
est échangé par un matériel similaire sans incision ou ponction de peau ou de muqueuse " Toutes les
procédures de "change" sont codées en utilisant la voir d’abord "externe".
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Cathéter central inséré en périphérie
(Picc : Peripheral Inserted Central Catheter)


Un cathéter central inséré en périphérie (Picc) peut être enlevé au lit du
patient par simple enlèvement de sutures et en tirant sur le cathéter.
L’enlèvement non opératoire d’une Picc Line n’est habituellement pas
codée. Cependant, si les hôpitaux veulent le coder, il faut aller attribuer le
code suivant :



02PYX3Z Removal of Infusion Device from Great Vessel, External Approach
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Anévrismes: replacement


En cas de voie d’abord ouverte, l’anévrysme est réparé par incision et ouverture de celui-ci,
enlèvement de la région affectée et remplacement de celle-ci par un greffon → l’intervention
de base est "replacement".



ICD-10-PCS propose des valeurs distinctes pour les différents types de greffons (substituts
tissulaires autologues ou non autologues, substituts de synthèse et tissus hétérologues
d’origine animale.



Si le matériel de greffe est d’origine animale, et que le "device" (matériel) "zooplastic" n’est
pas disponible, il est approprié d’utiliser la valeur "nonautologous tissue substitute".



ICD-10-PCS fournit des détails cliniques sur le segment spécifique de l’aorte thoracique
traitée. La valeur du body part "X" est utilisée pour les segments ascendants et l’arc de l’aorte
thoracique



Exemples :


04R007Z ‘Replacement of Abdominal Aorta with Autologous Tissue Substitute, Open Approach’



02RX0KZ Replacement of Thoracic Aorta, Ascending/Arch with Nonautologous Tissue
Substitute, Open Approach



04R00KZ ‘Replacement of Abdominal Aorta with Nonautologous Tissue Substitute, Open
Approach’



02RW08Z ‘Replacement of Thoracic Aorta Descending with Zooplastic Tissue, Open Approach’
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Anévrismes: restriction


La réparation d'un anévrisme de l'aorte abdominale peut également se faire
par interposition d'un greffon tubulaire sans enlever l'anévrisme. Le sac
anévrismal est ouvert; un greffon tubulaire est interposé (Dacron® of GoreTex®) et suturé et le vaisseau est refermé par-dessus le greffon.



Bien que ce type de réparation ne soit pas effectuée par une approche
endovasculaire, l’intervention de base est "restriction". Le greffon est placé
pour réduire la lumière du vaisseau, par une approche ouverte; on ne
remplace pas le vaisseau car l'anévrisme n'est pas réséqué.



Exemple

04V00DZ Restriction of Abdominal Aorta with Intraluminal Device, Open
Approach.
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(Endo)greffe bifurquée


La valeur du "qualifier" (qualificatif) "bifurcation" est uniquement utilisée
pour décrire des vaisseaux bifurqués, ce n’est pas utilisé pour identifier des
endogreffes bifurquées.



Les endogreffes bifurquées sont utilisées pour traiter les anévrismes localisés
au niveau ou juste au-dessus de la bifurcation de l’aorte abdominale vers les
artères iliaques communes gauche et droite (ex anévrisme aorto-iliaque).



Dans de tels cas, aucun code séparé n’est attribué pour les endogreffes
supplémentaires des membres ou les extensions placées dans les artères
iliaques communes, sauf si l’anévrisme se prolonge distalement dans l’artère
iliaque interne, externe ou l’artère fémorale externe, nécessitant une autre
endogreffe.



04703E6 Dilation of Abdominal Aorta, Bifurcation, with Two Intraluminal
Devices, Percutaneous Approach
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Endogreffe


Les procédures d’endogreffe impliquent une "landing zone" aussi appelée
"seal zone" (zone de jointure). C’est un segment de tissu sain dans lequel
l’endogreffe s’étend de manière à former une jointure propre et de réduire
les risques de fuite.



Trouver une zone de jointure pour un anévrisme peut impliquer d’aller dans
un autre vaisseau, Par exemple, une endogreffe aortique abdominale peut
avoir une zone de jointure proximale dans l’aorte thoracique, ou distale dans
l’artère iliaque commune



Un code séparé n’est pas attribué pour cette zone de jointure, même si c’est
dans un body part différent.
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Fuite endovasculaire


La réparation endovasculaire de l’anévrisme implique une restriction du sac anévrismal
de la circulation systémique, Mais une restriction inadéquate peut mener à une
endofuite, conduisant à une expansion de l’anévrisme et à un risque accru de rupture.



