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Préface
Le Manuel de codage ICD-9-CM, version officielle 2013 et les trois volumes de l’ICD-9-CM 2011 doivent
être utilisés conjointement pour coder au mieux les données médicales du RHM (DM-RHM). Cela doit
permettre une pratique harmonieuse du codage au niveau national et la comparaison des données au
niveau international.
Ce manuel, réalisé en collaboration avec les experts ICD-9 des hôpitaux, remplace toutes les brochures
en matière de codage éditées par le SPF Santé Publique antérieurement.
Le Manuel de codage ICD-9-CM, version officielle 2013, constitue la référence pour le codage
des données médicales du RHM à partir du 1er janvier 2013. Il intègre en un seul document les
corrections des errata du manuel 2011/2012 ainsi que les points pertinents des FAQs 2011 et
2012.
Les modifications importantes par rapport à la version précédente apparaissent sur fond gris.
La version 2009/2010 du manuel reste d’application pour les enregistrements des années 2009, 2010 et
2011, et la version 2011/2012 pour les enregistrements de l'année 2012.
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Généralités
A
Introduction à la classification ICD-9-CM
L’ ‘’International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM)’’ se fonde sur
la neuvième révision du ‘’Manual of the International Classification of Diseases’’ de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Les lettres CM signifient ‘’Clinical Modification’’, ce qui veut dire que cette
classification est surtout destinée à un usage en hôpital (morbidité hospitalière).
L’ICD-9-CM est publié en trois volumes. Le volume 1 est une liste systématique des diagnostics, le
volume 2 est une liste alphabétique des diagnostics et le volume 3 se compose d’une liste systématique
et d’une liste alphabétique des procédures.
Les codes sont répartis par catégories : à 3 chiffres pour les codes de diagnostic et à 2 chiffres pour les
codes de procédure. Tant les codes de diagnostic que les codes de procédure peuvent être davantage
spécifiés par un ou deux chiffres supplémentaires.
L’ICD-9-CM est une classification fermée. Chaque code de maladie ou de procédure est regroupé en un
seul endroit de la classification. Pour que l’ensemble reste maîtrisable, tous les diagnostics et toutes les
procédures n’ont pas reçu chacun un code. Les diagnostics ou procédures peu importants et rares sont
regroupés sous les codes avec comme description ‘’other’’ ou ‘’not elsewhere classified’’ (NEC). En
outre, il existe aussi des codes pour les cas où les données médicales sont insuffisantes et
aspécifiques. Parfois, les deux groupes sont combinés en un seul code.
Il est très important que les personnes travaillant avec ICD-9-CM comprennent bien sur quelle base
repose la classification, afin de pouvoir l’employer correctement.
Lors de l’utilisation des codes ICD-9-CM, il faut tenir compte du fait que certains codes changent
régulièrement : de nouveaux codes (généralement plus spécifiques) sont ajoutés, tandis que d’autres
ne sont plus d’application. Les autorités déterminent le moment exact de ces modifications.

1. Classification systématique des maladies et des traumatismes
Le système de classification systématique des maladies et traumatismes se compose de 17 chapitres
classant les maladies en fonction de l’organe atteint ou de l’étiologie.
Par exemple:
Chapitre 2 ‘’Neoplasms’’ : toutes les tumeurs
Chapitre 8 ‘’Diseases of the Respiratory System’’ : toutes maladies du système
respiratoire (sauf les tumeurs des voies respiratoires).
La structure de chaque chapitre se fonde partiellement sur l’étiologie, l’anatomie et certaines
circonstances (évolution d’une maladie).

Concepts
Section : groupes de catégories à trois chiffres relatifs à une même localisation ou à un même organe.
Catégorie : une catégorie ou code de base se compose de codes ayant les trois mêmes premiers
chiffres.
Sous-catégorie et subdivision à cinq chiffres : ceci est une spécification du code de base.
Exemple A 1:
3. Endocrine, nutritional and metabolic diseases, and immunity disorders (240-279) (chapitre)
Diseases of other endocrine glands (250-259)
(section)
252 Disorders of parathyroid gland (Maladies de la glande parathyroïde)
(catégorie)
252.0 Hyperparathyroidism (Hyperparathyroïdie)
(sous-catégorie)
252.00 Hyperparathyroidism, unspecified
(subdivision à cinq chiffres)
(Hyperparathyroïdie non spécifiée)
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Dans la liste systématique, les codes et leur description respective sont inscrits en gras. Les instructions
concernant l’utilisation de certains codes figurent aussi dans cette liste.
Outre la classification principale, ICD-9-CM comporte aussi des classifications supplémentaires :
- Facteurs affectant la santé et les contacts avec les services de santé : codes V.
- Informations supplémentaires sur les circonstances de la blessure ou de l’empoisonnement :
codes E.
Le volume 1 comprend aussi des annexes :
Morphologie des tumeurs (codes M)
Classification des médicaments selon l’ ‘’American Hospital Formulary Service’’ (AHFS)
Classification des accidents industriels
Liste des catégories.

2. Index alphabétique des maladies et des traumatismes
L’index alphabétique des maladies et traumatismes comprend l’ensemble des termes principaux et les
sous-termes (ou modificateurs). Les termes principaux identifient les circonstances des maladies ou des
blessures. Les sous-termes comportent des informations sur l’emplacement, le type ou l’étiologie.

2.1. Concepts
Termes principaux
L’index (alphabétique) est organisé en fonction des termes principaux. Ceux-ci sont classés par ordre
alphabétique, commencent par une majuscule et sont inscrits en gras.
Exemple A 2 :

Anorexia
hysterical
nervosa

783.0
300.11
307.1

(Anorexie)
(Anorexie hystérique)
(Anorexie nerveuse)

Modificateurs ou sous-termes
Un terme principal peut avoir un ou plusieurs sous-terme(s). Ces termes figurent sous le terme
principal, avec un décalage vers la droite.
Exemple A 3 :
Obesity (constitutional)(exogenous)(familial)
(nutritional)(simple)
adrenal
complicating pregnancy, childbirth or the
puerperium
due to hyperalimentation
endocrine NEC
endogenous
Frölich’s (adiposogenital dystrophy)
glandular NEC
hypothyroid (see also Hypothyroidism)
morbid
of pregnancy
pituitary
severe
thyroid (see also Hypothyroidism)

278.00 (Obésité, non spécifiée)
255.8 (Autres maladies spécifiées des glandes
surrénales)
649.1 (Obésité compliquant la grossesse, la naissance
ou le puerpérium)
278.00 (Obésité, non spécifiée)
259.9 (Trouble endocrinien non spécifié)
259.9 (Trouble endocrinien non spécifié)
253.8 (Autre maladie de l’hypophyse et autres
syndromes d’origine diencéphalique hypophysaire)
259.9 (Trouble endocrinien non spécifié)
244.9 (Hypothyroïdie non spécifiée)
278.01 (Obésité morbide)
649.1 (Obésité compliquant la grossesse, la naissance,
ou le puerpérium)
253.8 (Autre maladie de l’hypophyse et autres
syndromes d’origine diencéphalique hypophysaire)
278.01 (Obésité morbide)
244.9 (Hypothyroïdie non spécifiée)

Lignes reportées (Carryover lines)
Les longues expressions sont reportées sur la ligne suivante (‘’carryover lines’’) et sont décalées deux
fois vers la droite par rapport à la ligne précédente, afin que l'on puisse les distinguer des modificateurs
essentiels.
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Exemple A 4 :

Decompensation
Cardiac (acute)(chronic)(see also Disease,
Heart) 429.9 (Maladie cardiaque, non spécifiée)
Failure – see Failure, heart

Termes de liaison
Les termes de liaison comme par exemple ‘’with’’, ‘’in’’, ‘’due to’’ et ‘’associated to’’ indiquent la relation
entre les termes principaux et les sous-termes (modificateurs). Les termes sous les liaisons ‘’with et
without’’ sont situés directement sous le terme principal sans suivre l’ordre alphabétique. Pour les
autres termes de liaison, l’ordre alphabétique est respecté.

2.2. Méthodologie
- Lors de la recherche, on utilise l’index alphabétique des termes principaux.
Exemples A 5 :

L’appendicite aiguë se trouve sous ‘‘Appendicitis, acute’’
La fracture de stress se trouve sous ‘‘Fracture, stress’’

- Il est parfois nécessaire de travailler avec des termes alternatifs.
- Avant de retenir un code, il faut vérifier les instructions dans la classification systématique, afin de
savoir si le code est applicable.
- Il y a des exceptions à la règle de base, comme :
1. Les anomalies congénitales: voir ‘’Anomaly’’
2. Les maladies relatives à la grossesse, l’accouchement et la période post-natale: voir
‘’Delivery‘’, ‘’Labor‘’, ‘’Pregnancy‘’ ou ‘’Puerperal‘’ (parfois, l’information est classée en
fonction de la maladie)
3. Les complications: voir ‘’Complications‘’
4. Les lésions résiduelles ou les séquelles: voir ‘’Late, effect(s) (of)‘’

3. Classification systématique et index alphabétique des procédures
Le volume 3 se compose de la classification systématique, subdivisée en 16 chapitres, et de l’index
alphabétique des procédures.
Le format de la classification systématique et de l’index alphabétique des procédures est le même que
celui des diagnostics, mais une catégorie (code de base) se compose de deux chiffres avant la
décimale au lieu de trois. Les chiffres supplémentaires (après le point représentant le passage aux
décimales) indiquent la procédure : localisation, technique, etc.
La classification systématique des procédures est subdivisée en 16 chapitres, principalement selon
l’organe. Généralement, les interventions relatives à une même localisation sont classées sous la
même section.
La structure de la liste alphabétique est analogue à celle des diagnostics et des lésions (volume 2).
Les termes de liaisons ‘’with et without’’ de la liste alphabétique des procédures sont situés directement
sous le terme principal sans suivre l’ordre alphabétique. Les termes de liaison “as”, “by” et “for” de la
liste alphabétique des procédures sont parfois aussi situés directement sous le terme principal.
Exemple A 6 :
Laparoscopy
with
biopsy (intra-abdominal)
uterine ligaments
uterus
destruction of fallopian tubes – see Destruction,
fallopian tube
Laparotomy NEC
as operative approach – omit code
exploratory (pelvic)
reopening of recent operative site (for control of
hemorrhage) (for exploration) (for incision of hematoma)
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54.21(Laparoscopie)
54.24 [Biopsie (intra-abdominale])
68.15 (Ligaments utérins)
68.16 (Utérus)
(Destruction des trompes de Fallope)
54.19 (Autre laparotomie)
54.11 (Laparotomie exploratoire)
54.12 (Réouverture de laparotomie
récente)
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B
Conventions ICD- 9-CM
La classification ICD-9-CM contient certaines conventions destinées à apporter des informations de
façon succincte. Les principales catégories de ces conventions sont les suivantes :
 Instructions
 Références croisées
 Signes de ponctuation
 Abréviations
 Termes de liaison
 Symboles
 Autres conventions

1. Instructions
Les subdivisions de la classification sont mutuellement exclusives, sans recouvrement de contenu. Il est
parfois nécessaire de préciser que certaines pathologies sont inclues ou non dans une catégorie
donnée. L’inclusion et l'exclusion permettent de préciser si tel est le cas.
La localisation de ces instructions est importante. En début de section ou de catégorie, elle s'applique à
tous les codes de celle-ci. Si l'instruction est placée dans une sous-catégorie, seuls les codes sousjacents sont concernés.
Exemple B 1 :
Section : ‘’Diseases of other endocrine glands’’ (Maladies des autres glandes endocrines)(249-259)
Catégorie : 250 ‘’Diabetes mellitus’’ (Diabète sucré)
Excludes : ‘’Gestational diabetes’’ (648.8) (Grossesse et trouble du métabolisme des
hydrates de carbone)
‘’Hyperglycemia NOS’’ (790.29) (Hyperglycémie NOS)
‘’Neonatal diabetes mellitus’’ (775.1)(Diabète sucré du nouveau-né)
‘’Nonclinical diabetes’’ (790.29) (Glycémie anormale, autre)
‘’Secondary diabetes’’ (249.0-249.9)(Diabète secondaire)
Sous-catégorie : 250.3 x ‘’Diabetes with other coma’’ (Diabète avec coma, autre)
‘’Diabetic coma (with ketoacidosis)’’ (Coma diabétique avec acidocétose)
‘’Diabetic hypoglycemic coma’’ (Coma diabétique hypoglycémique)
‘’Insulin coma NOS’’ (Coma insulinique, sans autre précision)
Excludes : "Diabetes with hyperosmolar coma’’ (250.2) (Diabète avec coma
hyperosmolaire)
Dans cet exemple, la première exclusion s’applique donc à l’ensemble des codes de la catégorie mais
la seconde ne concerne que les codes repris dans la sous-catégorie 250.3.

1.1. Le terme ‘’includes’’ ou ‘’inclut’’
Ce terme indique les pathologies ou interventions comprises dans une catégorie ou un chapitre afin
d’en expliquer le contenu. Cependant, la liste mentionnée n’est pas exhaustive : elle sert de guide ou
d’exemple quand le titre de la classification ne paraît pas être applicable.
Exemples B 2 & 3 :
Catégorie : 555 ‘’Regional enteritis’’ (Entérite régionale)
Includes : ‘’Crohn’s disease’’ (Maladie de Crohn)
‘’Granulomatous enteritis’’ (Entérite granulomateuse)
Catégorie : 685 ‘’Pilonidal cyst’’ (Kyste pilonidal)
Includes : ‘’Fistula, coccygeal or pilonidal’’ (Fistule coccygienne ou pilonidale)
‘’Sinus, coccygeal or pilonidal’’ (Sinus coccygien ou pilonidal)
Dans ces exemples, l’inclusion placée sous la catégorie s’adresse donc à tous les codes repris dans
cette catégorie.
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1.2. Le terme ‘’excludes’’ ou ‘’exclut’’
Une note d’exclusion sous un code indique qu’il existe un autre code décrivant mieux la pathologie (ou
l’intervention) à coder ; ce code est indiqué entre parenthèses.


L’exclusion indique qu’un autre code doit être utilisé si une précision supplémentaire est apportée.

Exemple B 4 :
Catégorie : 584 ‘’Acute renal failure’’ (Insuffisance rénale aiguë)
Excludes : ‘’Following labor and delivery’’ (669.3) (Après l’accouchement)
‘’Posttraumatic’’ (958.5)(Post-traumatique)
that complicating :
abortion (634-638 with.3, 639.3)
ectopic or molar pregnancy (639.3)
(compliquant avortement, grossesse ectopique ou molaire)
Dans cet exemple, l’insuffisance rénale aiguë se produit dans des circonstances particulières. Dès lors,
il faut utiliser le code qui apporte le plus de précisions.


De même, l’exclusion met en évidence des pathologies qui paraissent semblables mais qui ont une
étiologie différente. Une pathologie identique peut être codée différemment selon son caractère
congénital ou acquis, traumatique ou non. Cela signifie que l’élément d’information est exclu ou ne
se trouve pas dans le code.

Exemple B 5 :
Sous-catégorie : 753.1 ‘’Cystic kidney disease’’ (Maladie kystique de rein congénitale)
Excludes : ‘’Acquired cyst of kidney’’ (593.2) (Kyste de rein, acquis)
Le code du terme exclu ne peut être utilisé en même temps que le code dont il est exclu. Une
pathologie congénitale ne peut être codée en même temps qu’une pathologie acquise. C’est l’un ou
l’autre.


L’exclusion est également utilisée quand le code ne décrit pas complètement la pathologie c’est-àdire quand une partie de la description de celle-ci n’est pas comprise dans l’intitulé du code. Si une
condition est exclue d’un code ou ne s’y trouve pas, il faut utiliser un autre code ou un code
additionnel.

Exemple B 6 :
Section : ‘’Pneumonia and Influenza’’ (Pneumonie et grippe) (480-487)
Excludes : ‘’Pneumonia’’ (pneumonie) :
‘’allergic or eosinophilic’’ (518.3) (Eosinophilie pulmonaire)
‘’aspiration’’ (Inhalation) :
NOS (507.0)
newborn (770.18) (Autre aspiration fétale et du nouveau-né)
solids and liquids (507.0-507.8) (Pneumonie par inhalation d’aliments ou de
vomissements)
‘’congenital’’ (770.0) (Pneumonie congénitale)
‘’lipoid’’ (507.1)(Pneumonie par inhalation d’huiles et d’essences)
‘’passive’’ (514) (Congestion pulmonaire hypostatique)
‘’rheumatic’’ (390)(Rhumatisme articulaire aigu, sans complication cardiaque)
‘’ventilator-associated’’ (997.31)(sur ventilation)
ALERT! For personal history of pneumonia (recurrent) see V12.61
Une exclusion n’est donc pas nécessairement une interdiction mais elle évite les redondances !
Pour la définition de ALERT !, cf.ci-dessous.
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COMPLEMENT D’INFORMATION
1.

La note ‘’excludes’’ sous les catégories 723 et 724
ème

AHA Coding Clinic 1989, 2

trim., p 14

Question : cette note ‘’excludes’’ signifie-t-elle que les pathologies dues à une atteinte du disque intervertébral ou à une arthrose sont inclues dans les codes 721.0 – 722.9 ou que les deux pathologies
doivent être codées ?
Réponse : les symptômes et signes dus ou associés à l’arthose ou aux atteintes des disques sont inclus
dans les codes 721 – 722
Exemples
- La sciatique (724.3) due à un glissement ou à une dégénérescence d’un disque est inclue dans la catégorie 722
- La douleur ou la névrite d’une arthrose ou d’une atteinte du disque est comprise dans les catégories
721 – 722
- La sténose spinale due à une dégénérescence d’un disque est classée dans la catégorie 722 alors
que la sténose spinale NOS est classée dans les catégories 723-724. Pour la sténose spinale
congénitale, voir chapitre 13, 4 Affections du dos.
2. Note ‘’excludes’’
AHA Coding Clinic 1994, 4ème trim., p 39
La définition d’une note ‘’excludes’’ dans les conventions ICD-9-CM est ‘’coder ailleurs’’. Cela veut dire
que l’information est ‘’exclue’’ ou ne se trouve pas dans ce code. Dans ce cas, la pathologie requiert un
code différent ou un code additionnel.
Dans beaucoup de cas, la note ‘’excludes’’ indique que le code exclu n’est pas assez spécifique pour
décrire pleinement la pathologie et qu’un code additionnel est nécessaire. Cette note est donc réservée
aux morbidités qui requièrent une plus grande spécificité de codage. Cette définition de la note ‘’excludes’’ recouvre parfois la définition de ‘’use additional code’’.
Avoir deux significations différentes pour une instruction de codage peut causer une confusion considérable. Pour corriger cela, beaucoup de notes ‘’excludes’’ ont été supprimées et remplacées par la
note ‘’use additional code’’. Le but de cette modification est d’avoir une note ‘’excludes’’ ayant une seule
signification (coder ailleurs) et d’utiliser la note ‘’use additional code’’ lorsqu’il faut plus qu’un code pour
décrire la pathologie. Etant donné qu’il y a beaucoup de notes d’instruction dans ICD-9-CM, cela prend
du temps pour réaliser les corrections appropriées.

1.3. Notes générales
La plupart de ces notes indiquent l’usage d’un chiffre supplémentaire pour les codes de la catégorie
correspondante ou pour donner des définitions plus précises du contenu de cette catégorie.
Exemple B 7 :
Section : ‘’Ischemic heart disease’’ (Cardiopathies ischémiques) (410-414)
Catégorie : 410 ‘’Acute myocardial infarction’’ (Infarctus aigu du myocarde)
La sous-classification à 5 chiffres est utilisée avec la catégorie 410 pour préciser l’épisode de soins :
0 ‘’episode of care unspecified’’ (Episode de soins non spécifié)
1 ‘’ initial episode of care’’ (Période initiale de traitement). Le premier épisode de soins désigne
l’épisode de soins initial de l’infarctus sans tenir compte du lieu de traitement et inclut les transferts vers d’autres institutions durant le premier épisode de soins.
2 ‘’subsequent episode of care’’ (Période de traitement ultérieur). L’épisode de soins suivant
l’épisode de soins initial (mais endéans les 8 semaines) lorsque le patient est admis pour observation plus approfondie, évaluation ou traitement d’un infarctus myocardique ayant déjà été
traité.
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1.4. Il existe des conventions d’étiologie/manifestation indiquées par les instructions
‘’code first’’ (coder d’abord), ‘’use additional code’’ (utiliser un code supplémentaire)
et ‘’in diseases classified elsewhere’’ (maladies classées ailleurs).
1.4.1. L’instruction ‘’code first underlying condition’’
Elle indique qu’il faut coder obligatoirement en premier lieu la pathologie sous-jacente. Dans la classification numérique, les codes et intitulés mentionnés en italique signifient que la pathologie sous-jacente
doit être codée en premier lieu. Dans l’index alphabétique, cette convention est mentionnée par les crochets italiques.
Exemple B 8 :
Dans l’index alphabétique :
‘’Alzheimer’s’’ (Maladie d’Alzheimer)
With behavioral disturbance (Démence associée à d’autres affections, avec troubles du
comportement) 331.0 [294.11]
Without behavioral disturbance (Démence associée à d’autres affections, sans trouble du
comportement) 331.0 [294.10]
Dans la classification numérique : Polyneuropathie dans l’amyloïdose
Codage correct:
1. 277.3x ‘’Amyloidosis’’ (Amyloïdose)
2. 357.4 ‘’Polyneuropathy in other diseases classified elsewhere’’
(Polyneuropathie avec affection, autre)
Les manifestations de pathologies se retrouveront sous l’intitulé ‘’in diseases classified elsewhere’’. Ces
codes ne peuvent jamais être utilisés en diagnostic principal et doivent suivre les codes de la pathologie
dont ils sont issus. Par exemple, la catégorie 250 ‘’Diabetes mellitus’’ (Diabète sucré) : pour chaque
code de complication de diabète, il existe un code de manifestation spécifique associé sous-jacent.

1.4.2. L’instruction ‘’use additional code, if desired’’
Elle signifie que l’on peut utiliser un code complémentaire pour décrire une pathologie plus précisément.
L’expression ‘’if desired’’ devrait être ignorée et le code complémentaire devrait être ajouté lorsque la
pathologie est présente.
Exemple B 9 :
Catégorie : 595 Cystite
Utilisez un code supplémentaire, si souhaité, pour identifier le germe, p.ex. E. Coli (041.4)

2. Instructions de référence croisée dans l’index alphabétique
Ces termes sont utilisés dans l’index alphabétique afin de renvoyer le codeur à d’autres références obligatoires avant d’attribuer un code à une pathologie ou une intervention.

2.1. ‘’See’’ (Voir)
Cette instruction obligatoire, renvoie à une alternative. Il est obligatoire d’aller consulter le terme repris
sous la note ‘’see’’ afin de localiser le code approprié.
Exemple B 10 :
‘’Disease arteriorenal - see Hypertension, kidney’’

2.2. ‘‘See category’’ (Voir catégorie)
Cette instruction est une variante de l’instruction précédente. Mais dans ce cas, n’importe quel code
compris dans la catégorie mentionnée peut être sélectionné.
Exemple B 11 :
‘’Delivery’’ (Accouchement normal)
‘’Completely normal case - see category 650’’

2.3. ‘‘See also’’ (Voir aussi)
Cette instruction indique quelles autres références de l’index alphabétique peuvent être consultées dans
les cas où une première consultation ne fournit pas d’information suffisante.
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Exemple B 12 :
‘’Disease arteriosclerotic - see also Arteriosclerosis’’ (Maladie artériosclérotique)

2.4. ‘‘See condition’’ (Voir condition)
Parfois, l’index alphabétique conseille de se référer au terme principal de la pathologie. Par exemple, si
on entre dans l’index alphabétique au terme ‘’Gastric’’, pour ‘’gastric ulcer’’, il mentionne alors ‘’see
condition’’ et il faut alors se référer au terme principal ‘’ulcer’’.

3. Les signes de ponctuation
3.1. Parenthèses
Les termes repris entre parenthèses ajoutent des explications présentes ou non dans le libellé du diagnostic ou de l’intervention. Toutefois, ces termes ne modifient pas le choix du code à attribuer par le
codeur. Ces termes sont appelés modificateurs non essentiels. Les modificateurs essentiels sont mentionnés en ‘’subterms’’.
Exemple B 13 :
‘’Attack’’ (Malaise)
‘’Vasovagal (idiopathic) (paroxysmal)’’ 780.2

[Vasovagal (idiopathique) (paroxystique)]

3.2. Crochets
Les termes repris entre crochets sont des synonymes, des abréviations et des phrases explicatives.
Comme les termes indiqués entre parenthèses, ils ne modifient pas le choix du code.
Exemple B 14 :
426.1 ‘’Atrioventricular block, other and unspecified’’ (Bloc auriculo-ventriculaire, autre et non spécifié)
426.10 ‘’Atrioventricular block, unspecified’’
‘’Atrioventricular [AV] block (incomplete) (partial)’’

3.3. Crochets italiques
Ces instructions sont utilisées dans l’index alphabétique pour indiquer qu’un second code doit être
utilisé en association avec un premier code. L’ordre dans lequel les codes sont indiqués doit être
respecté.
Exemple B 15 :
‘’Sarcoidosis’’ 135 (Sarcoïdose)
‘’lung’’ (poumon) 135 [517.8]

3.4. Doubles points
Les doubles points sont utilisés à la fois dans les notes d’inclusion et d’exclusion pour indiquer qu’un
modificateur de liste en retrait sous-jacente doit être présent pour que l’instruction soit applicable.
Exemple B 16 :
289.0 ‘’Polycythemia, secondary’’ (Polycythémie secondaire)
High-oxygen-affinity (Hémoglobine avec une haute affinité pour l’oxygène)
Hemoglobin
Polycythemia :
Acquired (Acquise)
Benign (Bénigne)
Due to : (due à )
Fall in plasma volume (Baisse de volume plasmatique)
High altitude (Haute altitude)
Polycythemia :
Emotional (Emotive)
Erythropoietin (Erythropoïétique)
Hypoxemic (Hypoxémique)
Nephrogenous (Néphrogènique)
Relative (Relative)
Spurious (Fausse)
Stress (de stress)
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Excludes :

Polycythemia :
Neonatal (776.4) (Polycythémie du nouveau-né)
Primary (238.4) (Polycythémie primaire)
Vera (238.4)(Polycythémie vraie)

4. Abréviations
4.1. Abréviations utilisées dans l’index alphabétique
NEC: ”not elsewhere classified” (non classé ailleurs) est utilisé dans la classification numérique
et dans l’index alphabétique. Il n’existe pas de code décrivant de façon plus précise une
pathologie ou une intervention même si la description médicale dans le dossier est plus pointue.
Exemple B 17 :
‘’Cicatrix’’ (Trouble de cicatrice et fibrose de peau)
‘’Specified site NEC’’ 709.2 (Site spécifié NEC)

4.2. Abréviations utilisées dans la classification numérique
NEC: cf. supra.
NOS: ”not otherwise specified” (non autrement spécifié). A n’utiliser que lorsqu’aucune autre information plus précise n’est donnée.
Exemple B 18 :
212.9 ‘’Benign neoplasm of respiratory and intrathoracic organs, site unspecified’’
(Tumeur bénigne d’organe respiratoire et thoracique, site non spécifié).
Respiratory organ NOS (Appareil respiratoire, non autrement spécifié)
Upper respiratory tract NOS (Voies respiratoires supérieures, non autremant spécifié)

5. Termes de liaison
5.1. “And”
Signifie soit ”et” soit ”ou”
Exemple B 19 :
616.0 ‘’Cervicitis and endocervicitis’’ (Cervicite et endocervicite)

5.2. ‘’With’’
Signifie ‘’avec’’ mais aussi ‘’avec mention de’’, ‘’associé à’’ ou ‘’dans’’. Ce terme implique que les
pathologies doivent être présentes pour que le code puisse être utilisé.
Exemple B 20 :
‘’Agenesis skull (bone’’) (Anomalie du crâne et d’os de la face, congénitale) 756.0
With
anencephalus (avec anencéphalie)
740.0
encephalocele (avec encéphalocèle)
742.0
hydrocephalus (avec hydrocéphalie)
742.3
with spina bifida (avec spina bifida)
741.0
microcephalus (avec microcéphalie)
742.1

5.3. ‘’Due to’’
Signifie ‘’dû à’’. Il existe une relation causale entre les deux pathologies mentionnées. Ces codes ne
peuvent donc être utilisés que lorsque le lien causal est établi et se retrouve dans le dossier.
Exemple B 21 :
Fracture
clavicle
due to birth trauma (Fracture de la clavicule due à un traumatisme à la naissance) 767.2
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6. Les symboles
•

un cercle noir précédent un code indique que ce code est nouveau pour cette version ICD-9-CM.

▲ un triangle noir précédent un code indique la révision du texte du code existant.

4 5

La présence des chiffres 4 et 5 indique qu’il existe un quatrième et cinquième niveau de spé-

cificité.

Les codes couleur
Volume 1
ème
ème
• code rouge : codes à 3 chiffres nécessitant un 4
ou 5
niveau de précision
• code jaune : codes non spécifiés
• code orange : codes non spécifiques
• code bleu : codes de manifestation
• code mauve : diagnostic secondaire uniquement
• code vert : diagnostic principal uniquement
• (code gris : convention Medicare, pas applicable en Belgique)
Volume 3
• code bleu : procédure non opératoire
• code mauve : procédure bilatérale
• code gris : procédure opératoire
• code vert : procédure opératoire non spécifique
• (code rouge : convention Medicare, pas applicable en Belgique)

7. Autres conventions
ALERT ! indique comment coder une histoire personnelle, une séquelle, etc.

Une DEFINITION est également présente pour certains termes.
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C
Données Médicales du Résumé Hospitalier Minimum
L’enregistrement à la sortie des données médicales du résumé hospitalier minimum (DM-RHM) est
utilisé pour rendre compte des données des patients hospitalisés dans des hôpitaux aigus et
chroniques.
Le DM-RHM utilise un minimum de concepts, basés sur les définitions standards qui suivent, permettant
de fournir des données consistantes pour de multiples utilisateurs.
Seuls les items qui remplissent les critères suivants ont été inclus :
- facilement identifiables
- définis lisiblement
- enregistrés uniformément
- facilement trouvés dans le dossier médical
L’enregistrement DM-RHM de sortie comprend les termes suivants :
- le diagnostic principal
- les diagnostics secondaires qui sont significatifs pour l’épisode de soin
- les procédures significatives pour l’épisode de soin.

1. Diagnostic principal
Le diagnostic principal (DP) est le diagnostic qui motive la décision d’hospitalisation, il est donc
déterminé après investigation ou même après chirurgie, en fin d'hospitalisation. Il faut distinguer cette
notion de celle de diagnostic d'admission qui, lui, est posé à l'arrivée du patient et peut être précisé en
cours d'hospitalisation.
Exemple C 1 :
Diagnostic d'admission : douleurs abdominales
Diagnostic principal : lithiase vésiculaire
Il est important que le diagnostic principal soit sélectionné suivant les règles et codé correctement parce
qu’il a une influence significative sur les comparaisons des coûts, l’analyse des soins et l’utilisation des
ressources. Habituellement, il est mentionné en premier lieu dans les conclusions de la lettre de sortie.
Cependant, ce n’est pas toujours le cas et on doit revoir le dossier médical pour déterminer la
pathologie à désigner comme diagnostic principal. Le diagnostic principal est le diagnostic qui motive la
décision d’hospitalisation, ce n’est pas nécessairement le diagnostic qui explique la plus longue durée
de séjour.
Les mots ‘’après investigation’’ dans la définition du diagnostic principal sont importants, mais peuvent
parfois dérouter. Cela signifie qu’il ne s’agit pas du diagnostic d’admission mais plutôt du diagnostic
déterminé après mise au point ou même après chirurgie et qui se révèle comme étant la raison de
l’hospitalisation.
Le fait de coder par spécialité ne change rien à cette logique.
L’exemple suivant peut aider le codeur à mieux comprendre le concept ‘’après analyse’’ :
Exemple C 2 :
Un patient est admis pour douleur abdominale sévère. Le nombre de globules blancs s’élève à 16.000.
Le patient est pris en chirurgie, où une appendicite aiguë perforée avec péritonite est ôtée. Après
analyse, le diagnostic principal est :
540.0 ‘’Acute appendicitis with generalized peritonitis’’
(Appendicite aiguë avec péritonite généralisée)
La notion ‘’après étude’’ suppose la consultation de l’ensemble du dossier, toutes spécialités
confondues.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

15

Parfois la plainte à l’origine du motif d’admission trouve son explication dans une spécialité autre que la
première.
Exemple C 3 :
Un patient est admis en neurologie pour mise au point suite à une perte de connaissance brève. C’est
finalement le cardiologue qui à l’analyse du holter confirme que les syncopes sont liées à un bloc atrioventriculaire complet. Il convient de coder en DP :
426.0 ‘’Atrio ventricular block, complete’’ (Bloc atrio-ventriculaire, complet)
Exemple C 4 :
Un patient sans antécédent cardiaque est admis pour angor instable et une angioplastie percutanée est
réalisée pour éliminer une sténose sur athérosclérose d’une artère coronaire. Dans ce cas, l’athérosclérose coronaire est le diagnostic principal parce que l’analyse réalisée la désigne comme étant la
cause sous-jacente de l’angor et la raison de l’hospitalisation. Le diagnostic principal est :
414.01 ‘’Coronary atherosclerosis of native coronary artery’’
(Athérosclérose d’artère coronaire d’origine)
Le diagnostic principal est le diagnostic qui motive la décision d’hospitalisation. Cependant, une
remarque doit être faite pour l’admission à partir du service des urgences. Dans la grande majorité des
cas, le diagnostic principal sera le diagnostic posé suite à la plainte à l’origine de la consultation aux
urgences. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas et il arrive qu’un nouveau diagnostic motivant
l’hospitalisation soit posé au terme de la consultation aux urgences, c’est alors ce nouveau diagnostic
qui constitue le diagnostic principal.
Les exemples suivants permettent d’illustrer cette problématique.
Exemple C 5 :
Un patient consulte aux urgences pour température et otalgies, le diagnostic d’otite moyenne aiguë est
posé. L’affection ne nécessite pas une hospitalisation. Des antibiotiques à prendre par voie orale sont
prescrits. Cependant, à l’examen clinique, le médecin est intrigué par une masse pulsatile au niveau de
l’abdomen et suspecte un anévrysme aortique. Le médecin urgentiste stipule en conclusion de sa note
d’urgence que l’admission en hospitalisation est motivée par la nécessité de faire une mise au point de
cet anévrysme. Le patient est hospitalisé dans le service de chirurgie vasculaire. Le diagnostic principal
sera l’anévrysme de l’aorte abdominale.
On code 441.4 “Abdominal aneurysm without mention of rupture”
(Anévrysme abdominal sans mention de rupture)
Exemple C 6 :
Un patient consulte aux urgences pour température et otalgies, le diagnostic d’otite moyenne aiguë est
posé. L’affection nécessite l’administration d’antibiotique en intraveineux en hospitalisation. A côté de
cette affection, le médecin est intrigué par une masse pulsatile au niveau de l’abdomen. Le médecin
urgentiste stipule en conclusion de sa note que l’admission en hospitalisation est motivée par l‘otite
mais que l’avis du chirurgien est requis pour la masse abdominale afin d’exclure un anévrysme. Le
patient est hospitalisé dans le service d’ORL.
Le diagnostic principal est l’otite moyenne aiguë : 382.9 “Unspecified otitis media”
(Otite moyenne non spécifiée)
Les circonstances d’hospitalisation du patient déterminent toujours le choix du diagnostic principal.
L’importance d’une documentation complète et consistante du dossier médical ne peut pas être sousestimée. Sans de tels documents, l’application de toutes les règles de codage est difficile, voire
impossible.
Les règles officielles suivantes pour le choix du diagnostic principal s’appliquent à tous les systèmes
et à toutes les étiologies (les règles qui s’appliquent uniquement à un système particulier d’organes ou à
une étiologie sont discutées dans le chapitre correspondant de ce manuel).
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1.1. Deux ou plusieurs diagnostics équivalents pour la définition du diagnostic principal
Dans les rares situations dans lesquelles deux ou plusieurs diagnostics rencontrent de façon
équivalente les critères du diagnostic principal tels que déterminés par les circonstances de
l’hospitalisation, par la mise au point et/ou les traitements fournis, ils peuvent être mentionnés
indifféremment en premier lieu à moins que l’index alphabétique ou la classification numérique ne
fournisse d’autres indications. Ceci ne veut pas dire que le fait que ces deux diagnostics existent, rend
ce choix possible. Si le traitement est totalement ou principalement orienté vers une pathologie ou
quand une seule des deux pathologies a requis l’hospitalisation du patient, cette pathologie est
mentionnée comme diagnostic principal.
Exemple C 7 :
Un patient est admis pour angor instable et décompensation cardiaque congestive aiguë. L’angor
instable est traité par dérivés nitrés et la décompensation cardiaque est traitée par furosémide
intraveineux. Les deux diagnostics correspondent à la définition du diagnostic principal de façon égale
et peuvent indifféremment être mentionnés en diagnostic principal :
411.1"Intermediate coronary syndrome" (Syndrome coronaire intermédiaire)
ou 428.0 "Congestive heart failure, unspecified"
(Décompensation cardiaque congestive, non spécifiée)

1.2. Deux ou plusieurs diagnostics différentiels
Dans les rares cas où deux ou plusieurs diagnostics différentiels sont documentés comme possibles
(expressions telles que “ou”, “soit …, soit …”), les deux diagnostics sont codés comme s’ils étaient
confirmés et le diagnostic principal est déterminé en fonction des circonstances de l’hospitalisation et de
la mise au point ou du traitement fourni. Si aucune information ne permet de déterminer quel diagnostic
correspond le mieux aux critères de diagnostic principal, l’un ou l’autre peut être mentionné en premier
lieu.
Exemple C 8 :
Un patient est admis pour douleurs abdominales sévères, nausées et vomissements. Le diagnostic final
est pyélonéphrite aiguë ou diverticulite du colon. Le patient est traité de façon symptomatique et quitte
l’hôpital avec d’autres investigations à faire en consultation. Dans ce cas, les deux pathologies
correspondent aux critères du diagnostic principal et peuvent être mentionnées l’une comme l’autre en
diagnostic principal :
590.10 “Acute pyelonephritis without lesion of renal medullary necrosis” (Pyélonéphrite aiguë
sans lésion de nécrose médullaire)
ou 562.11 “Diverticulitis of colon without mention of hemorrhage’’ (Diverticulite du colon sans
mention d’hémorragie) sont codés en diagnostic principal.
Exemple C 9 :
Un autre patient avec les mêmes symptômes et les mêmes diagnostics finaux est traité surtout pour
pyélonéphrite aiguë parce que le médecin considère que ceci est le problème le plus vraisemblable.
Donc, après analyse, on peut considérer que cette pathologie a justifié l’hospitalisation. Dans ce cas,
les deux pathologies doivent être codées, mais la pyélonéphrite aiguë doit être mentionnée en premier
lieu en raison de l’orientation du traitement :
590.10 “Acute pyelonephritis without lesion of renal medullary necrosis” (Pyélonéphrite aiguë
sans lésion de nécrose médullaire) est mentionné en diagnostic principal,
suivi du code 562.11”Diverticulitis of colon without mention of hemorrhage” (Diverticulite du
colon sans mention d’hémorragie).

1.3. Symptôme codé en diagnostic principal
On ne code un symptôme en diagnostic principal que s’il n’y a pas de diagnostic posé par le médecin
ayant pris en charge le patient. Dans la situation où une mise au point s’avère impossible et que le
médecin évoque diverses hypothèses par rapport à un symptôme mais qu’aucun diagnostic n’est établi,
le codeur ne mentionne que le symptôme à l’origine de l’hospitalisation.
Exemple C 10a :
Un patient se présente à la garde pour des douleurs abdominales. Le médecin évoque diverses
hypothèses. Le lendemain les douleurs ont disparu. Les examens complémentaires réalisés n’ont pas
permis de dégager un diagnostic. Le patient retourne donc à domicile sans qu’aucun diagnostic n’ait été
posé. Dans la lettre de sortie, le médecin mentionne : ‘’douleur abdominale d’origine non déterminée’’.
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Il convient de coder en diagnostic principal le 789.0x ‘’Abdominal pain’’ (Douleur abdominale). On ne
mentionne pas les hypothèses diagnostiques évoquées à l’admission du patient.
Exemples C 10b :
Un patient se présente à la garde pour des douleurs abdominales. Le médecin évoque diverses
hypothèses. Le lendemain les douleurs ont disparu. Le médecin au vu des examens complémentaires
et de l’évolution de la symptomatologie privilégie le diagnostic de constipation qu’il qualifie de probable
et qui explique la symptomatologie. Dans la lettre de sortie, le médecin explique la douleur abdominale
par un épisode de constipation. Il convient de coder en diagnostic principal le 564.00 ‘’Constipation,
unspecified’’ (Constipation, non spécifiée).

1.4. Traitement prévu non réalisé
1.4.1. Cas chirurgical / cas médical (autre que complication de chimio/immunothérapie – radiothérapie)
Dans le cas où le traitement, médical ou chirurgical, prévu ne pourrait pas être réalisé à la suite de
circonstances imprévues, les règles du choix du diagnostic principal ne changent pas. La pathologie qui
a justifié l’hospitalisation du patient est mentionnée comme diagnostic principal même si le traitement
prévu n’a pas été réalisé. Un code V64.1-2-3 est ajouté pour saisir la notion d’une procédure non
réalisée.
Exemple C 11 :
Un patient avec hypertrophie bénigne de la prostate avec obstruction urinaire et autres symptômes du
tractus urinaire inférieur (LUTS)] est hospitalisé pour résection trans-urétrale de la prostate (TURP). Peu
de temps après son hospitalisation mais avant d’aller en salle d’opération, le patient tombe et se
fracture le fémur gauche. La résection endoscopique de la prostate n’est pas réalisée ; des vis sont
placées dans le fémur le lendemain.
Le diagnostic principal reste 600.01 ‘’Hypertrophy (benign) of prostate with urinary obstruction and other
lower urinary tract symptoms (LUTS)’’ [Hypertrophie (bénigne) de la prostate avec obstruction urinaire
et autres symptômes du tractus urinaire inférieur (LUTS)] même si cette pathologie n’a pas été traitée.
Exemple C 12 :
Une patiente ayant un cancer du sein (quadrant supéro-interne) est admise pour mastectomie radicale
modifiée. Le lendemain matin, elle décide de ne pas se faire opérer. Elle souhaite analyser de façon
approfondie les traitements alternatifs possibles. Aucun traitement n’est donné, et elle quitte l’hôpital.
Le diagnostic de cancer du sein reste le diagnostic principal parce que c’est la pathologie qui est
responsable de l’hospitalisation même si aucun traitement n’a été réalisé :
DP : 174.2 ‘’Mali gnant neoplasm of female breast, upper-inner quadrant’’
(Néoplasme malin du sein chez la femme, quadrant supéro-interne)
DS : V64.2 : ‘’Surgical or other procedure not carried out because of patient’s decision’’
(Traitement chirurgical ou autre non réalisé par décision du patient)

1.4.2. Chimio/immunothérapie – radiothérapie
Dans le cas où une chimio/immunothérapie ou une radiothérapie ne peuvent se faire en hospitalisation
de jour en raison d’une affection intercurrente contre-indiquant le traitement et que le patient quitte
l’hôpital, le code de catégorie V58 reste en DP avec un code V64.1-2-3 en DS .Si l’affection
intercurrente contre-indiquant le traitement nécessite le passage en hospitalisation classique, il y a deux
possibilités : soit enregistrer un séjour avec deux spécialités, soit enregistrer deux séjours. En effet, en
fonction de la facturation permise par l’INAMI, deux séjours seront acceptés si cela est également
admis par l’INAMI.
Dans le premier cas de figure (1 séjour), le code V58 est le DP de la première spécialité et la raison
d’admission en hospitalisation classique est le diagnostic principal de la deuxième spécialité. Cette
pathologie est aussi le diagnostic d’admission vérifié (DAV) du séjour. Dans le second cas de figure (2
séjours), le DP du premier séjour est le code V58 (avec un code V64.1-2-3) et le DP du deuxième
séjour est l’affection justifiant l’admission en hospitalisation classique.
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Exemple C 13 :
Un patient est admis pour chimiothérapie dans le cadre d’un cancer du colon. On lui découvre une
importante neutropénie qui contre-indique la réalisation de la chimiothérapie. Il rentre à domicile
DP :
V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’
(Contact pour chimiothérapie anti-néoplasique)
DS :
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Néoplasme malin, colon descendant
288.03 ‘’Drug induced neutropenia’’
(Neutropénie médicamenteuse)
V64.1 ‘’surgical or other procedure not carried out because of contraindication’’
(procedure chirurgicale ou autre non réalisée pour cause de contreindication)
Un patient est admis pour chimiothérapie dans le cadre d’un cancer du colon. On lui découvre une
importante neutropénie qui contre-indique la réalisation de la chimiothérapie. Il a en même temps de la
fièvre et on décide de l’hospitaliser pour le mettre sous antibiotiques IV.
Il y a deux possibilités selon la règle générale au sein de chaque hôpital : soit un séjour avec deux (au
moins) spécialités, soit deux séjours. Notons que le choix par l’hôpital de scinder le séjour en 2 est
définitif et ne peut être variable de séjour en séjour.
(Directive du domaine 5 / données médicales / diagnostic / page 16 / séjours initialement en
hospitalisation de jour convertis en hospitalisation classique)
Première possibilité : 1 séjour – deux spécialités
Première spécialité :
DP :
V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’
(Contact pour chimiothérapie anti-néoplasique)
DS :
V64.1 ‘’surgical or other procedure not carried out because of contraindication’’
(Procédure chirurgicale ou autre non réalisée pour cause de contre-indication)
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Néoplasme malin, colon descendant)
Deuxième spécialité :
DP :
288.03 ‘’Drug induced neutropenia’’
(Neutropénie médicamenteuse)
DS :
780.61 ’’Fever presenting with conditions classified elsewhere’’
(Fièvre accompagnant des pathologies classées ailleurs)
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Néoplasme malin, colon descendant)
E 933.1 ‘’Antineoplastic and immunosuppressive drugs’’
(Médicaments antinéoplasiques et immunosuppressifs)
DAV du séjour : 288.03
Seconde possibilité : 2 séjours
Premier séjour :
DP :
V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’
DS :
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Néoplasme malin, colon descendant)
V64.1 ‘’surgical or other procedure not carried out because of contraindication’’
(Procédure chirurgicale ou autre non réalisée pour cause de contre-indication)
Deuxième séjour :
DP :
288.03 ‘’Drug induced neutropenia’’
(Neutropénie médicamenteuse)
DS :
780.61 ’’Fever presenting with conditions classified elsewhere’’
(Fièvre accompagnant des pathologies classées ailleurs)
153.2 ‘’Malignant neoplasm, descending colon’’
(Néoplasme malin, colon descendant)
E 933.1 ‘’Antineoplastic and immunosuppressive drugs’’
(Médicaments antinéoplasiques et immunosuppressifs)
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1.5. Cas aigu et chronique
L’admission en hospitalisation dans le cadre d’une pathologie aiguë et chronique impose habituellement
de mettre la pathologie aiguë en principal sauf si les deux conditions sont incluses dans le code.
Exemple C 14 :
577.0 ‘’Acute pancreatitis’’ suivi du 577.1 ’’Chronic pancreatitis’’ : Pancréatite aiguë dans le cadre d’une
pancréatite chronique.
Exemple C 15 :
Exacerbation d’une décompensation cardiaque gauche systolique sur un fond chronique :
DP : 428.1 ‘’Left heart failure’’ (Décompensation cardiaque gauche)
DS : 428.23 ‘’Systolic heart failure, Acute on chronic’’ (Décompensation systolique, Aiguë sur
chronique)

1.6. Cas particulier
Sont repris ci-dessous, quelques situations pour lesquels une précision a été apportée quant au choix
du Diagnostic principal dans les chapitres spécifiques correspondants.
- Césarienne : chapitre 11
- Procédure élective en rapport avec une manifestation faisant partie d’une pathologie plus large : voir
chapitre 16a
-Mise en évidence d’un néoplasme primitif suite à l’admission pour une manifestation d’une métastase :
voir chapitre 2
- Diabète : équilibration et pied diabétique : voir chapitre 3
- Les syndromes / voir chapitre 16b

2. Diagnostics secondaires
Les diagnostics secondaires (DS) à mentionner sont les pathologies qui coexistent au moment de
l’admission ou qui apparaissent pendant le séjour et qui affectent les soins donnés au patient durant cet
épisode de soins. Les pathologies qui n’ont aucun impact sur les soins fournis durant le séjour
hospitalier ne sont pas mentionnées même si elles sont présentes. Les pathologies qui font référence à
un épisode de soins antérieur et qui n’ont pas d’impact sur l’hospitalisation actuelle ne sont pas
mentionnées.
Pour les objectifs de l’enregistrement DM-RHM, la définition des “diagnostics secondaires” inclut
uniquement les pathologies qui affectent les soins de l’épisode hospitalier selon un des critères
suivants:
- évaluation clinique
- Traitement
- évaluation complémentaire pour mise au point, actes médicaux ou consultation
- allongement de la durée de séjour
- augmentation des soins infirmiers et/ou autre surveillance.
Ces facteurs sont explicites en soi sauf le premier. L’évaluation clinique signifie que le médecin est
conscient qu’il y a un problème et qu’il l’évalue en termes de tests, de consultations et prend soin de
l’état du patient. Dans la plupart des cas, le patient qui a subi une évaluation clinique va également
satisfaire l’un ou l’autre des autres critères. A noter que l’examen clinique seul - l’examen de routine
réalisé lors de chaque hospitalisation - ne signifie pas évaluation clinique.
Aucun ordre particulier n’est requis pour la séquence des diagnostics secondaires.
La question de la pertinence d’un diagnostic se pose régulièrement au cours du travail de codage. En
effet, cette notion de pertinence est vague et on ne peut demander aux codeurs de juger si une
pathologie qui est ancienne ou chronique a encore des répercussions sur le patient. En cas de doute, le
médecin doit être consulté.
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Les règles de codage des diagnostics secondaires et les exemples suivants doivent être lus de façon
approfondie pour comprendre le raisonnement utilisé dans le choix des diagnostics secondaires qui
doivent être mentionnés.

2.1. Pathologies antérieures mentionnées comme diagnostics
Parfois le médecin inclut dans ses conclusions des informations anciennes ou des états résultant
d’interventions chirurgicales réalisées lors d’une hospitalisation précédente et qui n’ont pas d’effet sur
l’hospitalisation actuelle. De telles pathologies ne doivent pas être codées.
Exemple C 16 :
Un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde et le médecin mentionne dans l’histoire que ce
patient a déjà subi une cholécystectomie et a déjà été hospitalisé l’année précédente pour pneumonie.
Au moment de la sortie, le médecin mentionne comme diagnostics l’infarctus aigu du myocarde, le
statut post-cholécystectomie et l’antécédent de pneumonie. Seul l’infarctus aigu du myocarde doit être
codé, les autres pathologies sont sans conséquence sur l’épisode de soins actuel.
DP : 410.91 ‘’Acute myocardial infarction, unspecified site, initial episode of care’’
(Infarctus du myocarde aigu, site non spécifié, premier épisode de soins)

2.2. Autres diagnostics mentionnés sans être documentés
Si un médecin mentionne un diagnostic dans ses conclusions, normalement celui-ci doit être codé. Si
aucune documentation ne se rapporte à ce diagnostic dans le dossier médical, le médecin doit être
consulté afin de savoir si le diagnostic rencontre les critères d’enregistrement. Si oui, il faut demander
au médecin des informations complémentaires. Coder des pathologies pour lesquelles il n’y a aucune
documentation dans le dossier du patient serait en conflit avec les critères d’enregistrement des DMRHM.
Exemple C 17 :
Un garçon de 10 ans est admis pour fracture ouverte du tibia et du péroné à la suite d’un accident de
vélo. A l’examen clinique, le médecin note qu’il y a un nævus sur la jambe et que le patient a une petite
hernie inguinale asymptomatique. Ces trois diagnostics sont mentionnés sur le document. La fracture
est réduite de manière ouverte à l’aide de matériel de fixation interne, le nævus et la hernie ne sont pas
traités et ne sont pas l’objet d’une mise au point complémentaire lors de cette hospitalisation. Le nævus
et la hernie ne peuvent pas être mentionnés parce que rien n’indique qu’ils aient eu un quelconque
effet sur l’épisode de soins.
DP : 823.92 ‘’Fracture of tibia and fibula, unspecified part, open, fibula with tibia’’
(Fracture du tibia et du péroné, site non spécifié, ouverte, tibia et péroné)
Intervention : 79.36 ‘’Open reduction of fracture with internal fixation, tibia and fibula’’
(Réduction ouverte avec fixation interne, tibia et péroné)
Exemple C 18 :
Un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde. Le médecin mentionne également dans ses
conclusions un strabisme et un ‘’oignon’’ pour lesquels il n’y a ni évaluation ni traitement. Pour cette
raison, aucun code ne doit être ajouté pour le strabisme ou pour l’ ‘’oignon’’.
DP : 410.91 ’’Acute myocardial infarction, unspecified site, initial episode of care’’
(Infarctus du myocarde aigu, site non spécifié, premier épisode de soins)

2.3. Pathologies chroniques qui ne sont pas visées par le traitement principal
Certains diagnostics tels qu’hypertension, maladie de Parkinson, hypothyroïdie, néphropathie chronique
ou diabète sucré sont des pathologies systémiques chroniques qui doivent ordinairement être codées
même en l’absence d’intervention ou d’évaluation documentée. Les maladies pulmonaires chroniques
obstructives bien qu’elles ne soient pas des maladies systémiques, entrent également dans cette
catégorie. De telles pathologies requièrent presque toujours une évaluation clinique continue ou une
surveillance durant l’hospitalisation et peuvent également requérir des soins infirmiers complémentaires.
Exemple C 19 :
Un patient est admis à la suite d’une fracture de hanche, un diagnostic de maladie de Parkinson est
noté dans l’histoire et dans l’examen clinique. Le dossier infirmier indique que le patient requiert des
soins complémentaires en raison de sa maladie de Parkinson.
Celle-ci sera codée. DP : 820.8 ‘’Fracture of neck of femur, unspecified part of neck of femur, closed’’
(Fracture du col du fémur, site non spécifié, fermée)
DS : 332.0 ‘’Paralysis agitans’’ (Paralysie agitante)
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Exemple C 20 :
Un patient est admis pour pneumonie et la présence d’un diabète sucré est mentionnée dans le dossier.
Des dosages de glycémie sont réalisés par le laboratoire et le personnel infirmier contrôle aussi la
glycémie avant chaque repas. Le patient continue son régime diabétique. Bien qu’aucun traitement actif
n’ait été fourni, une surveillance continue a été réalisée.
Le diabète sera codé.
DP : 486 ‘’Pneumonia, organism unspecified’’ (Pneumonie, germe non spécifié).
DS : 250.00 ‘’Diabetes mellitus without mention of complication, type 2 or unspecified type, not
stated as uncontrolled’’ (Diabète sucré non compliqué, type 2 ou non spécifié, sans mention de
déséquilibre)
Exemple C 21 :
Un patient est admis pour diverticulite aiguë et le médecin documente, lors de l’admission, un
antécédent d’hypertension artérielle bénigne. Le dossier médical mentionne que des médications antihypertensives ont été données durant tout le séjour. L’hypertension est mentionnée dans le DM-RHM et
il faut demander au médecin d’ajouter ce diagnostic dans ses conclusions.
DP : 562.11 ‘’Diverticulitis of colon, without mention of hemorrhage’’
(Diverticulite du colon, sans mention d’hémorragie)
DS : 401.1 ‘’Essential hypertension, benign’’ (Hypertension essentielle, bénigne)
D’autres pathologies telles que la cécité, un statut d’amputation sous le genou, une maladie vasculaire
périphérique qui existent au moment de l’hospitalisation et qui ont un impact sur le traitement du patient
peuvent également être mentionnées parce qu’on admet qu’elles requièrent des soins infirmiers
complémentaires ou une autre utilisation des ressources ainsi que le montrent les exemples suivants :
Exemple C 22 :
Une patiente de 30 ans est admise pour mastectomie pour un cancer du quadrant supéro-interne du
sein mis en évidence lors d’une biopsie réalisée préalablement. La cécité de la patiente est mentionnée
dans l’histoire et à l’examen clinique, le dossier infirmier mentionne que la présence de cette pathologie
a nécessité des soins infirmiers et une surveillance complémentaires. La cécité sera codée.
DP : 174.2 ‘’Malignant neoplasm of female breast, upper-inner quadrant’’
(Néoplasme malin du sein chez la femme, quadrant supéro-interne)
DS : 369.00 ’’Profound impairment, both eyes, impairment level not further specified’’
(Cécité profonde, bilatérale, niveau de cécité non autrement spécifié)
Exemple C 23 :
Un patient de 60 ans est transféré d’une autre institution de soins pour traitement d’un ulcère de
décubitus au niveau du bas du dos du deuxième degré. Le médecin mentionne que le patient a eu une
amputation sous le genou sur maladie vasculaire périphérique (athérosclérose des extrémités). Cette
pathologie requiert une assistance infirmière complémentaire et est mentionnée.
DP : 707.03 ‘’Pressure ulcer, lower back’’ (Ulcère de pression, bas du dos)
DS : 440.20 ‘’Atherosclerosis of the extremities unspecified’’
(Athérosclérose des extrémités, non spécifiée)
V49.75 ‘’Lower limb amputation status, Below knee’’
(Statut d’amputation du membre inférieur, sous le genou)
707.22 ‘’pressure ulcer stage 2’’( ulcère de pression stade 2)

Des diagnostics supplémentaires tels que myopie ou acné peuvent exister au moment de
l’hospitalisation mais n’ont aucun impact sur l’hospitalisation actuelle. De telles pathologies localisées
non aiguës ne sont pas codées.