Exemple:
Un patient qui a subi une réparation endovasculaire d’anévrisme développe une
endofuite de type 1 et subit une nouvelle réparation endovasculaire, lors de laquelle
le chirurgien utilise un matériel d’agrafage endovasculaire pour attacher le stent.

Le but de la procédure est de corriger la fuite endovasculaire. L’intervention de base
appropriée est « revision » parce que les agrafes endovasculaires sont utilisées pour
rattacher l’endogreffe
Le code 04WY3DZ Revision of Intraluminal Device in Lower Artery, Percutaneous
Approach est ici d'application.


NB En ICD-10-PCS, les endogreffes sont considérées comme du matériel intra-luminal ;
cependant, les agrafes sont considérées comme du matériel inhérent à la procédure et
ne sont pas codées comme "device".
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Greffon fenêtré endovasculaire


Ce type de greffe est codé par la valeur de device “ E , intraluminal device, branched
or fenestrated , one or two arteries,” ou “ F, intraluminal device, branched or
fenestrated , three or more arteries” gebruikt.



Dans l’aorte abdominale, 4 branches latérales doivent être laissées ouvertes : l’artère
sous-clavière gauche, l’artère rénale gauche, l’artère mésentérique supérieure et le
tronc coeliaque.



Dans l’aorte thoracique, spécifiquement l’arc aortique, trois branches doivent rester
ouvertes : l’artère sous-clavière gauche, l'artère carotide commune et l’artère
brachiocéphalique (inominée).



Il est important de comprendre que, pour des raisons cliniques et de codage, le
placement de stent fenestré n’est pas équivalent aux procédures de stents habituels.
Dans ces dernières, l’objectif est de rouvrir un vaisseau occlus



Il est seulement approprié d’enregistrer un code pour le vaisseau contenant
l’anévrisme traité.



Exemple: réparation endovasculaire d’anévrismes de l’aorte abdominale avec une
greffe fenêtrée

04V03EZ Restriction of Abdominal Aorta with Branched or Fenestrated
Intraluminal Device, One or Two Arteries, Percutaneous Approach
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Pseudo-anévrisme


Un pseudo-anévrisme, aussi considéré comme "faux-anévrisme" est un
hématome consécutif à une rupture de paroi artérielle. Il est provoqué par
une fuite lente de sang dans les tissus avoisinants, qui donnent à l’hématome
un aspect de sac même si la collection de sang se fait en dehors de la paroi
artérielle.



Un pseudo-anévrisme est différent d’un vrai anévrisme. Ce dernier est un
élargissement anormal de la paroi artérielle même, et, sauf s’il s’agit d’un
anévrisme disséquant, implique les trois couches de la paroi artérielle.



S’il n’est pas traité, le pseudo-anévrisme peut conduire à une thrombose,
rupture ou embolisme distal.
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Exemple :

Un patient se présente pour réparation de pseudo-anévrisme de l’artère
fémorale droite. En chirurgie, la dissection est entreprise sous le ligament
inguinal, et l’artère fémorale commune est identifiée. Le site du pseudoanévrisme est suturé.
Le code 04QK0ZZ Repair Right Femoral Artery, Open Approach est attribué.
Un pseudo-anévrisme après pontage fémoro-poplité est inhabituel mais peut se
produire comme complication de la chirurgie.
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La réparation endovasculaire du pseudo-anévrisme peut impliquer une angioplastie par
ballon et un stent à déploiement dans le greffon du pontage fémoro-poplité placé
antérieurement.



Exemple : Un patient avec athéromatose périphérique, ayant subi un pontage fémoropoplité droit par greffe saphène, présente une année plus tard un greffon totalement
occlus. A ce moment, il bénéficie d’une recanalisation du greffon par angioplastie et
placement de stent. Il présente maintenant un pseudo-anévrisme de l’extrémité
inférieure droite, en raison de la rupture du greffon au niveau fémoral. Le patient
bénéficie d’une réparation endovasculaire avec déploiement de stent au niveau du
greffon fémoral. Dans l’exemple ci-dessus, le pseudo-anévrisme est une complication
du greffon précédent



04WY37Z Revision of Autologous Tissue Substitute in Lower Artery, Percutaneous
Approach en



04UK3JZ Supplement Right Femoral Artery with Synthetic Substitute, Percutaneous
Approach
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Embolisation endovasculaire


L’embolisation endovasculaire utilise des particules telles que le Gelfoam®, l’alcool polyvinyl et des
emboles sphériques, des coïls, des liquides sclérosants (tels que l’alcool et des tissus adhésifs) et
d’autres types de matériaux emboliques.