2.4. Les symptômes qui font intégralement partie d’une maladie …
… ne doivent pas être mentionnés comme diagnostics secondaires.
Exemple C 24 :
Un patient est admis pour nausées et vomissements sur gastro-entérite infectieuse. Les nausées et les
vomissements, symptômes communs d’une gastro-entérite infectieuse, ne sont pas codés.
Diagnostic : 009.0 ‘’Infectious colitis, enteritis, and gastroenteritis”
(Colite, entérite et gastro-entérite infectieuse)
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Exemple C 25 :
Un patient est admis pour douleurs articulaires sévères et arthrite rhumatoïde. La douleur articulaire
sévère est une caractéristique de l’arthrite rhumatoïde et n’est pas codée.
Diagnostic : 714.0 “Rheumatoid arthritis” (Arthrite rhumatoïde)

2.5. Les manifestations qui ne font pas intégralement partie d’une maladie
Les manifestations complémentaires qui ne sont pas habituellement associées à une maladie doivent
être codées si elles sont présentes.
Exemple C 26 :
Un patient est hospitalisé à la suite d’un accident cérébro-vasculaire survenu sur le lieu du travail. Le
patient est en coma mais progressivement retrouve la conscience. Le diagnostic final mentionné est
une thrombose cérébro-vasculaire avec coma. Dans ce cas, le coma est ajouté comme diagnostic
secondaire parce qu’il n’est pas implicite dans les accidents cérébro-vasculaires et qu’il n’est pas
toujours présent.
DP : 434.01”Cerebral thrombosis with cerebral infarction”
(Thrombose cérébrale avec infarctus cérébral)
DS : 780.01 ‘’Coma’’ (Coma)
Exemple C 27 :
Un garçon de 5 ans est hospitalisé pour fièvre associée à une pneumonie aiguë. Durant les 24
premières heures, le patient développe des convulsions sur hyperthermie. La pneumonie et les
convulsions doivent être codées toutes les deux parce que les convulsions ne sont pas associées de
façon habituelle à la pneumonie. Par contre, la fièvre est un symptôme communément associé à la
pneumonie et elle ne doit pas être codée.
DP : 486 ‘’Pneumonia, organism unspecified’’ (Pneumonie, germe non spécifié)
DS : 780.31 ‘’Febrile convulsions (simple), unspecified’’
(Convulsions fébriles (simples), non spécifiées)

2.6. Résultats anormaux
Les codes des catégories 790 à 796 ‘’Examens non spécifiques anormaux’’ (laboratoire, radiologie,
pathologie et autres résultats diagnostiques) sont codés uniquement si le médecin n’a pas pu
déterminer un diagnostic correspondant mais indique que cette anomalie est cliniquement importante.
Exemple C 28 :
Un médecin mentionne une vitesse de sédimentation anormale dans ses conclusions. Le médecin n’a
pas pu établir un diagnostic définitif durant l’hospitalisation malgré une évaluation complémentaire et
considère ce résultat anormal comme un problème clinique significatif.
Le code 790.1 ‘’Elevated sedimentation rate’’ (Vitesse de sédimentation élevée) doit être assigné.

2.7. Codage sur base de résultats anormaux uniquement
(Aucun diagnostic posé par le médecin dans le dossier médical)
Le codeur ne doit jamais ajouter de code uniquement sur la base de résultats anormaux. Il est risqué de
faire un diagnostic sur la base de résultats de laboratoire uniquement ou d’examens diagnostiques
anormaux. Ceci peut être source d’erreurs. Une valeur plus basse ou plus élevée que les valeurs
normales n’implique pas nécessairement une pathologie. Plusieurs facteurs influencent les valeurs des
résultats de laboratoire. Par exemple, un patient déshydraté peut avoir un taux élevé d’hémoglobine dû
à une augmentation de la viscosité du sang. Si les résultats sont clairement en dehors des valeurs
normales et que le médecin ordonne d’autres tests pour évaluer la pathologie ou prescrit un traitement
sans documenter les diagnostics associés, il faut lui demander si le diagnostic doit être ajouté ou si les
valeurs anormales doivent être mentionnées dans les conclusions du dossier et codées.
Les manifestations trouvées par hasard lors d’une radiographie telles qu’une hernie hiatale
asymptomatique, une séquelle de tuberculose, un petit épanchement pleural, un diverticule… ne
doivent pas être mentionnées à moins qu’une évaluation ou un traitement complémentaire n’aient été
réalisés. Ce même raisonnement doit être suivi pour les valeurs de laboratoire, les protocoles
d’échographie cardiaque, les résultats anatomo-pathologiques, les radiographies. Tout résultat anormal
ne nécessite pas obligatoirement un code. Le codage automatique de valeur de laboratoire n’est pas
toléré.
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Une valeur de laboratoire jugée par le médecin comme anormale fera l’objet d’une mention dans le
dossier patient, un traitement sera souvent prescrit (per os ou en IV) et un suivi généralement assuré
(re contrôle de la valeur anormale).
Dans la mesure où la valeur anormale a fait l’objet d’une ‘mise au point’ particulière du médecin, on
peut considérer cette valeur anormale comme pertinente et celle-ci pourra donc être codée.
Exemple C 29 :
Un taux trop bas de potassium traité par potassium intraveineux ou per os pourrait être cliniquement
significatif et doit être porté à l’attention du médecin s’il n’y a pas de diagnostic correspondant
mentionné.
Exemple C 30 :
Un hématocrite de 28 %, bien qu’asymptomatique et non traité, est évalué avec une série d’hématocrites. Puisque les valeurs sont en dehors des valeurs normales du laboratoire et qu’un examen
complémentaire a été réalisé, il faut demander au médecin si un diagnostic associé doit être
documenté.
Exemple C 31 :
Une radiographie de thorax en routine préopératoire chez un patient âgé montre un tassement de corps
vertébral. Le patient est asymptomatique et aucune évaluation complémentaire ni aucun traitement ne
sont mentionnés dans la lettre de sortie. Il faut demander au médecin s’il y a lieu de coder cette
pathologie.
Exemple C 32 :
En l’absence de problème cardiaque, un bloc de branche isolé trouvé à l’électrocardiogramme est
habituellement non significatif, tandis que la découverte d’un bloc type Mobitz II peut avoir une
implication importante pour les soins aux patients. Il faut demander au médecin si ceci doit être codé
dans le cadre de cette hospitalisation.
Exemple C 33 :
Le dossier médical montre qu’un patient a un taux d’hémoglobine bas dans ses résultats de laboratoire,
ce taux d’hémoglobine est mentionné dans la feuille d’évolution par le médecin mais non repris en tant
que diagnostic dans les conclusions de la lettre de sortie . Les ordres et les médications inscrits dans le
dossier indiquent que ce patient a reçu des suppléments de fer et qu’un test complémentaire de
laboratoire montre une légère amélioration. Il faut demander au médecin s’il y a lieu d’ajouter le code de
l’anémie.

2.8. Diagnostics non mentionnés dans les conclusions
Quand un médecin a documenté dans le dossier médical un diagnostic qui pourrait être mentionné dans
les conclusions du dossier et qu’il ne s’y retrouve pas, ce diagnostic bien documenté dans le dossier
médical doit être codé dans le DM-RHM.
Exemple C 34 :
Le dossier médical montre qu’un patient a un taux d’hémoglobine bas dans ses résultats de laboratoire,
ce taux d’hémoglobine et la mention d’anémie sont repris explicitement dans la feuille d’évolution par le
médecin mais ne se trouvent pas dans les conclusions de la lettre de sortie . Le diagnostic d’anémie
ayant été posé par le médecin dans le dossier médical, ce dernier devra être codé dans le DM-RHM.

3. Procédures
L’enregistrement des DM-RHM de sortie requiert le codage des procédures significatives pour le séjour.
Il convient de se référer aux directives émises par le SPF Santé publique dans le cadre du RHM.
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ETHICAL CODING AND REPORTING
LES DONNEES MEDICALES CODEES, OUTRE LEUR USAGE DANS DIVERSES SITUATIONS INTERVIENNENT
EGALEMENT DE PLUS EN PLUS DANS LE FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE.
LE CHOIX CORRECT DU DIAGNOSTIC PRINCIPAL, LE CODAGE APPROPRIE DES DIAGNOSTICS SECONDAIRES ET DES
PROCEDURES SONT AUTANT D’ELEMENTS QUI ENTRENT EN LIGNE DE COMPTE.
UN CODAGE CORRECT ET ETHIQUE SUPPOSE QUE LE CODEUR SUIVE DE MANIERE SCRUPULEUSE TOUTES LES
INSTRUCTIONS REPRISES DANS LE MANUEL DE CODAGE AINSI QUE LES DIRECTIVES OFFICIELLES REPRISE DANS
CE MANUEL. IL SUPPOSE LE RESPECT DES REGLES ET CRITERES DU DM-RHM.
L’USAGE PAR CERTAINS HOPITAUX ET POUR DES RAISONS INTERNES DE CERTAINS CODES EN DEHORS DES
REGLES DE CODAGE EST AUTORISE POUR AUTANT QUE CETTE INFORMATION PUISSE ETRE MAINTENUE EN
DEHORS DU SYSTEME D’ENREGISTREMENT DM-RHM ET QU’ELLE NE SOIT PAS TRANSMISE AU SPF SANTE
PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT.
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D
Le dossier médical comme document source
Le document source pour le codage des diagnostics et des procédures est le dossier du patient. Le
dossier du patient est constitué du dossier médical et du dossier infirmier. La bonne tenue du dossier
est importante et est une obligation médico-légale. Les conditions générales minimales auxquelles le
dossier médical doit répondre sont reprises dans l’A.R. du 3 mai 1999 (repris en annexe).
Le dossier médical du patient se compose des pièces suivantes :
-

l’identité du patient
les antécédents familiaux et personnels, l’histoire de la maladie actuelle, les données des
consultations et hospitalisations antérieures
les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques
les avis des médecins consultés
les diagnostics provisoires et définitifs
le traitement mis en œuvre et- en cas d’intervention chirurgicale - le protocole opératoire et le
protocole d’anesthésie
l’évolution de la maladie
éventuellement le protocole d’autopsie
une copie du rapport de sortie

Le dossier médical et plus spécifiquement le rapport de sortie seront le compte-rendu fidèle de la démarche diagnostique et thérapeutique.
Les éléments repris dans le rapport de sortie se retrouveront dans le dossier patient.
Un formulaire DM-RHM est utilisé dans certains hôpitaux où il constitue une aide au codage.
Cependant, même signé par le médecin, il ne pourra se substituer au dossier médical et ne sera en
conséquence pas pris en considération lors d’un audit par le SPF Santé publique.
Le formulaire DM-RHM, même signé, ne peut servir d’argument lors des audits.

Codage DM-RHM
Bien que les diagnostics finaux soient habituellement bien repris dans le rapport de sortie, le fait de
revoir le dossier médical permet de s’assurer que le codage est complet et correct. Les procédures et
les opérations ne sont pas toujours reprises dans le rapport de sortie ou ne sont pas décrites avec
suffisamment de détails. Par conséquent, revoir les protocoles opératoires, faire la liste des différentes
interventions et autres comptes-rendus est impératif.
Par exemple, la lecture du protocole opératoire peut faire la différence entre une cholécystectomie par
voie laparoscopique et par voie ouverte :
51.23 : ‘’Laparoscopic cholecystectomy’’ (Cholécystectomie laparoscopique)
51.22 : ‘’Cholecystectomy’’ (Cholécystectomie)
Les médecins oublient parfois de mentionner dans le rapport final des pathologies apparues pendant le
séjour mais absentes à la sortie. Ainsi des conditions telles qu’une infection urinaire ou une
déshydratation par exemple, sont souvent omises dans les diagnostics finaux bien que documentées
dans le dossier via les notes manuscrites, les ordres de traitement, les résultats de laboratoire (Voir
chapitre C : Diagnostics secondaires).
Ces pathologies bien documentées dans le dossier médical mais absentes de la lettre de sortie doivent
être codées dans le DM-RHM si elles sont pertinentes.
S’il y a suffisamment d’informations qui suggèrent qu’un diagnostic omis doit être codé, le médecin doit
être consulté : aucun diagnostic ne peut être ajouté sans l’approbation de ce dernier.
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Exemple D 1 :
Une radiographie du thorax mentionne ’petit épanchement pleural avec atélectasie passive’. L’analyse
du dossier médical ne fait mention d’aucun problème respiratoire. Ni l’épanchement pleural et encore
moins l’atélectasie ne peuvent être codés.
Les conclusions reprennent parfois des antécédents ou des diagnostics qui ne rencontrent pas les
critères de codage du DM-RHM. C’est pourquoi, il est important de relire le dossier médical en tenant
compte des règles de codage afin de déterminer quels sont effectivement les diagnostics qui peuvent
être codés pour le séjour.
Il est d’usage de prendre le premier diagnostic de la liste comme diagnostic principal, cependant
beaucoup de médecins ne connaissent pas les règles de codage et en conséquence cette approche ne
peut pas toujours être suivie. Etant donné l’importance de la désignation correcte du diagnostic principal
dans l’enregistrement des pathologies, le codeur s’assurera que ce dernier est bien documenté dans le
dossier médical. S’il apparaît qu’un autre diagnostic doit être désigné comme principal ou qu’une
pathologie ne peut être mentionnée, le codeur devra suivre les règles d’obtention du diagnostic principal
et en référera au médecin pour accord.
Un rapport de sortie bien rédigé permet d’avoir une vue d’ensemble du séjour hospitalier : il reprend la
raison de l’admission, les pathologies significatives établies, les traitements donnés, l’évolution du
patient, les conclusions, le suivi à assurer et le rapport final des diagnostics.
L’analyse des pièces du dossier médical permet de coder avec plus de précision. Un diagnostic de
fracture précise souvent l’os atteint mais pas toujours le site précis de la fracture : la visualisation de la
radiographie et le protocole opératoire peuvent fournir cette information. Cette information peu précise
dans le rapport de sortie est reprise avec plus de précision dans le dossier médical.
L’analyse des pièces du dossier médical permet de ne pas omettre certaines informations. Cependant,
celles-ci ne peuvent autoriser le codeur à déduire un diagnostic sans en référer au médecin. Si la fiche
de traitement précise quel traitement a été fourni, le codeur ne peut déduire un diagnostic sur la seule
base de l’administration d’un médicament.
Exemple D 2 :
Un diagnostic de pneumonie ne précise pas toujours le germe responsable. Le résultat de l’analyse des
expectorations peut parfois fournir cette information (1 germe). La confirmation de cette information doit
être demandée au médecin. Les codeurs ne peuvent systématiquement lier une affection avec un
germe. L’avis du médecin est nécessaire. Celui-ci engage sa responsabilité dans cette démarche.
Enfin, il faut être prudent lors de l’analyse des pièces du dossier. Dans le cas où le résultat du protocole
est différent du diagnostic établi par le médecin, c’est le diagnostic établi par le médecin ayant pris en
charge le patient qui prime sur les résultats des protocoles. Les examens complémentaires peuvent
préciser mais ne peuvent pas aller au-delà des informations mentionnées par le médecin.
Exemple D 3 :
La lettre de sortie écrite par le chirurgien mentionne comme diagnostic une appendicite aiguë. Rien
dans le dossier ne contredit cette affirmation. L’examen d’anatomo-pathologie mentionne en conclusion
‘Appendicite aiguë avec réaction péritonéale’. Il est abusif dans cette situation de coder une péritonite
généralisée. Une péritonite généralisée est une notion clinique et ne relève pas d’un protocole
d’anatomo-pathologique.
Le code 540.9 ‘’Acute appendicitis without mention of peritonitis’’ (Appendicite aiguë sans mention de
péritonite) est attribué.
Cependant, dans certains cas, le résultat histologique permet le choix d’un code plus précis en accord
avec le diagnostic posé par le clinicien traitant. Le codeur est autorisé dans cette situation à coder de
manière plus précise.
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Exemples D 4 :
1. Dans les conclusions de la lettre de sortie, le médecin parle d’une masse située au niveau du
quadrant inféro-interne du sein sans en préciser la nature. Le résultat histologique précise qu’il s’agit
d’une tumeur maligne.
Le codeur est autorisé dans cette situation à coder le 174.3 ‘’Malignant neoplasm of female breast
lower-inner quadrant’’ (Néoplasme malin du sein chez la femme, quadrant inféro-interne)
2. Un patient est hospitalisé pour la réalisation d’une prostatectomie par voie transurétrale pour une
hypertrophie bénigne de la prostate. L’analyse des pièces histologiques montre la présence de cellules
cancéreuses in situ.
DP : 600.00 ‘’Hypertrophy (benign) of prostate without urinary obstruction and other lower
urinary tract symptoms (LUTS)’’ [Hypertrophie (bénigne) de la prostate sans obstruction urinaire
ni autres symptômes du tractus urinaire inférieur (LUTS)])
DS : 233 4 ‘’Carcinoma in situ, prostate’’ (Carcinome in situ, prostate)
Intervention : 60.29 ‘’Other transurethral prostatectomy’ (Prostatectomie transurétrale, autre)
3. Un patient souffre de colite chronique. Les résultats de la biopsie réalisée lors d’une colonoscopie
sont formels, le patient souffre d’une maladie de Crohn au niveau du colon.
Diagnostic : 555.1 ‘’Regional enteritis, Large intestine’’ (Entérite régionale, gros intestin)

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

28

E
Etapes de codage
La première étape du codage consiste à revoir le dossier médical et à sélectionner les diagnostics et les
interventions qui doivent être enregistrés dans le DM-RHM. Lorsque cette étape préliminaire est
réalisée, le codage peut débuter en recherchant les termes principaux dans l'index alphabétique puis en
vérifiant la pertinence du code proposé dans la classification.
1. Localisation du terme principal dans l'index alphabétique
 Revoir les sous-termes et les modificateurs non-essentiels du terme principal
 Suivre les instructions de ‘référence croisée’
 Se référer aux notes dans l’index alphabétique
2. Vérification du code dans la liste systématique
 Lire l’intitulé du code
 Lire et suivre toutes les notes d’instructions. Se référer à d’autres codes selon les
instructions
 Vérifier la nécessité d’un cinquième chiffre
3. Introduire le ou les codes vérifiés
Il est impératif de toujours suivre ces étapes. Se baser sur sa mémoire ainsi qu’utiliser seulement l’index
alphabétique ou la liste systématique peut conduire à des erreurs.

1. Localisation du terme principal dans l'index
L'index présente les termes principaux davantage par pathologie que par site anatomique. Parfois, une
pathologie est mentionnée sous un site anatomique mais habituellement une référence "see" renvoie le
codeur à la pathologie.
Exemple E 1 :
Colon irritable :
Colon - see condition
Irritability (nervous) 799.22
colon
564.1
psychogenic 306.4
Pour certaines pathologies, plusieurs termes principaux peuvent coexister.
Exemple E 2 :
Réaction anxieuse :
Anxiety (neurosis) (reaction) (state)
Reaction
anxiety

300.00

300.00

Des termes généraux comme “admission”, “encounter” ou “examination” permettent de chercher les
codes V.
Pour les interventions, si le terme principal est souvent général, comme “excision”, “incision” ou
“removal”, une opération peut également être classée par son nom spécifique.
Exemple E 3 :
Exérèse des végétations sans amygdalectomie :
Adenoidectomy (without tonsillectomy) 28.6
ou
Excision
adenoids (tag) 28.6
with tonsillectomy 28.3

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

29

Si le terme principal n’est pas trouvé, le codeur devrait chercher un synonyme, un éponyme ou un
terme alternatif.
Lorsque le terme principal est retrouvé, l’étape suivante implique de suivre toutes les notes de l'index,
de revoir les sous-termes et les modificateurs non-essentiels du terme principal et de suivre les
instructions de référence croisée.
Durant cette étape, il est parfois nécessaire de consulter à nouveau le dossier médical afin de vérifier si
la présence de certaines informations ne permet pas d’utiliser un code plus précis.

2. Vérification du code dans la classification (liste systématique)
Après avoir recherché un code par l'index alphabétique, il faut le vérifier dans la classification avant de
le sélectionner définitivement. Cette vérification implique d’analyser l’intitulé du code et des codes
avoisinants ainsi que le titre de la section et du chapitre. Lire les notes (inclusions, exclusions, …),
suivre les instructions, se référer à d’autres codes si indiqué, vérifier la nécessité d’un cinquième chiffre
sont des étapes capitales pour un codage de qualité.
Exemple E 4 :
Bronchiolite aiguë à streptocoque (groupe B)
Index alphabétique: Bronchiolitis (acute) (infectious) (subacute) 466.19
Classification : la note “use additional code to identify organism” renvoie à l’index
Index : Infection, streptoccocal, NEC 041.00
group
B
041.02 (Infection bactérienne à streptocoque, groupe B).
Bien que le titre dans la classification ne corresponde pas toujours au terme entré dans l’index
alphabétique, il est habituellement évident s’il doit être appliqué.
Exemple E 5 :
Menorrhalgia
Index alphabétique : Menorrhalgia 625.3
Classification : 625.3 Dysmenorrhea
Bien que le titre dans la classification soit différent du terme employé dans l’index, il est clair
que c’est le bon code.
Généralement, le code attribué par l’index au terme principal est celui réservé pour les pathologies non
spécifiées. Si nécessaire, il est donc important de consulter les codes avoisinants pour rechercher un
plus précis.
Exemple E 6 :
Appendicitis
Index : Appendicitis 541
Classification : 541 Appendicitis, unqualified.
Ce terme devrait inciter le codeur à rechercher plus d’informations afin de préciser le type d’appendicite.
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F
Directives de base pour le codage
Les règles de codage de base présentées dans le présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du
système de classification ICD-9-CM. Il est essentiel de suivre ces règles pour sélectionner le code
correct et pour les classer en ordre approprié. Les instructions relatives aux chapitres spécifiques de la
classification ICD-9-CM seront exposées dans les chapitres correspondants du présent manuel.
Toutefois, il est impossible de traiter de manière exhaustive tous les cas spécifiques. Dans ce cas, il
faut se référer aux présentes instructions de base pour le codage. Les programmes de groupage (p.ex.
APR-DRG version 15, 20, 24 et 28) sont également bâtis sur ces règles. Les violations des règles
fondamentales de codage touchent aussi aux bases du financement en fonction de la pathologie et ne
sont donc pas acceptables.

1. Utiliser l’index alphabétique ainsi que la liste systématique
Le premier principe est d’utiliser tant la liste alphabétique ou ‘’index’’ que la liste systématique pour
localiser et attribuer les codes indiqués. La maladie ou la procédure à encoder doit d’abord être
localisée dans l’index et le code trouvé doit ensuite être vérifié dans la liste systématique (tableaux).
Le codeur doit suivre toutes les instructions pour s’assurer de ne pas oublier des codes plus spécifiques
ou d’importantes remarques.
Parfois, les codeurs expérimentés travaillent uniquement de mémoire pour les codes courants, mais il
est important de consulter régulièrement l’index et la liste systématique, même si le codeur a beaucoup
d’expérience.

2. Attribution des codes au plus haut niveau de détail
Le second principe de base est d’employer les codes les plus spécifiques possibles, y compris le
dernier chiffre. Autrement dit, s’il existe un code plus spécifique dans une catégorie, il faut utiliser celuici. Un code à 3 chiffres ne peut être utilisé que s’il n’existe pas de code à 4 ou à 5 chiffres dans cette
catégorie, un code à 4 chiffres ne peut être utilisé que s’il n’existe pas de code à 5 chiffres. Et si un
code à 5 chiffres est disponible dans une catégorie, il faut utiliser les 5 chiffres.
Pour les codes de procédure, le même principe est d’application. Les codes à deux chiffres ne sont pas
acceptés, et les codes à 3 chiffres ne sont suffisants que s’il n’existe pas de code à 4 chiffres dans la
sous-catégorie concernée.
En d’autres termes, il faut utiliser tous les chiffres. On ne peut n’y en ajouter, ni en retirer. Seule
ème
ème
exception : les codes exigeant un 5
chiffre, mais n’ayant pas de 4
chiffre. Dans ce cas, il faut
ème
indiquer un 0 à la place du 4
chiffre.
Les exemples ci-dessous tirés du manuel ICD-9-CM illustrent ces principes :
1. Volume 1, catégorie 540 : ‘’Acute appendicitis’’ (Appendicite aiguë). Ici, une subdivision est
indiquée par un 4ème chiffre [p.ex. 540.0 ‘’Acute appendicitis with generalized peritonitis’’
(Appendicite aiguë avec péritonite généralisée)].
Comme il existe une subdivision à 4 chiffres, le code 540 ne peut pas être attribué. Il faut
employer le code 540.0, 540.1 ou 540.9.
2. Volume 1, la catégorie 491, bronchite chronique a 5 subdivisions à 4 chiffres (491.0, 491.1,
491.2, 491.8, 491.9). Seule la sous-catégorie 491.2 a aussi un 5ème chiffre (491.20, 491.21 et
491.22). Pour cette sous-catégorie, il faut employer les 5 chiffres, mais il ne faut en utiliser que
4 pour les autres sous-catégories de cette série.
3. Volume 3, code 74.1: ‘’Low cervical cesarean section’’ (Césarienne cervicale basse). Ce code
est complet avec ses 3 chiffres, car il n’y a pas de subdivisions.
4. Volume 3, catégorie 79: ‘’Reduction of fracture and dislocation’’ (Réduction de fracture et
déplacement). Ici, pour diverses sous-catégories à 3 chiffres [à partir de 79.0 ‘’Closed reduction
of fracture without internal fixation’’ (Réduction fermée de fracture sans fixation interne)], figure
l'obligation d'utiliser un 4ème chiffre indiquant la localisation anatomique. Ceci n'est pas répété
au niveau de chaque sous-catégorie pour permettre d’économiser de la place dans le manuel.
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3. Attribution des codes résiduels (NEC et NOS) si indiqué
Les termes principaux dans l’index alphabétique sont généralement suivis du numéro de code d’une
maladie non spécifiée autrement (NOS – ‘’not otherwise specified’’) et/ou du code d’une maladie non
classée ailleurs (NEC – ‘’not elsewhere classified’’). Ces codes ne peuvent jamais être attribués sans
avoir soigneusement vérifié que d’autres codes plus spécifiques ne sont pas d’application.
Si le codeur ne trouve pas de code plus spécifique dans l’index, il faut examiner les titres et les notes
d’inclusion dans les subdivisions des codes à 3 ou à 4 chiffres. Le code résiduel NOS/NEC ne peut
jamais être attribué s’il existe un code plus spécifique.
Exemples F 1 :
• Localisez dans l’index alphabétique du volume 2 “Hematoma of breast, nontraumatic”
(Hématome non traumatique du sein). Cette maladie porte le code 611.89. Sa définition est
“Other specified disorders of breast” (Autres troubles spécifiés du sein). Bien que le
diagnostic soit très spécifique, aucun code distinct n’est prévu.
• Localisez “Phlebitis” (Phlébite) dans l’index alphabétique du volume 2. Dans la classification
systématique, la phlébite NOS renvoie au code 451.9 “Phlebitis and thrombophlebitis, of
unspecified site” (Phlébite et thrombophlébite, site non spécifié). En cherchant dans le
dossier médical, il s’avère qu’il s’agit d’une phlébite des membres inférieurs. Le code le plus
adéquat est donc 451.2 “Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities,
unspecified” (Phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, non spécifiée).
• Dans les codes des mycoses (110-118), il existe des catégories spécifiques pour diverses
infections mycosiques. La catégorie 117 ‘’Other mycoses’’ (Autres mycoses) comprend une
série de sous-catégories allant de 117.0 ‘’Rhinosporidiosis’’ (Rhinosporidiose) à 117.9
‘’Other and unspecified mycoses’’ (Mycoses autres et non spécifiées). Le degré de gravité
de ces codes varie fortement. Il est donc important que le codeur recherche assez
d’informations pour identifier la mycose afin d’attribuer le code adéquat. Dans ce cas, un
codage imprécis pourrait entraîner un financement indûment plus élevé, ce qui apparaîtrait
sans aucun doute au moment de l’audit.

4. Attribution des codes combinés si ceux-ci sont disponibles
Un code combiné enregistre deux diagnostics, soit un diagnostic avec un diagnostic secondaire
associé, soit un diagnostic avec une complication associée.
Les codes combinés peuvent être localisés dans l’index en trouvant les descriptions avec un sousterme commençant par “with” (avec), “due to” (dû à), “in” (dans), “associated with” (associé à). D’autres
codes combinés peuvent être identifiés par la lecture des notes d’inclusion et d’exclusion dans la liste
systématique.
Il faut employer un code combiné si ce code complet décrit les conditions diagnostiques concernées ou
quand l’index alphabétique renvoie vers ce code.
Exemples F 2 :
• 574.00 ‘’Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction’’
(Lithiase vésiculaire avec cholécystite aiguë, sans mention d’obstruction)
• 518.84 ‘’Acute and chronic respiratory failure’’ (Faillite respiratoire aiguë et chronique)
• 551.03 ‘’Femoral hernia with gangrene, bilateral, recurrent’’ (Hernie crurale avec gangrène,
bilatérale, récidivante)
• 365.82 ‘’Glaucoma with increased episcleral venous pressure’’ (Glaucome avec hyperpression
de la veine épisclérale)
• 491.22 ‘’Obstructive chronic bronchitis with acute bronchitis’’ (Bronchite chronique obstructive
avec bronchite aiguë)
Parfois, il arrive qu’un code combiné soit insuffisamment spécifique pour décrire la manifestation ou la
complication. Dans ce cas, on peut attribuer un code complémentaire. Le codeur peut être guidé par la
liste systématique. Par exemple, le code 648.2x désigne “Anemia complicating pregnancy, childbirth, or
the puerperium” (Anémie compliquant la grossesse, l’accouchement ou la période post-partum).
Comme le code ne décrit pas le type d’anémie, on peut attribuer un code complémentaire pour le
préciser (p.ex. anémie due à une carence en fer 280.9).
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En revanche, on ne peut pas décrire séparément deux maladies qui doivent être associées : 466.0
‘’Acute bronchitis’’ (Bronchite aiguë) et 491.20 ‘’Obstructive chronic bronchitis, without exacerbation’’
(Bronchite chronique obstructive, sans exacerbation) doivent donc toujours être enregistrés sous la
forme du code combiné 491.22 ‘’Obstructive chronic bronchitis, with acute bronchitis’’ (Bronchite
chronique obstructive, avec bronchite aiguë). Mais inversement, même s’il existe un code combiné, il ne
faut pas toujours l’utiliser. Ainsi, un patient admis pour un infarctus cérébral aigu en raison d’une
thrombose et ayant aussi une sténose bilatérale de l’artère carotide est enregistré avec le code 434.01
‘’Cerebral thrombosis with cerebral infarction’’ (Thrombose cérébrale avec infarctus cérébral) comme
diagnostic principal et 433.30 ‘’Multiple and bilateral occlusion and stenosis of precerebral arteries
without mention of cerebral infarction’’ (Sténoses multiples et bilatérales d'artères précérébrales sans
mention d'infarcissement cérébral) comme diagnostic secondaire .
Autre exemple : l’hypertension artérielle et l’insuffisance rénale. L’insuffisance rénale aiguë peut être
indépendante de l’hypertension et peut être ou non la conséquence d’une maladie rénale progressive.
Mais si un patient présentant de l’hypertension (401.1) souffre d’une néphropathie chronique (585.x), on
part du principe qu’il y a toujours une relation de cause à effet, sauf indication contraire dans le dossier
médical. Donc, s’il n’est pas inscrit explicitement dans le dossier médical que l’insuffisance rénale
chronique n’est pas due à l’hypertension, il faut utiliser le code combiné 403.xy. Toutefois, en cas
d’insuffisance rénale aiguë, on ne part pas automatiquement du principe que celle-ci est liée à
l’hypertension.

5. Attribution de codes multiples si nécessaire
Le codage multiple consiste à utiliser plusieurs codes pour donner une description complète d’un
énoncé complexe de diagnostic ou de procédure. Un énoncé complexe comprend des termes tels que
“accompagné de”, “suite à”, “secondaire à” ou toute autre terminologie similaire. Le codeur doit être
guidé par les indications de la liste systématique pour utiliser un ou des codes complémentaires plus
spécifiques. Si aucun code combiné n’est disponible, les codes multiples nécessaires pour décrire
complètement la maladie doivent être enregistrés, qu’il y ait ou non une indication dans la liste
systématique.

5.1. Utilisation obligatoire de plusieurs codes
Le terme “classification double” est utilisé pour spécifier l’attribution obligatoire de deux codes pour
fournir les informations aussi bien sur la manifestation que sur la maladie sous-jacente associée.
L’utilisation obligatoire de plusieurs codes est indiquée dans l’index alphabétique par un second code
entre crochets. Le premier code identifie la maladie sous-jacente et le second décrit la manifestation.
Les deux codes doivent être enregistrés, et ce dans l’ordre indiqué.
Dans la liste systématique, la nécessité d'enregistrer deux codes est indiquée par la présence d’une
remarque “Use additional code” (Utiliser un code additionnel) en regard du code de la maladie sousjacente, et d’une remarque “Code first underlying condition” (Coder la maladie sous-jacente en premier
lieu) en regard du code de la manifestation. Dans le manuel ICD-9-CM, le code de la manifestation est
indiqué en italique. Les codes de manifestation ne peuvent être utilisés en diagnostic principal, et le
code de la maladie sous-jacente doit toujours être indiqué en premier (il existe des exceptions à cette
règle, nous les verrons par la suite). Un code entre crochets dans la liste ou l’index alphabétique peut
être utilisé comme diagnostic secondaire à côté du code de la maladie ou de la procédure spécifique
l'indiquant comme telle.
Exemples F 3 :
• Polyneuropathie diabétique (insulino-dépendante) : 250.61 ‘’Diabetes with neurologic
manifestations, type 1 (juvenile type), not stated as uncontrolled’’ (Diabète, avec manifestations
neurologiques, type 1 (juvénile), sans mention de déséquilibre) + 357.2 ‘’Polyneuropathy in diabetes’’ (Polyneuropathie diabétique)
• Arthropathy, Behçet’s : 136.1 "Behçet’s syndrome" (Syndrome de Behcet) + 711.21
‘’Arthropathy in Behçet’s syndrome, shoulder region’’ (Arthropathie dans le syndrome de
Behçet, région de l’épaule)

5.2. Utilisation facultative de plusieurs codes
La mention “Code, if applicable, any causal conditions first” indique qu’on ne peut attribuer plusieurs
codes que si la maladie causale présente est documentée.
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Exemple : 707.1x “Ulcer of lower limbs, except pressure ulcer” (Ulcère des membres inférieurs, sauf
décubitus) : ce code exige que le code du syndrome postphlébitique avec ulcère (459.11) soit enregistré
en premier lieu, mais uniquement s'il est la cause de l’ulcère. L’ajout du 707.1x permet de préciser la
localisation anatomique.
L’instruction “Use additional code” indique que plusieurs codes peuvent être utilisés, mais bien entendu,
uniquement si les pathologies sont présentes.
Exemples F 4 :
• Le syndrome de Raynaud (443.0) nécessite un code complémentaire pour enregistrer la
gangrène (785.4), mais uniquement si la gangrène est indiquée dans le dossier médical
• ‘’Urinary tract infection, site not specified’’ (Infection du système urinaire, site non specifié)
(599.0) nécessite un code complémentaire pour l’agent infectieux s’il est documenté, tel que par
exemple un E.Coli (041.4)

5.3. Eviter l’attribution sans discernement de plusieurs codes
Le codage erroné d’informations non pertinentes doit être évité. Par exemple, les codes des symptômes
ou des signes déterminants pour le diagnostic et qui font intégralement partie de la pathologie ne
peuvent pas être enregistrés.
Les codes ne sont jamais attribués uniquement sur la base d’examens techniques (biologie, RX, ECG),
sauf si le diagnostic est confirmé par le médecin et répond aux critères d'enregistrement des DS.
Il ne faut pas enregistrer les codes si ceux-ci ne répondent pas aux critères du DM-RHM. Par exemple,
les rapports diagnostiques indiquent souvent des éléments comme hernie hiatale, atélectasie, bloc de
branche droit sans indication de leur pertinence par rapport aux soins administrés. Il ne faut pas
attribuer ces codes, sauf si le médecin fournit une documentation attestant de l’importance de la
maladie pour le séjour.
Les codes non spécifiques ne peuvent jamais être utilisés si un code plus spécifique est déjà attribué.
Ainsi, pour une seule et même maladie, le code d’infection des voies urinaires sans localisation connue
(599.0) ne peut être attribué si le code 590.80 ‘’Pyelonephritis, unspecified’’ (Pyélonéphrite non spécifiée) est déjà utilisé pour celle-ci pendant le même séjour.
Complément d’information
▪ Coder 780.39 dans le cadre de convulsion suite à un sevrage de méthadone? Il n'y a que pour
le sevrage alcoolique, que les convulsions ne sont pas codées en plus car elles font partie du
syndrome. (Voir description dans le DSM-IV).
A noter toutefois qu’un alcoolique peut aussi être épileptique! L’épilepsie sera alors codée comme
telle (345.xx) et non comme convulsions (780.39).
▪ Ne pas ajouter 251.1 pour une hypoglycémie post-chirurgie gastro-intestinale (579.3.) Le code
579.3 s’applique à l’hypoglycémie après chirurgie gastro-intestinale. (Voir ICD-9, liste systématique)
Ajouter le 251.1 est redondant.
▪ Faut-il ajouter d’office l’incontinence urinaire quand la pathologie causale est connue ? Voir
instruction ICD-9-CM sous le 788.3x : ‘’Code, if applicable any causal condition first’’. Voir aussi sous le
code 600.XX (Hyperplasia of prostate) : ‘’Use additional code to identify symptoms : urinary
incontinence’’.
Il n’y a pas de ‘’recette’’ pour savoir s’il faut ou non ajouter un code si aucune instruction n’existe. Le
codage est aussi une question de bon sens et il faut donc voir, éventuellement avec le médecin, s’il est
utile ou redondant d’ajouter un code de manifestation.
Par exemple, on l’ajoutera si la manifestation ne fait pas toujours partie d’une pathologie, si elle
présente une importance particulière lors du séjour (prise en charge spécifique) etc.
Par contre, on ne l’ajoutera pas si la manifestation fait partie par définition de la maladie ou du
syndrome, sauf si le patient rentre principalement pour le traitement de celle-ci.

6. Codage des diagnostics non confirmés comme s’ils étaient confirmés
Si le diagnostic d’un patient hospitalisé est classé dans le rapport de sortie comme “probable”,
“possible”, “présumé”, “douteux”, “?”, “à exclure”, il faut coder comme si le diagnostic était confirmé.
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Souvent, les médecins ne savent pas que les règles de codage officielles exigent qu’un diagnostic
présumé doit être codé comme s’il était confirmé.
Exemples F 5 :
• Un patient est admis avec une forte douleur abdominale généralisée. La conclusion
diagnostique du médecin est : douleur abdominale, probablement due à une gastrite aiguë
(535.00). Seul le code de la gastrite est attribué, car la douleur est implicite dans le diagnostic.
• Patient admis avec un diagnostic d’ulcère peptique présumé : 533.90
• Patient avec un diagnostic possible de ‘’Postconcussion syndrome" (Syndrome postcommotionnel) 310.2.
Différence entre ‘‘à exclure’’ et ‘‘exclu’’
Il est important de faire la différence entre les termes ‘’à exclure’’ qui indique qu’un certain diagnostic est
toujours considéré comme possible, et ‘’exclu’’ qui indique qu’un diagnostic, initialement considéré
comme possible, n’est plus envisagé.
Les diagnostics précédés par les mots ‘’à exclure’’ sont codés pour les patients hospitalisés comme s’ils
étaient probables ou présumés. Un diagnostic décrit comme ‘’exclu’’ n’est jamais codé. Si un autre
diagnostic a été identifié, celui-ci doit être retenu; sinon, on peut uniquement attribuer un code pour le
symptôme manifesté ou pour la maladie antérieure.
Exemples F 6 :
• L’appendicite aiguë est exclue. Un diverticule de Meckel a été découvert à l’intervention : 751.0
• Le diagnostic d’angiodysplasie du côlon est à exclure : 569.84
Complément d’information
▪ Le cardiologue hospitalise un patient souffrant de douleurs thoraciques atypiques ; après
examen, une cause cardiaque est exclue. Le patient sort, mais bénéficie en ambulatoire, le lendemain
de la sortie, d’une gastroscopie dans le but "d'exclure" une cause gastro-intestinale. Quel est le
diagnostic principal de l'admission si :
-

la gastroscopie ambulatoire met en évidence effectivement une cause gastro-intestinale, p. ex. une
œsophagite.
la gastroscopie ambulatoire ne permet pas de trancher : on n'a rien trouvé.
idem 1 et 2 mais la gastroscopie ambulatoire n'est effectuée que 2 semaines après la sortie.
idem, mais le médecin indique uniquement dans le dossier médical qu'un rendez-vous de
gastroscopie a été convenu, sans spécifier la raison pour laquelle il le fait: le codeur peut-il
conclure à la présomption du médecin et l'enregistrer, même si elle n'est pas citée littéralement?

Réponse : si le médecin n’a posé aucun diagnostic au moment de la sortie, c’est le code du symptôme
qui est mis en diagnostic principal. (Voir ch. C) S’il pose le diagnostic d’œsophagite ‘’possible, à
exclure’’, ce sera le diagnostic principal du séjour, quel que soit le résultat d’un examen fait après la
sortie. (Voir ch F) Si le médecin propose un examen complémentaire à faire après la sortie sans
diagnostic précis à confirmer ou infirmer, il n’y a rien à coder.

7. États aigus et chroniques
Si une maladie est décrite tant comme aiguë (ou subaiguë) que comme chronique, elle doit être codée
selon les termes de l’index alphabétique. Si des sous-termes distincts sont indiqués pour les états aigus
(ou subaigus) et chroniques au même niveau de décalage dans l’index alphabétique, les deux codes
sont attribués et le code de l’état aigu est indiqué en premier. Une maladie décrite comme sub-aiguë est
codée comme aiguë s’il n’y a pas d’entrée distincte pour subaigu.
Exemple F 7 :
Ostéomyelite
aiguë ou sub-aiguë 730.0
chronique 730.1
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Comme les deux termes sont au même niveau de décalage, tous deux sont attribués et le code 730.0
est indiqué en premier.
Si un seul terme est indiqué comme sous-terme et que l’autre est indiqué entre parenthèses comme
nuance non essentielle, seul le code du sous-terme est attribué.
Exemple F 8 :
les diagnostics de poliomyélite aiguë et chronique
‘’Poliomyelitis (acute)(anterior)(epidemic)’’[Poliomyélite(aiguë)(antérieure)(épidémique)] 045.9
‘’Chronic’’ (Chronique) 335.21
Dans ce cas, un seul code est attribué : 335.21 ‘’Progressive muscular atrophy’’ (Atrophie musculaire
progressive).
Dans certains cas, il existe un code combiné qui décrit tant la maladie aiguë que la maladie chronique.
Par exemple, le code 518.84 comprend l’insuffisance respiratoire tant aiguë que chronique.
S’il n’y a pas de sous-entrées pour la maladie aiguë (ou subaiguë) ou chronique, cela n’est pas pris en
compte lors du codage de la maladie. Par exemple, si nous cherchons ‘’Fibrocystic disease, breast’’
(Maladie fibrokystique du sein), nous constatons qu’il n’y a pas de subdivision pour aiguë ni pour
chronique. Il faut donc toujours utiliser le code 610.1.

8. État imminent ou menaçant
Parfois, au moment de la sortie, une maladie est décrite comme imminente ou comme une situation à
risque. Le codage dépend du fait de savoir si la menace ou le risque se sont effectivement réalisés. Si
oui, il faut coder comme un diagnostic confirmé.
Par exemple, il se peut qu’un dossier médical indique qu’il y a eu une menace de travail prématuré lors
ème
de la 28
semaine de la grossesse. La suite indique qu’il y a eu un enfant mort-né pendant le séjour. Il
faut coder cela sous la forme 644.21 “Early onset of labor, delivered” (Accouchement prématuré,
accouchée) puisque le travail prématuré a effectivement eu lieu.
Toutefois, si ni l’état imminent/menaçant ni une maladie apparentée ne sont survenus, le codeur doit
consulter l’index alphabétique pour pouvoir répondre à 2 questions :
−
−

la maladie est-elle indexée sous le terme principal pour la maladie ?
existe-t-il un sous-terme pour la forme menaçante ou imminente sous le terme de la maladie ?

Si oui, le codeur doit utiliser ce code, car il existe des codes différents pour les deux états. Par exemple,
si la patiente est admise pour risque de fausse couche mais que l’avortement a pu être évité, le code
est 640.0x “Threatened abortion” (Menace de fausse couche). Dans l’index, il existe en effet une entrée
pour ‘’menace de’’ sous l’entrée principale ‘’Abortion’’ (Avortement).
Sinon, il faut uniquement coder la maladie antérieure, qui a effectivement eu lieu ; dans ce cas, aucun
code n’est attribué pour la maladie qui était imminente ou menaçante. Par exemple, un patient est
admis avec un diagnostic de gangrène menaçante des membres inférieurs, mais il a été possible
d’éviter la gangrène. Comme la gangrène n’a finalement pas eu lieu et qu’il n’y a aucun code pour
menace de gangrène, il faut utiliser le code de la situation qui s’est produite et qui a suggéré la
possibilité d’une gangrène, par exemple la rougeur ou le gonflement du membre.

9. Séquelles
Une séquelle est une maladie résiduelle qui perdure lorsque la phase aiguë d’une maladie ou d’une
blessure est résolue. Une telle affection peut se produire à n’importe quel moment après une maladie
aiguë ou une blessure. Il n’y a pas de délai déterminé avant qu’une maladie ne soit classée comme
séquelle. Parfois, les séquelles apparaissent rapidement, parfois très longtemps après la fin de la phase
aiguë. Certaines maladies comme le cal vicieux ou la pseudarthrose et la formation de cicatrices sont
des séquelles inhérentes au traumatisme, quel que soit le moment de leur apparition. Le groupe des
séquelles comprend aussi les maladies décrites comme des séquelles d’une ancienne maladie ou d’une
blessure.
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Le fait qu’une maladie soit une séquelle peut être déduit de la présence de mots comme :
− ancien
− vieux
− suite à une maladie antérieure ou à un ancien accident
− suivant une ancienne maladie ou un ancien accident
− traumatique, sauf s’il existe des indications d’une blessure actuelle
Localisation des ‘‘codes de séquelles’’
Les codes indiquant la cause d’une séquelle peuvent être trouvés en cherchant le terme principal ‘’Late’’
et le sous-terme ‘’effects’’ dans l’index alphabétique des maladies et des blessures (volume 2). A
remarquer : ICD-9-CM ne compte qu’un nombre restreint de codes prévus pour indiquer la cause d’une
séquelle.
Deux codes nécessaires
Pour coder complètement une séquelle, il faut deux codes :
− la maladie résiduelle ou la nature de la séquelle
− la cause de la séquelle
La séquelle est indiquée en premier lieu, suivie du code qui décrit la cause, sauf dans les rares cas
d’une indication contraire dans l’index alphabétique ou la liste systématique. Si la séquelle est due à un
accident, il faut aussi utiliser un code E de séquelle (E 929.x)
Exemples F 9 :
• Arthrite traumatique de l’épaule droite suite à une ancienne fracture de l’humérus droit : 716.11
+ 905.2 + E 929.9
• Paralysie de la jambe gauche suite à une ancienne poliomyélite 344.30 + 138
• Scoliose suite à une poliomyélite lorsque le patient avait 12 ans 138 + 737.43
Il y a trois exceptions à la règle générale selon laquelle il faut deux codes pour coder une séquelle :
− Si seul le code de séquelle est indiqué, sans que l’affection résiduelle ne soit mentionnée
− S’il n’y a pas de code de séquelle disponible dans ICD-9-CM, mais que l’affection est décrite
comme séquelle dans le dossier médical. Dans ce cas, il faut uniquement coder la maladie
résiduelle. Attention : les affections résultant d’une ancienne intervention chirurgicale ne sont
pas codées comme séquelles, mais bien comme “History of” ou “Complications of” de
l’ancienne intervention chirurgicale, et ce en fonction de la situation spécifique.
ème
ème
− Si le code de séquelle est développé jusqu’au 4
ou 5
chiffre, de sorte que la séquelle ellemême est incluse dans le code, seule la cause de la séquelle est attribuée. Dans ICD-9-CM,
seule la catégorie 438 “Late effect of cerebrovascular disease” (Séquelles de maladie cérébrovasculaire) est conçu de cette manière.

10. Séquelle versus maladie ou lésion actuelle
On n’utilise jamais à la fois le code d’une maladie ou blessure actuelle et le code de la séquelle pour
une seule et même maladie pendant un seul et même séjour. Le code de séquelle ne peut être utilisé
que lors d’un séjour suivant.
Il existe une exception à cette règle. Un code de la série 438.xx “Late effect of cerebrovascular disease”
(Séquelles de maladie cérébrovasculaire) est attribué comme code secondaire si un patient présentant
des séquelles de maladie cérébrovasculaire antérieure revient pour un nouvel accident
cérébrovasculaire. Par exemple, un patient atteint d’aphasie suite à une hémorragie sous-durale 2 ans
auparavant est réadmis avec une thrombose cérébrale aiguë. Dans ce cas, il reçoit les codes suivants :
434.01 ‘’Cerebral thrombosis, with cerebral infarction’’
(Thrombose cérébrale avec mention d’infarctus cérébral)
438.11 ‘’Late effect of cerebrovascular disease, with speech and language deficits, aphasia’’
(Séquelles de maladie cérébrovasculaire, déficits de la parole et du langage, aphasie)
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Complément d’information
Un code de pathologie aiguë et un code de la séquelle qui en résulte ne peuvent être utilisés lors du
même séjour. Comment coder dès lors les transferts en revalidation lorsque cette revalidation a lieu
dans le même hôpital ex : AVC avec hémiplégie et transfert en revalidation pour séquelle d’AVC mais
lors du même séjour.
Réponse : si le patient est transféré dans un service de revalidation, même si ce service est dans le
même hôpital, on codera pour cette spécialité le code V57.xx en diagnostic principal et 438.xx en
diagnostic secondaire. Pour rappel, l’utilisation des codes V57 doit respecter des conditions précises
(Voir chapitre Codes V & E).

Conclusions
Enregistrement
Pour enregistrer une pathologie, il faut que celle-ci figure clairement dans le dossier du patient et
réponde aux critères de diagnostic principal ou secondaire.
Figurer clairement dans le dossier du patient:
 L’ensemble du dossier du patient est utilisé comme source de l'enregistrement du RHM,
donc également pour l'enregistrement des données médicales qui sont un sous-ensemble du
RHM. En d'autres termes, les pathologies qui ne figurent pas dans le rapport d’hospitalisation
(qui prend souvent la forme d’une lettre de sortie) mais qui se retrouvent dans le reste du
dossier doivent être enregistrées, à condition que ces pathologies soient pertinentes pour le
séjour.
 Clairement: les définitions imprécises, en principe, ne peuvent pas être codées en tant que
pathologie. En effet, le codeur n'est pas habilité à interpréter ces définitions lui-même et à les
traduire en une pathologie. Par exemple, une "baisse importante du taux d'hématocrite" ne peut
être codée comme une anémie, même si elle est traitée par transfusion sanguine (Voir
remarque plus loin).
 Les diagnostics figurant dans le rapport d’hospitalisation/lettre de sortie ou dans l'anamnèse
personnelle du patient reprise au dossier et pertinents pour le séjour peuvent être codés
 Une liste de diagnostics sur un formulaire d'enregistrement des DM-RHM ne fait pas partie du
dossier du patient pour les audits, même lorsque ce formulaire est contresigné par le médecin
traitant.
 Un dossier du patient bien tenu est donc indispensable à un codage correct. Il s'agit en outre
d'une obligation légale (A.R. du 3 mars 1999). Cette responsabilité échoit au médecin traitant.
Répondre aux critères de diagnostic principal ou secondaire
 Ceci implique qu'ils aient donné lieu à des examens complémentaires, à des soins, à un
traitement, à une surveillance ou à un allongement du séjour
 Attention: la simple mention d'une pathologie ou d'une observation anormale dans le rapport
d’hospitalisation/lettre de sortie ne justifie en rien le codage automatique de cette pathologie ou
de cette anomalie. La pathologie doit toujours être pertinente pour le séjour.
 Les résultats d'un examen de laboratoire ou d'un examen radiologique, cités tels quels dans le
rapport d’hospitalisation/lettre de sortie ou dans le dossier du patient, ne peuvent donc pas être
codés automatiquement.
 Il arrive parfois que le résultat d'un examen ne figure pas dans le rapport d’hospitalisation/lettre
de sortie (parce qu'il n'était pas encore connu au moment où celui-ci a été rédigé), alors que
l'échantillon destiné à cet examen a été prélevé pendant le séjour et que l'examen est pertinent
pour le séjour. Il va de soi que pour le codage de ce séjour, il est ici permis de tenir compte du
résultat de cet examen.
Codage de symptômes
 Les symptômes ne sont pas codés séparément lorsqu'ils sont inhérents à une pathologie déjà
codée pour ce séjour, sauf lorsque ces symptômes donnent lieu à une augmentation importante des soins (traitement) ou de l’utilisation des ressources (examens supplémentaires).
 Inhérent à la pathologie: ceci signifie que le symptôme en question fait fréquemment partie de
la symptomatologie de cette pathologie. (Par exemple, troubles du sommeil en cas de dépression) "Inhérent" ne signifie donc pas que ce symptôme doit toujours être présent dans cette
pathologie.
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Codage de "diagnostics présumés"
 Les pathologies citées dans le dossier comme "diagnostic présumé" peuvent être codées dans
l'enregistrement des données médicales par le code ICD-9-CM de la pathologie (et non par un
code de symptôme moins précis). Bien entendu, au niveau du "degré de certitude", ces
diagnostics présumés se voient attribuer le chiffre 1 "probable".
 Les pathologies reprises dans les diagnostics différentiels de la maladie à l'origine de
l'admission du patient et qui ne peuvent être exclues à l'issue du séjour, et alors qu'il n'existe
aucune autre pathologie responsable avec certitude de l’ensemble de la symptomatologie,
peuvent également être codées dans l'enregistrement des données médicales par le code ICD9-CM de la pathologie (et non par un code de symptôme moins précis).
Codage des "pathologies normalisées sous thérapie"
 Une pathologie chronique peut, sous traitement chronique, ne plus présenter de symptômes ou
afficher des valeurs normalisées lors des mesures (Par exemple: la pression artérielle peut être
normalisée chez un patient atteint d'hypertension grâce à la prise chronique d'antihypertenseurs). Ces pathologies chroniques restent toutefois présentes: l'arrêt de la médication
entraînera presque toujours la réapparition des symptômes. C'est pourquoi ces pathologies
chroniques peuvent être ajoutées comme diagnostic secondaire, sauf si elles sont
manifestement non pertinentes pour le séjour (Par exemple: un patient atteint d'arthrose
chronique qui est hospitalisé pour un infarctus du myocarde et qui, pendant le séjour, ne reçoit
aucun traitement spécifique ni aucune investigation liée à cette arthrose: aucun enregistrement
de l'arthrose).
 Attention: parfois, la terminologie employée dans le dossier peut induire en erreur:
o "euthyroïdie sous traitement substitutif par thyroxine": ici, il faut évidemment coder une
hypothyroïdie traitée par administration de thyroxine.
o "patient normotendu": si le patient est sous traitement chronique par antihypertenseur, il
faut coder une hypertension.

Rôle du médecin traitant








Il incombe au médecin traitant de poser le diagnostic et de déterminer les pathologies
pertinentes pour le séjour
La bonne tenue d'un dossier patient, bien documenté, où les diagnostics sont clairement
indiqués, est essentielle pour la qualité du codage
Le médecin traitant doit être conscient qu'une imprécision ou un manque de rigueur dans la
mention des pathologies peut entraîner l'impossibilité de coder ces pathologies, lesquelles sont
peut-être présentes chez le patient mais ne figurent pas clairement dans le dossier
Lorsque, dans le dossier du patient, figurent des indications manifestes de pathologies
pertinentes pour le séjour, le codeur peut contacter le médecin traitant pour lui demander si
cette pathologie est effectivement présente chez le patient et pertinente pour le séjour. Si le
médecin traitant répond à ces questions par l'affirmative, il lui incombe d'adapter en ce sens le
dossier du patient
Le codeur n'est pas autorisé à interpréter lui-même certains examens ou résultats de laboratoire
et à les coder en tant que pathologie
De même, l'administration d'une médication déterminée n'indique pas toujours la présence de
certaines pathologies. Par exemple: chez des patients atteints de lésions valvulaires
importantes, des antibiotiques sont administrés préventivement en cas d'intervention
chirurgicale. L'administration de ces antibiotiques n'indique pas ici la présence d'une infection et
ne peut dès lors donner lieu au codage d'une infection.

Comment le médecin doit-il signaler les modifications du dossier à la suite d'une demande du
service de codage?
Les modalités de l'interaction codeur-médecin traitant sont une question interne, propre à chaque
hôpital. Il incombe aux hôpitaux de régler cette matière eux-mêmes de la manière qui leur agrée.
Le rôle du médecin traitant est primordial. P. ex., si le médecin traitant note une "baisse importante du
taux d'hématocrite" dans l'intention de signaler par-là une "anémie", la solution la plus élégante reste
que la cellule DM-RHM de l'hôpital lui demande d'indiquer dorénavant "anémie" s'il entend désigner une
anémie. A l’opposé, il ne peut être question d’utiliser des listes ou des instructions de codage
automatique [comme p.ex. : sera codé comme anémie : toute situation où le taux d’hémoglobine est
inférieur à 11 gr/dl (nl 12,5) chez l’homme adulte et où un traitement est prescrit (transfusion, fer)].
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Pour les cellules DM-RHM, une tâche importante serait de prendre l'initiative d'une communication
avec les médecins traitants de leur hôpital. La conclusion préalable, dans une optique proactive,
d'accords avec les médecins de l'hôpital sur la tenue du dossier des patients est préférable à des
contacts répétés et a posteriori avec les médecins.
Dans cette optique, le rôle du médecin DM-RHM, lorsqu’il est présent dans l’hôpital, peut être
important.
Quelles que soient les solutions pratiques choisies par l’hôpital, au moment de l’audit, si un code a été
attribué pour une pathologie pour laquelle aucune trace objective n’a pu être retrouvée dans le dossier
médical, ce code ne sera pas accepté.

Enregistrement par spécialité
Quelle attitude adopter en cas de transferts du patient ?
La règle est que pour l’enregistrement des diagnostics principaux et des diagnostics secondaires des
spécialités de différents services, les directives à appliquer sont les mêmes que celles en vigueur pour
un séjour dans un seul et même service.
La question se pose notamment pour un patient opéré qui passe ensuite aux soins intensifs puis
retourne au service : on n’utilisera pas les codes V de ‘’statut de’’ parce que le patient n’a pas quitté le
milieu hospitalier et que l’on n’est pas dans le cadre d’une revalidation mais d’un suivi.
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Classification des maladies et des
traumatismes

1
Maladies infectieuses et parasitaires
Le chapitre 1 de la classification systématique se rapporte aux maladies infectieuses et parasitaires
transmissibles quel que soit le système ou l’organe atteint. A ce titre, ce chapitre fait exception par
rapport aux autres chapitres.
Codage multiple
Les règles de codage multiple sont d'application pour le codage des maladies infectieuses et sont
fréquemment utilisées. Les infections bactériennes associées à des pathologies classées ailleurs dans
la classification et/ou non précisées se codent avec les codes de la catégorie 041. Les infections virales
associées à des pathologies classées ailleurs dans la classification et/ou non précisées se codent avec
les codes de la catégorie 079.
Codes combinés
Les règles concernant les codes combinés sont d'application pour le codage des maladies infectieuses
et sont fréquemment utilisées.
Etiologie versus anatomie
Une précision qui décrit l'étiologie de la pathologie a toujours plus de poids qu'une précision qui apporte
d'autres informations.
Exemple 1 1 : Cystite chronique due à un candida :
Cystitis (bacillary) (coli) ...
chronic 595.2
monilial 112.2
112.2

"Candidiasis of other urogenital sites" (Candidose (moniliase) d’autres sites
génito-urinaires)
Seul le code 112.2 doit être attribué, un codage multiple ne doit pas être effectué.

1. Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (anglais : SARS)
Il s'agit d'une affection respiratoire causée par un coronavirus. Le symptôme le plus habituel du SRAS
est une fièvre supérieure à 38° C apparaissant assez brutalement après une période d'incubation de 2 à
10 jours. La fièvre peut être associée à des frissons, myalgies, malaises généralisés, céphalées. Chez
certains patients cela s'accompagne de symptômes respiratoires tels que toux sèche et difficultés
respiratoires.
-

exposition au SARS se code : V01.82 ‘’Exposure to SARS-associated coronavirus’’ (Sujet en
contact avec ou exposé au coronavirus associé au SARS)
infection SARS : 079.82 ‘’SARS associated coronavirus’’ (Coronavirus associé au SARS)
pneumonie due au SARS : 480.3 ‘’Pneumonia due to SARS-associated coronavirus’’
(Pneumonie à coronavirus associé au SARS)

2. Séquelles de maladies infectieuses
Trois catégories de codes du chapitre 1 sont réservées au codage de la cause des séquelles:
137 ‘’Late effects of tuberculosis’’
(Séquelles de tuberculose)
138 ‘’Late effects of acute poliomyelitis’’
(Séquelles de poliomyélite aiguë)
139 ‘’Late effects of other infectious and parasitic diseases’’ (Séquelles de maladies infectieuses et
parasitaires autres)
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La nature de la séquelle est codée en premier lieu et ensuite la cause de la séquelle (voir exemple 1 2)
excepté si l'index donne d'autres instructions (voir exemple 1 3).
L'infection initiale ne doit plus être codée puisqu'elle n'existe plus.
Exemple 1 2 : Encéphalopathie résultant d'une encéphalite virale antérieure :
348.30 "Encephalopathy, unspecified" (Encéphalopathie, non spécifiée)
139.0 "Late effects of viral encephalitis" (Séquelles d'encéphalite virale)
Exemple 1 3 : Scoliose due à la poliomyélite :
138
“Late effects of acute poliomyelitis" (Séquelle de poliomyélite)
737.43 "Scoliosis" (Scoliose)

3. Tuberculose
La tuberculose est codée à l’aide des codes des catégories 010-018 qui précisent le site et le type de
ème
tuberculose. Le 5
chiffre indique la méthode qui a permis de déterminer la pathologie ou l’absence
d’examen de détection.
‘1’: mention spécifique dans le dossier qu’il n’y a pas eu d’examen histologique ou bactériologique
‘2’ : un examen a été réalisé mais la méthode est inconnue
‘3’ : expectoration positive à l’examen direct
‘4’ : expectoration positive, examen direct négatif mais culture positive
‘5’ : tuberculose confirmée par l’histologie
‘0’ : quand l’information n’est pas reprise dans le dossier médical.
Le code 795.5 ‘’Non specific reaction to tuberculin skin test without active tuberculosis’’ (Réaction non
spécifique au test tuberculinique, anormale, sans tuberculose active) est utilisé en cas de réaction non
spécifique ou positive au test cutané à la tuberculine sans tuberculose active.
Séquelles de tuberculose : catégorie 137 ‘’Late effects of tuberculosis’’ (Séquelles de tuberculose)
Les tuberculoses congénitales se codent comme suit : 771.2 ‘’Other congenital infections - tuberculosis’’
(Infection du nouveau-né, congénitale, autre - tuberculose)
L’exposition au bacille de Koch se code V01.1 ‘’Contact with or exposure to communicable diseases,
tuberculosis’’ (Sujet en contact avec ou exposé à la tuberculose)
La nécessité de vacciner contre la tuberculose : V03.2 ‘’Need for prophylactic vaccination and
inoculation against bacterial diseases, tuberculosis [BCG]’’ (Nécessité de vaccination contre la
tuberculose [BCG])
Une histoire personnelle de tuberculose : V12.01 ‘’Personnel history of certain other diseases,
tuberculosis’’ (Histoire personnelle de certaines autres maladies, tuberculose)
L’observation pour tuberculose suspectée mais non confirmée : V71.2 ‘’Observation for suspected
tuberculosis’’ (Observation pour tuberculose suspectée)
NB : séquelles de tuberculose
Exemple 1 4 : Un patient hospitalisé pour subir une prostatectomie dans le cadre d’un cancer de la
prostate présente une image radiologique de calcifications pulmonaires traduisant une séquelle
probable d’une tuberculose pulmonaire à l’adolescence.
Seul le code 185 ‘’Malignant neoplasm of prostate’’ (Néoplasme malin de la prostate) est utilisé, il ne
convient pas de coder la séquelle de tuberculose.
En effet, la définition du diagnostic secondaire inclut uniquement les pathologies qui affectent les soins
de l’épisode hospitalier selon un des critères suivants : évaluation clinique, traitement, mise au point
complémentaire, allongement de la durée de séjour, augmentation des soins infirmiers et/ou autre
surveillance.

4. Infection systémique généralisée
Introduction
Le spectre des infections s’étend de l’inflammation bénigne circonscrite localement au choc septique
souvent létal en passant par le syndrome inflammatoire systémique. La plupart des symptômes ne sont
pas causés par les germes eux-mêmes mais bien, paradoxalement, par les mécanismes de défense
immunitaire de l’hôte.
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L’état septique, quelle qu’en soit la gravité, est défini par la présence d’une infection et de signes
caractérisant la réponse inflammatoire de l’organisme.
La classification des états septiques adoptée depuis 1992 est basée sur l’intensité de la réponse de
l’organisme à l’infection. Elle distingue les ‘’sepsis non compliqués’’ des syndromes septiques graves et
des chocs septiques, caractérisés respectivement par l’apparition de dysfonction d’organes et d’une
hypotension qui persiste malgré le remplissage vasculaire correct. Ces trois syndromes sont considérés
comme les phases d’aggravation successives de l’infection et de la réponse inflammatoire à celle-ci et
le pronostic diffère nettement entre les trois stades.
Cette classification est basée sur 4 éléments cliniques très simples et ‘’larges’’ caractérisant le
‘’Systemic inflammatory response syndrome’’ (Syndrome de réponse inflammatoire systémique) (SIRS)
: fièvre, tachycardie, tachypnée, hyperleucocytose. Leur simplicité a justement pour objectif de
permettre l’identification précoce des états septiques, en particulier des états septiques graves, incitant
à prendre rapidement les mesures thérapeutiques appropriées. Il est nécessaire que deux des critères
au moins soient présents pour parler de SIRS ou de sepsis.
Deux obstacles à l’utilisation du terme de SIRS ont cependant été rapidement soulignés chez les
malades en réanimation.
- Les critères de SIRS sont tellement larges qu’ils n’ont aucune spécificité. Malgré ces
définitions assez larges, il persiste un nombre substantiel de malades ne remplissant pas les
critères de SIRS alors qu’ils ont à l’évidence une infection grave et les autres signes de sepsis
grave.
- Ensuite, la définition empirique de ces critères fait que leur valeur est discutée.
Les critères de SIRS restent cependant un moyen de dépistage et de comparaison simple mais peu
spécifique des états septiques.
Tableau : critères de SIRS et sepsis
Bactériémie

Présence (transitoire) de germes dans
le sang
Température

Hémoculture positive

Fréquence cardiaque

>90/min

>38,3°C of <36°C

SIRS

Fréquence respiratoire
PaCO²
Leucocytose
Infection systémique
sepsis/septicémie
SIRS + infection définie

ou

>20/min
<32mmHg
>12000 of <4000/mm³
of>10% de formes immatures
Cliniquement et/ou
microbiologiquement documentée

Le stade de gravité suivant est celui du syndrome septique grave constitué ou sepsis sévère.
Par définition, le syndrome septique grave est l’association d’un sepsis/septicémie et de une ou
plusieurs dysfonctions d’organes. La présence d’une seule dysfonction associée à l’infection suffit à
affirmer le diagnostic de syndrome septique grave ou de sepsis sévère.
L’apparition ou la persistance de l’hypotension ou de signes francs d’hypoperfusion malgré les
manœuvres initiales de remplissage vasculaire au cours d’un sepsis grave ou d’emblée chez un malade
ayant des signes d’infection définit le choc septique.
Les règles de codage suivantes sont ‘nouvelles’ et tiennent compte de la présence ou non d’un
dysfonctionnement d’organe.
Les codeurs ne se baseront en aucun cas sur les seuls critères du SIRS pour coder un éventuel
état septique.

4.1. Infection généralisée sans dysfonctionnement d’organe(s)
En l’absence de dysfonction d’organe, toute infection systémique généralisée - qu’elle soit qualifiée par
le terme ‘’septicémie’’ ou ‘’sepsis’’ dans le dossier médical - implique l’usage d’un seul code : 038.x. Les
termes ‘’septicémie’’ et ‘’sepsis’’ sont donc considérés comme équivalent pour le codage du DM-RHM.
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Le code 995.91 ‘’Sepsis’’ ne sera pas utilisé dans ce cas. Cette notion est destinée à évoluer dans le
temps.
Les règles de codage suivantes s’appliquent aux hommes et aux femmes qui ne sont pas enceintes,
ainsi qu’aux nouveau-nés à partir de 2009. Il existe des codes séparés pour la femme enceinte.
Les codes de septicémie-sepsis peuvent être trouvés à cinq endroits dans la classification ICD-9-CM.

4.1.1. Les septicémies bactériennes
Elles sont classées dans la catégorie 038 avec un quatrième et un cinquième chiffre pour préciser le
germe. S’il n’y a pas de germe spécifié, on code le 038.9 ‘’Unspecified septicemia’’ (Septicémie non
spécifiée).
Exemple 1 5 :
•
Septicémie à staphylocoque doré : 038.11 ‘’Methicillin susceptible Staphylococcal aureus
(MSSA) septicemia’’ (Septicémie à Staphylocoque doré MSSA)
• Septicémie à MRSA : 038.12 ‘’Methicillin resistant staphylococcus aureus septicemia’’
(Septicémie à Staphylocoque doré résistant à la Méthicilline)
Parfois le germe transporté par le flux sanguin se dépose à distance du site d’entrée initiale et entraîne
une infection sur un nouveau site. On parle d’embolie septique. L’apparition en 2009 de deux nouveaux
codes permet de coder ces embolies septiques :
- 449 : ''Septic arterial embolism‘’ (Embolie artérielle septique)
- 415.12 : ‘’Septic pulmonary embolism’’ (Embolie pulmonaire septique)
Pour ces deux codes, il convient de coder en premier lieu (Code first underlying infection) l’infection
responsable des emboles septiques. On peut y associer éventuellement (Use additional code to identify
the site of the embolism) un code pour préciser le site de l’embolie.
Exemple : endocardite aiguë responsable d’une embolie artérielle septique au niveau du membre
inférieur
- 421.0 “Acute and subacute bacterial endocarditis” (Endocardite bactérienne aiguë)
- 449 “Septic arteriel embolism‘’ (Embolie artérielle septique)
- 444.22 “Arterial embolism and thrombosis, of arteries of extremities, lower extremity‘’
(Embolie et thrombose artérielle des artères du membre inférieur)

4.1.2. Les septicémies dues à des organismes non bactériens
Elles sont codées comme des infections par ces organismes (codes du premier chapitre de la
classification) et non plus par un code de la catégorie 038.
Exemple 1 6 :
• Septicémie à Candida albicans 112.5 ”Candidiasis, disseminated”
(Candidose, moniliase disséminée)
• Septicémie à Herpes simplex : 054.5 “Herpetic septicemia” (Septicémie herpétique)

4.1.3. Autres septicémies
Anthrax :
Gonocoque :
Méningocoque :
Peste :
Salmonella :
Shigella :

022.3 ‘’Anthrax septicemia’’ (Septicémie à anthrax)
098.89 “Gonococcal infection of other specified sites, other’’
(Infection à gonocoque d’autres sites spécifiés, autre)
036.2 ‘’Meningococcemia’’ (Méningococcémie)
020.2 ‘’Plague septicemic’’ (Peste septicémique)
003.1 ’’Salmonella septicemia” (Septicémie à salmonelle)
004.9 ‘’Shigellosis, unspecified” (Shigellose, non spécifiée)

4.1.4. Septicémies associées à d'autres pathologies
4.1.4.1. SEPTICEMIE ET GROSSESSE
Si la septicémie apparaît au décours de la grossesse, le code 647.8x ‘’Infectious and parasitic
conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium’’ (Infection de la mère non classée ailleurs mais compliquant la grossesse, la naissance ou
le puerperium) est mentionné. Il peut être associé à un code de la catégorie 038.
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Si la septicémie apparaît pendant le travail, on utilise le code 659.3x ‘’Generalized infection during
labor’’ (Infection généralisée durant le travail). On n’associe pas un code de la catégorie 038 mais le
germe peut être précisé avec un code de la catégorie 041 s’il est mentionné dans le dossier.
Si la septicémie complique le post-partum :
-Jusqu’en 2011, on enregistrait un code de la catégorie 670.0x ‘’Major puerperal infection’’ (Infection
puerpérale majeure). On n’associait pas un code de la catégorie 038 mais le germe pouvait être précisé
avec un code de la catégorie 041 s’il était mentionné dans le dossier.
-En 2011, Le code diagnostic 670.2x ‘’puerperal sepsis ‘’ est utilisé, sans y associé un code de la
catégorie 038 (la notion de sepsis est reprise dans le libellé du code) .Un code de la catégorie 041 peut
être ajouté si mentionné dans le dossier.
4.1.4.2. SEPTICEMIE CHEZ LE NOUVEAU-NE
771.81 ’’Septicemia (sepsis) of newborn’’ (Septicémie (sepsis) chez le nouveau-né) + code de
l’organisme responsable.
4.1.4.3. SEPTICEMIE APRES PRISE EN CHARGE D’UN AVORTEMENT OU D’UNE GROSSESSE ECTOPIQUE OU
MOLAIRE

Les septicémies/sepsis associées aux avortements, grossesses ectopiques et grossesses molaires sont
enregistrées avec les codes des catégories 630-639 du chapitre 11. L’admission d’une patiente pour
septicémie dans les suites d’un avortement (avortement enregistré lors du séjour antérieur) se code
639.0 ‘’Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, Genital tract and pelvic
infection’’ (Infection génitale et pelvienne après avortement, grossesse ectopique et molaire).
On n’associe pas un code de la catégorie 038 mais le germe peut être précisé, si mentionné dans le
dossier, avec un code de la catégorie 041. De même, toutes les infections génitales (endométrite,
paramétrite, salpingite, …) reprises dans l’inclusion du code 639.0 ne seront pas mentionnées en plus
du code 639.0.

4.1.5. Les septicémies en tant que complications de soins : catégories 996-999 + code de la
catégorie 038
998.59 “Other postoperative infection” (Autre infection postopératoire)
“Septicemia postoperative” (Septicémie postopératoire)
999.3x “Other infection” (Autre infection)
”Infection/sepsis/septicemia following infusion, injection, transfusion, or
vaccination” (Infection/sepsis/septicémie qui suit une injection, une perfusion,
une transfusion sanguine ou une vaccination)
Ajouter un code supplémentaire pour préciser la septicémie.
Exemples 1 7 :
• Septicémie (biliaire) après cholangiographie : 998.59 “Other postoperative infection” (Autre
infection postopératoire) + 038.9 “Unspecified septicemia” (Septicémie non spécifiée)
•

Septicémie sur sonde urinaire : 996.64 “Infection and inflammatory reaction due to internal
prosthetic device, implant, and graft, due to indwelling urinary catheter” (Infection et réaction
inflammatoire due à une prothèse interne, un implant ou une greffe, due à une sonde urinaire à
demeure) + 038.x “ Septicemia” (Septicémie)

•

Septicémie sur fistule artério-veineuse : 996.62 “Infection and inflammatory reaction due to
internal prosthetic device, implant, and graft, due to other vascular device, implant and graft”
(Infection et réaction inflammatoire due à une prothèse interne, un implant ou une greffe, due à
un autre dispositif, à un implant, à une greffe vasculaire) + 038.x “Septicemia” (Septicémie)

•

Septicémie sur cathéter veineux central : 999.31 ’’Infection due to central venous catheter’’
(Infection sur cathéter veineux central) + 038.x ‘’Septicemia’’ (Septicémie)

•

Septicémie après injection, transfusion : 999.39 ‘’Infection/sepsis/septicemia following other
infusion, injection, transfusion, or vaccination” (Infection/sepsis/septicémie après autre injection,
perfusion, transfusion sanguine ou vaccination) + 038.x “Septicemia” (Septicémie) + E879.8
"Other specified procedures, without mention of misadventure at the time of procedure, as the
cause of abnormal reaction of patient, or of later complication"
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Exceptions :
- Septicémie sur colostomie : 569.61 “Infection of colostomy or enterostomy” (Infection de colostomie ou
entérostomie) + 038.x “Septicemia” (Septicémie)
- Septicémie sur gastrostomie : 536.41 “Infection of gastrostomy” (Infection de gastrostomie) + 038.x
“Septicemia” (Septicémie)
- Septicémie sur trachéostomie : 519.01 “Infection of tracheostomy” (Infection de trachéostomie) + 038.x
“Septicemia” (Septicémie)
- Septicémie avec neutropénie liée à l’infection : 038.9 “Unspecified septicemia” (Septicémie non
spécifiée) + 288.04 “Neutropenia due to infection’’ (Neutropénie due à l’infection)

4.1.6. Quatre remarques
(1). Septicémie et hémoculture négative
Même si le patient montre des signes évidents d’une septicémie, l’hémoculture peut être négative suite
à la difficulté de cultiver certains microorganismes, à l’action d’inhibiteurs de facteurs de croissance
présents dans le sang ou encore par la mise en route préalable d’un traitement antibiotique.
A noter: une septicémie à culture négative peut exister car il s’agit d’un diagnostic clinique mais une
bactériémie à culture négative ne peut pas exister car c’est une donnée de laboratoire.
Des hémocultures négatives n’excluent donc pas le diagnostic de septicémie ou de sepsis !
De même un diagnostic de septicémie ou de sepsis ne peut être déduit sur la seule base de résultats
positifs d’hémocultures. La septicémie et le sepsis sont codés uniquement si le médecin en a posé le
diagnostic et si elles sont documentées dans le dossier médical.
(2). Sepsis et infection localisée
Attention, le terme sepsis n’est pas nécessairement employé comme synonyme d’infection systémique.
Il recouvre parfois des diagnostics imprécis de simple état infectieux localisé à un site ou un organe. Il
faut se méfier des abus de langage de certains médecins et le terme ‘’sepsis’’ est parfois trompeur ! En
cas de diagnostic équivoque, il est indispensable de demander au médecin de quelle infection il s’agit.
Pour illustrer ce problème, l'emploi du terme ‘’Urosepsis’’ est exemplaire :
- soit il est utilisé pour ce qui s’avère être une cystite aiguë qui se code 595.0 “Acute cystitis”
(Cystite aiguë) + germe responsable
- soit il est utilisé alors que la pyurie a progressé vers une septicémie due au passage des
germes de l’infection urinaire dans le courant sanguin. Le code est alors 038.x “Septicemia”
(Septicémie) + 599.0 “Urinary tract infection, site not specified” (Infection urinaire, site non
spécifié)
Dans un cas de ce genre, le codeur doit rechercher au dossier médical les éléments en faveur de l’une
ou l’autre éventualité et si nécessaire demander au médecin traitant ce qu’il entend par urosepsis.
(3). Bactériémie et septicémie
Un diagnostic de bactériémie (790.7 ‘’Bacteremia’’ + code du germe 041) fait référence à la présence de
bactéries dans le sang à la suite d’un traumatisme ou d’une infection bénigne. Pour coder une
bactériémie, il faut avoir une hémoculture positive.
La bactériémie est basée sur un résultat de laboratoire (hémoculture positive), la septicémie par contre
est une notion d’atteinte clinique.
Le codeur doit être conscient de cette différence et doit consulter le médecin quand l’information fournie
n’est pas suffisamment précise.
Dans tous les cas, on ne code pas la bactériémie et la septicémie simultanément.
La bactériémie chez le nouveau-né se code : 771.83 ‘’Bacteremia of newborn’’ (Bactériémie du
nouveau-né) + code du germe si celui-ci est connu.
(4). Endocardite et septicémie
L’endocardite s’accompagne souvent du largage dans la circulation de germes. Certains médecins
parlent parfois de septicémie associée à l’endocardite.
Dans un souci d’harmoniser le codage, il a été décidé que l’on pouvait coder cette dernière uniquement
si elle s’accompagnait d’une dysfonction d’organe à l’instar du sepsis.
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4.2. Infection généralisée avec dysfonction d’organe(s) ou ‘’sepsis sévère’’
Les dysfonctions d’organes sont entre autres :
- Neurologique : confusion, stupeur, voire coma
- Rénale : oligurie < 0,5 ml/kg/h pendant plus d’une heure alors que l’apport de volume liquidien est
adéquat
- Hématologique : plaquettes < 30.000 ou chute de plus de 50 %
- Respiratoire : rapport PaO2/FiO2 < 300 (< 200 si pneumonie), hypoxémie
- Métabolique : acidose lactique
- Hépatique : bilirubine > 3mg/dl
- Circulatoire : TA systolique < 90 mmHg ou TA moyenne < 60 mmHg, malgré un apport liquidien
adéquat, hypotension
- Coagulation intra vasculaire disséminé (CIVD)
Le lien entre l’infection et le dysfonctionnement d’organe(s) doit être documenté dans le dossier pour
coder un SIRS avec dysfonction d’organe(s) 995.92 ‘’Sepsis sévère‘’

4.2.1. Cas particuliers
4.2.1.1. SEPSIS SEVERE [AVEC DYSFONCTION D’ORGANE(S)] CHEZ LE NOUVEAU-NE
771.81 “Septicemia of newborn” + depuis 2009 le 995.92 “severe sepsis” + code(s) de dysfonction
d’organe(s) (+ le germe si connu, pas de code de la catégorie 038).
4.2.1.2. SEPSIS SEVERE ET GROSSESSE
- Jusqu’en 2011 : les codes de SIRS ne peuvent pas être employés dans le cadre
d’un sepsis sévère lié à la grossesse.
- A partie de 2011 :
La note « use additional code to identify severe sepsis and any associate acute organ dysfonction if
applicable » apparait sous le code 670.2 ‘puerperal sepsis’ et permet, à partir de 2011, l’emploi du
code 995.92 et des codes de dysfonction d’organes si ces derniers sont repris dans le dossier et dans
cette situation. La mention de cette note entraîne de facto la nécessité d’adapter les règles de
codage en 2011 en matière de sepsis sevère dans le cadre de la grossesse. Par extension et
pour garder une certaine cohérence dans le codage, les codes SIRS et les codes de
dysfonctions d’organes peuvent être, à partir de 2011, utilisés dans le cadre d’un sepsis sévère
lié à la grossesse.
Il en résulte donc que :
- Les codes de SIRS peuvent être utilisés.
- Les codes de dysfonctions d’organe associés au 995.92 ‘’severe sepsis’’ utilisés seront des
codes non spécifiques à la grossesse c'est-à-dire des codes qui ne sont pas du chapitre 11 de
la grossesse.
Exemple sur l’emploi des codes de dysfonction d’organe
Choc autre que septique à l’accouchement avec insuffisance rénale
aiguë en postpartum.
669.1x ’’shock during / following labor and delivery’’
669.3x ’’acute kidney failure following labor and delivery’’
Choc septique à l’accouchement compliqué d’insuffisance rénale aigue
659.3x ‘’generalized infection during labor’’
995.92 ‘’severe sepsis’’
584.9 ‘’acute kidney failure, unspecified’’
785.52 ‘’septic shock’’
4.2.1.3. SEPSIS SEVERE ET AVORTEMENT/ GROSSESSE ECTOPIQUE/ GROSSESSE MOLAIRE
Septicémie/sepsis et choc septique reliés à l’avortement, la grossesse ectopique et la grossesse
molaire sont codés avec les codes des catégories 630-639 du chapitre 11.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

47

-Jusqu’en 2011, aucun code de la sous catégorie 995.9x ne pouvait être utilisé ici.
-A partir de 2011 : les codes de SIRS et de dysfonction d’organe(s) peuvent être utilisés pour
les sepsis sévères et avortements. Comme pour la grossesse, les codes de dysfonction
d’organe(s) associés au 995.92 seront des codes extérieurs au chapitre 11de la grossesse.
Il en est de même pour les sepsis sévère reliés à la grossesse ectopique et la grossesse
molaire.
Les règles qui expliquent le choix du diagnostic principal sont stipulées au paragraphe 4.6.

4.3. SIRS d’origine non infectieuse avec dysfonction d’organes
Le SIRS peut se rencontrer à la suite de pathologie non infectieuse ou de traumatisme.
Exemples 1 8 :
• Pancréatite aiguë compliquée d’un MOF (Multiple Organ Failure – Défaillance multi-organique)
577.0 ‘’Acute pancreatitis’’ (Pancréatite aiguë)
995.94 ‘’SIRS due to non-infectious process with acute organ dysfunction’’ (SIRS dû à
un processus non infectieux avec dysfonction aiguë d’organe) + dysfonction d’organe(s)
• Fracture base du crâne avec hémorragie, coma et compliqué d’un MOF avec insuffisance
rénale aiguë et poumon de choc
801.36 ‘’Fracture of base of skull, closed with other and unspecified intracranial
hemorrhage, with loss of consciousness of unspecified duration’’
(Fracture de la base du crane, fermée avec hémorragie intracrânienne autre et non
spécifiée, avec perte de conscience d’une durée non spécifiée)
995.94 ’’SIRS due to non-infectious process with acute organ dysfunction ‘’ (SIRS dû à
un processus non infectieux avec dysfonction aiguë d’organe)
+ les codes d’insuffisances rénale et pulmonaire
Les règles qui expliquent le choix du diagnostic principal sont stipulées au paragraphe 4.6.

4.4. Choc septique
Le choc septique est un sepsis avec hypotension. Le médecin doit indiquer le diagnostic de choc
septique au dossier pour pouvoir coder celui-ci. La mention dans le dossier médical d’une hypotension
et d’un sepsis n’équivaut pas à choc septique. Le diagnostic de choc septique se base principalement
sur l’examen clinique et l’histoire du patient. Cette pathologie est extrêmement grave et est associée à
un risque de décès élevé. Quand le diagnostic de choc septique est documenté, il faut d’abord coder
l’infection qui en est la cause, suivie du code de SIRS et de celui de choc septique 785.52 ”Septic
shock” (Choc septique).
Bien que ne s’accompagnant pas à proprement parlé d’un dysfonctionnement d’organes, la présence
d’un choc septique implique l’emploi du code 995.92 ‘’Sepsis sévère‘’
Exemple 1 9 :
Septicémie à staphylocoque doré MSSA se compliquant d’un choc septique
DP: 038.11 ‘’Methicillin susceptible Staphylococcus aureus septicemia’’ (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
DS: 995.92 ‘’Severe sepsis’’ (Sepsis sévère)
DS: 785.52 ‘’Septic shock’’ (Choc septique)
Exemple 1 10 :
Choc septique sur sepsis sévère:
DP: 038.9 ‘’Unspecified septicemia’’ (Septicémie non spécifiée)
DS: 995.92 ‘’Severe sepsis’’ (Sepsis sévère
DS: 785.52 ‘’Septic shock’’ (Choc septique)
Le choc septique implique habituellement une hypotension persistante, malgré l’apport adéquat de
liquide et des manifestations de troubles de la perfusion comme par exemple une acidose lactique, une
oligurie et une altération de l’état de conscience. Le choc est causé principalement par le maintien du
sang au niveau des petits vaisseaux, résultat d’une dysfonction des cellules et des tissus, lésés par les
toxines bactériennes. Une perfusion inadéquate du cerveau, des reins, des poumons et du cœur peut
conduire à une insuffisance rénale, pulmonaire, cardiaque et un coma.
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Les termes de choc endotoxique et de choc à (bactéries) Gram-négatif sont des synonymes de choc
septique. Depuis 2005, ils se retrouvent dans l’index inclus sous le code 785.52 ”Septic shock” (Choc
septique).

4.5. MOF (Multiple organe failure) ou MODS (Multiple organ dysfunction Syndrome)
Le MOF se définit comme une défaillance multi-organique se développant au décours d'un sepsis
sévère ou d'un choc septique. Toutefois, il existe des MOF d’origine non infectieuse.
L’affection qui cause le MOF est codée en diagnostic principal, suivi des codes 995.92 ou 995.94 selon
que le MOF est d’origine infectieuse ou non.
Les codes 995.92 et 995.94 viennent uniquement en diagnostic secondaire.
Si le dossier précise les défaillances associées au MOF, le codeur est autorisé à coder le 995.92
(Sepsis sévère) ou le 995.94 (SIRS dû à un processus non infectieux avec dysfonction aiguë d’organe)
ainsi que les défaillances décrites en diagnostic secondaire :
- Insuffisance cardiaque : 428.9 ‘’Heart failure unspecified’’ (Décompensation cardiaque, non
spécifiée)
- Insuffisance pulmonaire : 518.81 ’’Acute respiratory failure’’ (Insuffisance respiratoire aiguë)
- Défaillance hépatique : 570 ‘’Acute and subacute necrosis of liver’’ (Nécrose aiguë et
subaiguë du foie)
- Insuffisance rénale aiguë : 584.5-9 ‘’Acute kidney failure’’ (Insuffisance rénale aiguë)

4.6. Choix du diagnostic principal
4.6.1. Si l’infection généralisée avec dysfonction d’organe(s) (= sepsis sévère) est présente à
l’admission et qu’elle répond aux critères du DP, l’infection systémique (p.ex. 038.xx) se code en DP,
suivie du code de SIRS (995.92) et des codes de dysfonction d’organe(s). L’infection à l’origine du
tableau septique est codée en DS si elle est connue.
4.6.2. Si la raison d’admission est à la fois le sepsis sévère et une infection localisée (p.ex. pneumonie,
cellulite), les codes d’infection systémique et de SIRS se mettent en premier, suivis par le code
d’infection localisée.
4.6.3. Si l’infection généralisée avec dysfonction d’organe(s) (= sepsis sévère) apparaît après l’admission à l’hôpital, les codes d’infection systémique et de sepsis sévère se mettent logiquement en DS.
4.6.4. S’il n’est pas clair si le sepsis sévère est présent ou non à l’admission, il faut en discuter avec le
médecin traitant pour plus de précision.
4.6.5. Si un sepsis se développe suite à une complication de procédure : le codeur suit la règle générale
d’attribution du diagnostic principal qui dit qu’une complication se code en diagnostic principal. Le code
de complication – p.ex. 998.59 “Other postoperative infection’’ (Autre complication postopératoire) ou
674.3x “Other complications of obstetrical surgical wounds”
(Autres complications de plaies
chirurgicales obstétricales) se place en diagnostic principal suivi des codes qui correspondent au sepsis
sévère.
4.6.6. En cas de sepsis sévère par infection d’un cathéter vasculaire, le code correspondant à cette
complication est attribué en diagnostic principal - 999.31 “Infection due to central venous catheter”
(Infection due à un cathéter veineux central) ou 996.62 “Infection and inflammatory reaction due to other
vascular device, implant and graft” (Infection ou réaction inflammatoire due à un matériel vasculaire, un
implant ou une greffe), suivi des codes appropriés pour le sepsis sévère.
4.6.7. Si un processus non infectieux est présent à l’admission et répond aux critères de diagnostic
principal et dont découle finalement une infection évoluant vers un sepsis sévère, le code
correspondant au processus non infectieux est placé en diagnostic principal (p.ex. brûlure, traumatisme
grave). Il est suivi du code de l’infection généralisée 995.92 et des codes des dysfonctions d’organe
mentionnées au dossier.
4.6.8. Si le sepsis sévère répond aux critères du diagnostic principal et fait suite à une pathologie non
infectieuse, le code de l’infection généralisée est mis en diagnostic principal. Le code du processus non
infectieux est mis en diagnostic secondaire.
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4.6.9. Si le processus non infectieux et le sepsis sévère répondent aux critères de diagnostic principal :
le codeur a le choix entre le processus non infectieux et le sepsis sévère. Un seul code de SIRS est
utilisé dans ce cas et cela dépend du code du diagnostic principal. Si l’infection généralisée est en
diagnostic principal, le code de SIRS sera 995.92. Si le processus non infectieux est en diagnostic
principal, le code 995.94 ‘’SIRS due to non-infectious process with acute organ dysfunction’’ (SIRS dû à
un processus non infectieux avec dysfonction aiguë d’organe) est retenu.
Quelques exemples pour conclure :
Exemples 1 11
• Septicémie/sepsis à staphylocoque doré (MSSA) :
038.11 ‘’Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia’’ (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
• Septicémie à staphylocoque doré MSSA et dysfonctionnement d’organes (MOF) :
038.11 ‘‘Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia’’ (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
995.92 ‘’Sepsis sévère‘’ (Sepsis sévère)
• Septicémie à staphylocoque doré MSSA et MOF avec insuffisance rénale aiguë et
décompensation hépatique :
038.11 ‘’Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia’’ (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
995.92 ‘’Sepsis severe’’ (Sepsis sévère)
584.9 ‘’Acute kidney failure, unspecified’’ (Insuffisance rénale aiguë, non spécifiée)
570 ‘’Acute and subacute necrosis of liver’’ (Nécrose aiguë et subaiguë du foie)
• Septicémie à staphylocoque doré MSSA se compliquant d’un choc septique :
038.11 ‘‘Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia’’ (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
995.92 ‘’Sepsis severe ’’ (Sepsis sévère)
758.52 ‘’Septic shock’’ (Choc septique)
• Patient présentant à l’admission un sepsis et un MOF sur pneumonie à staphylocoque doré,
compliqué de coagulation intra vasculaire disséminée (CIVD) :
038.9 ‘’Unspecified septicemia’’ (Septicémie non spécifiée)
995.92 ‘’Sepsis severe ‘’ (Sepsis sévère)
482.41 ‘’Methicillin susceptible Pneumonia due to staphylococcus aureus’’ (pneumonie à
staphylocoque doré MSSA)
286.6 ‘’Defibrination syndrome’’ (Syndrome de défibrination - CIVD)
• Patient admis pour pneumonie à staphylocoque doré MSSA et développant 5 jours après son
admission une septicémie à staphylocoque doré MSSA se compliquant de CIVD :
482.41 ‘’Methicillin susceptible pneumonia due to staphylococcus aureus’’ (Pneumonie à
staphylocoque doré MSSA)
038.11 ‘‘Methicillin susceptible Staphylococcal aureus septicemia’’ (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
995.92 ‘’Sepsis severe ’’ (Sepsis sévère)
286.6 ‘’Defibrination syndrome’’ (Syndrome de défibrination - CIVD)
• Patient admis avec sepsis sévère suite à une infection postopératoire, compliqué par une
CIVD :
998.59 “Other postoperative infection” (Autre infection postopératoire)
038.9 “Unspecified septicemia” (Septicémie non spécifiée)
995.92 “Sepsis severe” (Sepsis sévère)
286.6 “Defibrination syndrome” (Syndrome de défibrination - CIVD)
• Admission pour septicémie à staphylocoque doré MSSA, compliquée d’un choc septique, sur
infection de Port-a-cath ® :
999.31 “Infection due to central venous catheter” (Infection due à un cathéter veineux
central)
038.11 “Methicillin susceptible Staphyloccal aureus septicemia” (Septicémie à
staphylocoque doré MSSA)
995.92 “Sepsis severe” (Sepsis sévère)
785.52 “Septic shock” (Choc septique)
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5. Syndrome du Choc toxique (040.82 ’’Toxic shock syndrome’’)
Le syndrome du choc toxique (TSS) est une maladie rare mais grave qui survient lorsque les toxines
produites par certaines souches de staphylocoques dorés entrent dans la circulation sanguine. Les
premiers symptômes sont semblables à ceux de la grippe et peuvent comprendre de la fièvre, des
nausées, des vomissements, de la diarrhée, des étourdissements, des évanouissements, de la
confusion. On peut aussi voir de l’hypotension artérielle, des signes de choc, une déshydratation, … Le
syndrome du choc toxique peut être fatal s’il n’est pas diagnostiqué et traité immédiatement.
Au départ, cela fut décrit exclusivement chez des femmes réglées utilisant des tampons hygiéniques et
causé par le staphylocoque doré. Depuis un syndrome similaire a depuis été identifié chez les enfants
et les hommes, causé cette fois par un streptocoque du groupe A.
Un code de la catégorie 041 peut être ajouté au code 040.82 ‘’Toxic shock syndrome’’ (Syndrome du
choc toxique) pour préciser l’organisme responsable.

6. Infections à bactéries Gram négatif
Les infections à bactéries Gram-négatif présentent des similitudes quant à leur présentation clinique et
sont considérées comme un seul groupe. Les infections par des bactéries Gram-négatif sont
habituellement plus sévères et requièrent plus de soin que les infections à Gram-positif.
Un code n’est jamais assigné sur la seule base d’un résultat de culture, le codage est basé sur une
évaluation du médecin. Les règles de codage multiple et de codes combinés trouvent ici aussi une
application. Si le microorganisme a été identifié, le code spécifique est utilisé. Dans d’autres cas, des
codes combinés ou additionnels existent.
Exemples 1 12 :
• Pneumonie due à une bactérie anaérobie Gram-négatif : 482.81 ’’Pneumonia due to other
specified bacteria, anaerobes’’ (Pneumonie due à d’autres germes spécifiés, anaérobies)
• Pyélonéphrite chronique à bactérie Gram-négatif : 590.00 ‘’Chronic pyelonephritis without lesion
of renal medullary necrosis’’ (Pyélonéphrite chronique sans lésion de nécrose médullaire) +
041.85 ‘’Other specified bacterial infections, other gram-negative organisms’’ (Autres infections
bactériennes spécifiées, autres organismes Gram-négatif)
Bactérie GRAM-négatif

Bactérie GRAM-positif

Bacteroides
Bordetella
Branhamella
Brucella
Campylobacter
Citrobacter
E.Coli
Enterobacter
Francisella
Fusobacterium (anaerobie)
Gardnerella
Helicobacter
Hemophilus
Klebsiella
Legionella
Morganella
Neisseria
Proteus
Pseudomonas
Salmonella
Shigella
Vellonella (anaerobie)
Yersinia

Actinomyces
Corynebacterium
Lactobacillus
Listeria
Mycobacterium
Nocardia
Peptococcus
Peptostreptococcus
Staphylococcus
Streptococcus

Attention : liste non exhaustive
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Infections à germes résistants
Les codes des catégories V09 mentionnés en diagnostics secondaires permettent de préciser quand il y
a infection par un germe résistant. Le quatrième chiffre précise à quel type de médicament le germe est
résistant. Quand plusieurs médicaments sont précisés, le code de chacun de ceux-ci est mentionné. La
recherche de ces codes dans l’index se fait par le terme ‘’Resistance’’ (Résistance).
Pour certains types de médicaments (V09.5x, V09.7x à V09.9x) le cinquième chiffre permet de signaler
s’il y a ou non une résistance multiple à ces médicaments. Les codes de la catégorie V09 sont assignés
uniquement en diagnostic secondaire et seulement quand le médecin précise spécifiquement que
l’infection est devenue résistante à un médicament.
Des termes tels que ‘’germes multi-résistants’’ ou ‘’germe résistant à X’’ sont fréquemment retrouvés
dans le dossier. Ces informations sont imprécises et le codage sur base de telles informations doit être
évité.
Si aucune spécificité quant au produit n’est retrouvée, le code V09.9x "Infection with drug-resistant
microorganisms, unspecified" (Infection à germes résistants, non spécifié) peut être utilisé.
Exemple 1 13 :
• Résistant aux pénicillines V09.0 ‘’Infection with microorganisms resistant to penicillins’’
(Infection avec microorganismes résistants à la pénicilline)
• Pneumonie à staphylocoque résistant aux pénicillines et à la bacitracine :
482.40 ‘’Pneumonia due to staphylococcus unspecified’’ (Pneumonie à staphylocoque non
spécifiée) + V09.0 ‘’Infection with microorganisms resistant to penicillins’’ (Infection à
microorganismes résistants aux pénicillines) + V09.80 ‘’Infection with microorganisms resistant
to other specified drugs without mention of resistance to multiple drugs’’ (Infection à
microorganismes résistants à d’autres substances spécifiées sans mention de résistance
multiple)
Tous ou quasi tous les staphylocoques sont résistants à la pénicilline. On trouvera généralement
mention de ‘’résistant à la méthicilline (qui n’est plus disponible) ou à l’oxacilline, la cloxacilline, la
flucloxacilline’’. Il est surtout intéressant de coder les cas de ‘’résistance à la méthicilline ou à la
vancomycine’’ rencontrés dans les hôpitaux dans le cadre des infections à Staphylocoque doré MRSA
‘’Methicillin resistant Staphylococcus aureus’’ (Staphylocoque doré résistant à la méthicilline) de même
que les pneumocoques résistants à la pénicilline.

7. Infections mycosiques opportunistes
Les mycoses opportunistes sont pathogènes uniquement chez des patients qui présentent une
faiblesse de leur système immunitaire. Les infections opportunistes mycosiques qui ne sont pas
classées sous un code précis sont rangées dans la catégorie 118.

8. SIDA ou syndrome immunodéficitaire acquis
Le code 042 ‘’Human immunodeficiency virus [HIV] disease’’ (Maladie à virus de l’immunodéficience
humaine [VIH]) est assigné pour les infections HIV décrites sous les termes suivants :
-

AIDS (SIDA)
Acquired immune deficiency syndrome (Syndrome de déficience immunitaire acquise)
Acquired immunodeficiency syndrome (Syndrome d’immunodéficience acquise)
AIDS-like syndrome
AIDS-like disease
AIDS-related complex (ARC)
AIDS-related conditions
Pre AIDS
Prodromal AIDS (SIDA prodromique)
HIV disease (Maladie VIH)

La notion de groupe à risques peut se coder en mentionnant en diagnostic secondaire le code V69.8
‘’Other problems related to lifestyle’’ (Autres problèmes en relation avec le style de vie).
Quand le test HIV est positif et que le patient ne présente aucun symptôme de la maladie, qu’il n’a pas
de complications rapportées en rapport avec l’infection et que le diagnostic d’infection HIV
symptomatique n’a pas été posé, le code V08 ‘’Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV]
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infection status’’ (Statut d’infection asymptomatique à virus de l’immunodéficience humaine [VIH]) est
requis. On utilise les termes ‘’HIV positif’’, ‘’test HIV positif’’, ‘’HIV connu’’.
Le code V08 "Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status" (Statut d’infection
asymptomatique à virus de l’immunodéficience humaine [VIH]) n’est pas utilisé lorsque le terme SIDA
(AIDS) est mentionné, quand le patient est sous traitement pour une maladie en rapport avec l’infection
HIV ou quand le patient est décrit comme ayant une affection en rapport avec l’infection HIV. Pour ces
situations, le code adéquat est le 042 ‘’Human immunodeficiency virus [HIV] disease’’ (Maladie à virus
de l’immunodéficience humaine [VIH]). Les dénominations suivantes ‘’Syndrome immunodéficitaire
acquis’’, ‘’SIDA’’, ‘’AIDS’’ impliquent l’attribution du code 042.
Une fois le code 042 assigné pour un patient, ce dernier le conservera lors des hospitalisations
ultérieures.
Le code 795.71 ’’Nonspecific serology evidence of human immunodeficiency virus [HIV]’’ (Evidence
sérologique non spécifique du virus de l’immunodéficience humaine [VIH]) est utilisé en cas de
sérologie HIV douteuse.
On l’utilise aussi chez les nouveau-nés de mère HIV positif avec test Elisa ou Western Blot positif. En
effet, les anticorps anti-HIV de la mère peuvent traverser le placenta et rester détectables dans la
circulation sanguine de l’enfant jusqu’à 18 mois après la naissance sans traduire pour autant une
infection de ce dernier. La présence d’anticorps dans le sang du nouveau-né reflète plutôt le statut
immunitaire de la mère qu’une infection de celui-ci.
Séquences des codes HIV
Lorsque le patient est admis pour le traitement d’une infection VIH ou d’une complication en rapport
avec cette infection, le code 042 est placé en diagnostic principal suivi des codes précisant les
conditions associées. Les listes en annexe reprennent des complications habituelles du SIDA. Lorsque
l’une d’elles figure au dossier, il faut coder d’abord 042 puis la complication.
Lorsqu’un patient malade du SIDA ou séropositif est admis pour le traitement d’une affection
absolument sans rapport avec son infection VIH tel qu’un traumatisme, la condition responsable de
l’admission est mentionnée en diagnostic principal avec le code 042 ou V08 en diagnostic secondaire.
Il en est ainsi de même avec les codes V
Exemple
Admission pour cure de chimiothérapie pour un sarcome de kaposi de la cavité orale chez un patient
seropositif:
V58.11 encounter for antineoplastic chemotherapy
176.8 Kaposi’s sarcoma, specified site
042 human immunodeficiency virus (HIV) disease
M9140/3 Kaposi’s sarcoma
Le fait que le patient soit nouvellement diagnostiqué ou que le diagnostic ait été posé antérieurement ne
change rien à la logique d’attribution du diagnostic principal.
On utilisera le code 647.6x ‘’Infectious and parasitic conditions in the mother classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, other viral diseases’’ (Maladies infectieuses ou
parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, la naissance ou le puerperium,
autres maladies virales) dans le cadre d’une grossesse compliquée par l’infection VIH suivi par le code
042 ou V08 selon que la patiente est symptomatique ou non.

9. Hépatites Virales
9.1. Hépatite virale type B
Le diagnostic de l’hépatite virale B repose essentiellement sur des données biologiques (élévation des
transaminases ou enzymes hépatiques) et virologiques (présence de marqueurs viraux ou sérologie
virale positive, détection de l’ADN viral B ou charge virale).
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Très souvent, l’infection aiguë est passée inaperçue et l’hépatite B est découverte au stade de
l’infection chronique à l’occasion d’une prise de sang qui met en évidence la présence d’un antigène du
virus de l’hépatite B, l’antigène HBs (AgHBs). C’est la persistance dans le sang de l’antigène HBs
pendant plus de six mois qui indique une infection chronique.
L’histoire naturelle de cette infection chronique est variable allant du simple portage inactif de l’AgHBs
(virus persistant dans le foie sans entraîner de lésions) à une hépatite plus ou moins active, pouvant
évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie.
L’hépatite B chronique (AgHbs positif, perturbation des enzymes hépatiques, anomalie histologique à la
biopsie) requiert un code de la catégorie 070 ‘’Viral hepatitis’’ (Hépatite virale).
Le code V02.61 "Hepatitis B carrier" (Porteur d’hépatite B) est réservé au porteur inactif (AgHbs positif
mais sans répercussion ni clinique, ni biologique, ni histologique).

9.2. Hépatite virale type C
La guérison de l’hépatite C se marque par une disparition au bout de 3 mois du virus dans le sang et
par une normalisation des transaminases. Les anticorps dirigés contre le virus persistent pendant de
nombreuses années dans le sang.
L’hépatite virale chronique C est attestée par la présence persistante du génome du virus (ARN viral
hépatite C positif) dans le sang. Les transaminases peuvent être augmentées. On trouve aussi des
anticorps qui sont les témoins du contact du système immunitaire avec le virus.
L’hépatite C chronique requiert un code de la catégorie 070 "Viral hepatitis" (Hépatite virale).
Dans les situations autres que l’hépatite C aiguë et chronique, on utilise le code le V02.62 "Hepatitis C
carrier" (Porteur d’hépatite C). Ce code V02.62 correspond donc au statut de porteur inactif de l’hépatite
C. Cette situation est exceptionnelle.

10. Nouveaux codes apparus en 2009
10.1. Encéphalite, encéphalomyélite et myélite
Certains codes de la catégorie 323 se voient attribuer un cinquième chiffre permettant de mieux
préciser l’affection neurologique (meilleure distinction entre les trois affections).

10.2. Infection par un staphylocoque doré Methicilline résistant (MRSA) ou Methicilline
sensible (MSSA)
Apparition de deux codes combinés :
-septicémie à MRSA : 038.12 (Methicillin resistant staphylococcus aureus septicemia)
-pneumonie à MRSA : 482.42 (Methicillin resistant pneumonia due to staphylococcus aureus)
Conformément aux règles habituels de codage, on ne rajoute dans cette situation ni le code 041.12
(Methicillin resistant staphylococcus aureus) ni le code V09.0 (Infection with microorganisms resistant to
penicillins) qui sont inclus dans le code combiné.
Lorsque il est fait mention d’une infection par MRSA et qu’il n’existe pas de codes combinés pour
traduire cette dernière, on code l’infection d’une part et on rajoute le code 041.12 pour préciser le
germe. La résistance à la méthicilline étant comprise dans le code 041.12, il n’y a pas lieu de rajouter
un code de la catégorie V09.0.
Le codeur doit être vigilant et doit bien faire la part des choses entre le patient infecté par un germe et le
patient porteur ou colonisé par un germe.
- La colonisation d’un patient par un MRSA se code V02.54 ‘’Carrier or suspected carrier methicillin
resistant staphylococcus aureus ‘’ (Colonisation par staphylocoque doré résistant à la méthicilline)
-La colonisation d’un patient par un MSSA se code V02.53 ‘’Carrier or suspected carrier methicillin
susceptible staphylococcus aureus’’ (Colonisation par staphylocoque sensible à la méthicilline)
-Le code V02.59 ‘’Carrier or suspected carrier of other specified bacterial diseases ‘’ (Sujet suspect ou
porteur de maladie bactérienne spécifiée, autre) peut être mentionné pour les autres colonisations par
staphylocoque (staphylococcus epidermidis, staphylococcus saprophyticus) et autres bactéries.
Si un dossier documente à la fois une infection par MRSA et une colonisation par MRSA, le code
V02.54 ‘’Carrier or suspected carrier, methicillin resistant staphylococcus aureus’’ (Colonisation par
staphylocoque doré résistant à la méthicilline) et les codes d’infection peuvent être codés
simultanément.
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Enfin, le code V12.04 ‘’Personal history of methicillin resistant staphylococcus aureus‘’ (Histoire
personnelle de staphylocoque doré résistant à la méthicilline) peut être mentionné pour traduire un
antécédent d’infection par MRSA.