Il est important de bien distinguer les interventions de base "restriction" et "occlusion" quand la
documentation mentionne "embolisation".



L’objectif de l’intervention est de mettre fin à la circulation sanguine dans un vaisseau ou dans un
anévrisme ampullaire.



La sélection de l’intervention de base appropriée dépend de la manière dont l’intervention est définie :


si le but de l’intervention est d’oblitérer le vaisseau (occlusion totale), l’intervention de base est "occlusion".



Si on réalise seulement une occlusion partielle, l’intervention de base est "restriction"

Exemple:
Les varices oesophagiennes peuvent se rompre spontanément et provoquer une hémorragie sévère. La
ligature endoscopique transorifice des varices oesophagiennes implique une occlusion complète du flux
sanguine et rencontre ainsi la définition de la "root operation" "occlusion". La lumière de la veine
oesophagienne est ligaturée, pas l’oesophage.
Le code 06L38CZ Occlusion of Esophageal Vein with Extraluminal Device, Via Natural
or Artificial Opening Endoscopic
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Tumeur maligne:
intervention plus large dans un 2ème temps


Une biopsie ou une excision révèle une tumeur maligne



Un 2ème séjour peut être nécessaire pour une chirurgie plus
large.



Même si plus aucun tissu malin n’est trouvé dans la pièce
excisée,



c’est la tumeur maligne qui a nécessité ce traitement
supplémentaire et elle est donc la raison de l’admission.
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Implantation d’éléments radioactifs


Admission pour implantation d’éléments radioactifs
(brachythérapie ou curiethérapie) :
DP: Néoplasme
Pas de Z51.0 ‘Encounter for antineoplastic radiation therapy’



Si complications pendant le séjour, les coder en DS (ex: nausées et
vomissements, déshydratation):
DP: Néoplasme
DS: Codes de complications
Pas de Z51.0 ‘Encounter for antineoplastic radiation therapy’
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Excision ou résection de ganglions
lymphatiques




Excision: on retire une partie d’une chaîne de ganglions pour le diagnostic
ou le traitement
Par exemple


Excision de ganglion sentinelle, de ganglion(s) isolé(s)



Biopsie de ganglion

Résection: on retire la chaîne entière de ganglions
Par exemple


Excision radicale des ganglions axillaires
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Peu de nouveaux codes




Codes plus précis pour les néoplasmes à partir de mastocytes


C96.2- ‘Malignant mast cell neoplasm’



D47.0- ‘Mast cell neoplasms of uncertain behavior’

Précision de la localisation pour les tumeurs de la paupière:
Paupière supérieure ou inférieure


Par exemple:

D03.121 ‘Melanoma in situ of left upper eyelid, including canthus’
D03.122 ‘Melanoma in situ of left lower eyelid, including canthus’

Chapitre 30
Traumatismes
Dr Geneviève Bockstal / Dr Peter Heirman
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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7ème caractère:


Bien que le patient puisse être vu par un nouveau ou un autre
médecin au cours du traitement d’une blessure,



la valeur du 7ème caractère est basée sur le fait que le patient
reçoit un traitement actif ou un traitement de suivi ultérieur et,



par conséquent, non fondé sur le fait que le médecin voit le
patient pour la première fois ou pas.
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7ème caractère:


Pour les codes de complication,



le traitement actif désigne le traitement de l’affection décrite par le code,





même s’il peut y avoir un facteur sous-jacent antérieur.
Par exemple, le code T84.50XA, ‘Infection and inflammatory reaction due to
unspecified internal joint prosthesis, initial encounter’ est utilisé lorsqu’un
traitement actif soigne l’infection, alors que l’affection est liée à la
prothèse, implant ou greffe placé lors d’un séjour précédent.
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7ème caractère:


La valeur "S" séquelle pour le 7ème caractère
s'utilise pour des complications ou circonstances qui
sont une conséquence directe d’une affection,



comme la formation de cicatrice après une brûlure ;
les cicatrices sont les séquelles de la brûlure.
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L'utilisation des codes de cause externe est
obligatoire en Belgique.


Si deux événements ou plus causent des blessures
distinctes,




un code de cause externe doit être ajouté pour chaque
événement.
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L’intention


Des codes de cause externe distincts sont prévus pour le codage de causes
externes de traumatismes en fonction de l'intention (accident,
automutilation ou suicide, agression).