10.3. Nouvelles infections
Catégorie 058 : infections en rapport avec le virus herpes humain
Catégorie 059 : infections en rapport avec les virus pox (orthopoxvirus, parapoxvirus, yatapoxvirus…)

10.4. Embolies septiques / Sepsis
Voir texte supra
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Annexe : Classification SIDA – classification CDC
Classe A
asymptomatique
Classe B (stade 2 et 3 de la classification OMS) VIH symptomatique
Zona
Zoster multidermatome
Atteinte zostérienne du SNC
Dysplasie du col/ CIN
Mycose buccale
Hairy leukoplakia
Purpura Thrombocytopénique Immun
Listeriose
Angiomatose bacillaire
Classe C (Sida)
Pneumonie à pneumocystis carinii - Pneumocystose
Cryptosporidiose
Toxoplasmose cérébrale
Coccidioidomycose
Isosporiase
Candidose oesophagienne
Cryptococcose
Histoplasmose
Mycobacteriose avium ou kansaii extrapulmonaire
CMV rétine, colon ou autre organe
Herpes simplex muco-cutané (d’une durée > 1 mois) ou disséminé
Leuko encéphalite progressive
Septicémie récurrente à salmonella
Wasting syndrome
Tuberculose pulmonaire ou extra pulmonaire
Pneumonie 2ème épisode en 1 an
Kaposi
Lymphome non hodgkinien
Lymphome cérébral
Cancer cervical invasif
Encéphalite à HIV
Leishmaniose viscérale
Microsporidiose
Maladie de Hodgkin
Masse cérébrale d’origine inconnue
Toxoplasmose généralisée
Mycobactériose pulmonaire, extra pulmonaire
Lymphome non hodgkinien : Burkitt, immunoblastique, histologie inconnue ou autre
Cette liste est fournie à titre indicatif, elle n’est pas exhaustive.
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2
Néoplasmes
Les néoplasmes malins sont classés en tumeurs de site primaire (codes 140 à 195) et tumeurs de site
secondaire (codes 196 à 199). Les néoplasmes malins des systèmes hématopoïétiques et
lymphatiques sont enregistrés avec les codes 200 à 208 et les tumeurs neuroendocrines avec un code
de la catégorie 209. Les néoplasmes bénins sont décrits par les codes 210 à 229.
Si le médecin attire l’attention sur une ‘’masse’’ dont il mentionne le site, le code adéquat se trouve dans
l’index en entrant par le terme ‘’Mass’’ (Masse). La découverte fortuite d’une ‘’masse radiologique’’ qui
n’entraîne aucune prise en considération par le médecin n’est pas codée.
Les carcinomes in-situ (codes 230 à 234) ou carcinomes intra-épithéliaux, non-infiltrants, non-invasifs et
pré-invasifs, présentent un risque élevé de devenir invasif, après effraction de la membrane basale En
pratique, les termes des carcinome-in-situ et de dysplasie sévère (haut grade) sont employés comme
des synonymes pour certaines localisations. Par exemple, les dysplasies cervicales, vulvaires,
vaginales, prostatiques et anales III (CIN III, VIN III, VAIN III, PIN III, AINIII) sont codées comme des
carcinomes in-situ.
Par contre, l’index renvoie les dysplasies, tant de bas grade que de haut grade, des autres localisations
vers les codes de tumeurs bénignes. Ainsi un polype colique adénomateux ou une dysplasie colique,
même de haut grade, est renvoyé par l’index vers une tumeur bénigne.
Une tumeur d'évolution imprévisible (catégories 235 à 238) signifie qu'au moment où la tumeur est
découverte, on ne peut pas préjuger de son évolution (maligne ou bénigne). En effet, il s'agit d'un petit
nombre de tumeurs dont le type histologique est bien déterminé mais dont on sait, dans la littérature,
que l'évolution est impossible à prévoir.
La nature est non spécifiée (codes 239) quand on ne mentionne pas si la tumeur est bénigne ou
maligne par manque d'information.
Contrairement aux règles générales qui permettent d’enregistrer dans le DM-RHM une pathologie
probable, le codage d’une masse ‘’suspecte d’être néoplasique’’ suit d’autres conventions. Ainsi, si le
médecin attire l’attention sur cette ‘’masse’’ suspecte d’être néoplasique, elle est enregistrée à l’aide
d’un code de la catégorie 239.x (Tumeur, sans autre précision).
L’enregistrement d’un néoplasme dans un DM-RHM est accepté à partir du séjour où la mise au point a
permis de poser le diagnostic.
Exemples 2 1 :
• Lors d’une hospitalisation pour une pneumonie bactérienne, le médecin attire l’attention sur une
masse mammaire, suspecte d’être néoplasique. Le médecin propose à la patiente une
hospitalisation ultérieure pour biopsie et mise au point complémentaire. A ce moment, le
médecin pratique une biopsie percutanée qui montre un adénocarcinome du quadrant supéroexterne.
Premier séjour: DP: 482.9 “Bacterial pneumonia, unspecified”
(Pneumonie bactérienne, non spécifiée)
DS: 239.3 “Neoplasm of unspecified nature of breast”
(Néoplasme du sein, nature non spécifiée)
Second séjour: DP: 174.4 “Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female
Breast’’ (Tumeur maligne du sein, quadrant supéro-externe, femme)
DS: M8140/3 “Adenocarcinoma” (Adénocarcinome)
P: 85.11 “Closed (percutaneous/needle) biopsy of breast”
(Biopsie fermée (percutanée/à l’aiguille) du sein)
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•

Lors d’une hospitalisation pour une pneumonie bactérienne, le médecin attire l’attention sur une
masse mammaire, suspecte d’être néoplasique. Il pratique directement une biopsie dont le
résultat n’est pas encore connu au moment de la sortie de la patiente et n’est donc pas
mentionné dans les diagnostics finaux. Comme le médecin reçoit les résultats histologiques qui
confirment un adénocarcinome du quadrant supéro-externe, il contacte la patiente et lui
propose une hospitalisation pour mise au point complémentaire.
Premier séjour: DP: 482.9 “Bacterial pneumonia, unspecified”
(Pneumonie bactérienne, non spécifiée)
DS: 174.4 “Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female Breast’’
(Tumeur maligne du sein, quadrant supéro-externe, femme)
M8140/3 “Adenocarcinoma” (Adénocarcinome)
P: 85.11 ‘’Closed (percutaneous/needle) biopsy of breast’’
(Biopsie fermée (percutanée/à l’aiguille) du sein)
Dans ce cas, il est permis de coder le néoplasme du sein car la mise au point (ici la biopsie) qui
confirme le diagnostic a été pratiquée lors de ce séjour.

1. Morphologie des tumeurs
Dans ICD-9-CM, il existe des codes M qui indiquent la morphologie d’une tumeur (retrouvés dans
l’Appendix A). Ils doivent être enregistrés dans le DM-RHM s’ils sont applicables.
Les codes-M ont une construction modulaire : les quatre premiers chiffres précisent le type histologique
et le cinquième chiffre la nature de la tumeur. Les valeurs possibles pour ce dernier chiffre sont:
0
1
2
3
6

Bénin
Incertain, à la limite de la malignité
In situ
Malin, siège primitif
Malin, métastatique (siège secondaire).

Le comportement bénin ou malin précisé dans le rapport médical prévaut sur les codes morphologiques
listés dans l’ICD-9-CM. Pour un ‘’Chordoma’’, l’Appendix A propose uniquement un code avec un
dernier chiffre 3 (malin). Si le rapport précise qu’il s’agit d’une tumeur bénigne, le codeur peut adapter
lui-même ce dernier chiffre en un 0 (bénin). Il n’est pas permis d’enregistrer des codes de la CIM-O
utilisés par le registre du cancer s’ils ne figurent pas dans l’ICD-9-CM du DM-RHM. Dans ce cas, il est
préférable d’omettre le code M.
Lorsque la description anatomo-pathologique utilise deux adjectifs qualificatifs qui correspondent à deux
codes de morphologie différents, il faut choisir le code le plus élevé, souvent plus spécifique.
Ainsi, un carcinome épidermoïde à cellules transitionnelles peut poser des difficultés car:
Transitional cell Carcinoma, NOS :
Squamous cell Carcinoma, NOS :
Dans ce cas, on choisira le

M8120/3
M8070/3
M8120/3

Ainsi également pour un adénocarcinome à grande cellule car :
Large cell carcinoma
M8012/3
Adenocarcinoma
M8140/3
Dans ce cas, on choisira le
M8140/3

2. Recherche des codes des tumeurs dans l'index
La première étape consiste à sélectionner dans l’index le terme principal correspondant à la
morphologie du néoplasme.
Si la localisation anatomique n'est pas mentionnée sous ce terme principal, une référence croisée
renvoie vers la table des néoplasmes du volume 2 (see also Neoplasm, X, by site’’).
Exemples 2 2 :
• Pour un carcinome à cellules rénales du rein:
Carcinoma (M8010/3) - see also Neoplasm, by site, malignant
renal cell (M8312/3) 189.0
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•

Pour un ostéochondrome:
Osteochondroma (M9210/0) - see also Neoplasm, bone, benign 213.x

Au terme ‘’Neoplasm, by site’’, l'index fournit une table des tumeurs qui mentionne, pour chaque site
anatomique, un code selon qu'il s'agit d'un site primaire (malin) ou secondaire (malin), d'un in situ, d'une
tumeur bénigne, à évolution imprévisible ou dont la nature n'est pas précisée.

3. Codes pour les tumeurs malignes des organes solides
Les tumeurs d’organes solides présentent un seul point d’origine, considéré comme le néoplasme
primitif de ce site. Ces tumeurs ont tendance à s’étendre localement ou à distance vers des sites alors
considérés comme des atteintes secondaires ou métastatiques.

3.1. Néoplasme œsophagien
Au vu des différentes terminologies utilisées pour décrire les néoplasmes œsophagiens, ICD-9-CM
propose une classification particulière. Les néoplasmes sont décrits comme cervical (150.0), thoracique
(150.1) et abdominal (150.2) ou du tiers supérieur (150.3), moyen (150.4) et inférieur (150.5).

3.2. Sites contigus
La classification fournit des codes pour des néoplasmes malins primitifs dont le point d'origine ne peut
être déterminé et qui recouvrent plusieurs sites.
On les retrouve dans des catégories différentes, mais toujours avec un quatrième chiffre ’8’.
Exemple 2 3 :
• 149.8 ‘’Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx,
other’’ (Néoplasme malin d’autres sites mal définis de la lèvre, de la bouche, du pharynx, autre)
• 159.8 ‘’Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the digestive organs and
peritoneum, other sites of digestive system and intra-abdominal organs ’’ (Néoplasme malin
d’autres sites mal définis des organes digestifs et du péritoine, autres sites du système digestif
et des organes intra-abdominaux)
Il n'existe pas de codes spécifiques pour chaque organe ; les néoplasmes recouvrant plusieurs sites et
non classés ailleurs sont rangés dans la catégorie 195.x ‘’Malignant neoplasm of other and ill-defined
sites’’ (Néoplasme malin d’autres sites mal définis).
Certains cancers de sites contigus peuvent être également retrouvés dans la table des néoplasmes par
sites anatomiques. Par exemple, une atteinte laryngopharyngée est codée par le 148.9 ‘’Malignant
neoplasm of hypopharynx, unspecified’’ (Néoplasme malin de l’hypopharynx, non spécifié).
Au sein d’un même organe, les atteintes malignes sont codées séparément si elles ne sont pas
contiguës.
Exemple 2 4 :
Une patiente présente un néoplasme malin des lobes pulmonaires supérieur et inférieur droit.
DP : 162.3 ‘’Upper lobe, bronchus or lung’’ (Lobe supérieur, bronche ou poumon)
DS : 162.5 ‘’Lower lobe, bronchus or lung’’ (lobe inférieur, bronche ou poumon)
Les termes comme « mastite carcinomateuse » et « lymphangite carcinomateuse » n’indique nullement
une infection mais bien l’envahissement tumorale de l’organe atteint. Il n’est malheureusement pas
possible de rendre cette information et l’enregistrement se limite au codage de la tumeur primitive.
Par contre, une lymphangite carcinomateuse à distance de l’organe atteint primitivement est bien codé
comme une atteinte secondaire. En recherchant dans l’index à neoplasm, lymph channel, on trouve
l’instruction – see also neoplasm connective tissue.

3.3. Métastases
Un néoplasme ‘’solide’’ peut s’étendre à partir du site d’origine vers un autre site par extension locale ou
par métastase. La classification ICD-9-CM considère comme néoplasme secondaire aussi bien les
extensions locales que les métastases à distance.
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Exemples 2 5 :
• Une patiente présente un néoplasme du col de l’utérus avec un envahissement de la paroi
vaginale
DP: ‘’180.9 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified’’
(Néoplasme malin du col utérin, non spécifié)
DS: ‘’198.82 Secondary malignant neoplasm of genital organs’’
(Néoplasme malin secondaire des organes génitaux)
• Un patient bénéficie d’une hémicolectomie droite dans le cadre d’un néoplasme colique. Dans
la lettre de sortie, le médecin en charge du dossier signale que le résultat histologique met en
évidence un envahissement des tissus graisseux péri coliques.
DP: 153.6 ‘’Malignant neoplasm of ascending colon’’
(Néoplasme malin du colon ascendant)
Même si la classification TNM pour un envahissement de la graisse est T3 et aggrave le
pronostic, la graisse péri colique en regard de la tumeur est considérée comme faisant partie du
colon. Cet envahissement ne doit donc pas être codé comme une métastase.
Les atteintes veineuses, lymphatiques, graisseuses au sein de l’organe atteint ne sont pas considérées
comme des métastases. Par contre, ces mêmes atteintes, situées à distance de l’organe, sont codées
comme des métastases.
Lorsque plusieurs sites sont décrits comme métastatiques, chacun doit être codé. Il faut ajouter le code
du site primaire s’il est connu ou le 199.1 ‘’Malignant neoplasm without specification of site, other’’
(Néoplasme malin sans spécification de site, autre) dans le cas contraire. On utilisera un code de la
catégorie V10.x lorsque le site primaire a été totalement éradiqué préalablement.
Métastase de localisation non spécifiée :
- Métastase unique : 199.1 ‘’Malignant neoplasm without specification of site, Other’’
(Néoplasme malin sans spécification de site, autre).
- Multiples sites métastatiques : 199.0 ‘’Malignant neoplasm without specification of site,
disseminated’’ (Néoplasme malin sans spécification de site, disséminé)
Le code 199.1 peut donc être utilisé aussi bien pour le néoplasme primaire que métastatique si la
localisation n’est pas spécifiée.
Le type morphologique permet parfois de coder correctement lorsque le dossier ne mentionne aucune
localisation. Par exemple, un adénocarcinome apocrine métastatique se code par le 173.9 ‘’Other
malignant neoplasm of the skin, site unspecified’’ (Autre néoplasme malin de la peau, site non spécifié)
et le 199.1 pour le site métastatique.
En effet, par l’index :
Adenocarcinoma (Adénocarcinome)
Apocrine (M84013) (Apocrine)
Unspecified site 173.9 (site non spécifié)
Une tumeur maligne non spécifiée comme primaire ou secondaire est codée comme une tumeur
primitive sauf si sa localisation est l’une des suivantes : os, cerveau, diaphragme, cœur, ganglion
lymphatique, médiastin, méninges, péritoine, plèvre, retro péritoine, moelle épinière et sites classés en
195.x. Donc, pour toutes ces localisations, une tumeur maligne NOS est codée par défaut comme une
métastase.
En revanche, les tumeurs malignes du foie, non spécifiées comme primaires ou secondaires, sont
enregistrées à l’aide du code 155.2 ‘’Liver, not specified as primary or secondary’’ (Néoplasme du foie,
non spécifié comme primaire ou secondaire.)

4. Néoplasmes des systèmes hématopoïétiques et lymphatiques
Contrairement aux tumeurs ‘’solides’’, les néoplasmes des systèmes hématopoïétiques et lymphatiques
peuvent toucher un ou plusieurs sites simultanément (les cellules cancéreuses présentes dans la
circulation sanguine et lymphatique ne sont pas confinées à un site).
La diffusion à plusieurs sites n’est donc pas considérée comme une métastase.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

60

4.1. Les syndromes myélodysplasiques (SMD)
Il s'agit d'un groupe de pathologies du sang et de la moelle osseuse impliquant une mauvaise
production des cellules du sang.
Normalement, la moelle produit des cellules souches qui se développent en cellules matures comme les
globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Dans les SMDs, beaucoup de cellules souches
ne mûrissent pas. Le nombre de ces cellules immatures (blastes) est un indicateur du type du SMD. Les
symptômes sont parfois absents au début de la pathologie. Plus tard, le patient peut se plaindre de
fatigue, d’infections fréquentes, de saignements anormaux. Parfois, ces syndromes apparaissent à la
suite d’une chimio- ou radiothérapie.
La catégorie 238.7 ‘’Other lymphatic and hematopoietic tissues’’ (Autres tissus lymphatiques et
hématopoïétiques) s’est enrichie d’un cinquième chiffre qui permet d’identifier les thrombocytémies
essentielles et une série de syndromes myélodysplasiques. Si les désordres myéloprolifératifs et les
syndromes dysplasiques sont maintenant considérés comme des néoplasmes hématologiques malins,
ICD-9-CM maintient ces tumeurs au sein des néoplasmes à évolution imprévisible.
La thrombocytémie essentielle (238.71) est une pathologie des cellules souches qui induit une
surproduction de plaquettes (thrombocytes), parfois accompagnée d’une augmentation des globules
blancs. Certains patients sont asymptomatiques, d’autres présentent des symptômes liés à un état
d’hypercoagulabilité. La pathologie peut évoluer vers une forme plus sérieuse de syndrome
myéloprolifératif comme la myélofibrose ou une leucémie myéloïde aiguë. Dans ce cas, on code la
pathologie évoluée et non plus les formes intermédiaires. On utilise également les termes de
thrombocytose essentielle, de thrombocytémie idiopathique ou de thrombocytose primaire.
238.71 ‘’Essential thrombocythemia’’ (Thrombocytémie essentielle)
238.72 “Low grade myelodysplastic syndrome lesions” (SMD de bas grade)
‘’Refractory anemia’’ (Anémie réfractaire)
238.73 ‘’High grade myelodysplastic syndrome lesions’’ (SMD de haut grade)
238.74 ‘’Myelodysplastic syndrome with 5q deletion’’ (SMD avec délétion 5q)
238.75 ‘’Myelodysplastic syndrome, unspecified’’ (SMD non spécifié)
238.76 “Myelofibrosis with myeloid metaplasia’’ (Myélofibrose avec métaplasie myéloïde)
238.77 ‘’Post-transplant lymphoproliferative disorder’’ (Trouble lymphoprolifératif post transplantation – PTLD)
Dans ce cas, on enregistre d’abord le code de complication de transplantation
(996.80 à 996.89)
238.79 ‘’Other lymphatic and hematopoietic tissues’’ (Autres tissues lymphatiques et hématopoïétiques)
Une pancytopénie, même si elle n’est pas toujours présente chez les patients atteints d’un syndrome
myélodysplasique, ne doit cependant pas être ajouté. De même, les atteintes d’une ou l’autre lignée ne
se codent pas.

4.2. Les tumeurs malignes primaires des ganglions lymphatiques
Elles sont classées dans les catégories 200 à 202 ‘’Lymphosarcoma and reticulosarcoma and other
specified malignant tumors of lymphatic tissue’’ (Les Lymphosarcomes et réticulosarcomes et autres
tumeurs malignes spécifiées des tissus lymphatiques), contrairement aux métastases ganglionnaires
d’une tumeur solide qui se codent à l’aide de la catégorie 196.
Les lymphomes peuvent être bénins ou malins. Les codes pour les lymphomes bénins sont dans le
tableau des néoplasmes. Ceux des lymphomes malins sont trouvés via l’index à ‘Lymphoma’.
Le quatrième chiffre des catégories 200 à 202 précise le type particulier du néoplasme et le cinquième
la localisation anatomique. Quand le siège anatomique n'est pas précisé ou quand l'origine est
extérieure à un ganglion, ce chiffre prend la valeur ‘0’ pour ‘’Unspecified site, extranodal and solid organ
sites’’ (Site non spécifié, site extra-ganglionnaire et organe solide). Quand plusieurs sièges
ganglionnaires sont atteints, ce chiffre prend la valeur ‘8’ pour ‘’Lymph nodes of multiples sites’’
(Ganglions lymphatiques à sites multiples). A l’opposé, il faut coder séparément toutes les aires
atteintes lors d’une atteinte ganglionnaire métastatique multiple d’un néoplasme « solide ».
Il est possible d’enregistrer deux fois le même code avec un cinquième chiffre différent si le néoplasme
atteint en même temps un organe solide et une ou plusieurs aires ganglionnaires.
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Exemple 2 6 :
Un jeune patient présente un lymphome hodgkinien à point de départ intestinal. La mise au point révèle
une atteinte ganglionnaire multiple.
201.90 ‘’Hodgkin’s disease, unspecified site, extranodal and solid organ sites’’
(Maladie de Hodgkin, site non spécifié, extra ganglionnaire et organes solides)
201.98 ‘’Hodgkin’s disease, lymph nodes of multiples sites’’
(Maladies de Hodgkin, sites ganglionnaires multiples).
Maladie de Hodgkin
La maladie de Hodgkin que l'on préfère appeler maintenant lymphome de Hodgkin (LH) ou lymphome
hodgkinien est caractérisée par la présence de grandes cellules atypiques, les cellules de ReedSternberg. Le virus d’Epstein-Barr, responsable de la mononucléose infectieuse, semble d’ailleurs jouer
un rôle dans l’apparition de certaines formes de cette pathologie maligne.
Le fait qu'il s'agit du premier lymphome bien caractérisé a conduit à appeler lymphomes non
hodgkiniens (LNH) tous les autres types de lymphome.
Contrairement aux autres lymphomes, dont la fréquence augmente avec l'âge, les lymphomes
hodgkiniens touchent majoritairement deux groupes d'âge distincts, le premier étant celui des jeunes
adultes entre 20 et 30 ans et le second vers 70 ans.
Comme pour les néoplasmes de l’œsophage, l’ICD-9-CM offre un double axe de codage afin de tenir
compte des différences de terminologie. Par exemple, un médecin parle de Paragranulome de Hodgkin
(201.00) alors qu’un autre parle de Lymphome de Hodgkin à cellularité mixte (201.60).
Lymphomes non-Hodgkinniens
Les lymphomes non-Hodgkinniens sont un groupe hétérogène de lymphomes malins qui présentent
une image clinique similaire à celle du lymphome de Hodgkin mais en l’absence de cellules de ReedSternberg. Les lymphomes se développent au départ des composants lymphoïdes du système
immunitaire (Lymphocytes T et B). Il existe 30 sous-types de lymphomes non-Hodgkinniens en fonction
des caractéristiques chimiques et génétiques
Récemment, cette catégorie a été modifée afin d’actualiser le codage de ces lymphomes:
200.3x ‘’Marginal zone lymphoma’’ (Lymphome de la zone marginale)
200.4x ‘’Mantle cell lymphoma’’ (Lymphome du manteau)
200.5x ‘’Primary central nervous system lymphoma’’
(Lymphome primitif du système nerveux central)
200.6x ‘’Anaplastic large cell lymphoma’’ (Lymphome anaplasique à grandes cellules)
200.7x ‘’Large cell lymphoma’’ (Lymphome à grandes cellules)

4.3. Les myélomes multiples et les autres néoplasmes immunoprolifératifs
Ils sont classés dans la catégorie 203 avec un quatrième chiffre indiquant le type particulier du
néoplasme.

4.4. Les leucémies
Elles se trouvent dans les catégories 204 à 208 avec un quatrième chiffre qui précise le caractère aigu,
chronique ou subaigu.
Les catégories 203 à 208 nécessitent l’utilisation d’un cinquième chiffre parmi ces trois possibilités :
0 : sans mention d'être entré en rémission
1 : en rémission
2 : en rechute
Ce cinquième chiffre permet de préciser si la leucémie est en rémission ou en rechute, uniquement si le
rapport médical le mentionne clairement.
En cas de pathologie ‘’en rémission’’, la maladie est encore présente sous une forme atténuée.
L’administration d’une chimiothérapie ‘’de consolidation’’ chez un patient leucémique en rémission ne
contre-indique nullement l’utilisation du cinquième chiffre ‘’en rémission’’.
Comme les tumeurs solides, le code d’antécédent de néoplasme du système hématopoïétique (V10.x)
est enregistré lorsque le néoplasme est considéré comme éradiqué et que le patient ne reçoit plus de
traitements antinéoplasiques.
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5. Les tumeurs neuroendocrines
Elles sont reprises dans la catégorie 209 qui permet d’enregistrer toutes les tumeurs carcinoïdes
malignes primitives (209.0x-209.3x) ou métastatiques (209.7x) ainsi que les formes bénignes (209.4x209.6x). Cette catégorie est assez récente et certaines tumeurs endocrines spécifiques doivent toujours
être codées comme des tumeurs « solides » habituelles. Ainsi, dans le cas de l’insulinome, il faut
enregistrer le 157.4 « Malignant neoplasm of islets of Langerhans » (néoplasme malin des ilots de
Langerhans). Par contre, si le médecin donne l’information d’une tumeur neuro-endocrine du pancréas,
on utilisera alors un code de la catégorie 209.
Jusqu’en 2011, les métastases des tumeurs neuro-endocrines devaient se coder à l’aide des codes des
catégories 196, 197 et 198 (comme pour les autres tumeurs solides).
A partir de janvier 2011, une nouvelle catégorie permet d’enregistrer ces métastases à l’aide des codes
suivants :
209.70 Tumeur neuro-endocrine secondaire, site non spécifié
209.71 Tumeur neuro-endocrine secondaire de ganglions à distance
209.72 Tumeur neuro-endocrine secondaire du foie
209.73 Tumeur neuro-endocrine secondaire des os
209.74 Tumeur neuro-endocrine secondaire du péritoine
209.75 Carcinome à cellules de Merkel secondaire
209.79 Tumeur neuro-endocrine secondaire d’autres sites
Si un syndrome de néoplasie endocrine multiple est associé à des tumeurs neuro-endocrines, on code
en premier lieu ce syndrome à l’aide de la catégorie 258.0x ‘’Polyglandular activity in multiple endocrine
adenomatosis’’ (Activité polyglandulaire dans l’adénomatose endocrine multiple) qui comprend les MEN
type I, IIA et IIB. On y ajoute les syndromes endocriniens associés comme le syndrome carcinoïde
(259.2).
Par exemple, tumeur carcinoïde maligne de l’estomac, syndrome de Wermer et syndrome carcinoïde.
DP: 258.01 ‘’Wermer’s syndrome’’ (Syndrome de Wermer)
DS: 209.23 ‘’Malignant carcinoid tumor of the stomach’’ (Tumeur carcinoïde maligne de l’estomac)
DS: 259.2 ‘’Carcinoid syndrome’’ (Syndrome carcinoïde)
Le carcinome à cellules de Merkel (209.3x) est classé parmi les tumeurs neuro-endocrines cutanées
rares. Le pronostic de ce cancer est assez sombre. On distingue 4 stades dans l'évolution de la maladie
(classification AJCC) :
• stade I : lésion primitive inférieure à 2 cm, pas de métastase
• stade II : lésion primitive supérieure à 2 cm, pas de métastase
• stade III: présence d'un ganglion métastatique, pas de métastase à distance
• stade IV : présence de métastase à distance.
La tumeur primitive se présente comme un nodule cutané ou sous-cutané en forme de dôme ou sessile,
indolore et non prurigineux. Sa couleur est souvent bleuâtre, violacée ou rouge brun. Sa surface est
lisse et l'épiderme qui la recouvre est généralement intact. Sa taille varie de 0,3 cm à 12 cm.

6. Epanchements néoplasiques
En présence d’une ascite néoplasique, par exemple sur métastase péritonéale, il faut coder le 197.6
‘’Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum’’ (Néoplasme malin secondaire du
rétropéritoine ou du péritoine) ainsi que le 789.51 ‘’Malignant ascites’’ (Ascite maligne).
La pleurésie maligne 511.81 ‘’Malignant pleural effusion’’ (Epanchement pleural malin) peut survenir en
cas de métastases pleurales, 197.2 "Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive system
- Pleura" (Métastase du système respiratoire et digestif – plèvre) mais aussi sans atteinte néoplasique
de la plèvre. C’est le cas en présence d’une tumeur médiastinale qui interfère avec le drainage
lymphatique (spécialement dans les lymphomes – voir ci-dessous).
Dans tous les cas, c’est au médecin en charge du dossier de préciser l’étiologie cancéreuse de ces
épanchements.

7. Séquence des codes des tumeurs
Les circonstances de l’hospitalisation du patient déterminent toujours la sélection du diagnostic principal
qui est défini dans le DM-RHM comme ‘’la pathologie, établie après étude, comme étant principalement
responsable de l’admission du patient à l’hôpital’’. En fonction du stade de la tumeur, du type de
traitement et de la présence de complications, les codes sont utilisés dans des ordres différents.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

63

Il n’existe aucune règle qui permette de placer d’office un code de néoplasme en diagnostic principal.
Cependant, les règles sont précises pour l’enregistrement de l’hospitalisation qui met en évidence pour
la première fois un néoplasme primitif : même si le motif d’admission est lié à une métastase, la
localisation primitive est toujours enregistrée en diagnostic principal, sauf si le neoplasme et ses
éventuelles métastases consistent une trouvaille fortuite sans relation avec la raison d’admission
originelle !
Par exemple, la mise au point d’une patiente hospitalisée pour une crise d’épilepsie met en évidence
pour la première fois une métastase cérébrale d’un mélanome. Il faut coder ce néoplasme cutané en
diagnostic principal. Si le néoplasme primitif ne peut être localisé, le 199.1 ’Malignant neoplasm without
specification of site, other’’ (Néoplasme malin sans spécification de site, autre) sera alors mis en
diagnostic principal, suivi du code de la métastase.
Parfois, deux sites primaires sont présents. Si le traitement est dirigé directement sur un seul site, ce
dernier est alors mis en diagnostic principal. Si les deux sites sont opérés en même temps, l’un ou
l’autre peut être mis en diagnostic principal.
Si un patient est admis pour le seul traitement d’une métastase d’une tumeur déjà diagnostiquée,
l’atteinte secondaire est mentionnée en diagnostic principal même si le néoplasme primitif est encore
présent. Par contre, si le traitement (chirurgical ou non) porte tant sur les atteintes primitives que
secondaires, la tumeur primitive est codée en diagnostic principal, suivie de la localisation secondaire.
Lorsqu'un néoplasme malin s’accompagne de certaines pathologies ou manifestations
paranéoplasiques, celles-ci doivent être codées en second lieu et la tumeur en diagnostic principal.
Exemples 2 7 :
Un patient présente une polyneuropathie paranéoplasique.
DP: 199.1 ‘’Malignant neoplasm, NEC’’ (Néoplasme malin, NEC)
DS: 357.3 ‘’Polyneuropathy in malignant disease’’ (Polyneuropathie et cancer)
(code first underlying disease) (coder la maladie sous-jacente en premier)
Par l’index : ‘’Polyneuropathy in malignant neoplasm NEC’’ : 199.1 [357.3]
(Polyneuropathie et néoplasme malin)
Hospitalisation pour mise au point ou traitement d'un carcinome de l'ovaire avec hyperoestrogénisme
paranéoplasique.
DP: 183.0 ‘’Malignant neoplasm of ovary’’ (Néoplasme malin de l’ovaire)
DS : 256.0 ‘’Hyperestrogenism’’ (Hyperoestrogénisme)
Dans certains cas, la manifestation peut être placée en premier lieu quand elle correspond aux critères
du diagnostic principal et qu’elle n’est pas reprise par l’index comme une condition paranéoplasique.
Exemple 2 8 :
Hospitalisation pour traitement d'un hyperoestrogénisme paranéoplasique en cas de néoplasme de
l'ovaire inopérable.
DP : 256.0 ‘’Hyperestrogenism’’ (Hyperoestrogénisme)
DS: 183.0 ‘’Malignant neoplasm of ovary’’ (Néoplasme malin de l’ovaire)
Lorsque le traitement vise directement la tumeur primitive, cette dernière est codée en diagnostic
principal sauf si le patient vient uniquement pour des cures de chimiothérapie, d’immunothérapie ou de
radiothérapie ; les codes V58.1x ou V58.0 sont alors placés en premier lieu. Un diagnostic secondaire
est ajouté afin de préciser pour quelle tumeur ce traitement est réalisé. Si le patient développe des
complications du traitement pendant l’hospitalisation, celles-ci sont également mentionnées comme
diagnostics secondaires.
Si un patient, opéré d'un néoplasme malin dont le traitement est complètement terminé, entre pour la
prise en charge d’une autre pathologie, cette dernière répond au critère de choix du diagnostic principal.
On enregistrera le code approprié d’antécédent de néoplasme.
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La découverte fortuite d’un foyer néoplasique chez un patient qui subit une opération pour une
pathologie non néoplasique ne modifie pas le choix du diagnostic principal. La pathologie à l’origine de
l’opération reste la raison principale de l’hospitalisation.
Exemple 2 9 :
Admission pour prostatectomie pour hypertrophie de la prostate. Le rapport anatomo-pathologique
confirme l’hypertrophie et signale également des foyers microscopiques d’adénocarcinome.
DP: ‘’600.0x Hypertrophy (benign) of prostate’’ (Hypertrophie (bénigne) de la prostate)
DS: 185 ‘’Malignant neoplasm of prostate’’ (Néoplasme malin de la prostate)
Les symptômes, signes et pathologies mal définis, caractéristiques ou associés à un site primaire ou
secondaire, ne peuvent pas remplacer le néoplasme comme diagnostic principal

8. Codage des complications associées à un néoplasme ou au traitement
Les patients cancéreux développent fréquemment des complications liées soit au néoplasme lui-même
soit au traitement appliqué. Les circonstances de l’hospitalisation du patient déterminent toujours la
sélection du diagnostic principal qui est défini dans le DM-RHM comme ‘’la pathologie, établie après
étude, comme étant principalement responsable de l’admission du patient à l’hôpital’’.
Par exemple, en cas d’hospitalisation pour le traitement d’une anémie associée à un néoplasme connu,
le codage suit les règles du choix du diagnostic principal et un code approprié d’anémie est utilisé en
diagnostic principal, suivi par le code du néoplasme. Il faut préciser le type d’atteinte concernée: 280.0
‘’Iron deficiency due to chronic blood loss’’ (Carence en fer due à un saignement chronique), 284.2
‘’Myelophthisis’’ (myélophtisie) ou encore 285.22 ‘’Anemia in neoplastic disease’’ (Anémie et maladie
néoplasique).
Lorsque l’anémie est le premier signe d’appel d’une néoplasie qui est mise au point lors de
l’hospitalisation, c’est ce néoplasme qui est placé en diagnostic principal.
Eu égard aux fréquentes ulcérations des tumeurs du tractus gastro-intestinal, seules la tumeur,
l’hémorragie et l’anémie éventuelles sont codées. On n’ajoute pas de code distinct pour l’ulcération en
diagnostic secondaire.
Une déshydratation est mentionnée en diagnostic principal, suivie par le code de néoplasme si
l’hospitalisation est justifiée pour le seul traitement de cette déshydratation (d’origine néoplasique ou
médicamenteuse).
Lors d’une hospitalisation pour la prise en charge d’une complication d’intervention chirurgicale réalisée
pour le traitement d’un néoplasme, il faut mentionner la complication comme diagnostic principal. On y
ajoutera le code de néoplasme si la prise en charge de celui-ci n’est pas encore achevée ou un code de
la catégorie V10 (antécédents personnels de néoplasme) dans le cas contraire.
Lorsqu’il y a hospitalisation pour le seul traitement d’un effet secondaire à une chimio-, immuno- ou
radiothérapie, ce dernier (vomissement incontrôlé, anémie aplasique, neutropénie …) est placé en
diagnostic principal suivi du code E approprié.
Le code 338.3 ‘’Neoplasm related pain (acute) (chronic)’’ (Douleur (aiguë) (chronique) liée à un
néoplasme) comprend le caractère aigu et chronique d’une douleur associée au néoplasme. Le choix
de l’ordre des diagnostics pour un patient douloureux dépend des circonstances d’admission et répond
aux critères de choix du diagnostic principal.
Le syndrome de lyse tumorale, 277.88 ‘’Tumor lysis syndrome’’, est un ensemble de complications
métaboliques causées par les « produits détruits » des cellules cancéreuses mourantes : hyperkaliémie,
l’hyperphosphatémie, l’hyperuricémie et l’hypocalcémie. Ces désordres entraînent des arthropathies et
néphropathies goutteuses et une insuffisance rénale aiguë.
Ce syndrome apparaît le plus souvent au cours d’affections hématologiques malignes et fait
généralement suite à la chimiothérapie ou à la radiothérapie (ajout du E-code) mais peut aussi
apparaître spontanément.
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9. Admission pour Radiothérapie ou Chimiothérapie
9.1. Règles générales
La catégorie V58 est utilisée en diagnostic principal quand un patient est admis seulement pour
radiothérapie V58.0, chimiothérapie V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’ (Admission
pour chimiothérapie antinéoplasique) ou immunothérapie V58.12 ‘’Encounter for antineoplastic
immunotherapy’’ (Admission pour immunothérapie antinéoplasique). Cette règle est également valable
pour une prise en charge d’un néoplasme à évolution imprévisible.
On n’utilise pas le code V58 lorsque l’admission est motivée par un traitement chirurgical, palliatif
(thoracocenthèse, paracentèse) ou par un bilan d’extension de la maladie.
Exemple 2 10 :
Une patiente est admise pour hystérectomie totale et salpingo-ovariectomie bilatérale pour un cancer de
l’ovaire et reçoit sa première cure de chimiothérapie avant de quitter l’hôpital.
DP : Malignant neoplasm of ovary (néoplasme malin d’ovaire).

Pour certaines pathologies non-néoplasiques, les médecins prescrivent un traitement à base d’un
antinéoplasique. L’utilisation de telles substances pour un traitement non-oncologique n’implique
nullement l’enregistrement d’un code V58.1x en diagnostic principal. En effet, l’utilisation du V58.1x est
exclusivement réservée à une chimiothérapie ou une immunothérapie dans le cadre de la prise en
charge d’un néoplasme. Comme code de procédure, on n’utilise pas dans ces cas le code 99.25 mais
bien le code 99.29 ‘’Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance’’ (Injection ou
infusion d’une autre substance thérapeutique ou prophylactique).
A l’inverse, certaines substances sont utilisées dans le cadre du traitement du cancer mais n’ont pas
d’action antinéoplasique prouvée. Ce sont entre autres les diphosphonates (Bondronat ®, Pamidronate
®, Zometa ®). Il ne s’agit donc pas de chimiothérapie anti-néoplasique au sens restreint et le code
99.25 n’est pas utilisable mais bien le code 99.29.
Si le patient entre seulement pour une injection de chimiothérapie ou d’immunothérapie, associée à une
autre substance comme de la cortisone ou un diphosphonate, le V58.1x reste prioritaire sur les autres
codes
Si le patient est traité par radiothérapie et chimiothérapie ou immunothérapie, soit le code V58.0 soit le
code V58.1x est enregistré en diagnostic principal.
Comme le néoplasme est toujours en traitement, on utilise un code additionnel de néoplasme, même si
celui-ci a déjà été éradiqué chirurgicalement. Un code V10 ne peut pas être utilisé.
Théoriquement, la prise d’une chimiothérapie par voie orale implique également l’utilisation d’un code
V58.11 en diagnostic principal. Il est cependant exceptionnel qu’un patient soit hospitalisé pour une
seule chimiothérapie orale.
Quand le patient est hospitalisé pour la seule mise en place d’un accès vasculaire ("port"), le
néoplasme est le diagnostic principal et les codes V58.1x ne sont pas employés:
DP: Néoplasme et/ou la(es) métastase(s)
P: 86.07 ‘’Insertion of totally implantable VAD’’
(Insertion d’un système d’accès vasculaire totalement implantable)
Si l’implantation du "port" est suivie de chimiothérapie ou d’immunothérapie antinéoplasique
pendant le même séjour :
DP: V58.11 ou V58.12 Admission pour chimiothérapie ou immunothérapie
DS : Néoplasme et/ou métastase(s)
P: 99.25 ‘’Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance’’
(Injection ou infusion de substance anticancéreuse)
Ou 99.28 ‘’Injection or infusion of BRM as an antineoplastic agent’’
(Injection ou infusion de BRM comme agent antinéoplasique
P: 86.07 ‘’Insertion of totally implantable VAD’’
(Insertion d’un système d’accès vasculaire totalement implantable)
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L’admission pour un implant de radium (92.27) ou pour un traitement d’I-131 (92.28) n’est pas
considérée comme une hospitalisation pour ‘’radiothérapie’’ uniquement. On ne peut pas utiliser le code
V58.0 en diagnostic principal, mais la néoplasie est mise en DP. L’intervention se code à l’aide du 92.27
‘’Implantation or insertion of radioactive elements’’ (Implantation ou insertion d’éléments radioactifs)
auquel on ajoute le code de l’incision éventuelle de site ou du 92.28 ‘’Injection or instillation of radioisotopes’’ (Injection ou instillation de radio-isotopes).

9.2. Autres traitements appliqués
La chimio-embolisation est une variante de chimiothérapie pour laquelle il y a une injection intraartérielle de particules de collagène véhiculant le produit actif. Le diagnostic principal est donc bien un
code V58.11. La chimio-embolisation est incluse dans le code d’intervention 99.25 "Injection or infusion
of cancer chemotherapeutic substance" (Injection ou perfusion de substance chimiothérapeutique
anticancéreuse). Le code 38.91 "Arterial catheterization" (Cathétérisation artérielle) est ajouté si la voie
artérielle est placée au cours de cette hospitalisation. En présence d’une chimio-embolisation
hépatique, le code 50.93 Localized perfusion of liver (perfusion localisée du foie) est également
enregistré.
Pour une chimiothérapie, la mise en place d’un cathéter par voie intra péritonéale implique l’utilisation
du code 54.99 ‘’Other operations of abdominal region, other’’ (Autres opérations de l’abdomen, autre) et
le code 99.25 si la chimiothérapie est administrée.
L’existence de la barrière hémato-encéphalique est un obstacle à la délivrance d’un traitement des
néoplasmes primaires et secondaires du cerveau. Une nouvelle technique existe pour permettre le
passage de la barrière hémato-encéphalique et se code de la manière suivante :
DP : V58.11
DS : Néoplasme
Procédure :
00.19 ‘’Disruption of blood brain barrier via infusion’’ (Interruption de la barrière
hémato-encéphalique par perfusion)
99.25 ‘’Injection of infusion of cancer chemotherapeutic substance’’ (Injection ou
infusion de substance anticancéreuse)
Dans le cadre d’un néoplasme de la prostate avancé, on peut utiliser un traitement palliatif à base d’un
implant de Viadur ® placé en sous-cutané. Il permet une délivrance continue de leuprolide acétate qui
réduit le taux de testostérone. On code le néoplasme en diagnostic principal suivi du code 99.24
‘’Injection of other hormone’’ (Injection d’hormone, autre) pour l’insertion de l’implant.
Le code 17.70 intravenous infusion of clofarabine est enregistré pour cette chimiothérapie utilisée chez
les patients pédiatriques qui présentent une Leucémie lymphoblastique aiguë réfractaire ou en rechute.
De nouvelles avancées dans le traitement par radiofréquence offrent des options à certains patients
cancéreux. Ces ablations thermiques peuvent être pratiquées par méthode ouverte, laparoscopique ou
percutanée pour détruire des néoplasmes du poumon (32.23-32.26), du foie (50.23-50.26) ou des reins
(55.32-55.35).
De plus, il est également possible d’administrer un traitement radio thérapeutique intense pendant la
chirurgie, directement sur la tumeur ou sur le lit tumoral. Le néoplasme est alors placé en diagnostic
principal suivi du code 92.41 ‘’Intra-operative radiation therapy’’ (Radiothérapie per opératoire).
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9.3. Classification des produits utilisés
9.3.1. Exemples d’Agents anti-néoplasiques qui justifient l’utilisation du 99.25
(Administrés uniquement dans le cadre d’une prise en charge d’un néoplasme)
(Selon le Répertoire du Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique www.CBIP.be)
ALKYLANTS : moutarde à l’azote et dérivés
dérivés du N-nitroso-urée
dérivés du platine

p.ex.: cyclophosphamide, chlorambucil
p.ex.: fotémustine
p.ex.:carboplatine, cisplatine, oxaliplatine

ANTI-METABOLITES : antagonistes de l’ac.folique (méthotrexate)
analogues de la purine
analogues de la pyrimidine
p.ex.: fluorouracil, cytarabine
INHIBITEURS de la TOPO-ISOMERASE 1 et 2
irinotécan, étoposide, téniposide
INHIBITEURS des MICROTUBULES : pervenche (vincristine)
taxanes (paclitaxel)
ANTIBIOTIQUES ANTITUMORAUX :

anthracyclines (doxorubicine et dérivés)
bléomycine
autres

INHIBITEURS des TYROSINE KINASES
ANTICORPS MONOCLONAUX: alemtuzumab et rituximab (leucémies et lymphomes)
trastuzumab (cancer du sein métastasé)
INHIBITEUR du PROTEASOME : bortézomib
DIVERS : amsacrine
asparaginase (leucémies)
BCG en installation intra-vésicale

9.3.2. Biological Response Modifier (BRM) qui justifient l’utilisation du 99.28
Un BRM est une substance qui stimule ou restaure la capacité du système immunitaire à lutter contre la
maladie ou l’infection. Les BRM sont employés en oncologie (mélanome, tumeurs du rein, certains
lymphomes, en cas d’échec du méthotrexate) mais aussi dans d’autres maladies (hépatites, etc.).
En oncologie, ces substances peuvent tuer une cellule néoplasique, stimuler le système immunitaire à
tuer une cellule néoplasique ou transformer une cellule néoplasique en cellule normale. Uniquement
dans ces fonctions de traitement anti-cancéreux, un BRM peut être codé comme 99.28.
V58.12 ‘’Encounter for antineoplastic immunotherapy’’ (Admission pour immunotherapy
antineoplasique) est enregistré en DP pour les patients admis uniquement pour l’administration de ce
traitement
Actuellement, dans le contexte belge, trois agents sont considérés par l’ICD-9-CM comme de
l’immunothérapie :
• Le BCG (Bacille Calmette-Guerin) est un agent immunothérapeutique non-spécifique utilisé pour le
traitement du mélanome, du cancer du poumon, le sarcome des tissus mous, carcinome du colon
ou du sein. En ce qui concerne le BCG, son emploi se code 99.28 SAUF dans son utilisation dans
les instillations intravésicales pour les néoplasmes superficiels de la vessie où il est considéré
comme anticancéreux, ce qui implique l’usage du code 99.25.
• L’interféron est un autre agent immunothérapeutique non-spécifique (99.28).
• Un autre type d’immunothérapie est représenté par l’interleukine-2 (IL-2) qui peut être donnée à
haute dose (00.15) ou à faible dose (99.28).
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9.4. En résumé
POUR CODER:
Admission uniquement pour radiothérapie :
DP
DS
Procédure

V58.0 (tenir compte des exclusions !)
la tumeur
92.2x (sauf 92.27 et 92.28)

Admission uniquement pour le traitement d’un néoplasme selon l’ordre de hiérarchie :
1. par chimiothérapie

DP
DS
Procédure

V58.11
néoplasme
99.25 ou 17.70+ immuno- ou autres thérapies

DP
DS
Procédure

V58.12
néoplasme
99.28 (ou 00.15 en cas d’haute dose d’IL-2)
+ autres thérapies éventuelles

éventuelles
2. par immunothérapie

3. par un autre traitement (radio-isotopes, hormones, ‘’autres’’) :
DP
la tumeur ou la métastase traitée
Procédure
92.28 (radio-isotopes)
99.23 (corticoïdes)
99.24 (autres hormones)
99.29 (‘’autres’’)
A noter : si chimio- + immunothérapie : uniquement le V58.11 en DP, pas de V58.12 en DS !!
Admission dans le cadre d’un traitement d’une pathologie non néoplasique avec de la chimiothérapie ou
de l’immunothérapie avec action antinéoplasique :
DP
la pathologie non néoplasique
Procédure
99.29

10. Cas des études cliniques en oncologie
a) Dans tous les cas, DM-RHM à enregistrer pour le SPF Santé publique, même quand le séjour est
totalement à charge de la firme pharmaceutique et n’est pas repris dans le Budget des Moyens
Financiers
b) Si un patient vient pour une injection de chimiothérapie (y compris anticorps monoclonaux) ou d’immunothérapie : remplir un DM-RHM avec en DP un V58.1x suivi du néoplasme, des autres diagnostics
secondaires et du code d’intervention adéquat
c) Si un patient revient pour une évaluation prévue dans le protocole du traitement par chimiothérapie
ou par immunothérapie : remplir un DM-RHM avec le code du néoplasme en DP, suivi du V70.7
‘’Examination of participant in clinical trial’’ (Examen d’un patient participant à un essai clinique) et des
autres diagnostics secondaires pertinents.
d) Si un patient revient pour l’apparition d’effets secondaires de la chimiothérapie ou de l’immunothérapie : remplir un DM-RHM avec en DP le code de l’effet secondaire ayant justifié l’hospitalisation,
suivi du néoplasme et des autres diagnostics secondaires
e) Si un patient vient pour un bilan d’évolution (staging) de la maladie néoplasique : remplir un DM-RHM
avec le néoplasme en DP suivi des diagnostics secondaires

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

69

11. Code d’antécédent de néoplasme
Les codes V10 sont repris uniquement quand la tumeur primitive a été totalement éradiquée
(chirurgicalement ou autre) et qu’il n’y a plus aucun traitement en cours. Un follow-up régulier par
exemple avec des prises de sang (cytocontrôles ou autre) ou/et des examens radiologiques ne sont en
aucun cas un traitement !
Dans le cas d’une patiente toujours sous tamoxifène, on peut considérer que le traitement est toujours
en cours et donc utiliser un code de néoplasme malin primitif actif. Il faudra enregistrer 2 tumeurs
primitives au cas où un nouveau néoplasme mammaire était découvert chez cette patiente.
Si une hormonothérapie est remise en route pour une récidive du cancer après une période de
rémission totale sans traitement, la tumeur primitive sera enregistrée avec un code V10.
A l’inverse, il est possible d’avoir des patients qui présentent toujours leur tumeur primitive ou leur
métastase mais qui ne sont plus sous traitement (pause thérapeutique). Dans ce cas, on code le
néoplasme comme actif. Il s’agit d’une convention de codage et il faut éviter tout amalgame avec les
règles des oncologues (guérison à cinq ans, etc…). Cette ligne de conduite concerne autant les
tumeurs solides que les néoplasies du sang et lymphatiques, y compris la leucémie.
Remarques
• On ne mentionne pas un antécédent de néoplasme bénin ou à évolution imprévisible avec un
code de la catégorie V10.x. Seules les tumeurs bénignes du cerveau peuvent être codées à
l’aide du code V 12.41 ‘’Personal history, benign neoplasm of brain’’ (Histoire personnelle,
tumeur bénigne du cerveau). Pour les antécédents de polype intestinal, on peut enregistrer un
code V12.72 Diseases of digestive system, colonic polyps.
•

On ne mentionne pas un antécédent de métastase avec un code de la catégorie V10.

•

On ne mentionne pas un antécédent de néoplasme in situ à l’aide d’un code de la catégorie
V10.

12. Examens de follow-up (V67.x)
Les codes de la catégorie V67 ‘’Follow-up examination’’ (Examens de surveillance) sont utilisés comme
diagnostic principal quand le patient subit des examens complémentaires pour surveillance d'une
pathologie complètement traitée auparavant. Les codes de la catégorie V67 n'excluent pas la
présence de diagnostics secondaires décrivant les autres pathologies.
Si une récidive, une extension ou une pathologie liée à l’atteinte initiale est mise en évidence, ce sont
les codes de ces pathologies qui sont placés en DP et non pas un code de la catégorie V67.
Les examens de follow-up ne doivent être confondus avec le ‘’staging’’ avant ou pendant le traitement
ou avec les examens de suivi en cours de traitement.
Quand un néoplasme malin primaire a été éradiqué et ne reçoit plus aucun traitement, plusieurs
scénarios peuvent donc se présenter lors d’un examen de follow-up:
1° Si une récidive est constatée sur le même site primaire que le néoplasme malin préalablement
éradiqué, elle est codée comme un néoplasme primaire de ce site. Afin d’améliorer l’exhaustivité du
dossier, il est possible d’enregistrer également le code V d’antécédent.
Exemple 2 11 : une mammographie de contrôle chez une patiente avec un antécédent de néoplasme
mammaire conclut à une récidive.
DP: 174.9 ‘’Malignant neoplasm (unspecified) of female breast’’
(Néoplasme malin du sein (non spécifié), chez la femme)
DS: V10.3 ‘’Personal history of malignant neoplasm of breast’’
(Histoire personnelle de néoplasme malin du sein)
2° S’il existe un envahissement d’une structure adjacente ou à distance, ce néoplasme secondaire est
codé en diagnostic principal suivi par le code V10 approprié.
Exemple 2 12 : une biopsie pulmonaire conclut à une récidive métastatique d’un néoplasme mammaire
traitée 5 ans auparavant.
DP: 197.0 ‘’Secondary malignant neoplasm of lung’’ (Métastase du (dans le) poumon)
DS: V10.3 ‘’Personal history of malignant neoplasm of breast’’
(Histoire personnelle de néoplasme malin du sein)
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3° S’il existe une pathologie liée à l’atteinte initiale, elle est codée en diagnostic principal suivi par le
code V10 approprié.
Exemple 2 13 : A la colonoscopie de contrôle, le médecin découvre un polype bénin chez une patiente
ayant présenté 2 ans auparavant un adénocarcinome colique complètement éradiqué à l’époque.
DP : 211.3 ‘’Benign polyp of colon’’ (Polype bénin du colon)
DS: V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’
(Histoire personnelle de néoplasme malin du gros intestine)
4° Si on n’enregistre ni récidive, ni extension ou métastase, un des codes de la catégorie V67 est utilisé
en diagnostic principal et un code de la catégorie V10 comme diagnostic secondaire.
Exemple 2 14 : une patiente avec un antécédent de néoplasme mammaire traité préalablement par
chirurgie et chimiothérapie revient pour un contrôle. Tous les examens sont négatifs.
DP: V67.6 ‘’Follow-up examination following combined treatment’’
(Examen de contrôle après traitement combiné)
DS: V10.3 ‘’Personal history of malignant neoplasm of breast’’
(Histoire personnelle de néoplasme malin du sein)

13. Mesures prophylactiques
13.1. Admission pour enlèvement prophylactique d’organe
Lorsque l’hospitalisation est motivée par l’enlèvement prophylactique d’un organe (sein, ovaire ou
autres) suite à une susceptibilité génétique ou à une histoire familiale de cancer, le code V50.4
‘’Prophylactic organ removal’’ (Enlèvement prophylactique d’organe) est utilisé en diagnostic principal
suivi des éventuels codes de susceptibilité génétique (V84.0x) et d’histoire familiale (V16.x).
Si le patient présente un néoplasme primaire et qu’on lui résèque un autre site afin de prévenir
l’apparition d’un nouveau néoplasme primaire ou d’une métastase, on code le cancer en association
avec le V50.4.
De même, le code V50.49 ‘’Prophylactic organ removal, other’’ (Enlèvement prophylactique d’organe,
autre) est enregistré lorsqu’on pratique une édentation complète avant une radiothérapie de la sphère
ORL.
Un code V50.4 ne peut pas être utilisé lorsqu’on enlève un organe dans le cadre du traitement du
néoplasme, comme la résection testiculaire dans le traitement d’un néoplasme de la prostate.
Préalablement à une chimiothérapie, une patiente peut réaliser un prélèvement d'ovocytes ou une
ovariectomie pour garder la possibilité d’une future grossesse. Dans ce cas, on enregistre le V26.8
‘’Specified procreative management’’ (Traitement procréatif spécifié), en association avec le code 65.99
‘’Other operation on ovary’’ (Autre intervention sur l’ovaire) ou un code de la catégorie 65.3x ‘’Unilateral
oophorectomy’’ (Ovariectomie unilatérale).

13.2. Admission pour instillation intravésicale
L'instillation intravésicale de BCG ou d'un antibiotique antitumoral (p.ex. doxorubicine) est appliquée
afin de prévenir la récidive de la tumeur après résection d'une tumeur superficielle de la vessie.
DP: V07.39 Other prophylactic chemotherapy
DS: V10.51 Personal history of malignant neoplasm of bladder (pas l’ajouter si c’était un
carcinome in-situ).
Procédures: 99.25 "Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance" + 96.49 "Other
genitourinary instillation"
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13.3. Hormonothérapie prophylactique
Si, pour un cancer du sein ou de la prostate (même réséqués), un traitement d'entretien adjuvant par
hormonothérapie est encore administré, un code V07.5x "Prophylactic use of agents affecting estrogen
receptors and estrogen levels" (Utilisation d'autres agents agissant sur les récepteurs et les niveaux des
oestrogènes) peut être ajouté en tant que DS afin de préciser le traitement. On peut y joindre le code
V86.0 "Estrogen receptor positive status (ER+)" (Porteur positif de récepteurs à oestrogènes (ER+))

14. Hospitalisation pour soins palliatifs
Les soins palliatifs comprennent l'ensemble des soins apportés au patient atteint d'une maladie
susceptible d’entraîner la mort et pour laquelle on a décidé de ne plus donner de traitement curatif. Une
prise en charge multidisciplinaire revêt une importance capitale pour assurer l'accompagnement de ces
malades sur les plans physique, psychique, social et moral. Elle tente d'offrir au patient la meilleure
qualité de vie possible et une autonomie maximale, durant le temps qu'il lui reste à vivre.
Pour pouvoir coder les soins palliatifs, le médecin doit avoir précisé la présence d’un accompagnement
pluridisciplinaire avec prise en charge physique, psychique, sociale et morale.
Le code V66.7 d' Admission pour soins palliatifs doit toujours être placé en diagnostic secondaire, le
code de la pathologie sous-jacente étant mentionné en premier lieu.

15. Observation (V71)
Les codes de la catégorie V71 sont utilisés chez des patients qui pourraient avoir une pathologie mais
qui ne présentent pas de symptômes et pour lesquels une mise au point est nécessaire. Celle-ci ne
permet pas de mettre en évidence un diagnostic particulier, aucune hypothèse diagnostique ne peut
être formulée et aucun traitement n'est requis. Les codes V71.x sont donc réservés aux observations
négatives.
L’utilisation des codes de la catégorie V71. x est décrite dans le chapitre des codes V.

16. Examens de screening/dépistage d’un néoplasme malin V76.x
Le screening ou ‘’dépistage’’ consiste en la réalisation d’examens diagnostiques, généralement planifié
à l’initiative du corps médical, chez des personnes apparemment en bonne santé et sans
signes/symptômes de maladie, en vue de détecter et de traiter précocement certains cancers. Il
s’adresse à tous les individus d’une catégorie de population donnée (par exemple toutes les femmes de
plus de 50 ans) ou à un groupe plus restreint présentant des facteurs de risque pour une maladie (par
exemple une famille dont l’un des membres présente une polypose adénomateuse familiale
prédisposant au cancer du colon) ou même à un individu d’un groupe à risque (par exemple un individu
avec antécédent familial de pathologie néoplasique).
Les codes des catégories V73 à V82 s’utilisent pour ces enregistrements. Si une pathologie est mise en
évidence, le code V reste mentionné en premier lieu et la pathologie en second lieu.

17. Remarques diverses
•

285.22 : ‘’Anemia in neoplastic disease’’ (Anémie dans les maladies néoplasiques)
Le médecin doit avoir précisé le lien entre la pathologie et le type d’anémie pour pouvoir utiliser
ce code.

•

On n’enregistre pas de neutropénie chez un patient uniquement sur le fait qu’il reçoit un
traitement à base de G-CSF (Neupogen , Granocyte  etc ...).

•

Il est important que le médecin décrive clairement les métastases dans le dossier du patient. En
effet, il n’est pas permis de coder des atteintes secondaires sur seule base d’un résultat TNM.

Lorsqu’un patient est admis pour un bilan pré-opératoire d’extension d’une tumeur, cette dernière
est mentionnée en diagnostic principal. Il ne s’agit pas d’un bilan pré-opératoire standard (RX
thorax-ECG-biologie) qui, lui, est enregistré à l’aide du V72.8x ‘’Pre-operative examination’’
(Examen préopératoire).

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

72

3
Maladies endocrines, nutritionnelles, métaboliques et
immunitaires
Ce chapitre traite de l’ensemble des troubles et affections qui touchent le système hormonal,
l’alimentation ou le métabolisme. Le chapitre 3 de ICD-9-CM comprend un nombre restreint de codes
ICD-9-CM, mais leur utilisation n’est pas toujours évidente.
Le diabète sucré (diabetes mellitus) est un problème médical très fréquent dont il sera beaucoup
question dans ce chapitre.

1. Troubles endocriniens
1.1. Thyroïde
Les troubles de la thyroïde figurent souvent dans les dossiers des patients ou dans les rapports de
sortie. Un indice de l’existence de troubles de la thyroïde est la prise de médication spécifique pour
stimuler ou réprimer son activité. Le fonctionnement de la thyroïde peut avoir une influence sur
l’hospitalisation, l’utilisation des médicaments, la prise en charge médicale ou le suivi. Il est donc très
important de connaître et d’enregistrer le trouble exact.
Le codage subdivise les troubles de la manière suivante :

1.1.1. Hypertrophie de la thyroïde (goitre)
Les catégories 240 et 241 regroupent les goitres euthyroïdiens ou associés à une hypothyroïdie
acquise. Les goitres associés à une hyperthyroïdie sont classés dans la catégorie 242. Quand le goitre
est associé à une hypothyroïdie, il faut aussi coder cette dernière.
Exemples 3 1 :
• Une dame de 38 ans est admise à l’hôpital en raison d’un goitre multinodulaire "plongeant". Des
examens plus approfondis révèlent une hypothyroïdie.
DP : 241.1 "Nontoxic multinodular goiter" (Goitre multinodulaire non toxique)
DS : 244.8 "Other specified acquired hypothyroidism” (Hypothyroïdie acquise, spécifiée,
autre)
• Nodulaire et non toxique (= sans hyperthyroïdie)
- un seul nodule sur la thyroïde : code 241.0 "Non-toxic nodular goiter" (Goitre nodulaire
non toxique)
- multinodulaire : code 241.1 "Nontoxic multinodular goiter" (Goitre multinodulaire non
toxique)

1.1.2. Goitre ou glande thyroïde normale avec production hormonale élevée (hyperthyroïdie)
La production accrue d’hormones avec ou sans goitre (hyperthyroïdie) est classée dans ICD-9-CM au
moyen du code 242.xx "Thyrotoxicosis with or without goiter" (Thyréotoxicose avec ou sans goitre). Un
5ème chiffre indique si l’hyperthyroïdie est associée ou non soit à une crise thyroïdienne soit à une crise
thyréotoxique :
0 sans indication de crise thyroïdienne ou de crise thyréotoxique
1 avec indication de crise thyroïdienne ou de crise thyréotoxique
Exemples 3 2 :
• Goitre uninodulaire avec hyperthyroïdie : 242.1x "Toxic uninodular goiter" (Goitre toxique
uninodulaire)
• Maladie de Graves-Basedow : 242.0x "Toxic diffuse goiter" (Goitre toxique diffus)
• Hyperthyroïdie par prise d’un excès d’hormones thyroïdiennes (thyreotoxicosis factitia) : code
242.8x "Thyrotoxicosis of other specified origin" (Thyréotoxicose d’autre cause spécifiée) + un
code E pour identifier la cause
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1.1.3. Carence en hormones thyroïdiennes (hypothyroïdie)
Exemples 3 3 :
• Congénitale : 243 "Congenital hypothyroidism" (Hypothyroïdie congénitale).
Attention : si goitre congénital avec hypothyroïdie : 246.1 "Dyshormonic goiter" (Goitre
dyshormonal)
• Acquise : 244.x "Acquired hypothyroidism" (Hypothyroïdie acquise)
o Hypothyroïdie après thyroïdectomie (partielle) : 244.0 "Postsurgical hypothyroidism"
(Hypothyroïdie post chirurgicale)
o Hypothyroïdie après une prise d’iode (non radioactif) : 244.2 "Iodine hypothyroidism"
(Hypothyroïdie par l’iode) + code E

1.1.4. Inflammation de la glande (thyroïdite)
Exemples 3 4 :
• Thyroïdite de de Quervain : 245.1 "Subacute thyroiditis" (Thyroïdite subaiguë)
• Maladie de Hashimoto : 245.2 " Chronic lymphocytic thyroiditis" (Thyroïdite chronique
lymphocytaire)
Lorsque la thyroïdite évolue vers une hypothyroïdie, cette dernière est ajoutée en diagnostic
secondaire. (Voir goitre avec hypothyroïdie)

1.1.5. Autres affections de la thyroïde
Exemples 3 5 :
• Troubles de la sécrétion de calcitonine : 246.0 "Disorders of thyrocalcitonin secretion" (Troubles
de la sécrétion de la calcitonine)
• Infarctus de la thyroïde : 246.3 "Hemorrhage and infarction of thyroid" (Hémorragie et infarctus
de la thyroïde)
• Kyste de la thyroïde : 246.2 "Cyst of thyroid" (Kyste de la thyroïde)
Remarques :
o Le carcinome primaire de la thyroïde est codé au moyen d’un code spécifique pour les
néoplasmes : 193 "Malignant neoplasm of thyroid gland" (Néoplasme malin de la glande
thyroïde)
Si cette tumeur est associée à une hypothyroïdie, on ajoute un code pour l’hypothyroïdie : 244.8
"Other specified acquired hypothyroidism" (Autre hypothyroïdie acquise spécifiée)
Si dans le cadre de ce néoplasme, une hyperthyroïdie apparaît, il faut également l’enregistrer :
242.8x "Thyrotoxicosis of other specified origin" (Hyperthyroïdie d’autre origine spécifiée)
o Cystadénome de la thyroïde : 226 "Benign neoplasm of thyroid glands" (Néoplasme bénin de la
glande thyroïde)
o En cas de crise thyréotoxique ou de crise thyroïdienne, certaines complications peuvent
apparaître, comme une fibrillation auriculaire rapide. Ces complications sont codées
séparément, par exemple, 427.31 "Atrial fibrillation" (Fibrillation auriculaire).
o Une hypothyroïdie induite par un traitement médicamenteux d’une hyperthyroïdie est codée par
le 244.3 "Other iatrogenic hypothyroidism" (hypothyroïdie iatrogène, autre) + E932.8
“Antithyroid agents causing adverse effects in therapeutic use” (Réaction secondaire à
antithyroïdien). L’hyperthyroïdie d’origine peut toujours être enregistrée (cfr Codage des
"pathologies normalisées sous thérapie" dans la conclusion du chapitre F), comme par
exemple, les codes 242.80 + E942.0 pour une hyperthyroidie induite par la prise de cordarone.
Exemples 3 6 :
• Une dame de 33 ans est hospitalisée pour le traitement d’une fibrillation auriculaire sur une
hyperthyroïdie due à une maladie de Graves
DP : 427.31 "Atrial fibrillation"(Fibrillation auriculaire)
DS : 242.00 "Toxic diffuse goiter, without mention of thyrotoxic crisis or storm" (Goitre
toxique diffus, sans mention de crise thyroïdienne ou de crise
thyréotoxique)
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•

Une dame de 30 ans est hospitalisée pour une crise thyréotoxique sur goitre multinodulaire.
Lors de l’admission, on constate aussi une fibrillation auriculaire.
DP : 242.21 "Toxic multinodular goiter, with mention of thyrotoxic crisis or storm" (Goitre
multinodulaire toxique, avec crise thyroïdienne ou crise thyréotoxique)
DS : 427.31 "Atrial fibrillation" (Fibrillation auriculaire)

1.2. Pancréas
Le diabète sucré (diabetes mellitus) est une affection où le pancréas sécrète insuffisamment
d’insuline ou dans laquelle l’insuline sécrétée agit insuffisamment. Cela peut aussi bien être primaire
que secondaire ou temporaire (par exemple suite à un traitement ou durant la grossesse) que
irréversible.
Le diabète insipide qui s’accompagne également de polydipsie et de polyurie est causé par une
diminution de la sécrétion d’ADH (hormone antidiurétique) ou d'une diminution de la sensibilité à celle-ci
et n’est donc pas synonyme de diabète sucré.
Dans le cas de l’hémochromatose ou ‘’diabète bronzé‘’, le fer s’accumule au niveau de différents
organes, entre autres le foie et le pancréas. Une insuffisance pancréatique endocrine finit par apparaître
avec une diminution de la sécrétion d’insuline. Il s’agit donc d’une forme secondaire de diabète sucré
(Cfr. infra).

1.2.1. Diabetes Mellitus primaire (catégorie 250)
Une distinction est faite entre deux types de base :
 Le diabète de type 1 touche généralement les personnes jeunes. Le corps ne produit pas
d’insuline pour transformer le glucose en énergie.
 Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente. La production d’insuline est insuffisante ou
la sensibilité des cellules à l’insuline est réduite. Dans ce dernier cas on parle de ‘’résistance à
l’insuline’’.
Il existe quelques formes plus rares de diabète sucré primaire, entre autres :
- MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)
Il s’agit d’une forme particulière du type 2 qui apparait à un âge relativement jeune (25 ans) et
considérée de transmission autosomique dominante.
Cette maladie se rencontre dans environ 1% des diabètes de type 2. Dans certaines familles,
on a réussi à identifier le gène concerné. La glycémie peut souvent être contrôlée par un régime
seul.
Le MODY se code comme un diabète type 2.
- LADA (Latent Auto-immune Diabetes of the Adult)
Il s’agit d’une forme de diabète de type 1 à évolution lente, qui commence généralement après
35 ans, où des auto-anticorps contre les cellules bêta sont présents. Cette forme nécessite
aussi, avec le temps, un traitement à l’insuline.
Le LADA est codé comme un diabète type 1.
- MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness)
Il s’agit d’une forme rare de diabète (<1% des diabétiques) qui commence vers l’âge de 25 à 30
ans. Elle est due à une mutation au niveau de l’ADN mitochondrial entraînant un
dysfonctionnement des cellules bêta, avec une diminution de la production d’insuline.
Généralement, ces patients présentent un diabète de type 2, mais avec une obésité moindre et
une évolution plus rapide vers une insulinodépendance que dans le cas du diabète classique de
type 2. Environ 15% des cas présentent un diabète de type 1. C’est pourquoi le MIDD est codé
automatiquement comme un diabète de type 2, sauf si le médecin traitant indique dans le
dossier qu’il s’agit d’un diabète de type 1.
Outre le diabète d’autres troubles peuvent aussi survenir en cas du MIDD : surdité, troubles
hépatiques, affections du muscle cardiaque.
Codage :
- 277.87 ‘’Disorders of mitochondrial metabolism’’
(Troubles du métabolisme des mitochondries)
- 250.x0 ou 250x2, sauf si le médecin traitant indique explicitement que le patient
souffre d’un diabète de type 1 (dans ce cas, utiliser le code 250.x1 ou 250.x3)
D’autres manifestations, entre autre la surdité, sont codées en fonction de leur
présence.
Le code 250 "Diabetes mellitus" est précisé au moyen d’un quatrième et d’un cinquième chiffre.
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Quatrième chiffre : complications
0 : non compliqué
1-3 : complications aiguës
4-7 : complications tardives ou chroniques
8 : autre complication (aiguë ou chronique)
9 : complication non spécifiée
Cinquième chiffre : type de diabète et contrôle (régulation)
0 : diabète de type 2 (forme non insulinodépendante, NIDDM, type adult onset) ou type non
spécifié ; sans mention de déséquilibre
1 : diabète de type 1 (forme insulinodépendante, IDDM, forme juvénile) ; sans mention de
déséquilibre
2 : diabète de type 2 (forme non insulinodépendante, NIDDM, type adult onset) ou type non
spécifié ; déséquilibré
3 : diabète de type 1 (forme insulinodépendante, IDDM, forme juvénile) ; déséquilibré
Important :
Les codes des complications aiguës du diabète sont mutuellement exclusifs et ne peuvent donc
pas être enregistrés en même temps.
Les codes des complications chroniques peuvent être codés simultanément et doivent toujours
être accompagnés des codes de manifestations adéquats (Code also).
Remarques :
 Le fait qu’un patient présentant un diabète de type 2 reçoive temporairement (par exemple
en pré- et postopératoire) une insulinothérapie ne justifie pas l’utilisation du 5ème chiffre "1"
ème
chiffre doit donc être 0 ("type 2, not stated
ou "3". Ce patient demeure de type 2 et le 5
as uncontrolled" - sans mention de déséquilibre) ou 2 ("type 2, uncontrolled" - déséquilibré).
 Une personne ayant un diabète de type 2 peut avoir un bon taux de glycémie grâce à un
régime strict.
 Un patient sous antidiabétiques oraux peut devenir insulinodépendant, il reste cependant
considéré comme diabétique de type 2.
 L’utilisation à long terme de l‘insuline correspond au code de diagnostic V58.67 (Pour le
diabète de type 1, l’utilisation d’insuline va de soi et ce code n’est pas obligatoire). Ce code
n’est pas attribué pour le séjour au cours duquel l'insulinothérapie a été démarrée.
 Lors de l’utilisation d’une pompe à insuline, un problème technique avec celle-ci peut être
l’occasion d’un sur- ou d’un sous-dosage d’insuline. Les deux sont considérés comme
complications mécaniques et sont codées avec le 996.57 “Mechanical complication due to
insulin pump” (Complication mécanique due à une pompe à insuline). S’il s’agit de
surdosage d’insuline, le code 962.3 “Poisoning by insulins and antidiabetic agents”
(Intoxication avec insuline et agents antidiabétiques) est ajouté en diagnostic secondaire.
1.2.1.1. LE DIABETE SUCRE DESEQUILIBRE
Le terme "uncontrolled" se réfère aux situations suivantes :
o Un patient diabétique est hospitalisé pour des adaptations de la thérapie car le médecin traitant
constate que, malgré des adaptations ambulatoires, le patient présente à plusieurs reprises des
taux de glycémie variables (hyper- et/ou hypoglycémie) et une HbA1c supérieure à 7,5% ou 58
mmol/mol (millimole par mole, nouvelle unité à partir du 01/06/2011 – ABD-Association belge
du diabète 2011).
o Un patient est hospitalisé en raison d’hypoglycémies répétées
o Un patient diabétique présente des variations rapides et marquées de la glycémie, difficiles à
réguler par la thérapie, aussi appelé "brittle diabetes" ou "diabète difficile à réguler"
‘’Uncontrolled’’ ne s’applique pas au traitement mais bien à l’équilibre du diabète. Le fait que le diabète
soit ou non équilibré doit toujours être établi par le médecin traitant et indiqué dans le dossier du patient,
même s’il s’agit d’un diabète ‘’de novo’’ ou récemment diagnostiqué. Cette situation est signalée par les
termes suivants : "pas bien réglé", "pas équilibré", "déséquilibré", "mal régulé", "non réglé", "instable",
"brittle", "diabète difficile à équilibrer". La simple présence de variations du taux de glycémie ou de
l’hémoglobine glycosylée constatées dans les résultats de l'analyse de laboratoire ne suffit pas pour
attribuer le 5ème chiffre "2" ou "3".
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Les hospitalisations pour acidocétose (avec ou sans coma) et hyperosmolarité constituent la seule
exception. En effet, le clinicien considère par définition ces complications aiguës comme des signes
d’un diabète déséquilibré qui doit, par défaut, être codé comme tel. Le fait que le patient ne soit pas
encore traité (diabète de novo) n’influence pas le choix du code.
Attention : le terme ‘’uncontrolled’’ ne peut pas être confondu avec ‘’déséquilibré’’ dans le sens de nonsuivi ou ‘’pas encore traité (de novo)’’.
1.2.1.2. DIABETE SUCRE AVEC COMPLICATIONS
Souvent, les patients souffrant de diabète présentent plusieurs complications. On peut combiner les
codes de complications aiguës et tardives.
Quatrième chiffre :
Complications aiguës
1 : avec acidocétose
2 : avec hyperosmolarité (éventuellement avec coma)
3 : avec coma
Complications tardives
4 : atteinte rénale
5 : atteinte ophtalmologique
6 : atteinte neurologique
7 : atteinte circulatoire
8 : autres manifestations spécifiques
Important :
Évaluation, mise au point et adaptation de la médication chez un patient présentant un diabète connu
avec complications :
Si un patient diabétique avec des complications chroniques connues ou découvertes lors de son séjour
est hospitalisé uniquement pour un bilan ou pour le contrôle de la thérapie, le code 250.9x est utilisé en
diagnostic principal. Les codes 250.1x à 250.8x sont enregistrés en diagnostic secondaire pour toutes
les complications connues ou découvertes. Cette règle déroge aux directives de codage de l’ICD-9-CM
afin de mieux grouper les diabètes sucrés (un seul DRG).
Cette règle n'est pas applicable aux femmes enceintes (cfr. infra)
Note : on peut utiliser la catégorie V65.4 ‘’Other couseling, NEC’’ (Autre conseil, non classé ailleurs) en
diagnostic principal avec le code de procédure 94.49 ‘’Counseling’’ (Conseil) lorsque le patient entre
uniquement pour une ‘’éducation au diabète’’ (donc sans mention de mise au point du diabète).
1.2.1.3. LES COMPLICATIONS AIGUËS DU DIABETE
Elles sont codées au moyen d’un seul code.
1.2.1.3.1. L’acidocétose comme complication du diabète (250.1x) est caractérisée par l’apparition de
glycosurie, de cétonurie, d’hyperglycémie, de cétonémie, d’acidose et de taux bas de
bicarbonates dans le sang et survient principalement dans le diabète de type 1 fortement
déséquilibré. C’est pourquoi, par défaut, l’acidocétose est codée comme une manifestation
d’un diabète de type 1 déséquilibré sauf si le médecin en charge du dossier stipule
clairement qu’il s’agit d’un diabète de type 2.
1.2.1.3.2. L’hyperosmolarité comme complication du diabète (250.2x) est un état caractérisé par une
hyperosmolarité et une déshydratation sans cétose significative. Cette situation apparaît le
plus souvent en cas de diabète de type 2 fortement déséquilibré et est donc codé par défaut
comme tel.
L’hyperosmolarité peut être associée à un coma. Ce coma est compris dans le code 250.2x
et ne doit donc pas être codé en plus.
1.2.1.3.3. Le coma (250.3x) est la complication aiguë la plus importante. Il découle parfois d’un état
d'acidocétose et peut alors être codé automatiquement comme un type 1, déséquilibré. Le
code 250.3x est également d’application pour le coma hypoglycémique et le coma insulinique.
Dans ces cas, ni le type, ni l’état d’équilibre ne peuvent être supposés par défaut.
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1.2.1.3.4. L’hypoglycémie sans coma (250.8x) est également une complication aiguë mais n’a pas de
code spécifique. Cette hypoglycémie peut être le résultat d’un surdosage thérapeutique (tant
les antidiabétiques oraux que l’insuline), d’un excès ou d’une activité physique non
programmée ou encore d’une absorption insuffisante de nourriture (p.ex. à cause de nausée
et/ou de vomissement). Comme pour le coma hypoglycémique, cela ne signifie pas que le
diabète soit déséquilibré.
NB : L'hyperglycémie dans le contexte du diabète ne peut pas être codée comme une complication.
Cette notion peut seulement être rendue par la mention de « déséquilibré », uniquement si c’est
clairement mentionné dans le dossier.
Exemples 3 7 :
• Un patient diabétique de type 2 présente un coma hyperosmolaire.
DP : 250.22 "Diabetes with hyperosmolarity, type 2 or unspecified type, uncontrolled"
(Diabète avec hyperosmolarité, type 2 ou non spécifié, déséquilibré)
• Un garçon de 14 ans est hospitalisé aux urgences en raison d’un coma acidocétosique.
DP : 250.33 "Diabetes with other coma, type 1 [juvenile type], uncontrolled"
(Diabète avec autre coma, type 1 [juvénile], déséquilibré)
• Un garçon de 14 ans, souffrant d’un diabète de type 1 connu, est renversé par une voiture en
traversant la rue. Il présente une fracture à la base du crâne, avec hémorragie intracrânienne et
coma.
DP : 801.36 "Fracture of base of skull, closed, with other and unspecified intracranial
hemorrhage, with loss of consciousness of unspecified duration" (Fracture de la base du
crâne, fermée, avec hémorragie intracrânienne autre et non spécifiée, avec perte de
connaissance de durée non spécifiée)
DS : 250.01 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 1, not stated as
uncontrolled" (Diabète, sans mention de complication, type 1, sans mention de
déséquilibre)
E 814.7 : "Motor vehicle traffic accident involving collision with pedestrian, pedestrian"
(Accident de traffic avec collision avec piéton, piéton)
E 849.5 : "Place of occurrence, street and highway" (Lieu de l’accident, rue et grand- route)
• Un garçon de 14 ans, souffrant d’un diabète de type 1 connu, tombe de l’escalier à l'école et se
trouve dans le coma. Les taux de glycémie sont normaux.
DP : 780.01 “Coma” (Coma)
DS : 250.01 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 1, not stated as
uncontrolled" (Diabète, sans mention de complication, type 1, sans mention de
déséquilibre)
E 880.9 "Fall on or from stairs or steps, other stairs or steps" (Chute de ou dans les
escaliers, autres)
E 849.6 "Place of occurrence, public building" (Lieu de l’accident, bâtiment public)
• Un garçon de 14 ans, souffrant d’un diabète de type 1 connu, sous insulinothérapie, fait un
coma hypoglycémique pendant une compétition sportive.
DP : 250.31 "Diabetes with other coma, type 1 [juvenile type], not stated as uncontrolled"
(Diabète avec autre coma, type 1 [juvénile], sans mention de déséquilibre)
• Une jeune femme sans diabète connu est hospitalisée pour un coma hypoglycémique. Après
examen, il s’avère qu’elle présente un insulinome malin au niveau du pancréas.
DP : 157.4 "Malignant neoplasm of pancreas, islets of Langerhans" (Néoplasme malin du
pancréas, îlots de Langerhans)
DS : 251.0 "Hypoglycemic coma" (Coma hypoglycémique)
• Dans une maison de repos, pendant le week-end, une dose d’insuline est administrée par
erreur à un patient ne présentant pas de diabète. Cet homme fait un coma hypoglycémique et
est hospitalisé.
DP : 962.3 "Poisoning by hormones and synthetic substitutes, Insulines and antidiabetic
agents" (Intoxication par hormones et substituts synthétiques, insulines et agents
antidiabétiques)
DS : 251.0 "Hypoglycemic coma" (Coma hypoglycémique)
E 858.0 Accidental poisoning by other drugs, hormones and synthetic substitutes"
Intoxication accidentelle par autres médicaments, insulines et agents antidiabétiques)
E 849.7 “Injury or poisoning occuring at/in residential institution” (Lésion ou
empoisonnement survenant dans institution résidentielle)
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1.2.1.4. COMPLICATIONS TARDIVES OU CHRONIQUES DU DIABETE SUCRE
Les complications tardives ou chroniques peuvent apparaître tôt ou tard, chez des patients
insulinodépendants ou non. La complication chronique est enregistrée au moyen d’un double code, un
code pour le diabète et un second pour la manifestation.
Si une complication aiguë survient chez un patient diabétique avec des complications chroniques, il faut
enregistrer les deux : la complication aiguë avec un code simple et les complications chroniques avec
deux codes.
Exemple 3 8 :
Un homme de 65 ans présentant un diabète de type 2 et une neuropathie périphérique chronique
diabétique est hospitalisé en raison d’un coma hyperosmolaire.
DP : 250.22 "Diabetes with hyperosmolarity, type 2 or unspecified, uncontrolled" (Diabète avec
hyperosmolarité, type 2 ou non spécifié, déséquilibré)
DS : 250.62 "Diabetes with neurological manifestations, type 2 or unspecified type,
uncontrolled" (Diabète avec manifestations neurologiques, type 2 ou non spécifié, déséquilibré)
DS : 357.2 "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie diabétique)
Important :
Pour les complications chroniques, le terme "diabétique" doit être explicitement mentionné à
l'exception:
- d'un ulcère cutané au niveau du pied ("pied diabétique"), mais pas au niveau du talon (étant
donné qu'à ce niveau, il s’agit dans la plupart des cas d’un ulcère de décubitus)
- d’une impuissance
- d’une ostéomyélite
Cette règle déroge aux directives de codage de l’ICD-9-CM afin de mieux grouper les diabètes sucrés
(un seul DRG).
1.2.1.4.1. Affections rénales (250.4x)
Les patients souffrant du diabète sont prédisposés à développer des complications rénales. La néphrite
est une inflammation du rein à développement lent. La néphrose est une phase avancée, caractérisée
par un œdème massif et une protéinurie. A la longue, cette atteinte rénale chronique peut être
considérée comme une ‘néphropathie chronique’. Le diabète est en effet une des causes les plus
fréquentes de l’insuffisance rénale chronique.
Pour le codage du diabète avec complication rénale, il faut combiner le code 250.4x "Diabetes with
renal manifestations" (Diabète avec troubles rénaux) avec celui de la pathologie rénale :
583.81 "Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, in diseases classified
elsewhere" (Néphrite et néphropathie, non spécifiée comme aiguë ou chronique, dans le cas
d’autres maladies classées ailleurs) pour la néphropathie
582.81 "Chronic glomerulonephritis in diseases classified elsewhere" (Glomérulonéphrite
chronique dans le cas d’autres maladies classées ailleurs) pour la glomérulonéphrite chronique
581.81 "Nephrotic syndrome in diseases classified elsewhere" (Syndrome néphrotique dans le
cas d’autres maladies classées ailleurs) pour la néphrose ou le syndrome néphrotique
585.x "Chronic kidney disease (CKD)" (Néphropathie chronique) pour les différents stades de
la maladie rénale chronique. (Voir chapitre 10 Maladies du système uro-génital)
Dans le cas d’une néphropathie diabétique qui évolue jusqu’à la néphropathie/insuffisance rénale
chronique, il n’est pas nécessaire d’ajouter le code 583.81 comme il ne donne pas d’information
supplémentaire (la cause diabétique est incluse dans le code 250.4x). Les codes 581.81 ou 582.81
peuvent être ajoutés s’ils sont explicités. Il s’agit toutefois d’un stade intermédiaire dont le codage n’est
pas obligatoire.
Si le dossier médical du patient diabétique indique uniquement une (micro)albuminurie et/ou une
protéinurie due au diabète, sans préciser exactement la pathologie rénale, il convient d’utiliser le code
250.4x "Diabetes with renal manifestations" (Diabète avec troubles rénaux), associé au code 791.0
"Proteinuria" (Protéinurie).
Il arrive souvent qu’un même patient présente un diabète, de l’hypertension et des troubles rénaux. Le
codage est ici compliqué par l’existence de codes combinés pour l’hypertension et la néphropathie
chronique.
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Codage correct :
 Si le dossier médical indique la présence d'une néphropathie chronique et d’une hypertension, il
est admis automatiquement que l’atteinte rénale est due (partiellement ou complètement) à
l’hypertension. Dès lors, un code combiné est utilisé ainsi qu’un code de la catégorie 585 pour
préciser le degré de l’atteinte rénale.
 Par contre, lorsque le médecin traitant indique explicitement que l’hypertension n’est pas la
cause de la pathologie rénale (mais en est, par exemple, la conséquence), alors, les codes
combinés pour l’hypertension et les troubles rénaux (403.xx et 404.xx) ne sont pas employés.
Patient souffrant de diabète et d’hypertension
présentant une néphropathie (insuffisance
rénale) chronique

Patient souffrant de diabète et d’hypertension
présentant une néphropathie (insuffisance
rénale) chronique.
Le médecin reconnaît la double cause pour
l’insuffisance rénale.
Patient diabétique souffrant de néphropathie
diabétique compliquée de néphropathie
(insuffisance rénale) chronique.
Il présente aussi une hypertension.
Patient diabétique souffrant de néphropathie
diabétique compliquée de néphropathie
(insuffisance rénale) chronique.
Il présente de l’hypertension, mais il est
explicitement mentionné qu'elle n'a pas de
répercussion sur la fonction rénale.
Patient diabétique souffrant de néphropathie
diabétique compliquée de néphropathie
(insuffisance rénale) chronique.
Il présente aussi une hypertension artérielle
secondaire.
Patient diabétique souffrant d’une néphropathie
diabétique compliquée de néphropathie
(insuffisance rénale) chronique.
Il présente de l’hypertension et une
décompensation cardiaque gauche.
Patient diabétique souffrant de néphropathie
diabétique compliquée de néphropathie
(insuffisance rénale) chronique.
Il présente de l’hypertension compliquée d’une
décompensation cardiaque gauche.
Patient diabétique avec protéinurie diabétique

250.0x "Diabetes without mention of
complication."
403.1x "Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease"
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
250.4x "Diabetes with renal manifestation"
403.1x "Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease’’
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
250.4x "Diabetes with renal manifestation"
403.1x "Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease"
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
250.4x "Diabetes with renal manifestation"
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
401.1 "Essential hypertension, benign"

250.4x "Diabetes with renal manifestation"
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
405.19 "Secondary hypertension, benign"

250.4x "Diabetes with renal manifestation"
403.1x ‘’Hypertensive chronic kidney disease
with chronic kidney disease’’
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
428.1 ‘’Left heart failure’’
250.4x "Diabetes with renal manifestation"
404.11/3 "Hypertensive heart and chronic
kidney disease with heart failure "
585.x ‘’Chronic kidney disease (CKD)’’
428.1 "Left heart failure"
250.4x "Diabetes with renal manifestation"
791.0 "Proteinuria"

1.2.1.4.2. Affections ophtalmologiques (250.5x)
La rétinopathie est une complication très fréquente du diabète. Toute complication de la rétine due au
diabète doit être indiquée au moyen du code 250.5x et d’un code complémentaire pour spécifier
l’affection de la rétine. Les complications en rémission ou les rétinopathies traitées précédemment
peuvent être codées avec le code 250.5x et le code des manifestations 362.01 ‘’Background diabetic
retinopathy’’ (Rétinopathie diabétique simple) lorsque cela est pertinent.
Depuis 2009, les subdivisions de la sous-catégorie 362.0 (rétinopathie diabétique) sont affinées pour
donner la possibilité de coder l’œdème maculaire diabétique avec le code 362.07 ‘’Diabetic macular
edema’’. En l’absence de spécification, il faut employer le code 362.03 (contrairement à l’index qui
propose le 362.01, que nous réservons toutefois pour les rétinopathies « éteintes » ou traitées
préalablement).
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La cataracte sénile est plus fréquente chez les patients diabétiques, mais il faut la différencier de la
cataracte due au diabète, relativement moins fréquente. Sur le plan du codage, il convient d’en tenir
compte comme suit :

Diabète avec cataracte diabétique :
DP : 250.50 "Diabetes with ophtalmic manifestations" (Diabète avec manifestations oculaires)
DS : 366.41 "Diabetic cataract" (Cataracte diabétique)
Diabète avec cataracte sénile mature :
DP : 250.00 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified type, not
stated as uncontrolled" (Diabète, sans mention de complications, type 2 ou non spécifié, sans
mention de déséquilibre)
DS : 366.17 "Senile cataract, total or mature cataract" (Cataracte sénile, totale ou cataracte
mature)



Le choix du diagnostic principal dépend de la raison de la prise en charge. Dans le cas d’une
hospitalisation pour une intervention au niveau de la cataracte, un code de la catégorie 366 est
enregistré en diagnostic principal, pour autant qu’il ne s’agisse pas du code de manifestation du
diabète. Dans ce cas, on code d’abord le diabète.
1.2.1.4.3. Affections neurologiques (250.6x)
Les neuropathies périphériques et autonomes font partie des complications neurologiques chroniques
du diabète. Le codage se fait comme suit :
Diabète sucré avec
neuropathie périphérique
Diabète sucré avec
neuropathie autonome

250.6x "Diabetes with neurological manifestations" (Diabète avec
troubles neurologiques).
357.2 "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie diabétique)
250.6x "Diabetes with neurological manifestations" (Diabète avec
troubles neurologiques)
337.1 "Peripheral autonomic neuropathy in disorders classified
elsewhere" (Neuropathie périphérique du système nerveux
autonome)

Le diabète compliqué par une neuropathie autonome doit être codé uniquement si le médecin a posé ce
diagnostic.
Lorsque la complication neurologique est précisée, il ne faut coder que la manifestation la plus
spécifique.
Exemples 3 9 :
•
Gastroparésie comme complication du diabète :
DP : 250.6x : "Diabetes with neurological manifestations" (Diabète avec troubles
neurologiques)
DS : 536.3 : "Gastroparesis" (Gastroparésie)
•

Arthropathie neuropathique (de Charcot) comme complication du diabète :
DP : 250.6x "Diabetes with neurological manifestations" (Diabète avec troubles
neurologiques)
DS : 713.5 "Arthropathy associated with neurological disorders" (Arthropathie
associée à des troubles neurologiques)

1.2.1.4.4. Affections circulatoires (250.7x)
Les affections des vaisseaux sanguins périphériques font partie des complications les plus fréquentes
du diabète. On fait une distinction entre la micro-angiopathie qui est typique du diabète et la macroangiopathie (=athérosclérose) qui ne l’est pas. Cependant, l’athérosclérose chez un diabétique apparait
plus tôt et de façon plus étendue que chez les patients non diabétiques. Ces angiopathies (micro et
macro) chez un patient diabétique ne sont pas automatiquement codées comme des complications
vasculaires (250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders" (Diabète avec complication
circulatoire périphérique), mais seulement si le lien de causalité entre ces affections vasculaires et le
diabète est explicitement documenté par le médecin traitant dans le dossier du patient.
L’athérosclérose peut aussi être centrale (particulièrement au niveau des vaisseaux coronaires, de
l’aorte et des carotides, compliquée ou non de cardiomyopathie, d’anévrisme ou d’AVC). Si le médecin
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traitant fait clairement le lien entre le diabète et ces atteintes centrales, on utilise aussi le code 250.7x
‘’Diabetes with peripheral circulatory disorders’’ (Diabète avec complication circulatoire périphérique). La
connotation ‘’périphérique’’ doit donc être considérée comme un modificateur non-essentiel.
Exemples 3 10 :
•
Micro-angiopathie diabétique au niveau des membres inférieurs :
DP : 250.7x ‘’Diabetes with peripheral circulatory disorders’’
(Diabète avec complication circulatoire périphérique)
DS : 443.81 ‘’Péripheral angiopathy in diseases classified elsewhere’’
(Angiopathie périphérique avec affections classées ailleurs)
•
Diabète type 2 compliqué d’athéromatose diffuse :
DP : 250.7x ‘’Diabetes with peripheral circulatory disorders’’
(Diabète avec complication circulatoire périphérique)
DS : 440.9 ‘’ Generalized and unspecified atherosclerosis’’
(Athérosclérose généralisée et non spécifiée)
•
Claudication due à une angiopathie diabétique de l’artère fémorale :
DP : 250.7x ‘’Diabetes with peripheral circulatory disorders’’
(Diabète avec complication circulatoire périphérique)
DS : 440.21 ‘’Atherosclerosis of the extremities with intermittent claudication’’
(Athérosclérose des membres inférieurs avec claudication)
•
Sténose bilatérale de la carotide comme complication du diabète avec antécédent d’AVC :
DP : 250.7x ‘’Diabetes with peripheral circulatory disorders’’
(Diabète avec complication circulatoire périphérique)
DS : 433.10 ‘’Occlusion and stenosis of carotid artery without mention of cerebral
infarction’’ (Occlusion et sténose de l’artère carotide sans mention d’infarctus)
DS : 433.30 ‘’Multiple and bilateral occlusion and stenose of precerebral arteries
without mention of cerebral infarction’’ (Occlusion et sténose multiple et bilatérale
d’artère précérébrale sans mention d’infarctus)
V12.54 ‘’Personal history of transient ischemic attack (AIT) or cerebral infarction
without residual deficits’’ (Histoire personnelle d’AIT ou AVC sans séquelles)
1.2.1.4.5. Autres affections multifactorielles (250.8x)
 Si un patient diabétique est hospitalisé pour un ulcère au pied, on part du principe que le diabète en
est la cause et on utilise toujours le code 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabète
avec autres manifestations spécifiées) ainsi que le code de l’ulcère 707.1x "Ulcer of lower limbs, except
decubitus" (Ulcère du membre inférieur, sauf le décubitus), que l’ulcère soit ou non attribué à une
neuropathie et/ou à une vasculopathie diabétique. En effet on peut supposer qu’un ulcère du pied est
de toute façon influencé par les différentes manifestations du diabète.
Il existe deux exceptions à cette règle :
1. si le médecin traitant indique explicitement dans le dossier une autre cause que le diabète et/ou
l’athérosclérose pour l’ulcère
ou
2. s’il s’agit d’un ulcère du talon, étant donné qu'il s’agit généralement d’un ulcère de décubitus.
Exemples 3 11a:
•
Un patient avec un diabète de type 2 connu est admis pour le traitement d’un ulcère au niveau
de la cheville externe gauche. L’ulcère est lié à une hypertension veineuse.
DP : 459.31 ‘‘Chronic venous hypertension with ulcer’’ (Hypertension veineuse
chronique avec ulcère)
DS : 250.00 ‘‘Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified,
not stated as uncontrolled’’ (Diabète sucré, sans mention de complication, type 2 ou
non spécifié, sans mention de déséquilibre)
•
Un patient alité, résident dans une maison de repos, avec un ulcère superficiel au niveau des
talons, est admis pour chirurgie plastique et mobilisation. Le diabète semble déséquilibré et est
mis au point.
DP : 707.07 ‘‘Pressure ulcer, heel’’ (Ulcère de décubitus, talon)
DS : 707.22 ‘‘Pressure ulcer, stage II’’ (Ulcère de décubitus, stade II)
DS : 250.02 ‘‘Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified,
uncontrolled’’ (Diabète sucré, sans mention de complication, type 2 ou non spécifié,
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déséquilibré)
DS : V49.84 ‘‘Bed confinement status’’ (Confinement au lit)
Intervention : 93.39 ‘‘Other physical therapy’’ (Autre physiothérapie)

Si un patient diabétique souffrant d’un ulcère au pied présente également une neuropathie et/ou une
angiopathie diabétique, il faut alors ajouter comme diagnostics secondaires les codes de la
neuropathie (250.6x "Diabetes with neurological manifestations" - Diabète avec troubles neurologiques
+ 357.2 "Polyneuropathy in diabetes" - Polyneuropathie avec diabète) et/ou de la vasculopathie
(250.7x" Diabetes with peripheral circulatory disorders" - Diabète avec
troubles circulatoires
périphériques + 443. 81 "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere" - Angiopathie
périphérique dans des affections classées ailleurs).
Exemples 3 11b :
•
Un patient diabétique souffre d’un ulcère au pied avec gangrène et le médecin traitant indique
dans le dossier que la cause en est une neuropathie diabétique et des troubles vasculaires
périphériques dus au diabète
DP : 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabète avec autres
manifestations spécifiées)
DS : 707.1x : "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcère des membres inférieurs,
sauf de décubitus)
DS : 785.4 " Gangrene" (Gangrène)
DS : 250.6x "Diabetes with neurological manifestations" (Diabète avec manifestations
neurologiques)
DS : 357.2 "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie avec diabète)
DS : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders" (Diabète avec troubles
circulatoires périphériques)
DS : 443.81 "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere" (Angiopathie
périphérique dans des affections classées ailleurs)
•

Un patient diabétique a un ulcère au pied avec gangrène. Nulle part dans le dossier il n’est
indiqué qu’il a aussi une neuropathie diabétique, ni la présence de troubles vasculaires
périphériques diabétiques.
DP : 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabète avec autres ma
nifestations spécifiées)
DS : 707.1x "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcère des membres inférieurs,
sauf de decubitus)
DS: 785.4 "Gangrene" (Gangrène)

•

Un patient diabétique a un ulcère au pied avec gangrène. Dans le dossier, il est indiqué qu’il
présente aussi une neuropathie diabétique et des troubles vasculaires périphériques
diabétiques. Cependant, le dossier ne mentionne pas de lien de causalité entre la neuropathie
ou l’angiopathie et l’ulcère.
DP : 250.8x "Diabetes with other specified manifestations" (Diabète avec autres
manifestations spécifiées)
DS : 707.1x "Ulcer of lower limbs, except decubitus" (Ulcère des membres inférieurs,
sauf de décubitus)
DS : 785.4 "Gangrene" (Gangrène)
DS : 250.6x "Diabetes with neurological manifestations"
(Diabète avec manifestations neurologiques)
DS : 357.2 "Polyneuropathy in diabetes" (Polyneuropathie avec diabète)
DS : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders" (Diabète avec troubles
circulatoires périphériques)
DS : 443.81 "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere" (Angiopathie
périphérique dans des affections classées ailleurs)

Vu que la neuropathie diabétique et l’angiopathie diabétique ont un effet sur l’évaluation clinique et
les soins pendant l’hospitalisation, ils sont aussi codés comme diagnostics secondaires
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•

Un patient présentant un ulcère au pied suite à des troubles vasculaires périphériques
diabétiques et à une neuropathie diabétique est hospitalisé pour une intervention vasculaire à
hauteur des membres inférieurs.
DP : 250.8x "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabète avec autres manifestations spécifiées)
DS : 707.1x "Ulcer of lower limbs, except decubitus"
(Ulcère des membres inférieurs, sauf de décubitus)
DS : 250.7x "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabète avec troubles circulatoires périphériques)
DS : 443.81 "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere"
(Angiopathie périphérique dans des affections classées ailleurs)
DS : 250.6x : "Diabetes with neurological manifestations"
(Diabète avec manifestations neurologiques)
DS : 357.2 : "Polyneuropathy in diabetes"
(Polyneuropathie avec diabète)
+ codes de procédure pour l’intervention vasculaire
Dans ce cas, on utilise également le code 250.8x comme diagnostic principal, car l’ulcère du
pied diabétique est la raison de l’hospitalisation et de la thérapie, même si lors de cette
hospitalisation on traite aussi de manière spécifique la cause vasculaire.

 Lorsqu’un patient diabétique est admis avec une impuissance organique, on part du principe que
le diabète en est la cause et on utilise toujours le code 250.8x "Diabetes with other specified
manifestations" (Diabète avec autres manifestations spécifiées) en même temps que le code 607.84
"Impotence of organic origin" (Impuissance de cause organique), que l’impuissance soit ou non
attribuée à une neuropathie et/ou à une vasculopathie diabétique. L’étiologie multifactorielle est admise
de principe.
Si la neuropathie diabétique et/ou la vasculopathie sont présentes, leurs codes respectifs peuvent être
attribués comme diagnostics secondaires.
Codage :
 250.8x: "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabète avec autres manifestations spécifiées)
607.84: "Impotence of organic origin"
(Impuissance de cause organique),
250.6x: "Diabetes with neurological manifestations"
(Diabète avec manifestations neurologiques)
357.2: "Polyneuropathy in diabetes"
(Polyneuropathie avec diabète)
250.7x: "Diabetes with peripheral circulatory disorders"
(Diabète avec troubles circulatoires périphériques)
443.81: "Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere"
(Angiopathie périphérique dans des affections classées ailleurs)
 Enfin, l’ostéomyélite chez un diabétique est aussi automatiquement considérée comme une
complication (multifactorielle) du diabète et codée au moyen du 250.8x "Diabetes with other specified
manifestations" (Diabète avec autres manifestations spécifiées), sauf si le médecin traitant indique
explicitement dans le dossier qu’il n’y a aucun lien avec le diabète ou postule qu’il existe une autre
cause à l’ostéomyélite. Il faut ajouter les codes suivants : code 731.8 "Other bone involvement in
diseases classified elsewhere" (Autres affections osseuses dans des maladies classées ailleurs) + le
code applicable des sous-catégories 730.0x à 730.2x "Osteomyelitis, periostitis, and other infections
involving bone" (Ostéomyélite, périostite et autres infections osseuses) et éventuellement un code pour
spécifier le germe.

1.2.2. Diabetes mellitus secondaire (catégorie 249)
Le diabète secondaire peut être la conséquence d’une affection sous jacente, de l’utilisation de certains
médicaments ou apparaître après une intervention chirurgicale sur le pancréas. Dans ces cas, le code
250.xx ne s’emploie pas mais bien un code de la catégorie 249 ‘’Secondary Diabetes Mellitus’’ (Diabète
secondaire) auquel on ajoute un éventuel code E pour en spécifier l’origine. Comme pour le diabète
primaire, le quatrième chiffre sert à préciser les complications (selon la même classification que pour le
primaire) et le cinquième chiffre indique s’il est déséquilibré (1) ou sans mention de déséquilibre/non
précisé (0).
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Le choix du diagnostic principal dépend de la raison de l’admission. Si le patient est admis pour mise au
point ou traitement du diabète, les mêmes règles que celles d’application pour le diabète primaire
doivent être suivies. Si le patient est admis pour mise au point ou traitement de la cause sous-jacente,
c’est cette dernière qui est enregistrée en diagnostic principal.
Il doit bien être spécifié qu’il s’agit de diabète (sucré) et non d’une hypo-insulinémie ou d’une
hyperglycémie transitoire. Dans ces cas, existent les codes, respectivement, de la catégorie 251 ‘’Other
disorders of pancreatic internal secretion’’ (Autres désordres de la sécrétion interne du pancréas) et de
la catégorie 790.29 ‘’Abnormal glucose’’ (Glycémie anormale).
En particulier, ce phénomène survient presque toujours après une pancréatectomie et il est impossible
de poser avec certitude le diagnostic de diabète secondaire dans la période postopératoire immédiate.
La règle de codage est donc d’utiliser toujours le code 251.3 lors de l’admission durant laquelle a eu lieu
la pancréatectomie. C’est seulement lors d’une admission ultérieure que l’on utilisera un code de la
catégorie 249 si on parle encore de diabète (secondaire).
Exemples 3 13 :
• Un patient bénéficie d’une corticothérapie chronique. Il développe un diabète
DP : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Diabète secondaire sans mention de complications)
DS : E932.0 "Adverse effects in therapeutic use of adrenal cortical steroids"
(Réaction secondaire aux cortico-stéroïdes).
•

Un patient de 53 ans subit une pancréatectomie partielle en raison d’un kyste bénin au
pancréas. Après l’opération, il développe une hyperglycémie que le médecin traitant mentionne
comme diabète secondaire possible.
DP : 577.2 "Cyst and pseudo cyst of pancreas" (Kyste ou pseudo kyste du pancréas)
DS : 251.3 "Postsurgical hypoinsulinemie" (Hypoinsulinémie post chirurgicale)
P : 52.59 "Other partial pancreatectomy" (Autre pancréatectomie partielle)

•

Le même patient est admis une semaine plus tard pour nausées et vomissements mis en
relation avec l’anesthésie. On parle encore toujours de diabète secondaire.
DP : 787.01 "Nausea with vomiting’’ (Nausées et vomissements)
DS : E 938.4 "Other & unspecified general anesthetics causing adverse effects in
therapeutic use"
(Réaction secondaire à anesthésiques généraux, autres et non spécifiés)
DS : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Diabète secondaire sans mention de complications)

•

Un patient présente une hémochromatose responsable du développement d’un diabète
secondaire.
DP : 275.03 "Other Hemochromatosis" (Autre hémochromatose)
DS : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Diabète secondaire sans mention de complications)
Le même codage vaut en cas de diabète secondaire à une mucoviscidose.

•

Un homme de 33 ans est hospitalisé pour une pancréatite aiguë. Il développe ensuite un
diabète avec néphropathie
DP : 577.0 "Pancreatitis acute" (Pancréatite aiguë)
DS : 249.40 “Secondary diabetes mellitus with renal manifestations”
(Diabète secondaire avec complications rénales)
DS : 583.xx "Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic"
(Néphrite et néphropathie, non spécifiée si aiguë ou chronique)

•

Un patient, hospitalisé pour une exacerbation de sa BPCO, reçoit des corticoïdes. Suite à la
prise de ceux-ci, il développe un diabète secondaire. Le patient rentre chez lui.
DP : 491.21 "Obstructive chronic bronchitis, with (acute) exacerbation"
(Bronchite aiguë obstructive, avec exacerbation [aiguë])
DS : 249.00 “Secondary diabetes mellitus without mention of complication”
(Diabète secondaire sans mention de complications)
E 932.0 "Adverse effects in therapeutic use of adrenal cortical steroids"
(Réaction secondaire aux cortico-stéroïdes).
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Une fois rentré chez lui, le patient arrête complètement le traitement cortisoné. Trois mois après avoir
arrêté la cortisone, le patient est hospitalisé pour mise au point d’un diabète mal équilibré, avec un
glaucome à angle ouvert.
DP : 250.92 "Diabetes with unspecified manifestations, type 2 or unspecified,
uncontrolled " (Diabète avec manifestations non spécifiées, type 2 ou non-spécifié,
déséquilibré)
DS : 250.52 "Diabetes with ophthalmic manifestations, type 2 or unspecified,
uncontrolled "(Diabète avec complications ophtalmologiques, type 2 ou non spécifié,
déséquilibré)
DS : 365.10 " Open angle glaucoma, unspecified"
(Glaucome à angle ouvert, non spécifié)
DS : 491.20 "Obstructive chronic bronchitis, without (acute) exacerbation"
(Bronchite chronique obstructive sans exacerbation [aiguë])
Lors de cette deuxième hospitalisation il ne faut plus utiliser de code de la catégorie 249 pour le diabète
secondaire, puisque la cortisone ne peut plus être considérée comme en étant la cause. La prise de
cortisone est un facteur déclenchant passager, qui disparaît en cas d’arrêt de cette médication.
Si la cortisone ne peut pas être arrêtée (comme chez les patients transplantés), le diabète reste alors
secondaire pour les séjours ultérieurs.
Le diabète post-pancréatectomie est codé comme diabète secondaire également lors des
hospitalisations suivantes car la pancréatectomie exerce évidement un effet persistant sur le diabète.
Le codage des complications du diabète secondaire suit les mêmes règles que celles des complications
du diabète primaire.

1.2.3. Grossesse compliquée par le diabète
Quand une patiente avec un diabète préexistant est enceinte, ce diabète constitue toujours une
complication de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum.
On utilise le code 648.0x "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus" (Autres conditions présentes
chez la mère classifiables ailleurs, mais compliquant la grossesse, la naissance ou le post-partum,
diabète) comme diagnostic principal, combiné avec un code des catégories 250 ou 249 pour préciser le
type de diabète.
Remarque :
Une femme enceinte diabétique de type 2 est traitée à l’insuline pendant la grossesse car les
médicaments hypoglycémiants oraux sont contre-indiqués lors de la grossesse. Elle demeure une
patiente souffrant d’un diabète de type 2.
On associe le code V58.67 "Long-terme (current) use of insulin" (Utilisation d’insuline (actuelle) à long
terme) pour signaler l’insulinothérapie. Ce code n’est jamais ajouté pour le séjour au cours duquel le
traitement d’insuline est instauré.
Le diabète accroît les soins lors de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum et doit toujours
être codé.
Quand une patiente développe un diabète de novo pendant la grossesse, on parle alors d’un diabète de
grossesse ou gestationnel. On utilise le code 648.8x "Abnormal glucose tolerance" (Tolérance anormale
au glucose), vu qu’il s’agit le plus souvent d’une perturbation de la tolérance au glucose ou d’un diabète
qui disparaît généralement après la grossesse. Ces patientes présentent cependant un risque accru de
développer ultérieurement un diabète de type 2.
Souvent, un régime suffit comme thérapie. Cependant quand l’insulinothérapie s’avère nécessaire, il
faut aussi employer le code V58.67 "Long-terme (current) use of insulin" (Utilisation (actuelle) d’insuline
à long terme). Ce code n’est jamais ajouté pour le séjour au cours duquel le traitement d’insuline est
instauré.
Chez certaines patientes, le "diabète de grossesse" persiste après le post-partum. Elles peuvent
présenter un diabète de type 2 ou 1. Lors d’une hospitalisation ultérieure de ces patientes, après la
période du post-partum, leur diabète n’est plus enregistré au moyen d’un code du chapitre 11 (648.0x
ou 648.8x) mais uniquement avec un code de la catégorie 250, même si le diabète est apparu pendant
la grossesse.
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Exemples 3 12 :
• Une femme enceinte de 34 ans présente une glycosurie pendant la grossesse. On effectue un
test de tolérance au glucose qui se révèle perturbé. Aucune insulinothérapie n’est nécessaire.
DP : 648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance,
antepartum condition or complication"
(Autres conditions présentes chez la mère classifiables ailleurs, mais compliquant la
grossesse, la naissance ou le post-partum, tolérance au glucose anormale, condition ou
complication ante-partum)
ème

•

Une femme enceinte de 32 ans est hospitalisée au cours du 5
mois de la grossesse, en
raison de taux de glycémie élevés, constatés pour la première fois pendant cette grossesse.
Pendant le séjour à l’hôpital, on instaure une insulinothérapie pour contrôler les glycémies.
DP : 648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnomal glucose tolerance,
antepartum condition or complication"
(Autres conditions présentes chez la mère classifiables ailleurs, mais compliquant la
grossesse, la naissance ou le post-partum, tolérance au glucose anormale, condition ou
complication ante-partum)
Deux mois plus tard, la même patiente est à nouveau hospitalisée pour adapter l’insulinothérapie en raison d’un diabète non équilibré
DP : 648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance,
antepartum condition or complication” (Autres conditions présentes chez la mère
classifiables ailleurs, mais compliquant la grossesse, la naissance ou le post-partum,
tolérance au glucose anormale, condition ou complication ante-partum)
DS : V58.67 "Long-term (current) use of insulin"
(Utilisation d’insuline (actuelle) à long terme )

•

Une dame de 36 ans, présentant un diabète de type 2 traité à la metformine, est enceinte
inopinément. Elle est hospitalisée pour le contrôle de son diabète et pour le passage des
antidiabétiques oraux à l’insuline.
DP : 648.03 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus, ante-partum
condition or complication"(Autres conditions présentes chez la mère classifiables
ailleurs, mais compliquant la grossesse, la naissance ou le post-partum, tolérance au
glucose anormale, condition ou complication ante-partum)
DS : 250.00 "Diabetes mellitus, without mention of complication, type 2 or unspecified,
not stated as uncontrolled" (Diabète, sans mention de complications, type 2 ou non
spécifié, sans mention de déséquilibre)
Procédure : 99.17 ‘’Injection of Insulin’’(Injection d’insuline)

1.2.4. Nouveau-né d’une mère souffrant de diabète sucré
Les nouveau-nés de mères diabétiques peuvent présenter temporairement :
 un taux de glucose trop bas : code 775.0 "Syndrome of infant of a diabetic mother" (Syndrome
du nouveau-né de mère diabétique)
 un taux de glucose trop élevé : code 775.1 "Neonatal diabetes mellitus" (Diabète néonatal).
Cette dernière situation conduit parfois à un traitement temporaire à l’insuline.
Ces affections sont uniquement codées si elles sont indiquées dans le dossier (détermination de la
glycémie) et signalées par le médecin traitant.
Le fait que la mère ait un diabète ne suffit pas pour utiliser automatiquement le code 775.0 ou 775.1.
Si l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie n’est mentionnée que dans les résultats du laboratoire, leur code
respectif ne peut pas être utilisé.