Si l’intention n’est pas connue ou non précisée,


coder l’intention comme accidentelle.



Toutes les catégories d’accidents de transport (V00-V99) supposent une « intention
accidentelle ».



Des codes de cause externe pour des événements avec intention non déterminée
ne devraient être utilisés que si le dossier mentionne que l’intention ne peut pas
être déterminée.
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La catégorie Y38 ‘Terrorism’ est utilisée pour identifier les traumatismes et
maladies résultant d'un acte terroriste.



On peut attribuer plus d’un code Y38 si la blessure résulte de plus d’un
moyen de terrorisme




par exemple, destruction d’avion et armes à feu.
Un code de la catégorie Y92 ‘Place of occurrence of the external cause’, est
utilisé comme code supplémentaire pour mentionner l’emplacement de
l’événement.
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Lieu: Y92 ‘Place of occurence of the
external cause’


Le lieu de l'accident est codé le plus souvent une seule fois, au moment du
contact initial.



Toutefois, dans les rares cas où une nouvelle blessure survient pendant
l’hospitalisation, on peut coder un autre lieu d’accident



On n’utilise pas de 7ème caractère dans la catégorie Y92.
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Le diagnostic de complication de la radiothérapie sans autre
spécification et aucune autre information dans le dossier du
patient est codé en fonction de la manifestation (par ex.
anémie)



avec le code supplémentaire Y84.2 “Radiological procedure and
radiotherapy as the cause of abnormal reaction of the patient, or
of later complication, without mention of misadventure at the
time of the procedure”.
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Maltraitance d’enfants et d’adultes


Le 4ème caractère des catégories T74 et T76 indique le type d'abus :






négligence ou abandon, abus physique, sexuel ou émotionnel (incluant le
harcèlement et l’intimidation), l’exploitation sexuelle forcée, le travail forcé, et
la maltraitance non spécifiée. Le 5ème caractère précise si la maltraitance
concerne un adulte ou un enfant.

La forme d’exploitation est précisée

L'ICD-10-CM ne précise aucune limite d'âge pour l'attribution des codes de
maltraitance d'enfant ou d'adulte. L’âge de la majorité varie d’un état à
l’autre. En Belgique, la limite est à 18 ans. Il y a des exceptions comme
les adolescents déclarés adultes par le tribunal.
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Les fractures


Si l’ICD-10-CM ne fournit pas de code qui identifie à la fois l’emplacement et
le type de fracture,




le code de l’emplacement de la fracture a préséance sur le type de fracture.

Par exemple, l’ICD-10-CM a des codes pour les fractures comminutives de la diaphyse
des os, comme l’humérus, le tibia, le cubitus et le péroné, mais pas pour d’autres
parties de ces os. S’il est question d’une fracture comminutive du tibia distal gauche,
on utilise le code S82.392-, Other fracture of lower end of left tibia’.
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Evident


En cas de fractures multiples, la fracture la plus
lourde sera codée comme diagnostic principal.
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Commotion


Les codes des sous-categorie S06.0, ‘Concussion’ sont spécifiés en:




“without loss of consciousness”,



“with loss of consciousness of 30 minutes or less” et



“Concussion with loss of consciousness of unspecified duration”.

Si la commotion cérébrale s’accompagne d’une perte de conscience de plus
de 30 minutes, on codera S06.0X9 “Concussion with loss of consciousness of
unspecified duration” avec le 7ème caractère approprié.
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Réduction de fracture


Lors d’une réduction ouverte, le chirurgien expose l’os fracturé en
pratiquant une incision pour accéder directement à la fracture ou en
élargissant au besoin une plaie ouverte afin d'obtenir un alignement correct.



Un débridement est souvent nécessaire pour enlever les tissus dévitalisés ou
tout autre matériau ayant contaminé le site de la fracture ouverte,



Si l’irrigation et le débridement pour nettoyer la plaie font partie de la
réduction ouverte, alors le débridement n’est pas codé séparément.