1.2.5. Intolérance au glucose ou pré-diabète
Certains patients présentent des taux de glycémie à jeun et/ou postprandiaux supérieurs à la normale
mais encore insuffisamment élevés pour être classés comme diabétiques. Ces patients ont également
un risque accru de développer un diabète avéré. Dans ces cas, on parle de pré-diabète.
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Pour coder ces taux accrus de glycémie, on utilise un code de la sous-catégorie 790.2x.
790.21 ‘’Impaired fasting glucose’’ (Anomalie de la glycémie à jeun)
790.22 ‘’Impaired glucose tolerance test (oral)’’ (Anomalie du test de tolérance au glucose)
790.29 ‘’Other abnormal glucose’’ (Autres anomalies du glucose)
Ces codes ne peuvent pas être combinés avec le diabète (250.xx), le diabète de grossesse (648.0x ou
648.8x) ni avec l’hypoglycémie (251.2)

1.2.6. Hypoglycémie et réactions à l’insuline
L’hypoglycémie peut survenir chez les patients diabétiques et non diabétiques. Etant donné qu’elle est
toujours la suite d’une prise d’insuline ou de médicaments hypoglycémiants (en combinaison ou non
d’une prise insuffisante de nourriture ou d’un effort physique trop intense), il n’est pas nécessaire
d’ajouter un code E pour la substance.
Avec diabète primaire
Diabète avec coma hypoglycémique
Diabète avec hypoglycémie sans coma
Avec diabète secondaire
Diabète avec coma hypoglycémique
Diabète avec hypoglycémie sans coma

Sans diabète
Coma hypoglycémique sans diabète
Hypoglycémie sans coma sans diabète

Hypoglycémie après une intervention gastro-intestinale (malabsorption)

250.3x "Diabetes with other coma"
(Diabète avec autre coma)
250.8x "Diabetes with other specified manifestations"
(Diabète avec autres manifestations spécifiées)
249.3x "Secondary diabetes with other coma"
(Diabète secondaire avec autre coma)
249.8x "Secondary diabetes with other specified manifestations" (Diabète secondaire avec autres
manifestations spécifiées)
251.0 "Hypoglycemic coma" (Coma hypoglycémique)
a) Avec cause spécifiée : 251.1"Other specified hypoglycemia" (Autres hypoglycémie spécifiée)
b) Sans cause spécifiée : 251.2 "Hypoglycemia,
unspecified" (Hypoglycémie, non spécifiée)
579.3 "Other and unspecified post surgical
nonabsorption" (Malabsorption post-chirurgicale autre
et non spécifiée)

1.2.7. Troubles endocriniens pancréatiques
Les codes restants de la catégorie 251.x sont utilisés pour coder les autres troubles endocriniens du
pancréas :
251.3 : ‘’Postsurgical hypoinsulinemia’’ (Hypoinsulinémie postchirurgicale) [Voir aussi 1.2.2]
251.4 : "Abnormality of secretion of glucagon" (Anomalie de la sécrétion du glucagon)
251.5 : "Abnormality of secretion of gastrin" (Anomalie de la sécrétion de la gastrine)
251.8 : "Other specified disorders of pancreatic internal secretion" (Autres troubles spécifiés de
la sécrétion interne du pancréas)
251.9 : "Unspecified disorder of pancreatic internal secretion" (Troubles non spécifiés de la
sécrétion interne du pancréas)

1.2.8. Le syndrome de l’insulinorésistance
La résistance à l’insuline peut faire partie du "Syndrome de résistance à l’insuline", "Syndrome
dysmétabolique" ou "Syndrome X". Les manifestations suivantes peuvent alors survenir :
 Hypertension
 Dyslipidémie
o Cholestérolémie HDL basse
o Cholestérolémie LDL élevée
o Triglycéridémie élevée
 Surpoids et obésité
 Troubles du métabolisme du glucose:
o Perturbation de la tolérance au glucose
o Diabète de type 2
 Troubles de la coagulation avec risque accru de thrombose.
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La présence du syndrome de résistance à l’insuline est codée au moyen du code 277.7 "Dysmetabolic
syndrome X" (Syndrome dysmétabolique X) auquel il convient d’ajouter les codes des manifestations
présentes pour autant qu’elles répondent au critère du diagnostic secondaire (278.00 ou 278.01 pour
l’obésité, 414.0x pour l’athérosclérose coronaire, ….).
Attention :
 Il ne faut pas confondre la résistance à l’insuline survenant en cas de diabète de type 2 et le
syndrome de résistance à l’insuline. Le code 277.7 peut uniquement être utilisé si le médecin
traitant signale dans le dossier le syndrome de résistance à l’insuline ou syndrome
dysmétabolique.
 Il ne faut pas confondre la résistance à l’insuline et l’apparition d’anticorps contre l’insuline. Il
peut s’agir :
 d’anticorps contre l’insuline exogène (surtout de porcs ou de bovins). Ceux-ci ne sont
généralement pas responsables d’un quelconque symptôme ou signe clinique. A terme, ils
peuvent augmenter le besoin en insuline. Depuis l’utilisation des insulines (recombinantes)
modernes, ces anticorps apparaissent moins souvent. Est-il donc nécessaire ou utile de
coder cette possibilité ? Normalement, il devrait y avoir des signes cliniques et, ce qui est
surtout important, le médecin traitant devrait le mentionner comme problème médical dans
le dossier médical du patient. Dans ce cas, on peut utiliser le code non spécifique 795.79
‘’Other and unspecified nonspecific immunological findings, raised antibody titer’’ (Résultats
immunologiques non spécifiques autres et non spécifiés, taux élevé d’anticorps) avec le
code E932.3 "Adverse effects in therapeutic use of insulins and antidiabetic agents"
(Réaction secondaire à l’insuline et aux agents antidiabétiques). Ne pas oublier de coder
d’abord les éventuels signes cliniques, qui sont plus importants que les taux d’anticorps
augmentés.
 d’anticorps contre les îlots de Langerhans et contre l’insuline chez des patients
diabétiques de type 1. Dans ces cas, le code du diabète de type 1 inclus par définition le
concept d’auto-immunité et il n’est pas nécessaire d’ajouter un code pour la présence de
ces anticorps.
 un syndrome rare d’hypoglycémie causé par des anticorps contre l’insuline chez des
patients non diabétiques qui n’ont jamais reçu d’insuline exogène. Ce syndrome entre
souvent dans le cadre des maladies auto-immunes comme le Basedow. On pourrait alors
utiliser un code ‘’Autoimmune disease, NOS’’ (Maladie auto-immune, SAI) avec les codes
de symptômes.

1.3. Affections des parathyroïdes
L'hormone parathyroïdienne (PTH) a une influence importante sur le taux de calcium dans le sang et
donc indirectement sur le tissu osseux. Les affections relativement rares des parathyroïdes sont
regroupées en hyperparathyroïdie, hypoparathyroïdie et autres affections spécifiées et non spécifiées
des parathyroïdes.
L’hyperparathyroïdie primaire ‘’252.01 "Primary hyperparathyroidism" (Hyperparathyroïdie primaire) est
la forme la plus fréquente : une surproduction de parathormone entraîne une hypercalcémie. Ne pas
coder l’hypercalcémie !
L’hyperparathyroïdie secondaire apparaît en cas de calcémies basses persistantes en raison
d’affections rénales ou d'autres causes (carence en vitamine D). L’hyperparathyroïdie secondaire
d’origine rénale est codée au moyen du code 588.81 "Secondary hyperparathyroidism (of renal origin)"
[Hyperparathyroïdie secondaire (d’origine rénale)] et non avec un code de catégorie 252.
L’hyperparathyroïdie secondaire d’origine non-rénale est codée au moyen du code 252.02 "Secondary
hyperparathyroidism, non-renal" (Hyperparathyroïdie secondaire, non rénale).
L’hyperparathyroïdie secondaire persistante peut évoluer vers une hyperparathyroïdie tertiaire. Cette
forme consiste en une production élevée de PTH avec une calcémie normalisée. L’hyperparathyroïdie
tertiaire est codée au moyen du code 252.08 "Other hyperparathyroidism" (Autre hyperparathyroïdie).

1.4. Hypophyse et hypothalamus
Les affections les plus fréquentes de l’hypophyse sont une augmentation de la taille de l’hypophyse
avec sécrétion excédentaire de prolactine ou d’hormone de croissance (acromégalie) ou d’ACTH
(maladie de Cushing, code 255.0). Les codes de la catégorie 253 comprennent l’ensemble des
affections de l’hypophyse et les éventuels troubles associés au niveau du contrôle hypothalamique.
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Les symptômes et les signes ne faisant pas partie du tableau clinique de ces affections peuvent être
ajoutés.
L’hypophyse sécrète l’hormone antidiurétique (ADH). Parfois, cette sécrétion n’est pas contrôlée et on
parle alors d’un ‘’Syndrome de sécrétion inappropriée d’ADH’’ [Syndrome of inappropriate Antidiuretic
Hormone Secretion” (SIADH)], à enregistrer avec le code 253.6.
Une sécrétion inappropriée d’ADH peut aussi apparaître dans le cadre d’un syndrome paranéoplasique.
La sécrétion d’ADH s’effectue alors au niveau de la tumeur (le plus souvent un carcinome anaplasique
bronchique) et on parle alors d’une sécrétion ectopique d’ADH. Dans ce cas, il convient d’utiliser le code
259.3. Dans le dossier médical, cette sécrétion ectopique est parfois aussi désignée comme SIADH,
aussi faut-il toujours vérifier de quel syndrome il s’agit exactement.

1.5. Thymus
Le thymus est un organe situé chez les enfants entre le sternum et la trachée. Avec l’âge, la taille de cet
organe diminue. Le thymus joue un rôle important dans les processus immunitaires.
Les affections de cet organe sont rares. Ces pathologies sont à coder dans la catégorie 254.
Des tumeurs bénignes et malignes du thymus peuvent se développer. Il faut les coder avec un code
pour les néoplasmes (voir chapitre 2). Ces tumeurs peuvent être associées à la ‘myasthenia gravis’, à
coder séparément (358.0x).

1.6. Les glandes surrénales
Les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, se composent de deux parties : la
corticosurrénale et la médullosurrénale. L’adrénaline et la noradrénaline sont produites dans la
médullosurrénale tandis que l’aldostérone et la cortisone le sont dans la corticosurrénale.
Ces hormones ont un effet sur la tension sanguine et le fonctionnement des reins, ainsi que sur le
métabolisme des sucres. Les pathologies sont codées à l’aide des codes de la catégorie 255 ‘’Disorders
of adrenal glands’’ (Troubles de la glande surrénale).
Le syndrome de Cushing est provoqué par un excès de cortisol. Quelle qu’en soit la cause, il faut
toujours l’enregistrer au moyen du code 255.0 "Cushing's syndrome" (Syndrome de Cushing).
Le syndrome de Cushing peut être provoqué par une sécrétion ectopique d’ACTH (hormone
adrénocorticotrope), l’hormone qui stimule la corticosurrénale. Il apparaît dans le cadre d’un syndrome
paranéoplasique en cas de cancer du poumon, de cancer du thymus, de cancer du pancréas, etc…. On
emploie alors le même code que pour le Cushing simple.
Le Cushing peut aussi être le résultat d’un excès de cortisol exogène, administré dans le cadre d’un
traitement. Il s’agit alors d’un Cushing secondaire cortico-induit. Il faut un code E pour identifier le
médicament responsable : E932.0 "Adverse effects in therapeutic use of adrenal cortical steroids"
(Réaction secondaire aux cortico-stéroïdes).
Exemple 3 14 :
Un homme de 43 ans est hospitalisé en raison d’un probable syndrome de Cushing. Après de plus
amples investigations, il s’avère qu’il présente un adénome de l’hypophyse avec surproduction d’ACTH.
Suite à cela, une maladie de Cushing est diagnostiquée.
DP : 227.3 "Benign neoplasm of other endocrine glands and related structures, pituitary gland
and craniopharyngeal duct (pouch)" (Néoplasme bénin d’autres glandes endocrines et connexes,
hypophyse et canal craniopharyngé (sac)
DS : 255.0 "Cushing' s syndrome" (Syndrome de Cushing)
A partir de 2009, une différence est faite entre déficience surrénalienne pour les glucocorticoïdes ou
maladie d’Addison (255.41) et pour les minéralocorticoïdes ou hypoaldostéronisme (255.42). Si les
deux déficiences existent, le code pour la déficience de glucocorticoïdes est employé (255.41).
La médullosurrénale est parfois le siège d’une tumeur bénigne ou maligne appelée phéochromocytome.
Cette tumeur peut sécréter un excès de catécholamines, qui peuvent causer une hypertension
secondaire. Cette dernière est enregistrée au moyen du code 405.xx. "Secondary hypertension"
(Hypertension secondaire). Dans certains cas assez rares, les phéochromocytomes se développent
parfois hors des glandes surrénales (paragangliomes).
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1.7. Affections hormonales des organes sexuels
Des troubles de la testostérone chez les hommes ainsi que de l’œstrogène et de la progestérone chez
les femmes peuvent apparaître. Ces affections proviennent d’une production insuffisante de ces
hormones ou d’une sensibilité insuffisante à celles-ci.
Ces pathologies sont enregistrées au moyen des codes des catégories 256 et 257.
La ménopause et les troubles qu’elle engendre, ainsi que l’infertilité masculine et féminine sont codées
dans le chapitre sur les maladies du système uro-génital.

1.8. Affections polyglandulaires
Les anomalies polyglandulaires avec production d’hormones se codent dans la catégorie 258.
Depuis 2009, la sous-catégorie 258.0 comporte un cinquième chiffre qui permet d’enregistrer le NEM
(Néoplasie endocrine multiple).
Pour les syndromes de Lloyd et Schmidt, le code 258.1 reste toujours utilisé. (‘’Other combinations of
endocrine dysfunction’’ – Troubles endocriniens combinés, autres)
Des codes supplémentaires sont requis pour toutes les malignités associées et anomalies
additionnelles (voir chapitre 2 Néoplasmes). Le code V84.81 (2009) est prévu pour enregistrer la
susceptibilité génétique au syndrome NEM.

2. Troubles de l’alimentation
Ces troubles sont subdivisés en troubles généraux (catégories 260 à 263) et en carences spécifiques
(vitamines et minéraux) (catégories 264 à 269). Les anémies par carence sont codées avec les codes
du chapitre des maladies du sang (catégories 280 et 281).

2.1. Carence générale ou sous-alimentation
Une carence en protéines et en calories peut résulter d’un apport insuffisant suite à une affection sousjacente, à l’insuffisance en protéines et en calories dans l’alimentation ou suite à une consommation
accrue en raison d’une maladie ou d’efforts importants.
Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) a publié les recommandations d’un groupe d’experts pour le
dépistage de la malnutrition et l’évaluation de l’état nutritionnel.
Le dépistage est effectué lors de l’admission à l’hôpital à l’aide d’outils différents en fonction de l’âge du
patient, de son origine (domicile, maison de repos, centre de revalidation), etc. Si ces outils suggèrent
une malnutrition, une évaluation est effectuée sur le plan clinique (évaluation subjective globale),
biologique (tests sanguins) ou à l’aide d’autres examens (par exemple : dynamométrie).
Pour l’évaluation clinique, le PNNS donne la préférence à l’ ‘’Evaluation Globale Subjective’’ (SGA ou
Subjective Global Assessment). Cet outil évalue la perte de poids (en %), son évolution dans le temps,
le degré de l’atrophie musculaire, la formation d’œdèmes, la quantité de graisse sous cutanée, etc.
Cette évaluation classe alors le patient dans un de ces trois groupes :
A : bon état nutritionnel
B : dénutrition faible ou modérée
C : dénutrition sévère
Les autres tests (biochimie, mesure de la résistance musculaire) qui étaient considérés comme
diagnostics sont maintenant considérés comme complémentaires au SGA.
Sur base de cette évaluation, le médecin traitant peut poser le diagnostic, en tenant compte des
autres aspects en fonction de la situation globale de la maladie du patient. Les paramètres que le
médecin prend en compte ne peuvent en aucun cas mener à un codage automatique de cette
affection grave.
Selon les diagnostics posés par le médecin traitant dans le dossier médical, les codes suivants sont
utilisés :
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Description

Code de l’ICD-9-CM

A. FORMES LES PLUS IMPORTANTES DE MALNUTRITION

Kwashiorkor (déficit protéines)

260

Marasme (déficit calorique)

261

Mixte (déficit protéino-calorique)

262

B. FORMES MINEURES DE MALNUTRITION
Malnutrition modérée

263.0

Malnutrition légère

263.1
C. AUTRES FORMES

Consommation accrue

263.8

Perte de poids modérée
préopératoire

263.8

Carence modérée avec légère
perte de poids

263.8

Impossibilité de s’alimenter ≥ 7 jours

263.8

Dans le monde occidental, le kwashiorkor et le marasme sont quasi inexistants.
Lorsque le médecin traitant parle d’une malnutrition sévère et que d’autres spécifications ne peuvent
être obtenues, on utilise exceptionnellement le code 262. Dans le cas où le médecin ne peut spécifier
un degré de sévérité, on peut employer le code 263.9 ‘’Unspecified protein-calorie malnutrition’’
(Malnutrition protéino-calorique non spécifiée).
Le code 269.9 ‘’Nutritional deficiency NOS’’ (Etat de carence non spécifié autrement) est trop
aspécifique et ne devrait pas être utilisé.
Les codes de malnutritions sont mutuellement exclusifs. Il n’est donc pas permis de combiner différents
codes de malnutrition sauf dans le cas de diagnostics différentiels bien documentés.
La cachexie est une forme extrême mais aspécifique de sous-alimentation : 799.4 "Cachexia"
(Cachexie). Les patients cachectiques ont généralement un BMI inférieur à 16. La cachexie est un
symptôme et ne doit être codée séparément que si le dossier du patient indique clairement que la
cachexie est tellement marquée qu’elle donne lieu à une morbidité supplémentaire importante et/ou à
des soins. L’atrophie musculaire et l’asthénie ne sont pas ajoutées car elles sont comprises dans le
terme cachexie.
A partir de 2009, la cachexie s’accompagne d’une note ‘’Code first underlying disease’’ qui doit être
suivie pour autant que la cause sous-jacente soit connue.
Cachexie dans le cadre du SIDA : le "AIDS wasting syndrome" (Syndrome de dépérissement du SIDA)
est un signe du stade avancé de la maladie qui est enregistré : 042 "Human immunodeficiency virus
[HIV] disease" (Maladie due au HIV) + 799.4 "Cachexia" (Cachexie).
La cachexie maligne (Malignant cachexia), par exemple chez un patient avec un cancer avancé du
poumon, est codé avec 162.9 ‘’Malignant neoplasm of lung, unspecified’’ (Néo du poumon, sans autre
précision ) + 799.4 ‘’Cachexia’’ (Cachexie).
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Attention : Un code de BMI peut être enregistré sur base des données dans le dossier du patient, mais
les codes de déficit pondéral, cachexie ou malnutrition ne peuvent être codés que si le médecin traitant
pose clairement le diagnostic et le note dans le dossier.
En cas de malnutrition, la thérapie consiste généralement à administrer des nutriments
complémentaires par voie orale, entérale ou parentérale.
L’alimentation parentérale permet d’administrer des aliments lorsque l’apport par voie orale et entérale
est insuffisant ou impossible. Pour cela, on place un cathéter dans une veine centrale ou périphérique.
La nutrition parentérale totale (TPN) est principalement composée de lipides, d’hydrates de carbone et
d’acides aminés. La composition dépend de l’état du patient. La TPN peut être produite soit en
pharmacie soit préparée à l’avance par une firme pharmaceutique.
L’alimentation parentérale ou l’hyperalimentation doit comprendre deux des trois types d’aliments
(hydrates de carbone, protéines, lipides), dont obligatoirement des protéines ou des acides aminés. Une
perfusion de glucose à 30% ne constitue pas une TPN.
Codage : 99.15 "Parenteral infusion of concentrated nutritional substances"
(Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées).
Aucun code n’est ajouté pour l’administration par voie vasculaire.

2.2. Carences spécifiques
Les plus fréquentes sont celles en vitamines. Les carences alimentaires spécifiques sont enregistrées
au moyen des codes de la catégorie 264 -269 ou 280 -281.9 (anémie due à des carences).

3. Affections métaboliques et immunitaires
3.1. Troubles du métabolisme des acides aminés. Code 270.x
Ces codes comprennent certaines affections héréditaires où les métabolites des acides aminés sont
accumulés dans certains tissus, entre autres au niveau du cerveau. Si ces diagnostics ne sont pas
posés à temps et si un traitement approprié n'est pas instauré, ces troubles du métabolisme peuvent
entraîner de graves incapacités, notamment un retard mental.
Exemple 3 15 : Phénylcétonurie : code 270.1 "Phenylketonuria"

3.2. Troubles du métabolisme des hydrates de carbone. Code 271.x
Il s’agit entre autres des maladies liées à l’accumulation de glycogène, par exemple, la maladie de von
Gierke. Code 271.0 "Glycogenosis" (Glycogénoses).
Cette sous-catégorie comprend aussi les syndromes de malabsorption, avec troubles de l’absorption
intestinale des monosaccharides ou des disaccharides. Par exemple, l’intolérance à la sucroseisomaltose : 271.3 "Intestinal disaccharidase deficiencies and malabsorption" (Déficience intestinale en
dissacharidase et malabsorption).

3.3. Troubles du métabolisme des lipides. Code 272.x
Il s’agit des lipidoses, ou maladies d’accumulation des lipides, par exemple la maladie de Gaucher,
272.7 "Lipidoses" (Lipidoses)
Cette sous-catégorie comprend aussi les troubles du métabolisme des lipides et du cholestérol, qui
entraînent un processus précoce et accéléré d’athérosclérose.
Par exemple : hypercholestérolémie familiale, code 272.0 "Pure hypercholesterolemia"
(Hypercholestérolémie pure).
A côté de la lipodystrophie progressive acquise, cette catégorie couvre aussi la lipodystrophie locale
apparaissant au niveau du site d’injection de l’insuline : 272.6 "Lipodystrophy" auquel on ajoute un
code E.

3.4. Troubles du métabolisme des protéines plasmatiques. Code 273.x
Ils peuvent survenir isolément ou être associés à des affections malignes.
Par exemple : la gammapathie monoclonale : 273.1 "Monoclonal paraproteïnemia" (Paraprotéinémie monoclonale).
La déficience en alfa-1-antitrypsine peut causer un emphysème pulmonaire et une BPCO. On le code
au moyen du 273.4 : "Alpha-1-antitrypsin deficiency" (Déficience en Alpha-1-antitrypsine).

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

93

3.5. Troubles du métabolisme de l’acide urique (Goutte). Code 274.xx
L’accumulation d’acide urique et d’urate peut entraîner :
 Une arthropathie, code 274.0 "Gouty arthropathy" (Arthropathie goutteuse).
A partir de 2011, un cinquième chiffre permet de faire une distinction entre les arthropathies :
- 0 non spécifié
- 1 aiguë
- 2 chronique sans tophi
- 3 chronique avec tophi
 Des troubles rénaux
- Néphropathie : 274.10 "Gouty nephropathy" (Néphropathie goutteuse)
- Lithiase : 274.11 "Uric acid nephrolithiasis" (Néphrolithiase d’acide urique)
- Autres troubles rénaux : 274.19 "Other" (Autre)
 D’autres troubles spécifiés : 274.8 "Gout with other specified manifestations" (Goutte avec
autres manifestations spécifiées)
- Tophus goutteux : Code 274.81 "Gouty tophi of ear" (Tophi goutteux de l’oreille) et 274.82
“Gouty tophi of other sites" (Tophi goutteux d’autres sites)
- Autres, notamment les troubles oculaires : 274.89 "Other" (Autres). Il faut y ajouter un
code complémentaire pour spécifier la manifestation. Par exemple, un patient présente
une iritite due à la goutte : 274.89 + code 364.11 "Chronic iridocyclitis in diseases
classified elsewhere" (Iridocyclite chronique dans des maladies classées ailleurs)
 Goutte non spécifiée: 274.9 "Gout, unspecified" (Goutte, non spécifiée). Ce code est utilisé si le
dossier du patient indique uniquement ‘goutte’ sans autre précision. Pour une « crise de goutte
aiguë » sans plus de précision, le code 274.01 "Acute gouty arthropathy" est en vigueur.
Remarque : les différentes manifestations de la goutte peuvent être enregistrées simultanément chez
un seul et même patient.

3.6. Troubles du métabolisme des minéraux, code 275.x
Il s’agit entre autres des troubles du métabolisme du fer, du cuivre, du magnésium, du phosphore et du
calcium.
Par exemple, une hypophosphatémie familiale se code 275.3 : "Disorders of phosphorus
metabolism" (Trouble du métabolisme du phosphore).
A partir de 2009, il existe aussi le code 275.5 pour le syndrome dit ‘’Hungry bone’’ (augmentation de la
capture du calcium par l’os après parathyroïdectomie).
A partir de 2011, un cinquième chiffre dans la sous catégorie 275.0 ‘’Disorders of iron metabolism’’
(Troubles du métabolisme du fer) permet d’apporter des précisions :
- 275.01 ‘’Hereditary Hemochromatosis’’ (Hémochromatose héréditaire)
- 275.02 ‘’Hemochromatosis due to repeated red blood cell transfusion’’ (Hémochromatose
due à des transfusions répétées)
- 275.03 ‘’Other Hemochromatosis’’ (Hémochromatose, autres)
- 275.09 ‘’Other disorders of iron metabolism” (Autres troubles du métabolisme du fer)

3.7. Hydratation, électrolytes et équilibre acido-basique
Certains résultats de laboratoire anormaux peuvent être enregistrés avec un code de la catégorie 276
‘’Disorders of fluid, electrolyte, and acid-base balance’’ (Troubles hydriques, des électrolytes et de
l’équilibre acido-basique). Mais, même si les anomalies révélées par les résultats de laboratoire sont
significatives et même si des instructions médicales, des notes et une adaptation de l’approche
thérapeutique figurent dans le dossier, c’est le médecin traitant qui est seul habilité à décider si les
anomalies peuvent être retenues comme diagnostic pour le codage.
L’enregistrement ‘’automatique’’ sur base des ‘’directives’’ tel qu’il est pratiqué d’une manière ou d’une
autre dans certains hôpitaux ne peut pas être en contradiction avec les règles de codage (voir chapitre
C).
Certains troubles des électrolytes et de l’équilibre acido-basique ont un effet important sur le bon
fonctionnement de nombreux organes et doivent être pris en charge. C’est possible en corrigeant la
carence ou en arrêtant une médication ayant déclenché le déséquilibre. Ce trouble peut être enregistré
pour toute forme de thérapie, en cas de carence ou d’excès. L’importance de la carence et la rapidité de
la correction du déséquilibre reflètent le degré de sévérité. Cela doit figurer clairement dans le dossier
du patient.
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A partir de 2009, la sous-catégorie 276.5 ‘’Volume depletion’’ (Déplétion volumique) a été divisée
comme suit :
- 276.50 ‘’Volume depletion, unspecified’’ (Déplétion volumique, non spécifiée)
- 276.51 ‘’Dehydration’’ (Déshydratation) : perte de liquide corporel total avec conservation
relative de volume sanguin circulant (par compensation tissulaire)
- 276.52 ‘’Hypovolemia’’ (Hypovolémie) : perte de volume sanguin circulant sans perte
importante de liquide corporel total:
- directement par hémorragie (interne)
- indirectement par apparition d’un ‘’third-spacing’’ (troisième espace) où la partie liquide
du sang s’accumule dans un espace inter-tissulaire comme en cas d’ascite ou d’œdème
A partir de 2011 la sous-catégorie 276.6 ‘’Fluid overload’’ (Hypervolémie) est divisée comme suit :
- 276.61 ‘’Transfusion associated circulatory overload’’ (Hypervolémie circulatoire due à une
transfusion)
- 276.69 ‘’Other fluid overload’’ (Hypervolémie, autre)
Attention : l’hypervolémie est inhérente à la décompensation cardiaque. Il n’est donc pas permis
d’ajouter ce code sauf si une autre cause sous-jacente est spécifiée.

3.8. Autre
La Mucoviscidose ou fibrose cystique est une maladie héréditaire dans laquelle le mucus sécrété à
différents endroits du corps est anormalement épais. Ce mucus visqueux engendre une déficience du
pancréas, une malabsorption chronique et des infections répétées des voies respiratoires. La
complication la plus importante est l’insuffisance respiratoire.
Elle est codée avec la sous-catégorie 277.0.
Le cinquième chiffre détermine la présence de manifestations associées :
0 : sans ileus méconial
1 : avec ileus méconial
2 : avec manifestations pulmonaires
3 : avec manifestations gastro-intestinales
9 : avec autres manifestations
Les complications respiratoires peuvent être la bronchite (aiguë ou chronique), les bronchectasies,
l’infection pulmonaire, l’atélectasie, la formation de cicatrices péribronchiques et parenchymateuses, le
pneumothorax et l’hémoptysie.
Les complications gastro-intestinales, excepté l'iléus méconial, sont le prolapsus rectal, la hernie
inguinale, les lithiases de la vésicule biliaire, l’invagination de l’iléum dans le côlon et le reflux gastroœsophagien.
Le traitement de la mucoviscidose consiste à traiter les manifestations ou les complications en
attendant une transplantation. Donc, le diagnostic principal de l’hospitalisation de ces patients est
généralement la complication avec le 277.0x “Fibrosis cystica” (Fibrose kystique) comme diagnostic
secondaire. C’est aussi le cas pour une bronchectasie surinfectée. Si le patient est hospitalisé pour une
mise au point globale ou le traitement de sa mucoviscidose, alors il faut enregistrer la mucoviscidose en
diagnostic principal.
Exemple 3 16 :
Un patient avec une mucoviscidose connue est hospitalisé pour un "clean-out" pulmonaire
DP: 277.02 "Cystic fibrosis, with pulmonary manifestations"
(Fibrose kystique, avec manifestations pulmonaires)
P: 93.99 "Respiratory Therapy, other respiratory procedures"
(Thérapie respiratoire, autres procédures respiratoires)

3.9. Obésité
Surcharge pondérale, obésité, adiposité, surpoids et ‘lipomatose’ sont autant de synonymes qui
décrivent un état dans lequel l’absorption de nourriture, le stockage des réserves et la consommation
d’énergie ne sont plus en équilibre à cause d’un ou de plusieurs facteurs.
L’obésité morbide est une forme avancée d’obésité où le fonctionnement normal est perturbé et/ou qui
conduit à la survenue d'affections associées.
La surcharge pondérale, l’obésité et l’obésité morbide ne sont enregistrées au moyen de ce code
distinct que si elles ne font pas partie d'un tableau clinique global.
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TYPE D’OBÉSITÉ
Constitutionnelle
Exogène
Familiale
Nutritionnelle
Surcharge pondérale
Thyroïde (hypothyroïdie)
Hypophyse / cérébral
Frohlich / dystrophie adiposo-génitale
Glandes surrénales
Endocrine / endogène
Obésité-hypoventilation du syndrome de Pickwick

CODE
278.00
278.00
278.00
278.00
278.02
244.9
253.8
253.8
255.8
259.9
278.03

A partir de 2011, l’obésité-hypoventilation du syndrome de Pickwick est codée avec le 278.03. Ce
syndrome, aussi appelé syndrome de Pickwick, survient dans les obésités importantes où la profondeur
et la fréquence de la respiration est insuffisante pour une oxygénation normale, entrainant une O2
chroniquement basse (hypoxie) et une CO2 sanguine élevée (hypercapnie). D’autre part, les patients
atteints développent souvent un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) avec
hypersomnie diurne suite aux réveils nocturnes liés aux apnées récidivantes. Les hypertensions
pulmonaires avec défaillance cardiaque droite (cœur pulmonaire chronique) sont également des
complications de ce syndrome qui peuvent être codées pout autant qu’elles soient clairement
explicitées et qu’elles répondent aux conditions du diagnostic secondaire.
Les codes suivants peuvent être associés aux codes ci-dessus (ou remplacer en cas de 278.00 ou
278.01) pour préciser le degré de gravité de l’obésité
Extrême ou sévère
278.01
Morbide
278.01
Pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, les codes suivants sont employés pour
l’obésité.
649.1x ‘’Obesity complicating pregnancy, childbirth, or
Survenue pendant la grossesse
the puerperium’’ (Obésité compliquant la grossesse, la
naissance ou le post-partum)
+ 278.0x
Préalable à la grossesse
+ V85.x ‘’Body Mass Index’’ (BMI)
Attention :
sans obésité
avec surcharge pondérale
avec obésité
avec obésité extrême ou morbide

Boulimie (polyphagie)
783.6
278.02
278.00
278.01

Suralimentation
278.8
278.02
278.00
278.01

CAVE : une prise de poids excessive durant la grossesse SANS mentionner qu’il s’agit d’obésité se
code toujours 646.1x ‘’Edema or excessive weight gain in pregnancy, without mention of hypertension’’
(Œdème ou prise de poids excessive durant la grossesse, sans mention d’HTA).
A partir de 2009, un code de statut post chirurgie bariatrique (V45.86) permet d’enregistrer les patients
avec obésité (le plus souvent) morbide qui ont bénéficié d’une intervention de réduction gastrique ou
d’une dérivation (bypass) intestinale. L’obésité peut toujours être mentionnée si elle existe encore (taille
et poids enregistrés au dossier durant l’admission en cours, voir plus loin). Chez la femme enceinte, il
faut employer le code 649.2x ‘’Bariatric surgery status complicating pregnancy, childbirth or the
puerperium’’ (Statut post chirurgie bariatrique compliquant la grossesse, la naissance ou le post-partum)
pour enregistrer ce statut post chirurgie bariatrique.
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3.9.1. Surcharge pondérale due à une pathologie thyroïdienne
Le surpoids dû à une affection de la thyroïde est codé comme hypothyroïdie 244.9 "Acquired
hypothyroidism" (Hypothyroïdie acquise)
Cependant, si le patient est hospitalisé de manière spécifique pour le traitement de son obésité dans le
cadre de l’hypothyroïdie, il faut ajouter un code pour l’obésité.
Exemples 3 17 :
Une dame de 35 ans est hospitalisée pour le placement par voie laparoscopique d’un anneau gastrique
adaptable en raison de son obésité morbide liée à une hypothyroïdie
DP : 278.01 "Morbid obesity" (Obésité morbide)
DS : 244.9 "Unspecified hypothyroidism" (Hypothyroïdie non spécifiée)
P : 44.95 "Laparoscopic gastric restrictive procedure" (Intervention de réduction
gastrique par voie laparoscopique)

3.9.2. Obésité dans le cadre d'une boulimie nerveuse
Quand l'obésité entre dans le cadre de la boulimie nerveuse, un trouble psychiatrique, il faut associer le
code 307.51 "Bulimia nervosa" (Boulimie nerveuse) au code de l’obésité comme diagnostic secondaire.
Exemple 3 18 :
Une patiente présentant une boulimie nerveuse est hospitalisée en raison de son obésité morbide
DP : 278.01 "Morbid obesity" (Obésité morbide)
DS : 307.51 "Bulimia Nervosa" (Boulimie nerveuse)
Si la patiente présente exclusivement une boulimie nerveuse, sans obésité, il faut uniquement employer
le code 307.51 "Bulimia nervosa" (Boulimie nerveuse). Bien sûr, aucun code de symptôme comme la
polyphagie (783.6 "Polyphagia") n’est ajouté.

3.9.3. Mesure de la surcharge pondérale/obésité
Une bonne manière de suivre et d’évaluer la surcharge pondérale/obésité consiste à noter la taille et le
poids du patient dans son dossier. Ceci permet de calculer le BMI. Noter l’indice de masse corporelle
sans la taille ni le poids dans le dossier est insuffisant !
Depuis 2009, la catégorie V85 ‘’BMI, Body Mass Index’’ (IMC : Indice de Masse Corporelle) offre la
possibilité d’ajouter un code supplémentaire précisant la valeur même du BMI. Le BMI doit être ajouté
aux diagnostics suivants (sauf si pas connu) :
- 278.0x “Overweight and obesity” (Surpoids et obésité)
- 783.2x “Abnormal loss of weight and underweight”
(Perte de poids anormale et poids insuffisant)
- 793.91 “Image test inconclusive due to excess body fat”
(Imagerie médicale non concluante à cause d’un excès de graisse corporelle)
- V65.3 “Dietary surveillance and counselling” (Surveillance et conseil diététique)
En général, une distinction est faite (sur base des critères de l'OMS et du CDC) entre la surcharge
pondérale, l'obésité (classe I), l'obésité sévère (classe II) et l'obésité morbide (classe III) qui
correspondent chez les adultes respectivement à un BMI > 25, > 30, >35 et > 40.
ICD-9-CM reconnaît un BMI entre 25 et 29.9 (surpoids) qui correspond à une surcharge pondérale
(278.02), un BMI entre 30 et 34.9 chez les adultes correspond à de l’obésité (278.00) et des valeurs
supérieures à 35 correspondent à de l’obésité morbide (278.01).
BMI
≥ 25 et < 30

Classification OMS
Surcharge pondérale

≥ 30 et < 35
≥ 35 et < 40
≥ 40

Obésité (classe I)
Obésité sévère (classe II)
Obésité morbide (classe III)

Code diagnostic
278.02

278.00
278.01
278.01

Code V adultes
V85.2x ‘‘Body Mass Index
between 25-29, adult’’ (BMI
entre 25 et 29, adulte)
V85.30-4
V85.35-9
V85.4x ‘‘Body Mass Index
40 and over, adult’’ (BMI de
40 et +, adulte)

Pour évaluer l’état de nutrition des enfants, il faut utiliser les courbes de croissance (voir infra) ainsi que
les codes de BMI de la série V85.5 ‘’Body Mass Index, pediatric’’ (BMI, pédiatrique).
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3.9.4. Traitement chirurgical de l’obésité (morbide)
En présence d’un patient (extrêmement) obèse subissant une chirurgie bariatrique, on enregistre le
code adéquat d'obésité en diagnostic principal, suivi en diagnostic secondaire du code correspondant
de BMI (V85.xx) et d’une éventuelle pathologie sous-jacente. Un V53.5x "Fitting and adjustment of
gastrointestinal appliance and device" (Placement et ajustement d’appareillage et matériel gastrointestinal, autre) est seulement utilisé lors de l’ajustement et la suppression d'un «matériel» bariatrique
déjà présent (anneau gastrique en général). Dans ce cas, le degré résiduel de l'obésité peut être ajouté
en tant que diagnostic secondaire si cette notion est bien documentée dans le dossier.

3.10. Troubles du mécanisme immunitaire
Tous les troubles du système immunitaire (sauf ceux survenant dans le cadre de l’infection par le HIV)
appartiennent à la série 279 “Disorders involving the immune mechanism” (Troubles concernant les
mécanismes immunitaires). La plupart de ces affections sont congénitales ou sont des maladies autoimmunitaires.
La catégorie 279 comprend entre autres :
 L’immunodéficience sélective en IgA qui se code 279.01 "Selective IgA immunodeficiency"
(Immunodéficience sélective en IgA);
 Les troubles congénitaux de l’immunité à médiation cellulaire par exemple le syndrome de
DiGeorge qui se code 279.11 " DiGeorge's syndrome" (Syndrome de DiGeorge)
Les codes de la catégorie 279 ne sont pas utilisés pour une immunosuppression secondaire liée à la
prise d'immunosuppresseurs. Dans ce cas, il ne faut utiliser que le code V58.69 "Long-term (current)
use of other medications" (Utilisation (actuelle) à long terme d’autres médicaments).
Pour les complications de la chimiothérapie, il faut enregistrer la manifestation et un code E933.1
"Drugs, medicinal and biological substances causing adverse effects in therapeutic use, antineoplastic
and immunosuppressive drugs" (Effets secondaires des antinéoplasiques et des médicaments
immunosuppresseurs dans le cadre d'une utilisation thérapeutique).
Dans ce cas, il ne faut pas utiliser de code de la catégorie 279.
Exemple 3 19 :
Un patient prenant du chlorambucil pour une leucémie lymphoïde chronique fait une oesophagite à
candida et une mycose oropharyngée, suite à une diminution de ses défenses immunitaires
DP : 112.84 "Candidal esophagitis" (Oesophagite à candida)
DS : 112.0 "Candidiasis of mouth" (Candidose de la bouche)
E 933.1 "Adverse effects in therapeutic use of antineoplastic and immunosuppressive
drugs" (Effets secondaires des antinéoplasiques et des médicaments immunosuppresseurs dans le cadre d'une utilisation thérapeutique)
E 849.7 "Place of Occurrence, Residential institution" (Lieu de l’incident, résidence)
DS : 204.10 "Chronic lymphoid leukemia" (Leucémie lymphoïde chronique)
A partir de 2009 se retrouve aussi dans cette catégorie 279, la ‘’ Graft versus Host disease’’ (GVHD)
dans laquelle la moelle ou les cellules souches transplantées agressent les propres tissus du patient.
On y retrouve les subdivisions suivantes :
- 279.50 “Graft-versus-host disease, unspecified” (Maladie du greffon contre l’hôte, non
spécifiée)
- 279.51 ‘’Acute graft-versus-host disease“ (Maladie du greffon contre l’hôte, aiguë)
- 279.52 “Chronic graft-versus-host disease” (Maladie du greffon contre l’hôte, chronique)
- 279.53 “Acute on chronic graft-versus-host disease” (Maladie du greffon contre l’hôte, aiguë
sur chronique)
Il est important de noter que le code de la complication sous jacente doit être codé en premier lieu :
- 996.8x “Complication of transplanted organ (bone marrow)“ [Complication d’organe
transplanté (moelle osseuse)]
- 999.8 “Complication of blood transfusion” (Complication de transfusion sanguine)
Des manifestations éventuelles spécifiques (diarrhée, chute de cheveux, dermatite …) peuvent être
codées en diagnostic secondaire.
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Depuis 2011, un syndrome lymphoprolifératif auto-immun ou ALPS (279.41) et les maladies autoimmunes non classées ailleurs (279.49) font également parties de cette catégorie.
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3.11. Courbes de croissance
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4
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
1. Rappel
Les règles de base sont d’application : on ne code pas en se basant uniquement sur un résultat de
laboratoire anormal ou sur mention d’un traitement prescrit. Il faut obligatoirement que le médecin
traitant se soit ‘‘approprié’’ le diagnostic et que l’on retrouve la preuve d’une prise en charge (évaluation,
examens complémentaires, demande d’avis, traitement, etc.). En cas de doute, le médecin doit être
consulté.
Les valeurs ‘’normales’’ et autres normes reprises dans le manuel le sont à titre indicatif. Il ne s’agit
pas de valeurs qui permettraient l’attribution automatique d’un code de diagnostic si les résultats d’un
patient s’écartent de ces normes.
Certaines valeurs, établies en accord avec les hématologues et les données de la littérature, ont été
reprises des publications antérieures du SPF (principalement le Cours avancé de 2004). D’autres
viennent des références habituelles utilisées dans le domaine médical (OMS, American Diabetes
Association, Harrison’s, Merck Manual, etc) ou de publications de consensus internationaux (GOLD,
GINA, etc).

2. Anémie
Il est important de connaître les causes de l’anémie afin de trouver le code le plus précis. Le médecin
en charge du patient doit être consulté si le type d’anémie n’est pas explicité.
Une anémie peut être définie comme une concentration en hémoglobine ≤ 10,5 g/dl chez une femme et
≤11 g/dl pour un homme. Il faut évidemment tenir compte de l’âge du patient. Toutefois, pour pouvoir
coder une anémie, le diagnostic doit figurer comme tel au dossier du patient.

2.1. Anémie par carence
Les anémies par carence en fer font suite à une perte chronique de sang (280.0) comme dans les
hémorragies gastro-intestinales chroniques (p.ex. due à une tumeur  ce code est plus spécifique que
le 285.22), à un apport inadéquat de fer (280.1) ou encore à une autre cause (280.8). Un déficit en fer
sans anémie se code 790.6 ‘’Other abnormal blood chemistry’’ (Autre anomalie des éléments sanguins).
Les autres anémies par carences sont codées par le code 281.x. Le quatrième chiffre permet de
préciser le type de carence.

2.2. Anémie hémolytique
Il faut faire la différence entre une drépanocytose hétérozygote [282.5 ‘’Sickle-cell trait’’ (Drépanocytose
latente)] où le patient est hétérozygote pour le gène anormal et une drépanocytose homozygote [282.6x
‘’Sickle disease or anemia’’ (Drépanocytose manifeste)] où le patient est homozygote.
Le code 282.62 est utilisé en présence d’une crise vaso-occlusive ou autre. On lui ajoute un code
décrivant la crise comme le 517.3 ‘’Acute chest syndrome’’ (Syndrome thoracique aigu), le 289.52
‘’Splenic sequestration’’ (Séquestration splénique) ou encore un 434.x ‘’Occlusion of cerebral arteries’’
(Occlusion d’artère cérébrale), etc. Les ischémies osseuses peuvent être enregistrées par le code
733.4x ‘’Aseptic necrosis of bone’’ (Nécrose aseptique de l’os).
Lors d’une crise vaso-occlusive avec un syndrome thoracique aigu, il est justifié d’ajouter le 518.81
‘’Acute respiratory failure’’ (Insuffisance respiratoire aiguë) si les critères d’attribution de ce code sont
remplis (voir chapitre 8, Maladies du système respiratoire). Par contre, il n’est pas correct de coder une
insuffisance respiratoire sur base de la seule administration d’oxygène, fréquemment délivré lors des
crises vaso-occlusives.
Dans d’autres atteintes hémolytiques, comme les thalassémies (282.4x), il est également souhaitable
de préciser les symptômes de l’éventuelle crise.
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2.3. Anémie aplasique et autres syndromes d’insuffisance médullaire (284.x)
L’anémie aplasique fait suite à une incapacité de la moelle osseuse de produire les cellules de la lignée
rouge mais aussi celles des autres lignées. Cette atteinte peut être congénitale mais est souvent
idiopathique ou acquise. Elle peut faire suite à une pathologie sous-jacente comme un néoplasme ou
une infection ainsi qu’à l’application de certains traitements (radiation, chimiothérapie et autres
médicaments).
La sous-catégorie 284.0 ‘’Constitutional aplastic anemia’’ (Anémie aplasique constitutionnelle) s’est
enrichie d’un cinquième chiffre :
284.01 ‘’Constitutional red blood cell aplasia’’ (Aplasie constitutionnelle des globules rouges)
‘’Aplasia, (pure) red cell: congenital, of infants, primary’’
(Aplasie (pure) des globules rouges : congénitale, chez l’enfant, primaire)
‘’Blackfan-Diamond syndrome’’ (Syndrome de Blackfan-Diamond)
‘’Familial hypoplastic anemia’’ (Anémie hypoplasique familiale)
284.09 ‘’Other constitutional aplastic anemia’’ (Anémie aplasique constitutionnelle, autre)
"Fanconi's anemia’’ (Anémie de Fanconi)
‘’Pancytopenia with malformations’’ (Pancytopénie avec malformations)
284.1 ‘’Pancytopenia NOS’’ (Pancytopénie sans autre précision).
Excludes:
pancytopenia (due to) (with):
aplastic anemia NOS ( 284.9 )
bone marrow infiltration ( 284.2 )
constitutional red blood cell aplasia ( 284.01 )
drug induced ( 284.89 )
hairy cell leukemia ( 202.4 )
human immunodeficiency virus disease ( 042 )
leukoerythroblastic anemia ( 284.2 )
malformations ( 284.09 )
myelodysplastic syndromes ( 238.72 - 238.75 )
myeloproliferative disease ( 238.79 )
other constitutional aplastic anemia ( 284.09 )
Des exclusions sous le code 284.1, on peut en déduire par exemple que :
1. La pancytopénie liée à la chimiothérapie se code donc à l’aide du 284.89 ‘’Other specified aplastic
anemias’’ (Autres anémies aplasiques spécifiées) et du E933.1 ‘’Antineoplastic and immunosuppressive
drugs causing adverse effects in therapeutic use’’ (Réaction secondaire à antinéoplasique et
immunosuppresseur).
2. La pancytopénie liée à une infiltration médullaire par des cellules néoplasiques ou autres, se code
donc à l’aide du 284.2 ‘’Myelophthisis’’ (Myélophtysie) ou “infiltration médullaire”. Il faut coder d’abord la
pathologie sous-jacente comme le néoplasme du sein ou la tuberculose.
3. La pancytopénie dans le cadre d’un syndrome myélodysplasique se code donc uniquement à l’aide
de la catégorie 238.
La sous-catégorie 284.8 ‘’Other specified aplastic anemias’’ (Autres anémies aplasiques spécifiés) s’est
également enrichie d’un cinquième digit :
284.81 ‘’Red cell aplasia (acquired) (adult) (with thymoma)’’
[Erythroblastopénie (acquise) (adulte) (avec thymome)]
284.89 ‘’Other specified aplastic anemias’’
(Autres anémies aplasiques spécifiées)
Anémie aplasique à cause de maladies systémiques chroniques, médication,
infection, irradiation, toxique (paralytique)

2.4. Anémies, autres et non spécifiées
L’anémie post-hémorragique aiguë résulte d’une importante et soudaine perte de sang sur une courte
période de temps. Cette perte de sang peut suivre une opération chirurgicale mais n’est pas
nécessairement une complication postopératoire et ne doit pas être codée comme telle tant que le
médecin ne le précise pas.
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En effet, certaines opérations, comme la mise ne place d’une prothèse de hanche, s’accompagnent
d’une perte de sang importante qui n’est donc pas considérée comme une complication. Le codeur ne
doit pas se baser sur des données comme une perte de sang importante en per opératoire, un résultat
de laboratoire ou une transfusion (parfois donnée préventivement) pour coder une anémie. Dans le
doute, il doit demander des détails au médecin.
Lorsque le dossier mentionne une anémie post-opératoire, sans autre précision, le code 285.9
"Anemia, unspecified" est attribué par défaut.
Lorsque le dossier mentionne une anémie par perte de sang, sans préciser si elle est aiguë ou
chronique, on utilise le code 280.0 ‘’Iron deficiency anemias secondary to blood loss (chronic)’’ [Anémie
par carence en fer secondaire à une perte de sang (chronique)].
Si le dossier mentionne clairement une anémie par perte de sang aiguë, l’utilisation du 285.1 "Acute
posthemorrhagic anemia" se justifie.
Une transfusion de sang, sans diagnostic d’anémie posé par le médecin, peut être liée au diagnostic
principal. Souvent, il s’agit d’une mesure prophylactique pendant une opération.
De nombreuses pathologies chroniques s’accompagnent d’anémies qui peuvent être codées par :
285.21 ‘’Anemia in end stage renal disease’’ (Anémie en cas de maladie rénale au stade final)
Ce code peut également être utilisé en présence d’une insuffisance rénale non-terminale.
285.22 ‘’Anemia in neoplastic disease’’ (Anémie en cas de néoplasme)
285.29 ‘’Anemia in other chronic illness’’ (Anémie en cas d’autre maladie chronique).
Le médecin doit préciser le lien entre la pathologie et le type d’anémie pour pouvoir utiliser ces codes.
Le choix du diagnostic principal dépend des circonstances de l’hospitalisation.
Si le patient entre uniquement pour traiter son anémie, cette dernière sera enregistrée en diagnostic
principal. Par contre, elle sera en diagnostic secondaire si le patient entre pour traiter la maladie sousjacente.
Les pathologies inflammatoires aiguës peuvent également entraîner une anémie. Dans ce cas, il
n’existe pas de code spécifique dans l’ICD-9-CM et le code 285.8 “Anemia, NEC“ (Anémie, non classée
ailleurs) est enregistré.
Une atteinte isolée de la lignée rouge suite à un traitement antinéoplasique mais PAS décrite comme
APLASIQUE se code dès 2011 à l’aide du 285.3 "Antineoplastic chemotherapy induced anemia"
(Anémie induite par chimiothérapie antinéoplasique).
Par contre, une anémie aplasique ou une pancytopénie induite par une chimiothérapie se code à l‘aide
du 284.89, "Other specified aplastic anemias" (Autres anémies aplasiques spécifiées)
Dans les 2 cas, on y ajoute le code E933.1

3. Thrombocytopénie
Parmi les facteurs étiologiques, on peut citer la diminution de la production, une séquestration accrue
au niveau de la rate ainsi qu’une destruction accrue en périphérie.
On parle de Thrombo(cyto)pénie (287.x ‘’Thrombocytopenia’’) lorsqu’on enregistre une baisse du
nombre de plaquettes circulantes sous les 50.000/mm³. Toutefois, pour pouvoir coder une
thrombocytopénie, le diagnostic doit figurer comme tel au dossier du patient. Si le codeur, sur base de
renseignements dans le dossier du patient comme un taux de thrombocytes sous la valeur normale
(<50.000/mm³), un saignement, un traitement (transfusion de plaquettes), un suivi et/ou une mise au
point, pense qu’il existe effectivement une thrombocytopénie sans que ce diagnostic ne soit
explicitement mentionné au dossier du patient, il doit prendre contact avec le médecin pour demander
s’il peut coder la pathologie.
Le code 287.3 ‘’Primary thrombocytopenia’’ (Thrombocytopénie primaire) est à partir de 2009 suivi d’un
cinquième chiffre pour identifier les différents types de thrombocytopénies primaires. Les nouveaux
codes permettent de différencier les thrombocytopénies primaires sans autre précision (287.30), le
purpura thrombocytopénique immun ou PTI (287.31), le syndrome d’Evans (287.32), le purpura
thrombocytopénique congénital et héréditaire (287.33) et les autres thrombocytopénies primaires
(287.39).
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Le 287.4 "Secondary thrombocytopenia" (Thrombocytopénie secondaire) est, à partir de 2011, suivi
d’un cinquième chiffre pour identifier les différents types de thrombocytopénies secondaires.
287.41 Posttransfusion purpura (Purpura post-transfusionnel)
287.49 Other Secondary thrombocytopenia (Autre thrombocytopénie secondaire)
On ajoute à cette catégorie un code E pour identifier la cause.
Le purpura thrombopénique idiopathique (PTI) 287.31 est un désordre auto-immun au cours duquel le
patient développe des anticorps contre ses propres plaquettes qui sont alors détruites par les
phagocytes, majoritairement dans la rate. Le traitement peut consister en une prise de stéroïdes mais
parfois également en une splénectomie.

4. Leucopénie
On parle de leucopénie (288.50) lorsqu’on enregistre une baisse du nombre de globules blancs
circulants au-dessous de 2000/mm³.
On parle de neutropénie (288.0x) lorsqu’on enregistre une baisse du nombre de granulocytes
neutrophiles circulants au-dessous de 1000/mm³. Il existe alors une augmentation des risques
infectieux.
Toutefois, pour pouvoir coder une leucopénie/neutropénie, le diagnostic doit figurer comme tel au
dossier du patient. Si le codeur, sur base de renseignements dans le dossier du patient comme un taux
de globules blancs sous la valeur normale, un traitement, un suivi et/ou une mise au point, pense qu’il
existe effectivement une leucopénie/neutropénie sans que ce diagnostic ne soit explicitement
mentionné au dossier du patient, il doit prendre contact avec le médecin pour demander s’il peut coder
la pathologie.
Depuis 2009, de nouveaux codes permettent de spécifier la lignée blanche atteinte : les lymphocytes,
les neutrophiles, les monocytes, les éosinophiles et les basophiles.
Les pathologies qui entraînent une diminution des taux de globules blancs sont nombreuses : effets
secondaires de médicaments, déficit en vitamines, infections, pathologies hématologiques et désordres
de la moelle. De même, de nombreuses étiologies expliquent une leucocytose : infection, inflammation,
réaction allergique, prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), etc.
Le code 288.0 ‘’Agranulocytosis’’ (Agranulocytose) a été profondément revu et transformé en :
288.0x ‘’Neutropenia, Decreased Absolute Neutrophil Count’’
(Neutropénie, chute de la numération neutrophile absolue)
Un cinquième chiffre permet maintenant de préciser l’étiologie de cette neutropénie (congénitale,
médicamenteuse, infectieuse, autre).
En présence d’une neutropénie fébrile, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
 Fièvre dans le cadre d’une neutropénie fébrile
DP: 288.0x ‘’Neutropenia’’ (Neutropénie)
DS: 780.61 ‘’Fever presenting with conditions classified elsewhere’’ (Fièvre accompagnant des affections classées ailleurs)
 La mise au point met en évidence un foyer infectieux chez un patient en neutropénie fébrile
DP: Foyer infectieux
DS: 288.0x ‘’Neutropenia’’ (Neutropénie)
Si le diagnostic d’infection évidente est posé, le code du symptôme ‘fièvre’ n’est pas ajouté.
 Hémoculture négative chez un patient en neutropénie fébrile avec signes cliniques généraux
d’une septicémie. Le médecin met en avant la septicémie, traitée comme telle.
DP: 038.9 ‘’Unspecified Septicemia’’ (Septicémie non spécifiée)
DS: 288.0x ‘’Neutropenia’’ (Neutropénie)
Attention aux règles de codage des pancytopénies :
Un unique code de pancytopénie est utilisé pour décrire l’atteinte des 3 lignées sanguines ! Le patient
pancytopénique qui présente un épisode de neutropénie fébrile est le seul cas de figure qui justifie
l’ajout d’un code 288.0x pour décrire l’atteinte de la lignée blanche.
Exemple 4 1 Un patient cancéreux est hospitalisé pour une neutropénie fébrile dans le cadre d’une
pancytopénie post-chimiothérapie.
288.03 “Drug induced neutropenia” (Neutropénie médicamenteuse)
780.61 “Fever presenting with conditions classified elsewhere”
(Fièvre accompagnant des affections classées ailleurs)
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284.89 “Other specified aplastic anemia” (Autre anémie aplastique spécifié)
E933.1 “Antineoplastic/immunosuppressive drug causing adverse effects in therapeutic use”
(Drogue antinéoplasique/immunosuppressive causant un effet secondaire lors de
l'usage thérapeutique)
199.1 ‘’Malignant neoplasm without specification of site, Other’’
(Néoplasme malin sans spécification de site, autre).
On n’enregistre pas systématiquement une neutropénie chez les patients qui reçoivent un traitement à
base de G-CSF (granulocyte colony-stimulating factors) (Neupogen , Granocyte  etc.). Pour la coder,
il faut un diagnostic du médecin et une biologie qui présente clairement une neutropénie.

5. Leucocytose
La leucocytose 288.6x ‘’Elevated white blood cell count’’ (Elévation des globules blancs) (nouveau code
en 2009) est une augmentation du nombre de globules blancs dans le sang.
Lors d’un phénomène infectieux, la leucocytose présente ne doit pas être codée car elle est
implicitement comprise dans le code de l’infection.
A l’instar des anémies, les atteintes des autres lignées ne peuvent être codées sur base d’un rapport de
biologie. L’utilisation de ces codes est justifiée lorsque cette atteinte a été mise au point ou/et traitée et
que le diagnostic du médecin traitant figure au dossier du patient.

6. Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
Les patients dont le taux d'hémoglobine est élevé (homme >18.5g/dl, femme >16,5 g/dl) présentent une
polycythémie ou érythrocytose.
Par le terme polycythémie, sans autre précision, l’index renvoie au 238.4 Polycythemia vera, classé
dans la catégorie des néoplasmes à évolution imprévisible. Ce renvoi ne semble pas correct car, dans
la majorité des cas, une polycythémie est secondaire (hypoxémique) ! C’est pourquoi, il est logique de
coder une polycythémie, sans autre précision, par le 289.0, Polycythemia, secondary, en tenant compte
des exclusions:
289.0 Polycythemia, secondary
Excludes:
polycythemia:
neonatal ( 776.4 )
primary ( 238.4 )
vera ( 238.4 )
L’hypersplénisme 289.4 est un hyperfonctionnement de la rate qui engendre des atteintes variées allant
de la thrombocytopénie à la pancytopénie. Les différentes atteintes peuvent être ajoutées en tenant
compte des règles spécifiques de la pancytopénie.
289.53 ‘’Neutropenic splenomegaly’’ : la splénomégalie neutropénique est une pathologie
particulièrement rare et se caractérisant avant tout par une importante splénomégalie. Au cours de cette
affection, la survenue d'une anémie s'accompagne d'une leucopénie et d'une diminution du taux des
neutrophiles. Des perturbations de la coagulation sanguine à type d'allongement du temps de
saignement sont également constatées. La neutrophilie splénique (autre nom de la maladie) évolue par
épisodes sous forme de poussées. Elle est susceptible de guérir après ablation de la rate
(splénectomie).
289.83 ‘’Myelofibrosis’’ : la myélofibrose est une pathologie rare au cours de laquelle les espaces de la
moelle osseuse sont remplis progressivement par du tissu collagène fibreux. Appelée également
myélofibrose idiopathique ou myélosclérose chronique, elle se rencontre dans de nombreuses
conditions comme les cancers du sein et de la prostate, les leucémies, la tuberculose, la maladie de
Gaucher, etc. Il convient donc de coder d’abord la pathologie sous-jacente.
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7. Troubles de la coagulation
La coagulation est un équilibre complexe entre les coagulants (facteurs de la coagulation, la fibrine,
plaquettes) et les anticoagulants (antithrombine, protéines C et S, facteur V Leiden).
Cet équilibre peut être rompu suite à une insuffisance des facteurs de la coagulation ou d’un excès des
facteurs anticoagulants. Cela peut être d’origine congénitale ou acquise.
Les problèmes de codage rencontrés sont soulevés par l’utilisation de médicaments anticoagulants.
Le code 286.5 ‘’Hemorrhagic disorder due to intrinsic circulating anticoagulants’’ (Troubles
hémorragiques dus à des anticoagulants circulants intrinsèques) est une pathologie très rare qui résulte
de la présence dans le sang d’anticoagulants circulants (non-médicamenteux) qui inhibent la
coagulation normale. Ces anticoagulants qui font généralement partie intégrante du sang, peuvent
occasionnellement être augmentés par des thérapies anticoagulantes au long cours.
Le saignement chez un patient traité par de l’héparine ou d’autres anticoagulants n’indiquent pas que le
code 286.5 doit être utilisé. Dans ces cas-là, on code l’hémorragie et un code E934.2 ‘’Anticoagulant
causing adverse effects in therapeutic use’’ (Anticoagulant causant un effet contraire en cours de
traitement) pour indiquer l’agent responsable. Le code 286.5 n’est pas utilisé SAUF si le médecin
précise le diagnostic de désordre hémorragique dû aux anticoagulants circulants intrinsèques (comme
dans l’hémophilie secondaire).
Le code 286.7 ‘’Acquired coagulation factor deficiency’’ (Déficience acquise en facteurs de coagulation)
est utilisé pour l’insuffisance ou la dysfonction d’un ou plusieurs facteurs de coagulation au décours
d’une maladie. Cette insuffisance est parfois un effet secondaire non désiré de certaines thérapies.
Dans ce cas, le médicament concerné doit être identifié par le code E adéquat. Le code 286.7 ne peut
pas être utilisé si le patient est sous traitement anticoagulant qui agit en diminuant les facteurs de la
coagulation. Il s’agit alors un résultat attendu et non pas d’un effet secondaire !
L’injection d’un anticoagulant est enregistrée par le code de procédure 99.19. Si des médicaments
anticoagulants (par voie orale ou par injection) sont utilisés à long terme, le code V58.61 ‘’Long-term
(current) use of anticoagulants’’ (Usage à long terme (actuel) d’anticoagulant) est indiqué pour autant
qu’ils aient été prescrits préalablement.
Un taux de prothrombine ou d’APTT allongé ainsi qu’un profil anormal de la coagulation n’est pas codé
comme un déficit de la coagulation. Le code 790.92 ‘’Abnormal coagulation profile’’ (Profil de
coagulation anormal) est utilisé pour cette découverte de laboratoire. Si le patient reçoit un traitement
anticoagulant, un profil anormal de la coagulation est un résultat attendu qui ne doit pas être codé sauf
si le médecin traitant écrit que cette anticoagulation est "déréglée" et nécessite une prise en charge
particulière.
Exemples 4 2 :
 Ulcère duodénal chronique avec hémorragie chez un patient sous traitement anticoagulant. Le
médecin fait le lien entre ce saignement et le traitement.
532.40 ‘’Duodenal ulcer chronic with hemorrhage’’ (Ulcère duodénal chronique avec
hémorragie)
E934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Anticoagulant causant un
effet secondaire lors d’un usage thérapeutique).
 Un patient est admis pour de multiples épisodes d’hématémèse suite à une thérapie par un
anticoagulant. Aucune étiologie n’est mise en évidence.
578.0 ‘’Hematemesis’’ (Hématémèse)
E934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Anticoagulant causant un
effet contraire lors d’un usage thérapeutique).
 Lors de l’hospitalisation d’un patient pour une pneumonie, le médecin mentionne un surdosage
important en sintrom entrainant un déséquilibre de l’INR.
486 Pneumonia, organism unspecified (Pneumonie, organisme non spécifié)
790.92 ‘’Abnormal coagulation profile’’ (Profil de coagulation anormal)
E934.2 ‘’Anticoagulant causing adverse effects in therapeutic use’’ (Anticoagulant causant un
effet secondaire lors d’un usage thérapeutique).
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Un état d’hypercoagulabilité apparaît dans de nombreuses circonstances et se caractérise par une
tendance à la formation de caillots et aux dépôts de fibrine dans les petits vaisseaux sanguins. Les
étiologies primaires sont des désordres héréditaires de certains facteurs anticoagulants : 289.81
‘’Primary hypercoagulable state’’ (Hypercoagulabilité primaire).
Les états d’hypercoagulabilité secondaires 289.82 ‘’Secondary hypercoagulable state’’
(Hypercoagulabilité secondaire) sont des désordres acquis qui prédisposent aux thromboses par des
mécanismes complexes et multi-factoriels. Ces états peuvent s’observer dans certains cancers,
grossesses, traumas, désordres myéloprolifératifs, et le syndrome des anticorps anti phospholipides.
Chez certaines personnes, un traitement par héparine s’accompagne d’effets secondaires sévères. En
effet, l’héparine déclenche une réaction auto-immune de déficience sévère des plaquettes avec de
sévères complications thrombotiques : 289.84 ‘’Heparin-induced thrombocytopenia [HIT]’’
(Thrombocytopénie induite par l’héparine). Les différentes héparines peuvent induire chez certains
patients une réaction allergique qui se traduit par une chute brutale du nombre de plaquettes et,
paradoxalement, par des thromboses. Cette allergie est appelée HIT-2 (Heparin Induced
Thrombocytopenia type 2 - Thrombocytopénie induite par l’héparine type 2), par opposition aux
thrombocytopénies non immunologiques (HIT-1), modestes et asymptomatiques qui se produisent
habituellement en cours d'héparinothérapie. Dans les HIT-2, une chute des plaquettes d'au moins 50%
se produit habituellement entre le 5ème et le 14ème jour du traitement par héparine dont elle impose
l'arrêt immédiat. Cette chute résulte d'une activation plaquettaire intense par des complexes immuns,
dont l'anticorps est dirigé contre l'héparine couplée au facteur plaquettaire 4 endogène (PF4). Ces
complexes lèsent aussi les cellules endothéliales, augmentant ainsi le risque thrombotique. Ce risque
persiste durant les semaines qui suivent la remontée rapide des plaquettes après arrêt de l'héparine;
c'est pourquoi il nécessite de maintenir une anticoagulation, le plus souvent par hirudine recombinante,
relayée plus tard, par un antagoniste de la vitamine K.
Depuis 2009, l’index renvoie l’hyperplaquettose, sans autre précision, au 238.71 Essential
thrombocythemia dans la catégorie des néoplasmes à évolution imprévisible des tissus lymphatiques et
hématopoïétiques. Ce renvoi ne semble pas correct ! C’est pourquoi une thrombocytose
(hyperplaquettose) se code, comme précédemment, à l’aide du 289.9 ‘’Unspecified disease of
blood/blood-forming organs’’ (Maladie non spécifiée du sang ou des organes hématopoïétiques).
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5
Affections mentales
1. Introduction
Le terme « affections mentales » (ou psychiques) suggère implicitement une distinction entre les
affections mentales et physiques. Il s’agit là d’une réminiscence anachronique de l’ancien concept
dualiste « du corps et de l’esprit ». En effet, on sait très bien actuellement que le corps et l'esprit ne sont
pas des éléments indépendants l'un de l'autre. Il n’y a cependant pas de terme plus approprié que
« affections mentales » pour décrire ces pathologies, si bien que ce terme est toujours utilisé.
Une affection mentale est caractérisée par des troubles psychiques ou du comportement cliniquement
siginificatifs et qui sont associés à
• des problèmes actuels (p.ex. symptômes douloureux)
• et/ou un handicap (problème avec une ou plusieurs fonctions)
• et/ou une affection comportant un risque plus élévé de décès, douleur, handicap ou de perte de
liberté
De plus ce syndrome ou ce comportement ne doit pas être une réaction attendue et admise
socialement suite à un événement spécifique (par ex. le décès du partenaire).
En général, les psychiatres emploient les codes du “Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders” (DSM), publiée par l’APA (American Psychiatric Association) pour la description de leurs diagnostics. La version actuelle est la D.S.M-IV-™.
Cependant, pour l'enregistrement DM-RHM des affections mentales, on utilise les codes de l'ICD-9-CM.
Ceux-ci sont classés dans le chapitre 5 de l'ICD-9-CM, dans trois sections : Psychoses, affections
mentales non-psychotiques et retard mental.
La terminologie utilisée dans la D.S.M-IV-™ est dans les grandes lignes la même que celle de ICD-9CM, avec éventuellement quelques différences de détail. Cependant, la plupart des codeurs auront à
traiter des dossiers dans lesquels les affections mentales (p.ex. la démence) sont décrites ; par conséquent il leur sera utile de se familiariser avec la D.S.M-IV-™. Les codes utilisés dans l'enregistrement
DM-RHM doivent cependant bien entendu être ceux de l'ICD-9-CM.
S’il n’est donné qu’une description générale du trouble mental, sans définition précise, on ne peut
employer qu’un code vague.
P.ex, si le rapport médical mentionne seulement un terme vague tel que « troubles cognitifs » il convient
de prendre contact avec le médecin responsable du patient pour lui demander de spécifier le problème,
l’affection causale etc… S’il n’est pas possible d’obtenir davantage d’informations, on utilisera le code
294.9 « Unspecified persistent mental disorders due to conditions classified elsewhere » (troubles
mentaux persistants non specifiés causés pas des affections classées ailleurs) qui comporte d’ailleurs
dans ses inclusions « Cognitive disorders NOS » (via l'index alphabétique Disorder  cognitive 
294.9 ). Ce code ne peut évidemment pas être utilisé en diagnostic principal.
Les diagnostics renseignés par le médecin dans le RPM ne peuvent être repris dans le DM-RHM que
pour autant qu’ils soient correctement documentés dans le dossier du patient et qu’ils respectent les
règles concernant le diagnostic principal et secondaire.
Les termes fréquemment rencontrés sont psychose, névrose, démence, troubles du comportement,
délire, confusion ou désorientation, dépression.
Une psychose est une affection mentale dans laquelle la détérioration des fonctions mentales est telle
qu'elle interfère avec
• le raisonnement
• les activités de la vie quotidienne
• le contact avec la réalité
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La névrose est un ancien terme, repris de la psychoanalyse, mais qui n’est plus beaucoup utilisé
actuellement et qui de ce fait n’est plus retrouvé dans le DMS IV. En psychoanalyse, la névrose est un
terme qui décrit des troubles mentaux caractérisés principalement par l’anxiété ou les mécanismes de
défense contre l’anxiété.
La démence n’est pas une maladie spécifique, mais un ensemble de symptômes qui altèrent à ce point
les capacités intellectuelles et sociales qu’ils perturbent les activités de la vie quotidienne.
La démence est provoquée par des affections ou anomalies cérébrales qui occasionnent divers troubles
cognitifs :
• perte de mémoire
• aphasie
• apraxie
• agnosie
Lorsque le comportement déviant est la conséquence d'une affection sous-jacente ou d'une
prédisposition, on parle de troubles du comportement. On classe sous ce vocable
• l’irritabilité
• l’agressivité
• la violence
• le vagabondage (fugue)
Le délire est un syndrome cérébral organique qui comporte simultanément
• des troubles de la conscience avec une diminution de la capacité à focaliser, maintenir ou à
modifier l'attention
• des troubles de perception et de réflexion, sans démence associée
• d’une durée variable (de quelques heures à plusieurs jours)
• éventuellement associés à des perturbations psychomotrices (hypo ou hyperactivité, temps de
sommeil, …)
• des troubles émotionnels (angoisse, euphorie…)
Les exemples de délire sont le délire hyperthermique ou le delirium tremens du sevrage éthylique. Le
délire est assez fréquent ; dans certaines affections, il peut survenir jusque dans 10 à 50% des séjours
hospitaliers.
La confusion (délires) est une certitude erronée à laquelle le patient reste attachée malgré des preuves
objectives du contraire et qui n’est pas le fait de la culture, la foi ou du contexte familial. Les exemples
classiques de la confusion sont le sentiment de persécution, la folie des grandeurs, etc… Un autre
exemple est l’interprétation fautive que des informations neutres rapportées dans la presse concernent
directement le patient lui-même, sont de la manipulation de pensée. La confusion peut s’accompagner
d’idées irrationnelles (enlèvement par des extraterrestres) ou paraître rationnelles (sentiment
d’intentions malveillantes d’un tiers à son égard).
Le syndrome de confusion organique (Organic Delusional Syndrome) est une affection où les
phénomènes de désorientation persistents ou récurrents dominent le tableau. Les délires peuvent être
suivis d'hallucinations. Ce syndrome, comme son nom l'indique, est la conséquence d'une (autre)
affection organique sous-jacente.

2. Psychoses (290-299)
2.1. Affections psychotiques organiques (290-294)
2.1.1. Organic Brain Syndrome (OBS)
Le Syndrome cérébral organique (“Organic Brain Syndrome”) est un terme général qui se réfère à des
troubles physiques (généralement non psychiatriques) entraînant une diminution des fonctions cérébrales, avec comme résultat un ensemble de symptômes mentaux. Cette diminution peut être
provoquée par un grand éventail de maladies (maladie de Creutzfeldt-Jakob, sclérose en plaques,
maladie d’Alzheimer, démence vasculaire (infarcissements multiples), certains troubles du rythme
cardiaque, hypoxie, etc.), un traumatisme (hématome sous-dural chronique, commotion cérébrale, etc.)
ou un alcoolisme chronique. Le syndrome cérébral organique peut être soit aigu et réversible, soit
chronique et irréversible.
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La première étape de codage de l’OBS consiste à déterminer la nature psychotique ou non psychotique
du trouble. La psychose est caractérisée par des troubles de la personnalité et la perte de contact avec
la réalité. Souvent, elle est associée à des délires, des illusions ou des hallucinations.
En revanche, la névrose n’est pas associée à de grands troubles de la perception de la réalité ou à une
déstructuration de la personnalité.
Si la pathologie est décrite par des termes comme “assorti de démence”, “délire”, “psychotique” ou
d’autres termes comparables, elle doit être codée comme psychotique. Par contre, si le dossier médical
ne signale pas clairement qu’il s’agit d’une psychose, il ne faut pas attribuer de codes indiquant la psychose.
Exemples 5.1 :
• Syndrome cérébral organique suite à la maladie de Creutzfeldt-Jakob de forme non spécifiée,
sans troubles du comportement:
046.19 "Other and unspecified Creutzfeldt-Jakob disease" (Maladie de CreutzfeldtJakob, autre et non spécifiée)
294.10 "Dementia in conditions classified elsewhere without behavioral disturbance"
(Démence dans des affections classées ailleurs, sans troubles de
comportement)
La maladie de Creutzfeldt-Jacob peut être codée selon l’origine, sous le 046.11 ‘’Variant
Creutzfeldt-Jacob disease’’ (Nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) ainsi que sous le
046.19 ‘’Other and unspecified Creutzfeldt-Jacob disease’’ (Maladie de Creutzfeldt-Jakob, autre et
non spécifiée)
•

Syndrome cérébral organique:
310.9 "Unspecified non-psychotic mental disorder following organic brain damage’’
(Touble mental non psychotique non specifié, suite à une lésion cérébrale
organique)

•

Syndrome cérébral organique de nature psychotique, associé à un alcoolisme chronique:
291.2 “Alcohol-induced persisting dementia”
(démence persistante induite par l'alcool)
303.90 “Other and unspecified alcohol dependence, unspecified
(Dépendance alcoolique, autre et non spécifiée, non spécifiée)

•

Syndrome cerebral organique non psychotique séquellaire d’une ancienne commotion
310.2 ”Postconcussion syndrome” (syndrome post-commotionel)
907.0 “Late effect of intracranial injury without mention of skull fracture”
(séquelle de lésion intracranienne, sans mention de fracture du crane)

2.1.2. Syndrome d’anxiété organique
Le Syndrome d’anxiété organique (‘’Organic anxiety syndrome’’) est un trouble de l’anxiété provoqué
par une cause organique. C’est une psychose organique passagère caractérisée par une anxiété
cliniquement significative. Elle est considérée comme l’effet physiologique direct d’une pathologie
médicale générale. Le code de la pathologie à l’origine de l’angoisse est indiqué en premier lieu, suivi
d’un code complémentaire pour le syndrome d’anxiété organique, à savoir 293.84 “Anxiety disorder in
conditions classified elsewhere” (Troubles d’anxiété dans des pathologies classées ailleurs)

2.1.3. Démence
2.1.3.1. GENERALITES
Comme signalé ci-dessus, la Démence n’est pas une maladie spécifique, mais un ensemble de
symptômes qui altèrent à ce point les capacités intellectuelles et sociales qu’ils perturbent les activités
de la vie quotidienne.
Les codes de démence se retrouvent dans la catégorie 290 (démences) et la sous-catégorie 294.1
(Démence associée à d’autres affections). Cette sous-catégorie 294.1 comporte l’instruction de
mentionner l’affection causale en premier (par ex la syphilis, l'Alzheimer, l'épilepsie, ...). La catégorie
290 comporte également l'instruction de coder d'abord l'affection neurologique associée.
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En principe, on ne peut donc pas utiliser ces catégories/sous-categories comme diagnostic principal.
Les exceptions à cette règle sont discutées plus loin, dans la section « Démence sans mention
d’affection associée ».
Les affections sous-jacentes qui causent une démence sont par exemple :
• 331 « Other cerebral degenerations »
− 331.0 "Alzheimer’s disease"
− 331.1x "Frontotemporal dementia"
• 090 "Congenital syphilis"
• 094 "Neurosyphilis"
• 042 "Human immunodeficiency virus disease"
• 340 "Multiple sclerosis"
• 333.4 "Huntington’s chorea"
• Ou encore l’hypothyroïdie, une carence vitaminique, une intoxication par des métaux lourds,
une tumeur cérébrale, …
Il existe encore deux autres codes de démence, ceux associés à l’usage d’alcool ou de drogues : 291.2
"Alcool-induced persisting dementia"et 292.82 "Drug-induced persisting dementia".
2.1.3.2. QUELQUES FORMES SPECIFIQUES DE DEMENCE
Démence par multi-infarcissements : de multiples infarcissements surviennent dans le cerveau sur un
laps de temps étalé. Chaque nouvel épisode d’infarcissement se traduit par une dégradation soudaine
ou progressive du tableau clinique. La démence s'accompagne de symptômes focaux ou de déficits,
dépendants de la localisation anatomique de l’infarctus.
• DP = 290.40
• DS = 437.0
Démence vasculaire :
• DP = 290.4x (x : selon qu’il y a hallucinations ou délire associé)
• DS = 437.0
Parfois, on trouve dans le dossier des termes vagues tels que "trouble vasculaire cérébral" sans plus de
précisions. Ceci doit être codé à l’aide du code 437.9 "Unspecified cerebrovascular disease" (maladie
cérébrovasculaire, non spécifiée
Démence séquellaire d’un AVC : 438.0
La Démence mixte est une affection dans laquelle surviennent simultanément la maladie d’Alzheimer et
la démence vasculaire. Ce diagnostic de démence mixte est cliniquement important du fait que la
combinaison des deux affections a un impact plus grand sur le cerveau que chaque affection isolée.
En fonction des "écoles", le terme "démence mixte" est parfois utilisé pour décrire des démences où il
existe à la fois une composante vasculaire et une composante non vasculaire, qui peut être d'une autre
nature que la maladie d'Alzheimer (sénile, présénile, …).
Il est donc utile de demander des précisions au médecin.
Donc, on codera toujours 290.4x + 437.0
Et en fonction de l'école
soit toujours
+ 331.0 + 294.1 (si pour le médecin "démence mixte" comprend toujours l'Alzheimer)
soit
+ démence sénile :
290.0,290.2 ou 290.3
+ démence présénile : 290.1x
+ Parkinson :
331.82 + 294.1x
+ Pick :
331.11 + 294.1x
+ NOS :
294.8
x: selon qu’il y ait ou pas des troubles du comportement associés.
Le syndrome de régression psycho-motrice ou "syndrome de glissement" a été décrit il y a une
vingtaine d'années par le Prof. Michel Gaudet. Son nom a été récemment changé en "syndrome de
désadaptation psychomotrice". Il pourrait être liée à un dysfonctionnement sous-cortical frontal et
n’existe pas encore comme tel dans l’ICD-9-CM. Il convient donc de coder séparément les
manifestations décrites dans le dossier médical.
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Plusieurs formes de démence peuvent s’accompagner de divers symptômes, du fait que l’étiologie et la
localisation des atteintes sont très variables
Symptôme

Maladie
d’Alzheimer

Démence Démence à Démence
vasculaire
corps de
frontoLewy
temporale
+++
+++
+

Agitation psychomotrice

+++

Comportement agressif

++

++

++

+

Confusion

++

++

+++

+

Hallucinations

+

+

+++

-

Dépression

++

+++

++

+

Anxiété

++

+++

+

+

Apathy

++

+++

++

++++

Troubles du sommeil

++

++

++

+++

Modification de l’appétit

+

+

+

+++

Désinhibition Sexuelle

+

+

+

+++

290.0

290.20

290.21

290.3

Démence présénile

290.10

290.12

290.13

290.11

Démence vasculaire

290.40

290.42

290.43

290.41

Démence dans le cadre d’affections classées ailleurs

294.10

Troubles du
comportement

Avec Dépression

Démence sénile

Avec Delirium

Ave hallucinations

Sans complications

2.1.3.3. COMPLICATIONS
La démence s’accompagne souvent d’autres manifestation qui font implicitement partie du syndrome,
tels que la confusion. D’autres sont par contre à coder à part, avec un code ou une sous-catégorie
spécifique. Le tableau ci-dessous en donne un aperçu :

294.11

a. Troubles du comportement
– Il faut parfois les coder séparément
P.Ex. Patient avec démence sénile et troubles du comportement
•
290.0 Senile dementia, uncomplicated
•
312.9 Unspecified disturbance of conduct
– Parfois le trouble est compris dans le code
P.Ex Patient atteint d’Alzheimer, dément et qui présente en outre des troubles du
comportement
•
331.0 Alzheimer’s disease
•
294.11 Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance
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b. Délire
–
–

Parfois le délire est compris dans le code
• P.Ex 290.3 “Senile dementia with delirium”
Il faut parfois les coder séparément
• P.Ex Patient atteint d’Alzheimer, dément à la suit de cela et qui présente à la fois un
délire et des troubles du comportement
• 331.0 « Alzheimer’s disease »
• 294.11 “Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance”
• 293.0 “Delirium due to conditions classified elsewhere”

c. Confusion, hallucination
• Hallucinations liées à un syndrome organique confusionnel?
• Oui
– 293.81 Psychotic disorder with delusions in conditions classified elsewhere
– 290.42 Vascular dementia with delusions
• Non
– 297.1 Delusional disorder
– 297.8 Other specified paranoid states
– 300.29 Other isolated or specific phobias
d. Dépression
296.2x Major depressive syndrome : code qui ne doit être utilisé que s’il existe un épisode
dépressif grave, tel que défini dans le DSM IV qui exige la présence d’au moins 5 des 9 symptômes
suivants endéans une même période de 2 semaines :
• Humeur dépressive
• Désintérêt
• Perte de poids
• Insomnie ou hypersomnie
• Agitation psychomotrice ou apathie
• Fatigue
• Perte d’estime de soi
• Troubles de concentration
• Idées suicidaires
Il faut donc distinguer le concept de « Major depressive disorder » de « With depressive
features »
• Parfois la notion est comprise dans le code
– 290.21 “Senile dementia with depressive features”
• Parfois il faut la coder séparément
P.Ex. si le patient présente une maladie d’Alzheimer avec démence et qu’il présente des
signes dépressifs sans qu’il soit question d’un épisode de dépression majeure
– 331.0 “Alzheimer’s disease”
– 294.11 “Dementia in conditions classified elsewhere with behavioral disturbance”
– 293.83 “Mood disorder in conditions classified elsewhere”
– ajouter la démence mixte, les problèmes vasculaires (290)
Parfois, le dossier mentionne que le patient a été hospitalisé en raison d’une alteration d’état general
dans le contexte d’une démence. Dans ce cas, on utilise le code 799.89 en DS.
« Chutes à répétition » sans séquelles, mentionnées dans un contexte de démence se code V15.88. Ce
code a été créé pour des patients qui ont déjà présenté des chutes dans le passé et qui sont à haut
risque de présenter encore des chutes dans le futur. Il ne doit cependant être utilisé
qu'exceptionnellement en diagnostic principal. Voir informations complémentaires dans le chapitre des
codes V.
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2.1.3.4. DEMENCE DANS LE CADRE D'AFFECTIONS CLASSEES AILLEURS
La démence dans le cadre de pathologies classées ailleurs 294.1x "Dementia in conditions classified
elsewhere" (Démence dans le cadre de pathologies classées ailleurs) possède un 5ème chiffre indiquant
la présence ou l’absence de troubles du comportement, comme agressivité, violence, comportement
d’égarement ou comportement belliqueux.
La démence classée dans la sous-catégorie 294.1 est due aux répercussions physiologiques liées à
une pathologie médicale générale. En ce sens, elle est comparable au syndrome cérébral organique et
au syndrome d'anxiété organique (cf infra), qui elles aussi sont dues à des affections organiques.
La démence se caractérise par le développement de plusieurs troubles cognitifs comme une diminution
de la fonction mnésique (moindre capacité à apprendre de nouvelles choses ou diminution de la
capacité à se souvenir des acquis antérieurs) , une aphasie (trouble du langage), une apraxie
(diminution de la capacité à effectuer des gestes moteurs, malgré une fonction motrice intacte) ou une
agnosie (diminution de la capacité à reconnaître des objets ou à les rapporter chez soi, malgré des
fonctions sensorielles intactes).
En cas d’attribution des codes 294.10 ou 294.11, il faut d’abord coder la pathologie sous-jacente associée à la démence, comme la maladie d’Alzheimer ou de Huntington.
2.1.3.5. MALADIE D’ALZHEIMER
La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative progressive caractérisée par la perte du
bon fonctionnement et la mort des cellules nerveuses dans différentes parties du cerveau. Sont typiques de la maladie les plaques amyloïdes et les amas neurofibrillaires de protéines spécifiques. La
maladie entraîne des altérations mentales allant d’une légère dégradation intellectuelle à la démence
avec perte des fonctions cognitives et troubles de la mémoire. Elle est une cause fréquente de démence.
La maladie d’Alzheimer est codée au moyen du code 331.0 "Alzheimer's disease" (Maladie d'Alzheimer). En cas de démence associée, il faut employer le code 294.1x “ Dementia in conditions classified
elsewhere” (Démence dans des affections classées ailleurs) comme diagnostic secondaire. Attention:
dans les stades débutants de la maladie, la démence n'est pas encore présente.
L'Alzheimer est différent de la démence sénile. Le premier cas de maladie d’Alzheimer fut décrit chez
une patiente de 52 ans.
Agnosie, apraxie, ataxie et confusion font partie intégrante de la démence d’Alzheimer. Les symptômes
ou manifestations qui font partie intégrante d’une affection ne doivent pas être codés en diagnostics
secondaires. Ce n’est que dans le cas où une attention particulière est accordée à ces symptômes
qu’ils peuvent être codés (p.ex. prise en charge spécifique par de la logopédie). Dans ce cas, le dossier
doit en apporter la preuve explicite.
Parfois il est fait mention dans le dossier à la fois d'une démence d'Alzheimer et d'un Parkinson. Ceci ne
permet pas de coder d'office à la fois une démence d'Alzheimer et une démence liée au Parkinson. La
démence à corps de Lewy présente des critères de diagnostic spécifiques. Si le médecin mentionne un
Alzheimer et une maladie de Parkinson, il faut coder séparément les deux affections. Le codeur/la
codeuse ne peut jamais coder quelque chose qui ne figure pas au dossier. Ce n'est donc pas parce que
le patient est dément suite à une autre affection et qu'il souffre en même temps de la maladie de
Parkinson qu'il faut utiliser le code de démence à corps de Lewy.
Une autre combinaison qui peut être mentionnée est l’association chez un patient d’une démence
sénile, vasculaire avec une démence d'Azheimer. Ceci se code 290.40 + 437.0 + 331.0. S’il existe aussi
une démence liée à la maladie d’Alzheimer, il faut y ajouter le code 294.1x. Ceci doit cependant être
documenté explicitement dans le dossier. En effet, le patient peut présenter initialement une démence
vasculaire, développer par la suite une maladie d’Alzheimer qui aggrave la démence.
2.1.3.6. DEMENCE SANS MENTION DE PATHOLOGIE ASSOCIEE
Parfois, un patient est admis pour démence, mais sans mention d’une pathologie associée comme par
exemple un Alzheimer, une démence multi-infarct, etc. Il va de soi que les protocoles de CT ou d’IRM
ne peuvent pas être utilisés comme seul documentation.
Dans ce cas, au-delà de l’âge de 65 ans, on utilise le code 290.0 "Senile dementia, uncomplicated"
(Démence sénile, non compliquée) en DP. Pour un patient plus jeune que 65 ans, on utilise le code
290.10 "Presenile dementia, uncomplicated" (Démence présénile, non compliquée) dans ce cas, ce
code peut être utlisé en DP.
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Si le patient est admis pour démence vasculaire, on attribuera le code 290.40 "Vascular dementia, uncomplicated" (Démence vasculaire, non compliquée) en DP, suivi du code 437.0 "Cerebral atherosclerosis" (Artériosclérose cérébrale).
Si ce patient présente aussi des épisodes de confusion, le code 290.41 "Vascular dementia with
delirium" (Démence vasculaire avec délire) est attribué en DP, suivi du code 437.0.
Si un patient est admis pour confusion sans renseignement supplémentaire quant à l’étiologie, le code
298.9 "Unspecified psychosis" (Psychose non spécifiée) est utilisé en DP. Ce code est aussi utilisé pour
la confusion post-opératoire, sans plus de précisions sur la cause

2.1.4. Amnésie
L’amnésie globale transitoire se caractérise par la perte soudaine de la fonction mnésique: une
diminution de la capacité d’assimiler de nouvelles connaissances ou une incapacité à se rappeler des
informations acquises antérieurement. Pendant cet épisode, il peut arriver que le patient répète sans
cesse la même question, car il ne se souvient pas des réponses formulées. L’épisode dure
généralement quelques heures et est suivi d’une récupération totale ou quasi-totale. Cependant, le
patient n’a aucun souvenir de l’événement proprement dit. L’amnésie globale transitoire est une
pathologie cérébrovasculaire en elle-même disposant de son propre code 437.7 "Transient global
amnesia" (Amnésie globale transitoire). Elle n’est pas de nature psychotique et n’est pas considérée
comme provoquée par l’ischémie,
Il existe aussi d’autres formes d’amnésie. Ainsi, la perte de mémoire non précisée doit être codée au
moyen de 780.93 "Memory loss" (Perte de mémoire).
La commotion cérébrale (850.x(x)- 854.xx) suite à un coup violent sur la tête peut inclure des
symptômes comme amnésie, vertige, nausée, pouls faible et maux de tête ; ces symptômes faisant
partie de la commotion cérébrale ne sont pas codés séparément.
Après la phase aiguë de 24 à 48 heures, il peut y avoir un "Postconcussion syndrome" (Syndrome de
postcommotionnel), code 310.2, persistant quelques semaines. Les symptômes en sont mal de tête,
étourdissements, vertige, anxiété, fatigue, troubles de concentration, dépression, palpitations,
acouphènes et apathie. Cependant, s’il s’agit d’un trouble touchant la mémoire, il faut employer le code
294.8 "Other persistent mental disorders due to conditions classified elsewhere" (Autres troubles
mentaux persistants causés par des affections classées ailleurs). Ce code ne peut cependant pas être
utilisé en diagnostic principal. Une amnésie qui persisterait après une commotion cérébrale devrait donc
se coder 310.2 + 294.8.
Avec le code 310.2 "Postconcussion syndrome" (Syndrome post commotionnel), il faut utiliser un code
additionnel afin de coder les céphalées post-traumatiques associées si elles existent : [“Use additional
code to identify associated post-traumatic headache, if applicable (339.20-339.22)”]
La catégorie 339 ‘’Other headache syndromes’’ (Autres syndromes de céphalées) fait partie des
nouveautés apparues dans ICD-9-CM en 2009.

2.1.5. Altération de l’état de conscience
Toute altération de l’état de conscience non associé à un délire ou à un autre état déterminé doit être
repris sous le code 780.0x "Alteration of consciousness" (Trouble de la conscience) du chapitre 16 de
ICD-9-CM. Un cinquième chiffre est utilisé pour indiquer s’il s’agit d’un coma 780.01 "Coma" (Coma),
d’un trouble passager de la conscience 780.02 "Transient alteration in awareness" (Altération temporaire de la conscience) ou d'un état végétatif persistant 780.03 "Persistent vegetative state". Les autres
troubles de conscience tels que somnolence, stupeur et autres états non spécifiés sont repris sous le
code 780.09 "Other" (Autres).
Les altérations de conscience sont souvent associées à des affections spécifiques comme par exemple
dans le coma diabétique.

2.1.6. Encéphalopathie
Encéphalopathie est un terme général désignant tout trouble diffus du cerveau modifiant le
fonctionnement cérébral. L’encéphalopathie peut être provoquée par des agents infectieux, des
dysfonctionnements métaboliques, mitochondriaux, des tumeurs au cerveau, de la sous-alimentation,
etc. Certaines encéphalopathies peuvent être fatales. L’encéphalopathie fait référence à une altération
de l’état de conscience, généralement décrite comme délire. Cet état peut être hypo- ou hyperactif et
est passager.
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En fonction du type et de la gravité de l’encéphalopathie, les symptômes suivants peuvent être présents: troubles mnésiques, déficit cognitif, modifications subtiles de la personnalité, léthargie, troubles
de la conscience, nystagmus, tremblements, atrophie musculaire, démence. Cette liste n’est pas exhaustive.
Sous le terme d’encéphalopathie métabolique on décrit des dommages temporaires ou permanents du
cerveau qui surviennent en cas de perturbation considérable des processus métaboliques.
L’encéphalopathie métabolique peut être due à un grand nombre d’affections dont certaines exercent
leur effet direct sur le cerveau et d’autres via différents systèmes organiques.
Comme cette pathologie peut être due à de multiples causes, plusieurs codes sont possibles.
Les codes sont localisés sous le terme principal “Delirium” (Délire) dans l’index alphabétique.
En l’absence d’informations plus précises sur la cause de l’encéphalopathie métabolique, on peut
employer le code 348.31 "Metabolic encephalopathy" (Encéphalopathie métabolique)
En plus de l’encéphalopathie métabolique, il existe d’autres formes d’encéphalopathie.
L’encéphalopathie alcoolique est codée au moyen de 291.2 "Alcohol-induced persisting dementia"
(Démence persistante induite par l’alcool).
Il ne faut pas confondre l’encéphalopathie hypertensive 437.2 "Hyper-tensive encephalopathy" avec
l'hypertension intracrânienne bénigne 348.2 "Benign intracranial hypertension". Celle-ci est parfois
appelée ‘pseudotumor cerebri’ car ses symptômes ressemblent à ceux d'une tumeur intracrânienne.
L’encéphalopathie vasculaire est provoquée par l’ischémie. Cela se code 290.4x + 437.0.

2.2. Autres psychoses (295 – 299)
2.2.1. Affections schizophréniques
Les symptômes caractéristiques de la schizophrénie sont: délires, hallucinations, discours incohérent,
comportement chaotique ou catatonique (prise arbitraire de postures inadéquates ou bizarres) et
symptômes négatifs (p.ex. perte de l’affect, appauvrissement des idées et du langage, apathie). Pour
pouvoir parler de schizophrénie, il faut la présence de deux symptômes ci-dessus, présents pendant un
mois au minimum.
Les pathologies schizophréniques sont classées dans la catégorie 295, où le quatrième chiffre indique
le type de schizophrénie : ‘simple’, désorganisée, catatonique, paranoïde, etc. Un cinquième chiffre est
utilisé pour décrire l'évolution de cette maladie:
0 : non spécifié
1 : sub-chronique (maladie présente en continu pendant plus de 6 mois mais moins de 2 ans)
2 : chronique (maladie présente plus de 2 ans en continu)
3 : sub-chronique avec exacerbation aiguë
4 : chronique avec exacerbation aiguë (même durée que pour la maladie chronique, mais
caractéristiques psychotiques prépondérantes chez un patient en phase résiduelle)
5 : en rémission
ème

Le choix du 5

chiffre (de 2 à 5) doit se baser sur l’avis du médecin.

2.2.2. Troubles de l’humeur
Les troubles de l’humeur sont des maladies mentales très fréquentes. Ces troubles peuvent être de
nature dépressive ou bipolaire. Ils peuvent aussi être dus à une affection somatique ou à un abus de
drogues.
Le "Major depressive disorder" (Trouble dépressif majeur) est décrit dans le DSM-IV-™ comme un
trouble dépressif nécessitant entre autres la présence d’un épisode dépressif unique caractéristique.
Pour qu’il soit question d’un épisode dépressif, il faut la présence d’au moins 5 symptômes d'une liste
de 9 au cours de la même période de 2 semaines. Cfr paragraphe 2.1.3.3.d ci-dessus.
Cette maladie est classée comme une psychose affective entrant dans la catégorie 296 "Episodic mood
disorders" (Troubles de l’humeur épisodiques) de ICD-9-CM.
Le code 311 "Depressive disorder, not elsewhere classified" (Touble dépressif, non classés ailleurs) est
utilisée pour les troubles avec caractéristiques dépressives ne répondant pas aux critères de
classification des troubles dépressifs, ni des troubles dysthymiques, ni des troubles de l’adaptation avec
humeur dépressive ou même des troubles de l’adaptation avec humeur mixte anxieuse et dépressive.
Si dans le dossier il est uniquement indiqué qu’il s’agit d’une ‘dépression’ sans autre précision, l’index
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alphabétique conduit au code 311 ”Depressive disorder, not elsewhere classified” (Troubles dépressifs,
non classés ailleurs).
Les troubles du sommeil sont des symptômes qui font partie de la dépression et qui ne doivent pas être
codés dans ce contexte, sauf si un traitement spécifique est mis en route. Dans ce cas, un code de la
catégorie 327 doit être utilisé.
Une dépression qui ne répond plus aux critères de dépression grâce à son traitement peut encore être
codée car l’arrêt de la médication ferait probablement retomber le patient en dépression. Il faut
évidemment respecter les règles de codage des diagnostics secondaires.
En cas de dépression postnatale, il existe trois cas de figure potentiels : le ‘’baby blues’’, survenant en
post-partum immédiat (50-80 % des cas) ; certains cas peuvent évoluer vers la dépression du postpartum et d’autres, plus sévères, vers la psychose du post-partum. Il faut donc coder à la suite du code
648.42 ”Mental disorder in mother complicating pregnancy, delivered with postpartum complication” (Trouble mental chez la mère compliquant la grossesse, accouchée, avec complication en
postpartum) les codes appropriés en fonction de la description exacte qui est faite. S'il est uniquement
mentionné un babyblues ou si aucune précision n’est donnée quant à une dépression post-natale et si
c’est effectivement considéré comme pertinent pour le séjour (p.ex. intervention d'un psychiatre), le
code 311 ‘’Depressive disorder, not elsewhere classified’’ (Troubles dépressifs, non classés ailleurs)
sera rajouté ainsi que le V27.0 ”Mother with single liveborn” (Enfant unique vivant).
Les patients présentant un trouble affectif majeur sont classés selon le type de symptômes qu’ils
présentent.
Les patients faisant preuve de tristesse, retrait et perte d’intérêt pour les activités sociales et autres de
la vie seront classés comme suit:
296.2x : ”Major depressive disorder, single episode” (Trouble dépressif majeur, épisode unique)
296.3x : ”Major depressive disorder, recurrent episode” (Trouble dépressif majeur, récurrent)
Les patients faisant preuve de d’hypomanie (par exemple : élocution rapide, pensées rapides ou
agitées, estime excessive de soi, diminution de la capacité de jugement) seront classés comme suit:
296.0x : ”Bipolar I disorder, single manic episode” (Trouble bipolaire I, épisode maniaque
unique)
296.1x : ”Manic disorder, recurrent episode” (Troubles maniaques, récurrents)
De nombreux patients présentent des changements d’humeur cycliques et récurrents, qui débouchent
sur des périodes de sérieuse dépression alternant avec une exaltation extrême, se retrouvant en dehors
des variations d’humeur normales. Ces pathologies sont appelées bipolaires ou circulaires et sont codées avec les codes 296.4x à 296.9x. Le 4ème chiffre indique la phase actuelle de la maladie :
296.4x ”Bipolar I disorder, most recent episode (or current) manic” (Trouble bipolaire I, le patient
est actuellement en phase maniaque ou son épisode le plus récent était maniaque)
296.5x ”Bipolar I disorder, most recent episode (or current) depressed” (Trouble bipolaire I, le
patient est actuellement en phase dépressive ou son épisode le plus récent était
dépressif)
296.6x ”Bipolar I disorder, most recent episode (or current) mixed” (Trouble bipolaire I, le patient
est actuellement en phase mixte (à la fois maniaque et dépressive) ou son épisode le
plus récent était mixte)
296.7x à 296.9x = ‘’Other and unspecified episodes’’ (Episodes autres et non spécifiés)
Le cinquième chiffre est utilisé dans les sous-catégories 296.0 à 296.9 (incluse) pour indiquer la gravité
actuelle de la maladie:
0 : non spécifié
1 : léger
2 : modéré
3 : sévère, sans mention de comportement psychotique
4 : sévère, avec mention de comportement psychotique
5 : en rémission partielle ou non spécifiée
6 : en rémission complète
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ème

Ici aussi, le 5
maladie.

chiffre (de 2 à 6) ne peut être attribué que si le dossier médical précise la gravité de la

3. Névroses, troubles de la personnalité et autres affections mentales non
psychotiques (300 – 316)
Affections mentales non psychotiques
Une série de pathologies névrotiques, de troubles de la personnalité et d’autres maladies mentales non
psychotiques sont classées dans les catégories 300 à 316. Sont repris ici les états d’anxiété, la
dépendance et l’abus à l’alcool et aux drogues, les problèmes d’adaptation au stress ainsi que certaines
pathologies physiologiques.

3.1. Angoisses, somatisations et syndromes de dissociation de personnalité
3.1.1. Simulation / Solitude
Certains patients simulent une pathologie pour allonger leur séjour hospitalier. Sans autre précision,
cela se code 300.19 « Other and unspecified factitious illness » (Maladie factice, autre et non spécifiée)
(en suivant l’index Illness  Factitious)
D’autres patients ne peuvent retourner à domicile en raison de leur isolement social ; cela se code dans
la catégorie V62.89 "Other psychological or physical stress, NEC, other" – Contrainte physique ou
psychique, autre.

3.1.2. Syndrome post-chute du patient âgé
Le syndrome post-chute décrit par Murphy est fréquent chez le patient gériatrique. Il peut avoir de
multiples étiologies. Cela peut être la crainte isolée de tomber: 300.29 'Isolated/specific phobias"
(Nevrose phobique, autre). Mais cela peut aussi être une forme d'altération psychomotrice, ou une
manifestation d'astasie/abasie. Il n'existe pas de code spécifique pour ce syndrome. En l'absence
d'autres informations, on retient le code V15.88 "personal history of fall" associé ou non au code 781.2
"abnormality of gait" (anomalie de la démarche) ou bien le code 719.7 "difficulty in walking" (difficulté à
la marche) si c‘est précisé comme tel par le médecin.

3.1.3. Syndrome de Munchausen
Il s’agit d’un syndrome psychiatrique au cours duquel les patients simulent des maladies, des
traumatismes ou exagèrent fortement leurs symptômes pour attirer l’attention ou la sympathie. Cela se
code 301.51 "Chronic factitious illness with physical symptoms" (Maladie factice chronique avec
symptômes physiques).
Le patient est néanmoins conscient qu’il exagère, contrairement au patient hypochondriaque (300.7
Hypochondrirasis – Névrose hypochondriaque) qui est convaincu qu’il est effectivement malade.
Le syndrome de Münchhausen par procuration (parfois appelé syndrome de Meadow) est une affection
dans laquelle une personne (dans 90% des cas la mère) utilise ou maltraite une autre personne, en
général un enfant, pour attirer l'attention (pathomimie par procuration). Ou le patient convainc le
médecin que l'enfant souffre effectivement d'une maladie et le soumet ainsi à des traitements inutiles,
ou le patient provoque lui-même une affection chez l'enfant. Si l'enfant est également hospitalisé, on
utilisera chez lui le code 995.59 « Other child abuse and neglect » (Autre abus ou négligence touchant
un enfant).

3.2. Affections psychophysiologiques
Deux catégories de codes sont prévues pour les affections psychophysiologiques, la 306 et la 316.
La catégorie 306 "Physiological malfunction arising from mental factors" (Dysfonction physiologique
suite à des facteurs mentaux) regroupe les dysfonctionnements physiologiques dus à des facteurs
mentaux où le 4ème chiffre indique le système organique touché. Généralement, le code à 4 chiffres
comprend le symptôme associé et il n’est pas nécessaire d’utiliser de code complémentaire. Il faut faire
attention à ne confondre ces affections avec des troubles de même nature des catégories des
pathologies névrotiques, psychotiques ou organiques.
La catégorie 316 "Psychic factors associated with diseases classified elsewhere" (Facteurs psychiques
associés à d’autres maladies classées ailleurs) regroupe les facteurs psychiques associés à d’autres
maladies classées ailleurs. Des pathologies fréquemment associées au code 316 sont e.a. l’asthme, la
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colite ulcéreuse et la dermatite. Si une telle affection est considérée comme d’origine psychogène il faut
indiquer le code 316 en premier lieu puis un code additionnel pour la pathologie associée.

3.3. Symptômes et syndromes particuliers
La catégorie 307 "Special symptoms or syndroms, not elsewhere classified" (Symptômes ou syndromes
spéciaux, non classés ailleurs) comprend des codes pour une série de symptômes et syndromes
particuliers d’origine non organique, comme les tics et les troubles du sommeil spécifiques non
organiques. Ces codes ne sont pas utilisés si l’état qu’ils décrivent est la conséquence d’une maladie
mentale classée ailleurs ou s’ils sont d’origine organique. Les troubles de l’alimentation, comme la
boulimie 307.51 "Bulimia nervosa" (Boulimie nerveuse) et l’anorexie nerveuse 307.1 "Anorexia nervosa"
(Anorexie nerveuse) font partie de cette catégorie.
Attention : la malnutrition fait partie intégrante de l’anorexie nerveuse. Même si la malnutrition est
mentionnée au tableau diagnostique, il ne faut donc pas de code complémentaire. Le marasme
nutritionnel 261 "Nutritional marasmus" ne faisant pas partie de cette affection, il doit être codé le cas
échéant.
L’insomnie de cause non organique due à la dépression se code 307.42 "Persistant disorder of initiating
or maintaining sleep" (Trouble persistant de l’initiation ou du maintien du sommeil). L’insomnie sans
autre précision dans le dossier se code 780.52 "Insomnia, unspecified" (Insomnie, non spécifiée). Voir
aussi au chapitre 6 le point 2 et la nouvelle catégorie de codes 327 !!
Remarque :
Pour l’attribution d’un code supplémentaire à l’insomnie dans le cadre d’une dépression les règles
habituelles du codage des symptômes sont d’application.

3.4. Réactions au stress
ICD-9-CM prévoit 2 catégories pour coder les réactions au stress physique ou mental : une pour une
réaction aiguë au stress et une pour les problèmes d’adaptation ou réaction chronique au stress.
La catégorie 308 "Acute reaction to stress" (Réaction aiguë au stress) couvre la réaction aiguë à un
stress. Il s’agit d’une réaction particulièrement importante à un stress exceptionnel ou de grande intensité qui peut se caractériser par la panique, l’agitation, la stupeur ou la fugue. En général, elle est de
courte durée (le plus souvent quelques heures) mais occasionnellement elle peut persister pendant
plusieurs jours.
Le quatrième chiffre pour cette catégorie indique la nature de la réaction (anxiété, agitation …).
La réaction chronique au stress est classée dans la catégorie 309 "Adjustment reaction" (Réaction
d’adaptation). Ces affections sont généralement dépendantes des circonstances et sont réversibles.
Les réactions d’adaptation sont souvent moins prononcées que les réactions aiguës et durent un peu
ème
plus longtemps, mais rarement plus de quelques mois. Le 4
chiffre pour cette catégorie indique la
nature de la réaction, par exemple l’anxiété ou la dépression.

3.5. Bégaiement
3.5.1. Les troubles du langage débutant dans l’enfance

(Childhood on-set fluency disorder 315.35)
A l’instigation de l’ « American Speech-Language-Hearing Association » et de la « American Psychiatric
Association », les codes de bégaiement ont été revus dans l’ICD9.
Le bégaiement altère la fluidité du langage. Dans la plupart des cas, le trouble débute dans l’enfance et
peut perdurer toute la vie chez certains. Ces troubles sont caractérisés par la perturbation de l’élocution.
On distingue principalement 3 types d’étiologies:
• Le bégaiement initié pendant la petite enfance (2 à 5 ans) ce qui représente ~95% des cas
• Les conséquences d’une atteinte neurologique (p.ex. séquelle d’AVC)
• Le bégaiement débuté à l’âge adulte, souvent considéré comme une réaction de conversion ou
comme de la simulation (sinistrose)
Dans la version 2009 de l’ICD9, il n’existait que les codes 307 ‘’Special symptoms or syndromes, not
elsewhere classified‘’ et 438.1x ‘’ Speech and language deficits’’. On ne disposait donc que des codes
spécifiques de 2 des 3 grandes causes, tandis que la catégorie 315 ‘’Specific delays in development‘’
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regroupait divers troubles du développement. Cette catégorie s’est donc enrichie d’un code 315.35
‘’Childhood onset fluency disorder ‘’ Trouble de la maîtrise (fluidité) du langage débutant à l'enfance
315.35 “Childhood onset fluency disorder Cluttering NOS Stuttering NOS “
Excludes: Adult onset fluency disorder (307.0)
Fluency disorder due to late effect of cerebrovascular accident (438.14)
Fluency disorder in conditions classified elsewhere (784.52)

3.5.2. Le bégaiement sans autre precision
Il était codé précédemment 307.0 mais actuellement, l’index renvoie vers le code 315.35 qui est la
cause la plus fréquente :
Stuttering 315.35
adult onset 307.0
childhood onset 315.35
due to late effect of cerebrovascular disease (see also Late effect(s) (of) cerebrovascular
disease) 438.14
in conditions classified elsewhere 784.52

3.5.3. Le libellé du code 307.0
Il a lui aussi été modifié en “Adult onset fluency disorder” Trouble de la maîtrise (fluidité) du langage
débutant à l'âge adulte
Excludes: childhood onset fluency disorder (315.35)
dysphasia (784.59)
fluency disorder due to late effect of cerebrovascular accident (438.14)
fluency disorder in conditions classified elsewhere (784.52)
lisping or lalling (307.9)
retarded development of speech (315.31-315.39)

3.5.4. le bégaiement séquellaire d’AVC
est également traduit par un nouveau code spécifique :
438.14 “Fluency disorder/Stuttering due to late effect of cerebrovascular accident” (Séquelles de
maladie cérébrovasculaire, trouble de la maîtrise (fluidité) du langage).

3.5.5. Si on décrit une autre cause de bégaiement que les 3 grandes causes citées ci-dessus,
il existe également un nouveau code :
784.52 Fluency disorder in conditions classified elsewhere/Stuttering in conditions classified
elsewhere
Code first underlying disease or condition, such as: Parkinson's disease (332.0)
Excludes: adult onset fluency disorder (307.0)
childhood onset fluency disorder (315.35)
fluency disorder due to late effect of cerebrovascular accident (438.14)
Le code actuel 784.5 ‘’Other speech disturbance’’ est en fait subdivisé à présent en trois:
784.51 “Dysarthria”
784.52 “Fluency disorder in conditions classified elsewhere”
784.59 « Other speech disturbance »

3.6. Troubles du sommeil
Depuis la version 2009, l’ICD9 a implémenté une nouvelle catégorie de codes (327) pour décrire les
troubles du sommeil de cause organique. Auparavant, la sous-catégorie 307.4 décrivait les troubles du
sommeil liés à certaines affections mentales, tandis que les autres troubles du sommeil étaient classés
dans le chapitre des symptômes 780.5x(voir ce chapitre pour plus de détails)

3.7. Affections relatives à l’abus de produits
3.7.1. L’abus et la dépendance à des produits
Sont classés dans ICD-9-CM dans le chapitre des troubles mentaux. La dépendance à l’alcool est
classée dans la catégorie 303 "Alcohol dependence syndrome" (Syndrome de dépendance à l’alcool).
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La dépendance aux drogues est classée dans la catégorie 304 "Drug dependence syndrome"
(Syndrome de dépendance aux drogues).
Bien que les termes d’abus et de dépendance soient utilisés de manière interchangeable dans certains
programmes de traitement, il s’agit en fait de pathologies différentes qui bénéficient d’un codage distinct
dans ICD-9-CM.
Tant pour l’abus que pour la dépendance, le 5

ème

chiffre reflète le type de consommation :

0 : non spécifié
1 : continu
- alcool : se réfère à la prise quotidienne de grandes quantités d’alcool ou à la consommation
abusive le week-end et les jours fériés
- drogues : consommation quotidienne ou quasi quotidienne de drogues
2 : épisodique
- alcool : se réfère à des périodes de consommation importante durant des semaines ou des
mois, suivies de longues périodes de sobriété
- drogues : indique des intervalles de temps courts entre les épisodes de consommation de
drogue ou la consommation uniquement pendant le week-end
3 : rémission : se réfère à un arrêt complet de la consommation d’alcool ou de drogue ou à une
période au cours de laquelle a lieu une diminution de la consommation en vue d’un
arrêt définitif
ème

Le codeur ne peut attribuer ce 5
chiffre que sur base d’un type de consommation précisé dans le
dossier médical : rapports et notes du médecin traitant et/ou d’autres membres du personnel (dont le
personnel psychosocial) qui suivent le patient pendant ce séjour.