Chapitre 33
Complications de soins médicaux et chirurgicaux
Dr Peter Heirman / Dr Karen Pien
Journée d’information ICD-10-BE – 10/12/2019
ICD-10-BE Version 2019
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Adhérences intestinales ou péritonéales postopératoires avec
obstruction totale
K56.52 "‘Intestinal adhesions [bands] with total obstruction
(postprocedural) (postinfection)"



2017



2019
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L’anémie postopératoire est rarement considérée comme une complication de
procédure. Si le médecin décrit cette anémie postopératoire comme étant causée par
une perte de sang, le code D62 « Acute posthemorrhagic anemia » est utilisé. On
n’utilise pas de code de complication, sauf si le médecin décrit l’hémorragie massive
comme une complication dans le dossier du patient. Le fait de transfuser du sang
pendant l’intervention n’est pas indicatif d’une anémie postopératoire. Des
transfusions se font de temps en temps pour des raisons prophylactiques pour la
prévention d’une anémie postopératoire. Le don de sang n’est pas une raison suffisante
pour poser le diagnostic d’anémie, la pathologie doit être mentionnée par le médecin
dans le dossier.



Le diagnostic d’une hypertension postopératoire signifie souvent que le patient avait
déjà avant l’intervention une hypertension ou une tension élevée. Néanmoins, si le
médecin écrit qu’il s’agit d’une complication postopératoire, utilisiez le code I97.3
« 'Postprocedural hypertension ».
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Le code J95.4 est utilisé pour le codage d’une pneumonie chemique due à
l’anesthésie. Ce code contient également la pneumonie d’aspiration post
procédurale et le Syndrome de Mendelson survenant après une intervention.
Un code supplémentaire pour le « adverse effect », si nécessaire, est utilisé
pour identifier l’anesthésie (T41.- avec 5ieme ou 6ieme digit égal à 5)



Le code K91.86 “Retained cholelithiasis following cholecystectomy” est
utilisé pour la rétention de calculs biliaires après une cholécystectomie.
Cette pathologie peut arriver après une cholécystectomie laparoscopique, où
les calculs biliaires restent dans les canaux biliaires, la cavité abdominale ou
la paroi abdominale et provoquent une obstruction et/ou des infections plus
tard.
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Le code T82.7- "Infection and inflammatory reaction
due to other cardiac and vascular devices, implants
and grafts" est utilisé pour les infections sur
cathéters périphériques veineux, artériels et de
dialyse ou pour les cathéters de perfusion non
spécifiés autrement.
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Cardio?


Le code T82.857- est attribué pour l'occlusion d'un pontage
coronaire ("coronary bypass graft") sauf si le médecin indique
que l’occlusion est liée à l’artériosclérose.
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Nouvel exemple
Patient connu pour avoir une défaillance rénale en stade final sur une défaillance
congénitale des voies urinaires et un statut post transplantation rénale, est maintenant
admis pour un fonctionnement moindre de la greffe en une hyperkaliémie qui perdure.
Traitement avec une hémodialyse intermittente (moins que 6 heures par jour)



T86.19 'Other complication of kidney transplant'



N18.6 'End stage renal failure"



Q64.9 'Congenital malformation of urinary system, unspecified'



Z99.2 'Dependence on renal dialysis'



E87.5 'Hyperkalemia'



5A1D70Z 'Performance of urinary filtration, intermittent, less than 6 hours a day'
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ECMO (oxygénation par membrane
extra-corporelle)
2017

2019

307

Nouveaux exemples


Pendant une procédure, une partie de l’aiguille se rompt et on ne la retrouve plus.
L’imagerie médicale ne montre pas non plus l’aiguille en on referme le thorax.
L’imagerie médicale supplémentaire montre que l’aiguille se retrouve à droite de la
valve aortique. On opère à nouveau le patient, mais à nouveau on ne retrouve pas
l’aiguille. Le chirurgien décide qu’une nouvelle procédure n’est pas indiquée en regard
de l’état clinique du patient et il décide de laisser l’aiguille en place. Dans ce cas, on
n’utilise pas le code “T81.500A 'Unspecified complication of foreign body accidentally
left in the body following surgical operation, initial encounter”, parce que c’est la
décision du chirurgien de laisser l’aiguille en place.



Patient admis pour une hémi arthroplastie de la hanche droite pour une fracture du col
fémoral. Dans l’unité de soins post-anesthésiques, une RX postopératoire montre
qu’une partie du ciment s’est détachée dans l’articulation de la hanche. Il faut utiliser
le code T81.590A 'Other complication of foreign body accidentally left in body following
surgical operation, initial encounter'. La procédure était finie et le patient a dû être
réopéré pour enlever le ciment.
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Attention!!
Admission pour l’insertion d’une prothèse de genou après
l’enlèvement de la prothèse infectée


Z47.33 'Aftercare following explantation of knee joint prosthesis'