3.7.2. Dépendance et abus d’alcool
La consommation d'alcool s'exprime de préférence en grammes. Il existe des tables de correspondance
entre les millilitres de boisson alcoolisée et les grammes, mais grosso modo on peut dire qu'un verre
standard de boisson alcoolisée ( un verre à bière de bière, un verre à jenièvre de jenièvre, etc)
correspond à 12g d'alcool.
L'abus d'alcool s'applique aux patients qui boivent de façon excessive mais qui ne sont pas (encore)
dépendants physiquement de l'alcool. Le "binge drinking" (l'absorption rapide d'alcool sur une courte
période dans le but explicite de finir saoul) en est un exemple. Une échelle d'objectivation très employée
est la définition des 5/4: 5 verres standard ou plus pour un homme et 4 ou plus pour une femme. S'il
existe entre les épisodes de consommation alcoolique importante, des périodes libres sans symptomes
de sevrage, il ne s'agit pas d'alcoolisme. Néanmoins cette consommation d'alcool est domageable.
Le DMS-IV utilise les critères suivants pour définir l'abus:
“Substance abuse is defined as a maladaptive pattern of substance use leading to clinically
significant impairment or distress as manifested by one (or more) of the following, occurring
within a 12-month period:
1. Recurrent substance use resulting in a failure to fulfill major role obligations at work,
school, or home (such as repeated absences or poor work performance related to
substance use; substance-related absences, suspensions, or expulsions from school;
or neglect of children or household).
2. Recurrent substance use in situations in which it is physically hazardous (such as
driving an automobile or operating a machine when impaired by substance use)
3. Recurrent substance-related legal problems (such as arrests for substance related
disorderly conduct)
4. Continued substance use despite having persistent or recurrent social or interpersonal
problems caused or exacerbated by the effects of the substance (for example,
arguments with spouse about consequences of intoxication and physical fights). “
L'abus d'alcool se code 305.0x "Alcohol abuse” (abus d'alcool). Ce code est également utilisé pour
coder le le diagnostic de "simple" ébriété.
L’alcoolisme (dépendance à l’alcool) est une pathologie chronique où le patient est devenu dépendant
de l’alcool avec augmentation de la tolérance à celui-ci. La norme communément admise est de 21
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« verres standards » d’alcool par semaine pour les hommes et 15 par semaine pour les femmes. Le
patient n’est pas en mesure d’arrêter sa consommation, même en présence de problèmes de santé, de
détérioration de ses relations sociales et de ses prestations professionnelles. Ces patients éprouvent
souvent des signes physiques de sevrage s’ils arrêtent brutalement de boire.
Le DSM IV définit la dépendance comme suit:
“Substance dependence is defined as a maladaptive pattern of substance use leading to
clinically significant impairment or distress, as manifested by three (or more) of the following,
occurring any time in the same 12-month period:
1. Tolerance, as defined by either of the following: (a) A need for markedly increased
amounts of the substance to achieve intoxication or the desired effect or (b) Markedly
diminished effect with continued use of the same amount of the substance.
2. Withdrawal, as manifested by either of the following: (a) The characteristic withdrawal
syndrome for the substance or (b) The same (or closely related) substance is taken to
relieve or avoid withdrawal symptoms.
3. The substance is often taken in larger amounts or over a longer period than intended.
4. There is a persistent desire or unsuccessful efforts to cut down or control substance use.
5. A great deal of time is spent in activities necessary to obtain the substance, use the
substance, or recover from its effects.
6. Important social, occupational, or recreational activities are given up or reduced because
of substance use.
7. The substance use is continued despite knowledge of having a persistent physical or
psychological problem that is likely to have been caused or exacerbated by the
substance (for example, current cocaine use despite recognition of cocaine-induced
depression or continued drinking despite recognition that an ulcer was made worse by
alcohol consumption)”.
Qu’il s’agisse d’alcool ou de drogues, il faut respecter la règle que le codage ne se base pas sur des
valeurs de consommation, mais bien sur le diagnostic posé par le médecin.
Distinction entre intoxication et empoisonnement
L’ICD9 fait une distinction entre « poisoning » (empoisonnement) et « intoxication » (ébriété, ivresse) en
ce sens que l’empoisonnement désigne l’effet toxique de la substance, tandis que l’intoxication désigne
plutôt son usage inadapté (excessif). Les deux effets ne s’excluent pas mutuellement, mais sont plutôt
complémentaires l’un de l’autre.
Dans l’exemple précis de l’alcool, le code 980.0 traduit l’effet toxique de l’alcool (p.ex le coma) tandis
que le code 305.0x traduit la notion d’un usage abusif. Dans le cas où cet usage abusif se fait dans le
cadre d'une dépendance, le code devient 303.0x.
Dans le cas d’une intoxication "pathologique" ou "par idiosynchrasie" (qui correspond, selon le manuel
« Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences » de Kaplan & Sadock , à une affection mal définie qui
se caractérise par la survenue de troubles importants du comportement à la suite d’une ingestion de
faibles quantités d’alcool qui n’auraient qu’un effet minime chez des personnes « normales ») on
utilisera le code 291.4.
Cependant, dans le vocable médical usuel, on parle souvent d’intoxication alcoolique lorsqu’on décrit en
réalité des phénomènes que l’ICD9 désigne par empoisonnement, p.ex. lors de tentatives de suicide.
Lorsqu’un patient dépendant de l’alcool se présente à l’hôpital dans un état d’intoxication aiguë, le code
303.01 "Alcohol dependence syndrome, acute alcoholic intoxication" (Syndrome de dépendance à
l’alcool, intoxication alcoolique aiguë) est utilisé.
Si le patient se présente sans intoxication aiguë, par exemple pour un programme de réhabilitation, la
pathologie est classée dans la catégorie 303.9x "Other and unspecified alcoholism" (Alcoolisme autre et
non spécifié).
Si un diagnostic d’ "alcoolisme aigu et chronique" est posé, il faut employer le code 303.0x "Alcohol dependence syndrome, acute alcoholic intoxication" (Syndrome de dépendance à l’alcool, intoxication alcoolique aiguë) qui décrit les deux conditions.
Bien qu’il existe un code pour antécédent d’alcoolisme V11.3 "Personal history of mental disorder, alcoholism" (Antécédent personnel de trouble mental, alcoolisme), il est rare qu’un patient atteint
d'alcoolisme chronique guérisse totalement. Généralement, il faut donc utiliser le code d’alcoolisme en
rémission : 303.93.
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Intoxication alcoolique: 980.0
Ce code est utilisé pour décrire un patient admis :

•
•
•

En coma éthylique
Suite à une tentative de suicide par alcool (+ médicaments)
Intoxication accidentelle

Exemples :
"Etudiant admis le jour de la St Nicolas en coma éthylique."
DP 980.0 intoxication aigue par l’alcool éthylique
DS
860.0 Empoisonnement accidentel par l’alcool
780.01 Coma
305.0 Abus d’alcool
"Le même étudiant fête tous les saints du calendrier et boit de grandes quantités d’alcool tous
les soirs. Lors de la session d’examens, il se rend compte qu’il est totalement dépassé par la
situation, déprime et décide de s'ôter la vie en absorbant une bouteille de Vodka et 5 Co de
Temesta®. Il est amené aux urgences dans le coma."
DP 980.0 intoxication aigue par l’alcool éthylique
DS
969.4 Intoxication par tranquillisant à base de Benzodiazepine
E950.3 Tentative de suicide par tranquillisant et psychotrope autre
780.01 Coma
311
Troubles dépressifs non classés ailleurs
303.01 Intoxication alcoolique aiguë dans l'alcoolisme, usage continu
3.7.3. Dépendance et abus de drogues
La dépendance aux drogues est une affection mentale et physique chronique en relation avec la
consommation chronique de drogue par le patient. Elle se caractérise par des réactions tant
comportementales que psychologiques. Elle comprend aussi la pulsion de consommation de la drogue
pour en ressentir les effets psychiques ou pour éviter les symptômes de manque. Ces patients
présentent souvent des signes physiques de manque s’ils arrêtent brutalement la consommation de
drogue.
ème
La catégorie 304 "Drug dependence" (Dépendance aux drogues) a un 4
chiffre décrivant la classe à
laquelle la drogue en question appartient. Certains codes se réfèrent à une combinaison de drogues,
comme p.ex. le code 304.7x "Combinations of opioid type drug with any other" (Combinaisons de
drogues opiacées avec toute autre drogue) utilisé en cas de consommation d’un opiacé conjointement à
une autre drogue et le code 304.8x "Combinations of drug dependence excluding opioid type drug"
(Combinaisons de dépendance aux drogues à l'exception des opiacés) si la combinaison de drogues
consommée est sans opiacés.
Le terme d’abus de drogue est utilisé pour les patients présentant une consommation problématique de
drogue mais qui ne sont pas encore devenus dépendants. Les drogues sont consommées de façon
inappropriée ayant des répercussions négatives sur le fonctionnement social, l’état de santé physique
et/ou mental de la personne. La consommation de drogue sans dépendance est classée dans la
ème
catégorie 305 "Nondependent abuse of drugs" (Abus de drogues sans dépendance) où le 4
chiffre
ème
décrit la drogue en question. Comme pour l’alcool, le 5
chiffre sert à indiquer le type de
consommation :
0 : non spécifié
1 : continu
2 : épisodique
3 : en rémission
Au code 305.1 ‘’Tobacco use disorder’’ (Abus de tabac) sont ajoutés en 2009 deux notes d’exclusion
concernant le cas spécifique de la grossesse :
‘’smoking complicating pregnancy’’ (649.0x) et ‘’tobacco use disorder complicating pregnancy’’
(649.0x) (Tabagisme/abus de tabac en cas de grossesse)
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Cet abus de produits est codé avec la catégorie 649 “Other conditions or status of the mother
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium’’ (Autres conditions ou statut de la mère
compliquant la grossesse, l’accouchement ou le post-partum)
Pour l’intoxication aiguë de drogue chez un patient qui en utilise de manière chronique, la notion de
consommation aiguë est implicite dans le code d’abus chronique. On n’utilise donc qu’un seul code
comme p.ex 305.61 « Cocaïne abuse, continuous » (Abus de cocaine, continu(.
Si le dossier mentionne uniquement « usage de joints », il faut faire préciser par le médecin s’il y a ou
non une dépendance. En l’absence de dépendance, on utilise un code de consommation de drogue
sans dépendance : 305.22 « Cannabis abuse, episodic » (Abus de Cannabis, épisodique(.
S’il y a seulement une intoxication aigue par la drogue, on dispose du code 292.89 « Other specified
drug induced mental disorders, other » (Désordre mental induit par la drogue, autre), auquel on arrive
via l’index : Intoxication  drug : 292.89.

3.7.4. Pathologies liées à l’abus des produits
Les patients présentant une consommation abusive de produits ou une dépendance vis-à-vis de ceux-ci
développent souvent des complications physiques ou des syndromes psychotiques. La psychose liée à
l’abus d’alcool est classée dans la catégorie 291 “Alcohol-induced mental disorders” (Troubles mentaux
induits par l’alcool) tandis que les psychoses liées à la consommation de drogues sont classées dans la
catégorie 292 “Drug-induced mental disorders” (Troubles mentaux induits par la drogue).
Les patients dépendants de l’alcool et/ou de drogues éprouvent souvent des symptômes de manque
nécessitant une désintoxication. Les symptômes et signes de manque sont e.a.: tremblements,
agitation, irritabilité, troubles du sommeil, anorexie, hyperactivité autonomique, crises épileptiformes et
hallucinations.
Une forme grave de manque d’alcool porte le nom de delirium tremens et se caractérise par de la fièvre,
de la tachycardie, de l’hypertension ou de l’hypotension, des hallucinations, de l’agitation, de la
confusion, un état mental variable et des crises épileptiformes. Ces symptômes commencent
généralement après une diminution significative de la quantité d’alcool dans le sang.
Pour le sevrage à l’alcool, il existe trois codes de sous-catégorie:
 291.0 "Alcohol withdrawal delirium" (Délire par manque d’alcool)
 291.3 "Alcohol-induced psychotic disorder with hallucinations"
(Troubles psychotiques induits par l’alcool avec des hallucinations)
 291.81 "Alcohol withdrawal” (Symptômes de sevrage alcoolique)
On ne peut attribuer qu’un seul de ces codes, le code 291.0 étant prioritaire sur les deux autres et le
code 291.3 étant prioritaire sur le code 291.81 comme indiqué dans les notes d’exclusion. Attention : un
5ème chiffre est ajouté à la sous-catégorie 291.8 “Other specified alcohol-induced mental disorders” (Autres troubles mentaux spécifiés, induits par l’alcool) pour établir la différence entre d’une part le sevrage
291.81 "Alcohol withdrawal" et d’autre part les autres troubles (anxiété alcoolique, troubles de l’humeur,
dysfonctions sexuelles, troubles de sommeil) induits par l’alcool 291.89 ”Other” (Autres).
Si le patient est hospitalisé pour prise en charge de son alcoolisme avec des symptômes de manque ou
si ceux-ci apparaissent après l’hospitalisation, un code de sevrage est indiqué comme diagnostic
principal, avec un code additionnel pour l’alcoolisme. Voir aussi 3.7.5.2.
Les symptômes de manque aux drogues sont codés au moyen du code 292.0 "Drug withdrawal"
(Symptômes de privation de drogues). Les autres pathologies mentales suite à la dépendance à la drogue ou à son abus sont classées dans les séries 292.1 "Drug-induced psychotic disorders" (Troubles
psychotiques induits par la drogue) à 292.8 "Other specified drug-induced mental disorders" (Autres
troubles psychotiques spécifiés induits par la drogue). Il faut aussi employer un code pour la dépendance aux drogues ou leur abus.
Un trouble du sommeil induit par l’alcool se retrouvera sous le 291.82 ‘’Other specified alcohol-induced
mental disorders, Alcohol induced sleep disorders’’ (Autres troubles mentaux spécifiés induits par
l’alcool, troubles du sommeil induits par l’alcool).
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Un trouble du sommeil induit par les drogues se code à l’aide du code 292.85 ‘’Other specified druginduced mental disorders, drug induced sleep disorders’’ (Autres troubles mentaux specifiés induits par
les drogues, troubles du sommeil induits par les drogues).
Les autres troubles du sommeil organiques seront classés dans la catégorie 327. (Voir chapitre 6)

3.7.5. Choix du diagnostic principal
Le choix du diagnostic principal pour les patients présentant un abus de produits ou une dépendance
vis-à-vis de ceux-ci dépend des circonstances de l’hospitalisation :
1. Si le patient est hospitalisé pour une psychose liée à l’abus de produits, il faut d’abord coder la
psychose, suivi par le code de consommation excessive ou de dépendance à ces produits (alcool,
drogue).
2. Si le patient est hospitalisé pour désintoxication et/ou réhabilitation pour l’alcool ou pour la drogue
et qu’il ne présente aucun symptôme de manque ni aucun autre symptôme psychotique, il faut coder
l’abus ou la dépendance comme diagnostic principal.
3. Si le patient est hospitalisé pour désintoxication et/ou réhabilitation pour consommation excessive ou
pour dépendance tant d’alcool que de drogue et que les deux ont été traités, on peut considérer
n’importe lequel de ces deux abus comme diagnostic principal.
4. Si le patient présentant un abus ou une dépendance pour l’alcool ou pour la drogue est hospitalisé
pour le traitement ou l’évaluation d’une plainte physique liée à la consommation du produit, il convient
de suivre les indications de l’index concernant les pathologies décrites comme d’origine alcoolique
”alcoholic” (alcoolisme) ou liées aux drogues ”due to drugs” (dues aux drogues). Il faut coder l’affection
physique en premier lieu, suivie du code de l’abus ou de la dépendance.
5. Si le patient présentant un abus ou une dépendance vis-à-vis de l’alcool ou d’une drogue est
hospitalisé en raison d’une autre pathologie il faut suivre les directives générales pour le choix du diagnostic principal.

3.7.6. Thérapie pour la consommation excessive de produits
Le traitement des patients présentant une consommation excessive de produits ou une dépendance visà-vis de ceux-ci consiste en une désintoxication et/ou une réhabilitation. L’abus ou la dépendance est le
diagnostic principal pour l’admission du patient pour un de ces traitements.
La désintoxication consiste en la prise en charge des symptômes de manque chez un patient
physiquement dépendant de l’alcool ou de drogues. C’est plus qu’une simple observation car cela
implique une prise en charge active.
Le traitement peut consister en une évaluation, une observation, un monitorage, une administration de
thiamine, de préparations multivitaminées et d’autres médicaments (comme la méthadone, les
barbituriques à effets prolongés, les benzodiazépines ou les carbamazépines), ainsi que d’une
alimentation adéquate. Le programme de désintoxication pour les patients dépendants à l’alcool se
poursuit généralement pendant quatre à cinq jours. La désintoxication aux opiacés et aux
sédatifs/hypnotiques dure plus longtemps, généralement de trois semaines à plusieurs mois et peut
s’effectuer en milieu hospitalier ou en ambulatoire. S'il est indiqué dans le dossier médical que la
désintoxication est effectuée, elle doit être codée, même en l’absence d’administration de médicaments.
Certains patients se présentent en état d’ivresse aux urgences et sont placés dans une chambre pour
retrouver un état normal. Aucune désintoxication n’est effectuée dans ce cas et il ne faut donc pas
coder de désintoxication.
La revalidation consiste en un programme structuré qui a pour but un contrôle strict de la consommation
d'alcool et de drogue. On peut employer toute une série de modalités de réhabilitation. Cela comprend
la thérapie d’entretien à la méthadone, la résidence en communauté thérapeutique et les traitements
ambulatoires à long terme. Un code pour le traitement de réhabilitation est attribué aux patients qui
commencent un programme, même s’ils ne le terminent pas. La catégorie V57 ”Care involving use of
rehabilitation procedures” (Soins comprenant l’utilisation de programmes de revalidation) n’est utilisée
que pour la revalidation physique et n’est pas employé pour les programmes de revalidation en cas
d’abus ou de dépendance à la drogue ou à l’alcool.
La désintoxication et la réhabilitation des patients présentant une consommation excessive ou une
dépendance à l’alcool est codée comme suit :
94.61 : ”Alcohol rehabilitation” (Revalidation pour problèmes d’alcoolisme)
94.62 : ”Alcohol detoxification” (Désintoxication alcoolique)
94.63 : ”Alcohol rehabilitation and detoxification” (Revalidation et désintoxication pour alcoolisme)
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Le traitement de la consommation excessive ou de la dépendance à la drogue est codé comme suit :
94.64 : ”Drug rehabilitation” (Revalidation pour problèmes de drogues)
94.65 : ”Drug detoxification” (Désintoxication des drogues)
94.66 : ”Drug rehabilitation and detoxification” (Revalidation et désintoxication pour drogues)
De nombreux patients présentent une consommation inadaptée tant de l’alcool que des drogues, et on
peut utiliser une thérapie combinée pour ces patients :
94.67 : ”Combined alcohol and drug rehabilitation” (Revalidation combinée pour problèmes
d’alcoolisme et de drogues)
94.68 : ”Combined alcohol and drug detoxification” (Désintoxication pour abus combiné d’alcool et
de drogues)
94.69 : ”Combined alcohol and drug rehabilitation and detoxification” (Revalidation et
désintoxication combinée pour problèmes d’alcoolisme et de drogues)
Il est aussi possible d’effectuer une désintoxication, soit pour l’alcool, soit pour la drogue, en association
avec une revalidation pour les deux pathologies. Pour ce faire, il faut utiliser soit le code 94.62 ”Alcohol
detoxification” (Désintoxication alcoolique), soit le code 94.65 ”Drug detoxification” (Désintoxication des
drogues) en association avec le code 94.67 ”Combined alcohol and drug rehabilitation” (Revalidation
combinée pour problèmes d’alcoolisme et de drogues).
Parfois, on réalise une implantation de disulfirame (Antabuse ®), ce qui se code 94.25 ‘’Other psychiatric drug therapy’’ (Autre thérapie médicamenteuse psychiatrique)
(Voir index alphabétique : ‘’Therapy Antabuse’’)

3.8. Automutilation
Les égratignures par automutilation se codent 91x[0,1] ”Superficial injury of …” (Egratignues ou brûlure
par fiction de …) (où le troisième digit indique la localisation) + E985.8 ”Suicide and self-inflicted injury
by other specified means” Suicide et blessure auto-infligée, par autres moyens specifiés.
S’il existe également un trouble mental d’automutilation qui respecte la règle d’utilisation des
diagnostics secondaires, on ajoute le code 300.9 ”Unspecified nonpsychotic mental disorder” (Trouble
mental non psychotique non spécifié).
Si le patient est admis brièvement pour le traitement de ses plaies et retourne ensuite à la maison sans
prise en charge spécifique (psychiatrique) de sa névrose, on n’ajoute évidemment pas le code 300.9.

4. Retards mentaux (317 – 319)
Les codes de ces catégories peuvent être utilisés s’ils répondent à la définition des diagnostics
secondaires.

5. Thérapie psychiatrique
Des pathologies mentales autres que la consommation excessive de produits sont généralement
traitées par une thérapie psychodynamique ("entretiens"), des médicaments, des électrochocs ou une
combinaison d’approches thérapeutiques. Les procédures fréquemment utilisées comprennent le
traitement au lithium 94.22 "Psychiatric somatotherapy, lithium therapy" (Somatothérapie psychiatrique,
traitement au lithium), la thérapie par le jeu 94.36 "Individual psychotherapy, play therapy" (Psychothérapie individuelle, thérapie par jeu), la thérapie de groupe 94.44 "Psychotherapy and counseling,
other group therapy" (Psychothérapie et conseil, autre thérapie de groupe) et la thérapie électroconvulsive (ECT) 94.27 "Psychiatric somatotherapy, other electroshock therapy" (Somatothérapie
psychiatrique, autres électrochocs). Il faut toujours les indiquer, car le diagnostic proprement dit ne
mentionne pas toujours la totalité de l’utilisation des moyens.
Exemples 5 2 :
• Un patient dépendant de la méthadone est à présent hospitalisé pour confusion, sueurs froides,
hypotension et état de somnolence. Il ne présente cependant pas de psychose ni de délire. Le
diagnostic d’intoxication à la méthadone est posé et une thérapie de désintoxication est lancée.
Le patient est surveillé de près et la méthadone est administrée sous contrôle à chaque
apparition de symptômes de manque. Après quelques jours de stabilisation, on diminue
progressivement la dose de méthadone.
DP: 304.01 "Drug dependence, opoid type dependence, continuous use"
(Dépendance aux drogues opiacées, consommation continue)
P: 94.65 "Drug detoxification" (Désintoxication des drogues)
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•

Un patient est hospitalisé pour insomnie, mains tremblantes, et attaques occasionnelles de
grand mal. Le diagnostic de sevrage d’alcool chez un alcoolique chronique est posé. Le patient
est hospitalisé sans traitement spécifique. Après 5 jours, il quitte l’hôpital.
DP: 291.81 "Alcohol withdrawal" (Sevrage alcoolique)
DS: 303.91 "Other and unspecified alcohol dependence, continuous use"
(Dépendance alcoolique, autre et non spécifiée, usage continu)
345.10 ‘’Generalized convulsive epilepsy, without mention of intractable
epilepsy” (Epilepsie convulsive généralisée, sans mention d’épilepsie
intraitable)

•

Une patiente tente de se suicider chez elle. Pour ce faire, elle fait une overdose de
barbituriques. EIle est hospitalisée aux soins intensifs pour désintoxication. Le lendemain, elle
quitte l’hôpital.
DP: 967.0 "Poisoning by sedatives and hypnotics, barbiturates"
(Empoisonnement aux sédatifs et hypnotiques, barbituriques)
DS: E950.1 "Suicide & self-inflicted poisoning by barbiturate"
(Suicide par empoisonnement aux barbituriques)
E849.0 "Injury or poisoning occuring at/in the home"
(Trauma ou empoisonnement à domicile)
P: 94.65 "Drug detoxification" (Désintoxication des drogues)

•

Une patiente est hospitalisée pour une dépression majeure aiguë. C’est le premier épisode de
cette pathologie et le médecin traitant décrit la forme comme bénigne. Après quelques jours de
repos à l’hôpital, elle est envoyée vers un autre hôpital, qui dispose d’un service SPHG.
DP: 296.21 "Major depressive affective disorder, single episode, mild"
(Trouble dépressif majeur, épisode unique, léger)

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

130

6
Maladies du système nerveux et des organes des sens
Les maladies du système nerveux et des organes des sens sont classées dans le chapitre 6 de ICD-9CM. En pratique, pour le codage on peut faire la différence entre trois niveaux de lésions:
 320-349 : système nerveux central (cerveau et moelle épinière)
La dégénérescence cérébrale, la maladie de Parkinson et la méningite sont des exemples
d’affections touchant le système nerveux central.
 350-359 : système nerveux périphérique (tout le reste)
La polyneuropathie, la myasthénie grave et la dystrophie musculaire affectent le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique comprend aussi le système nerveux autonome qui régule les activités du muscle cardiaque, des muscles lisses et des glandes.
 360-389 : organes des sens

1. Anatomie : système nerveux central et périphérique
Le Système Nerveux Central (SNC) comprend le cerveau et la moëlle épinière. Il est protégé par une
structure osseuse (crâne et colonne vertébrale) et des méninges qui constituent une "barrière hématoencéphalique".
Le reste du système nerveux est appelé Système Nerveux Périphérique (SNP) comprend les nerfs
crâniens (12 paires), les nerfs spinaux (31 paires) et toutes leurs ramifications, ainsi que les ganglions.
Les nerfs sont soit moteurs, soit sensitifs.
Le SNP est fonctionnellement subdivisé en système nerveux somatique et système nerveux autonome.
Ce dernier module le fonctionnement non volontaire du corps (fréquence cardiaque, diamètre pupillaire,
transpiration, etc…)

2. Maladies inflammatoires du système nerveux central [320-326]
Les maladies inflammatoires du système nerveux central sont classées de différentes manières. Il est
souvent nécessaire d’utiliser deux codes, le code de l’affection sous-jacente utilisé en premier lieu suivi
d’un second, le code de manifestation. Par exemple, la méningite dans la sarcoïdose est classée
comme 135 ‘’Sarcoidosis’’ (Sarcoïdose) avec le code de manifestation 321.4 ‘’Meningitis in sarcoidosis’’ (Méningite dans la sarcoïdose).
La méningite bactérienne, due à certains micro-organismes comme le pneumocoque, le streptocoque et
le staphylocoque est classée dans les catégories 320 et 321 avec un 4ème chiffre qui indique le
microorganisme responsable.
Parfois, on se retrouve dans un autre chapitre. La méningite leptospirale (aseptique) se code 100.81
‘’Leptospiral meningitis (aseptic)’’ [Méningite leptospirale (aseptique)].
Dans la catégorie 323 ‘’Encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis’’ (Encéphalite, myélite et encéphalomyélite), la myélite transverse aiguë n’est pas comprise. Il existe en effet les codes 341.20 ‘’ Acute
transverse myelitis NOS’’ (Myélite aiguë transverse, non autrement spécifiée), 341.21 ’’Acute transverse
myelitis in conditions classified elsewhere’’ (Myélite aiguë transverse dans les maladies classées
ailleurs) et 341.22 ‘’Idiopathic transverse myelitis’’ (Myélite transverse idiopathique). Le 4ème chiffre dans
la catégorie 323 donne la cause de l’encéphalite, de la myélite ou de l’encéphalomyélite.
Le code 323.0 ‘’Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere’’ (Encéphalite, myélite et encéphalomyélite dans des maladies virales classées ailleurs) est maintenant
subdivisé en 323.01 ‘’Encephalitis, and encephalomyelitis in viral diseases classified elsewhere’’ pour
les encéphalites et encéphalomyélites associées aux maladies virales, classées ailleurs, et en 323.02
‘’Myelitis in viral diseases classified elsewhere’’ pour les myélites.
Le même raisonnement a été adapté aux autres codes de la catégorie 323 où il est maintenant possible
de spécifier soit l’atteinte encéphalitique/encéphalomyélitique soit myélitique.
Une remarque sur le 323.6 ‘’Postinfectious encephalitis, myelitis, and encephalomyelitis’’ (Encéphalite,
myélite et encéphalomyélite post infectieuse) : l’encéphalomyélite aiguë infectieuse disséminée (Acute
disseminated encephalomyelitis - ADEM) se code maintenant par le 323.61.
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Il s’agit d’une pathologie survenant dans un décours infectieux ou vaccinal, d’une incidence de
0.8/100.000 cas/an et touchant surtout les enfants de 5 à 8 ans. Les symptômes sont fort proches de
ceux de la sclérose en plaques (céphalées, vomissements, altération de la conscience, perte de l’acuité
visuelle, trouble de la coordination des membres, …)
323.81 " Other causes of encephalitis and encephalomyelitis" (autres causes d'encéphalite et
d'encéphalomyélite) comprend entre autres l’encéphalomyélite aiguë non-infectieuse disséminée, mais
également des syndromes rares tels que le syndrome de Clipper (Chronic lymphocytic inflammation
with pontine perivascular enchancement responsive to steroids)

3. Troubles du sommeil d’origine organique (‘‘Organic sleep disorders’’) [327]
Une série de nouveaux codes (327) a été ajoutée dans ICD-9-CM en 2009 pour permettre la description
des troubles du sommeil d’origine organique.
Précédemment, la série 307.4x “Specific disorders of sleep of nonorganic origin” (Troubles du sommeil
non organiques spécifiques) décrivait les pathologies du sommeil en rapport avec certaines affections
mentales, tandis que les autres troubles du sommeil étaient classés dans le chapitre des symptômes
780.5x.
La nouvelle description détaillée des troubles du sommeil d’origine organique d’une part et non organique d’autre part rend les codes peu précis et peu détaillés de la catégorie 780.5 assez peu pertinents.
Par ailleurs, il existe une redondance assez confuse entre plusieurs codes des séries 307.4 et 327.x.
“Organic sleep disorders” (Troubles du sommeil d’origine organique)
Il est donc conseillé de ne plus utiliser désormais que les codes de la catégorie 327 pour l’ensemble
des troubles du sommeil.
327.0x décrit les insomnies en distinguant :
327.01 ‘’Insomnia due to medical condition classified elsewere’’ (Insomnies liées à des
conditions médicales décrites ailleurs).
On songe ici à des pathologies telles que asthme, insuffisance cardiaque, ménopause, toutes
les pathologies douloureuses chroniques etc.
327.02 ‘’Insomnia due to mental disorder’’ (Insomnies liées à des troubles mentaux) à
l’exclusion de l’alcoolisme (291.82) ou des drogues (292.85).
327.09 ‘’Other organic insomnia’’ (Autres insomnies d’origine organique) ou 327.00 ‘’Organic
insomnia, unspecified’’ (Insomnie d’origine organique, non spécifiée)
327.1x décrit les états d’hypersomnolence et d’hypersomnie
327.11 ‘’Idiopathic hypersomnia with long sleep time’’ (Hypersomnie idiopathique avec temps de
sommeil prolongé) est une affection d’étiologie inconnue caractérisée par des accès de somnolence incoercible en cours de journée. Cette hypersomnolence diurne peut être accompagnée
d’un sommeil très long (12h ou plus par nuit)
327.12 ‘’Idiopathic hypersomnia without long sleep time’’ (Hypersomnie idiopathique avec temps
de sommeil normal) est également une affection d’étiologie inconnue. La différence est un
temps de sommeil nocturne normal, mais le patient présente également des endormissements
fréquents et incoercibles en cours de journée
327.13 ‘’Recurrent hypersomnia’’ (Hypersomnie récurrente) est une affection congénitale
327.14 ‘’Hypersomnia due to medical condition classified elsewhere’’ (Hypersomnies liées à des
affections médicales décrites ailleurs) telles que des tumeurs cérébrales, principalement du
thalamus, ou des apnées du sommeil, contrairement aux indications des critères d’exclusion qui
renvoient à 780.53
327.15 ‘’Hypersomnia due to mental disorder’’ (Hypersomnies liées à des troubles mentaux) à
l’exclusion de l’alcoolisme (291.82) ou des drogues (292.85).
N.B. la narcolepsie est une présentation particulière d’hypersomnie qui est codée 347.01 ou 347.00 selon qu’elle s’accompagne ou non de catalepsie
327.2x les apnées du sommeil d’origine organique
327.21 ‘’Primary central sleep apnea’’ (Apnées du sommeil centrales primaires), affection idiopathique caractérisée par une interruption périodique de la commande respiratoire centrale. Ce
renseignement est normalement décrit avec précision dans les conclusions d’un examen polysomnographique.
327.22 ‘’High altitude periodic breathing’’ (Respiration périodique de haute altitude)
327.23 ‘’Obstructive sleep apnea’’ (Apnées du sommeil obstructives), le plus souvent liées à
une fermeture périodique des voies respiratoires supérieures, survenant principalement dans
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les phases de sommeil profond. L’obstruction siège le plus souvent au niveau du larynx, par
perte de tonus musculaire. Les apnées se terminent au prix d’un réveil ou au moins d’un passage brutal à une phase de sommeil plus superficiel, qui s’accompagne d’une reprise d’un tonus musculaire normal au niveau laryngé.
327.24 ‘’Idiopathic sleep related nonobstructive alveolar hypoventilation’’ (Hypoventilation alvéolaire non obstructive liée au sommeil) est une pathologie rare, appelée communément le Syndrome d’Ondine, dans laquelle l’endormissement s’accompagne d’une très importante diminution de la ventilation, entraînant une hypoxie et une hypercapnie majeure.
327.25 ‘’Congenital central alveolar hypoventilation syndrome’’ (Hypoventilation alvéolaire centrale congénitale) est une affection pédiatrique congénitale
327.26 ‘’Sleep related hypoventilation/hypoxemia in conditions classifiable elsewhere’’ (Hypoventilation/hypoxémie nocturne associée à des pathologies classées ailleurs). Il s’agit de problèmes d’hypoventilation et d’hypoxie que l’on rencontre en cours de nuit chez des patients
obèses, BPCO ou encore restrictifs de toute étiologie (cyphoscoliose, myopathie). Cette hypoventilation peut être isolée ou associée à un syndrome d’apnées du sommeil.
La gravité de l’hypoxie nocturne est fort variable d’un patient à l’autre :
- Dans les cas les plus simples, l’hypoxie est seulement une manifestation de l’apnée du sommeil et disparaît avec le traitement par cPAP. Dans ce cas, il ne paraît pas utile de coder l’hypoxie
nocturne, le code d’apnée du sommeil suffit.
- Dans des cas plus sévères, l’hypoxie n’est pas totalement compensée par le traitement des
apnées et le patient doit bénéficier en plus de suppléments d’oxygène pendant la nuit ; dans le
cadre d’une convention avec l’INAMI selon des critères stricts de gravité de l’hypoxie. Dans ce
cas, le code 327.26 doit être codé en plus du code d’apnée.
- Dans les cas les plus sévères, ces hypoxies (avec ou sans hypercapnie associée) peuvent
mener à un tableau clinique d’insuffisance respiratoire chronique, nécessitant une oxygénothérapie nocturne et diurne à domicile, et pouvant aller jusqu’à un tableau de cœur pulmonaire
chronique. Si et seulement si ces données cliniques sont clairement mentionnées par le médecin
dans son rapport final, le code 518.83 ‘’Chronic respiratory failure’’ (Insuffisance respiratoire
chronique) peut alors être ajouté au code 327.26.
327.27 ‘’Central sleep apnea in conditions classified elsewhere’’ (Apnées du sommeil centrales
dans des pathologies classées ailleurs). Contrairement aux apnées centrales primaires, cellesci surviennent dans le cadre d’autres pathologies telles que l’insuffisance cardiaque ou les abus
de drogues
327.29 ‘’Other organic sleep apnea’’ (Autres apnées organiques du sommeil) et 327.20 ‘’Organic sleep apnea, unspecified’’ (Apnées organiques du sommeil, non spécifiées)
327.3 Troubles du rythme de sommeil circadien
Cette série de codes décrit principalement des troubles bien spécifiques du rythme circadien,
d’origine génétique d’une part ou liés à des causes externes précises telles que le travail à
horaire variable ou les décalages horaires.
N.B. il est donc recommandé de ne pas tenir compte de l’exclusion concernant les affections non
organiques et qui renvoient au code 307.45 qui ne comprend d’ailleurs plus dans ses inclusions le
‘’Jet Lag Syndrome’’ et le travail à horaire variable.
327.4 Parasomnies organiques
Les parasomnies sont des manifestations associées au sommeil, telles que somnambulisme,
mouvements paradoxaux, épisodes confusionnels etc. La série des codes 327.4x permet de les
décrire de manière détaillée.
327.41 ‘’Confusional arousals’’ (Réveils confusionnels)
Cette situation se caractérise par des éveils nocturnes accompagnés d’un état confusionnel,
parfois à caractère agressif, dont le patient n’a plus aucun souvenir le lendemain. Il s’agit souvent
de troubles de la personne âgée.
327.42 ‘’REM sleep behavior disorder’’ (Troubles du comportement associés au sommeil en
phase REM). Dans ces situations, le patient se réveille au terme d’un rêve qui le place en situation irréelle qui entraîne de sa part un comportement tout à fait inadapté à la réalité. Le patient
rêve par exemple qu’il est victime d’une agression et se réveille en agressant son conjoint, persuadé qu’il est en train de se défendre contre l’agresseur de son rêve. Contrairement aux réveils
confusionnels, le patient se souvient en général de son rêve par la suite.
327.43 ‘’Recurrent isolated sleep paralysis’’ (Paralysie récurrente du sommeil)
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Le patient se réveille dans un état de paralysie totale, mais pleinement conscient de son état.
327.44 ‘’Parasomnia in conditions classified elsewhere’’ (Parasomnies dans des conditions classées ailleurs). Ceci survient par exemple dans la maladie de Parkinson.
327.45 ‘’Other organic parasomnia’’ (Autres parasomnies d’origine organique)
327.5 Troubles du mouvement liés au sommeil, d’origine organique
327.51 ‘’Periodic limb mouvement disorder’’ (Mouvements périodiques des membres pendant le
sommeil) plus communément appelées myoclonies nocturnes
327.52 ‘’Sleep releted leg cramps’’ (Crampes musculaires liées au sommeil)
327.53 ‘’Sleep related bruxism’’ (Bruxisme nocturne lié au sommeil)
327.59 ‘’Other organic sleep related mouvement disorders’’ (Autres troubles du mouvement liés
au sommeil, d’origine organique). Dans ce code, on retrouve des manifestations telles que les
mouvements rythmiques de la tête ou du corps entier (body rocking)
N.B. le ‘’Restless Legs Syndrome’’ (Syndrome des jambes sans repos – RLS) reste codé à l’aide
du 333.94
Le sommel fragmenté est un trouble du passage répété de la phase non-REM à la phase REM du
sommeil (réaction d'éveil), qui entraine à la longue une privation de sommeil. En l'absence d'étiologie
démontrée, cela se code V69.4 “Lack of adequate sleep” (manque de sommeil adéquat). Cela ne doit
évidemment être codé que sur base d'une conclusion explicite du médecin traitant.

4. Maladies héréditaires et dégénératives du système nerveux central [330-337]
4.1. Dégénérescences cérébrales se manifestant le plus souvent dans l’enfance [330]
La leucodystrophie (330.0 ‘’Leukodystrophy’’) renvoie à un nombre d’affections qui sont marquées par
une dégénerescence progressive de la substance blanche du cerveau. Par exemple, la maladie de
Krabbé et la maladie de Pelizaeus-Merzbacher. Chaque leucodystrophie est caractérisée par un déficit
génétique au niveau de la production ou de la métabolisation d’un des composants de la myéline. Le
symptôme le plus fréquent de la leucodystrophie est une régression progressive chez un enfant qui
n’avait pas de problème : aussi bien le tonus que la marche, le langage, la façon de manger, la vue,
l’audition peuvent présenter une régression. Le développement physique et intellectuel est souvent ralenti également. La prise en charge est la plupart du temps symptomatique et de soutien.
Ce terme n’a donc absolument rien à voir avec la ‘’leucodystrophie’’ décrite par certains radiologues à la
résonnance magnétique ou au scanner chez les personnes plus âgées. Si ces découvertes sont pertinentes comme diagnostics secondaires, seul le code 793.0 ‘’Nonspecific abnormal findings on radiological and other examinations of body structure, skull and head’’ (Anomalies d’examens radiologiques ou
autres du crâne et de la tête) pourra être utilisé dans ce cas.

4.2. Autres dégénérescences cérébrales, (‘’Other cerebral degenerations’’) [331]
Depuis la nouvelle version 2009, la mention ‘’Use additional code, where applicable, to identify dementia with behavioral disturbance’’ (294.11 démence avec troubles du comportement) ‘’and without
behavioral disturbance’’ (294.10 démence sans troubles du comportement) s’applique à tous les codes
de la catégorie 331.
L’hydrocéphalie, anciennement répertoriée en communicante (331.3 ‘’Communicating hydrocephaly’’)
ou non communicante (331.4 ‘’Obstructive hydrocephaly’’), se voit complétée par un troisième code, le
331.5 ‘’Idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH)’’ (Hydrocéphalie à pression normale).
L’hydrocéphalie secondaire à pression normale est maintenant intégrée à la catégorie 331.3.
La défaillance cognitive modérée (MCI) se code 331.83 ‘’Mild cognitive impairment, so stated’’ (Trouble
cognitif modéré, ainsi mentionné). Il s’agit d’une affection définie par une diminution de la fonction mnésique (ou une autre diminution de la fonction cognitive) qui est plus importante que celle que l'on rencontre normalement à cet âge tandis que les autres fonctions cognitives restent relativement intactes.
Les critères ‘’standards’’ pour poser le diagnostic de MCI sont :
- pertes de mémoire, de préférence confirmées par des tiers
- régression objective de la mémoire pour l’âge
- relative préservation cognitive pour l’âge
- activités quotidiennes relativement intactes
- pas de démence
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Les patients avec MCI peuvent ou non développer plus tard un Alzheimer. Ils n’évoluent pas forcément
vers un stade plus avancé ; certains peuvent se rétablir et espérer récupérer un capital cognitif normal.
Le diagnostic de cette affection doit être clairement établi par le médecin. Cette affection ne peut pas
être confondue avec le 294.9 ‘’Unspecified persistant mental disorders due to conditions classified
elsewhere’’ (Troubles mentaux persistants, dus à des maladies classées ailleurs, non spécifiés) et le
310.1 ‘’Personnality change due to conditions classified elsewhere’’ (Modifications de la personnalité
dues à des maladies classées ailleurs).
Il existe plusieurs formes d'hydrocéphalie:
− 742.3 "Congenital hydrocephalus" – Hydrocéphalie congénitale,
− 331.4 "Obstructive Hydrocephalus"- Hydrocéphalie obstructive,
− 331.5 "Idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH)" – Hydrocéphalie normotensive
idiopathique.
Ces affections sont traitées entre autres par la mise en place d'un shunt entre le liquide céphalorachidien (LCR) et une autre cavité de l'organisme (p.ex le péritoine) pour évacuer l'excès de LCR.
Exemple 6 1:
Un patient bénéficie d'une dérivation ventriculo-péritonéale pour une INPH
DP : 331.5 INPH
P : 02.34 "Ventricular shunt to abdominal cavity and organs" – Drainage ventriculaire
vers la cavité et les organes abdominaux
Le "CADASIL" « Cerebral autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and
Leukoencephalopathy »( Artériopathie cérébrale autosomale dominante avec infarctus sous-corticaux et
leucoencéphalopathie) est une affection congénitale des vaisseaux sanguins intracérébraux que l'on
code 747.81 "Anomalies of cerebrovascular system" – Anomalie du système vasculaire cérébral,
congénitale (et donc pas 331.89). Les manifestations cliniques de cette affection surviennent
généralement tardivement.
Les codes de manifestation de toutes les manifestations présentes (AIT, AVC, migraine,…) ne sont
utilisés que s’ils remplissent les critères du diagnostic secondaire.
Les anomalies telles que la leucoencephalopathie ou dégénération cérébrale ne peuvent pas être
codées sur base d'un seul rapport d'examen technique tel que CTscan ou RMN cérébrale.
Pour coder une aphasie primaire - Primary progressive aphasia (PPA) l' index ICD-9-CM renvoie vers le
code 784.3 “Aphasia”. Cela a cependant été ajusté dans l'ICD-10-CM qui renvoie vers le code de
maladie de Pick. Pour ces raisons, il est recommandé d'utiliser aussi en ICD-9-CM le code 331.11
“Pick’s disease" (Maladie cérébrale de Pick)

4.3. La maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson, aussi appelée parkinsonisme, est une affection chronique progressive du
système nerveux central, caractérisée par un léger tremblement involontaire s’accroissant lentement,
une instabilité posturale, une faiblesse musculaire et une rigidité.
Le 4ème chiffre de la catégorie 332 ‘’Parkinson disease’’ (Maladie de Parkinson) est choisi en fonction du
caractère primaire (332.0 "Paralysis agitans") ou secondaire (332.1 "Secondary Parkinsonism") de
l’affection. Le Parkinson secondaire est souvent un effet secondaire d’un traitement médicamenteux.
Dans ce cas, on emploie un code E pour indiquer le médicament responsable. La maladie de Parkinson
est parfois due à la syphilis et dans ce cas il faut employer le code 094.82 ‘’Syphilitic Parkinsonism’’
(Parkinsonisme syphilitique).
La maladie de Parkinson associée à la démence sans troubles du comportement est codée au moyen
des codes 331.82 "Dementia with Lewy bodies" (Démence avec corps de Lewy) et 294.10 "Dementia in
conditions classified elsewhere without behavioral disturbance" (Démence dans des affections classées
ailleurs sans troubles du comportement). Les corps de Lewy sont des accumulations anormales de
protéines en forme de petits disques. Les protéines sont entourées par un pâle anneau et se trouvent
dans le cortex cérébral du patient. Ils apparaissent dans la démence à corps de Lewy, la maladie de
Parkinson et la maladie d’Alzheimer.
Si le patient est hospitalisé pour la mise au point de son traitement, il faut coder la maladie de Parkinson
comme diagnostic principal. S’il est hospitalisé pour une revalidation dans le cadre de sa problématique
parkinsonienne, il faut indiquer la revalidation comme diagnostic principal.
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4.4. Affections du système nerveux autonome
La sous-catégorie 337.0 a été subdivisée en 3 codes de telle manière que le syndrome du sinus
carotidien ait son propre code, le 337.01 ‘’Carotid sinus syndrome’’. Celui-ci survient surtout chez les
personnes plus âgées. La stimulation des barorécepteurs dans le sinus carotidien (un col serré, tourner
la tête sur le côté, …) peut conduire à un ralentissement du rythme cardiaque, une chute de la tension
artérielle et une syncope.
(Voir aussi point 6.4.pour les autres troubles du système nerveux autonome)

4.5. Dysautonomie
La dysreflexie autonome est un syndrome caractérisé par une élévation brutale de la tension artérielle
causée par un emballement incontrôlé du système nerveux sympathique chez des personnes qui
présentent une tumeur de la moëlle épinière, le plus souvent située à hauteur ou juste au dessus de D6.
A l'inverse, toute douleur rapportée à un niveau médullaire situé sous D6 (douleurs intestinales,
urinaires, génitales, …) peut provoquer une riposte parasympathique qui se marque par de la
bradycardie, des troubles visuels, de l'hypotension et de l'hypersudation.
Une réelle dysréflexie autonome est potentiellement létale et représente une urgence médicale. Il existe
un code spécifique pour cette affection 337.3 "Autonomic dysreflexia" (dysreflexie autonome), si bien
qu'il n'est plus nécessaire de décrire à part chaque manifestation du syndrome.
Contrairement à la règle générale du double codage qui veut que l'on code d'abord l'affection causale,
suivie de ses manifestations, dans le cas précis de la dysautonomie, on la code en premier, suivie de
codes additionnels pour en décrire l'affection (chronique) sous-jacente qui a entraîné la survenue de
cette complication potentiellement létale
Dans l'ICD-9-CM, il existe effectivement sous le code 337.3 une note "use additional code" pour
renseigner la cause sous-jacente en DS (p.ex l'ulcère de décubitus, l'impaction fécale ou l'infection
urinaire. Ceci suit la logique de coder d'abord une manifestation grave (potentiellement létale) avant les
affections chroniques sous-jacentes.

5. Douleur, non classée ailleurs (‘‘Pain Not Elsewhere Classified’’) [338]
Dans l’ICD-9-CM 2009, il existe maintenant une toute nouvelle catégorie 338 ‘’Pain’’ (Douleur). Auparavant, il était très difficile de coder les admissions pour prise en charge de douleur et les codes étaient
limités à la localisation anatomique de la douleur.
Categorie 338 ‘’Pain Not Elsewhere Classified’’ (Douleur, non classée ailleurs) :
338.0 ‘’Central Pain syndrome’’ (Syndrome de la douleur centrale)
338.1x ‘’Acute Pain’’ (Douleur aiguë)
338.2x ‘’Chronic Pain’’ (Douleur chronique)
338.3 ‘’Neoplasm-related pain (acute) (chronic)’’ [Douleur liée à un néoplasme (aiguë)(chronique)]
338.4 ‘’Chronic pain syndrome’’ (Syndrome de douleur chronique)
780.96 ‘’Generalized pain’’ (Douleur généralisée)
A utiliser pour une douleur pas plus précisée, ni quant à la localisation, ni quant à la
cause (Douleurnon spécifiée autrement) et pour la douleur généralisée.
Les codes de la catégorie 338 peuvent être utilisés en association avec d’autres codes afin de donner
de plus amples informations sur le caractère aigu ou chronique de la douleur et sur sa relation avec un
néoplasme. En cas d’absence de précision du caractère aigu ou chronique de la douleur, on ne peut
utiliser les codes de la catégorie 338, à l’exception des douleurs post-thoracotomie, des douleurs postopératoires, des douleurs associées à un néoplasme ou du syndrome de douleur centrale. En effet, les
douleurs post-thoracotomies, sans autre précision, sont considérées par défaut comme aiguës.
En général, les codes des sous-catégories 338.1 et 338.2 ne doivent pas être utilisés en diagnostic
principal à moins que la raison de l’hospitalisation ne soit la prise en charge de la douleur et pas le traitement de l’affection sous-jacente.
Les codes de la catégorie 338 ne sont acceptables en diagnostic principal que si et seulement si la
prise en charge est centrée uniquement sur le contrôle/traitement de la douleur. Lorsque le patient est
admis pour une procédure dirigée vers le traitement de la cause de la douleur, c'est le code de la
pathologie sous-jacente qui doit être mis en DP.
Aucun code de la catégorie 338 ne doit être ajouté, sauf si durant le séjour d’autres traitements
spécifiques de la douleur (insertion de neurostimulateur, de pompe à morphine) sont pratiqués. Dans ce
cas, le code de douleur est placé en diagnostic secondaire.
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Exemple 6 2 : admission pour cyphoplastie dans le cadre du traitement d'une sténose du canal
rachidien. Pas d’autre traitement spécifique de la douleur durant le séjour.
DP: 724.02 ‘’Spinal stenosis, lumbar region, without neurogenic claudication’’ (Sténose spinale,
région lombaire, sans claudication neurogène)
P: 81.66 ’’Percutaneous vertebral augmentation’’ (Augmentation vertébrale percutanée Cyphoplastie)
Lorsqu’un patient a été admis pour mise en place d’un neurostimulateur pour le contrôle de la douleur,
le code de douleur sera placé en diagnostic principal car il s’agit uniquement du traitement de la
douleur. Si un patient est admis pour la prise en charge de l’affection sous-jacente mais si pendant le
séjour, un neurostimulateur est implanté, il faut alors ajouter le code de douleur correspondant en
diagnostic secondaire. (Voir ci-dessus)
De même, la séquence d’enregistrement des codes de douleur de la catégorie 338 et des codes de sa
localisation (codes chapitre 16 inclus) dépend des circonstances d’admission :
1. Quand un patient entre pour traitement ou contrôle de la douleur, un code de la catégorie 338
sera utilisé en diagnostic principal suivi du code précisant son site en diagnostic secondaire.
Par exemple, un patient est admis pour le traitement d’une couleur aiguë du cou, suite à un
traumatisme :
DP 338.11 ‘’Acute pain due to trauma’’ (Douleur aiguë post-traumatique) et
DS 723.1 ‘’Cervicalgia’’ (Cervicalgie).
2. Quand un patient entre pour un tout autre motif que la prise en charge ou le contrôle d’une
douleur, sans qu’un diagnostic de sa cause n’ait été posé par le praticien, le code du site
de la douleur est codé en premier lieu suivi du code approprié de la catégorie 338.
Le syndrome de douleur centrale (338.0 ‘’Central pain syndrome’’), est une affection neurologique
survenant au décours d’une lésion et/ou dysfonction du système nerveux central. Les causes les plus
fréquentes sont les AVC, la sclérose en plaques, les tumeurs, l’épilepsie, les traumatismes, … La douleur associée à ce syndrome est très variable. La douleur est généralement continue mais peut survenir
rapidement ou non après l'affection causale, elle peut être limitée ou étendue. Le syndrome de Déjérine-Roussy, le syndrome de douleur myélopathique et le syndrome de douleur thalamique
(hyperesthésie) s’enregistrent sous le 338.0.
La douleur aiguë débute soudainement. Elle peut être modérée ou sévère et durer quelques minutes à
quelques semaines. La douleur chronique dure des semaines ou des mois. Lorsqu'on ne remédie pas
à la douleur aiguë, cela peut conduire à des douleurs chroniques qui peuvent persister même lorsque la
lésion qui a causé la douleur au départ est guérie. Le médecin traitant doit mentionner clairement s'il
s'agit d'une douleur aiguë ou chronique.
Les douleurs postopératoires sont classées dans les catégories 338.1x et 338.2x selon que la
douleur est aiguë ou chronique. Par défaut une douleur postopératoire dont la nature aigüe ou
chronique n'est pas précisée sera considérée comme aiguë. La douleur postopératoire normale ne doit
pas être codée. Seule une douleur postopératoire inhabituelle ou exprimée de façon inhabituelle peut
être codée. Ceci doit être clairement mentionné comme tel dans le dossier.
Dans le cadre des douleurs dues aux matériels, implants ou greffes ou complications postopératoires
spécifiques, il faut se référer aux codes du chapitre 17. Les codes adéquats de la catégorie 338 peuvent
être ajoutés.
Pour la douleur associée au néoplasme, on utilisera le seul code 338.3 et ce quel que soit le caractère aigu ou chronique de celle-ci. Si l'admission se fait pour le contrôle d'une telle douleur alors il faut
utiliser le code 338.3 en DP et le code du néoplasme en DS.
Le syndrome de douleur chronique, 338.4 est une douleur persistante de longue durée qui interfère
de façon significative avec la capacité du patient à réaliser ses tâches quotidiennes. Il s'agit d'une entité
à part qu'il ne faut pas confondre avec la douleur chronique.
Pour la douleur neuropathique, causée par des maladies du SNC ou du SNP, en l'absence de
précisions plus spécifiques, on utilise le code 729.2 "Neuralgia, neuritis and radiculitis, unspecified" –
Névralgie, névrite et radiculite, non spécifiée. On arrive à ce code via l'index : Pain  nerve
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6. Autres syndromes avec céphalées (‘‘Other headache syndromes’’) [339]
Il s’agit d’une catégorie apparue en 2009 comprenant 6 nouvelles sous-catégories et 23 nouveaux
codes. Les 6 nouvelles sous-catégories sont :
339.0 ‘’Cluster headaches and other trigeminal autonomic cephalgias TACS’’ (Cluster headaches
et autres céphalées autonomes trigéminées)
339.1 ‘’Tension type headache’’ (Céphalées de tension)
339.2 ‘’Post-traumatic headache’’ (Céphalées post-traumatiques)
339.3 ‘’Drug induced headache, not elsewhere classified’’ (Céphalées induites par les drogues,
non classées ailleurs)
339.4 ‘’Complicated headache syndromes’’ (Syndromes de céphalées compliquées)
339.8 ‘’Other specified headache syndromes’’ (Syndromes de céphalées spécifiés, autres)
(Voir tableau en annexe mettant en relation les codes ICD-9-CM et la classification spécifique des céphalées ICHD II)

7. Autres affections du système nerveux central (340-349)
7.1. Sclérose en plaques
La sclérose en plaques (SEP) est une affection chronique fréquente du SNC. La gaine de myéline des
fibres nerveuses est atteinte de manière aléatoire, ce qui génère la formation de cicatrices sous forme
de "plaques". La pathologie évolue par poussées successives. Il pourrait s'agir d'une affection autoimmune, sans que ce ne soit clairement établi.
La SEP peut se manifester par de nombreuses manifestations neurologiques: dysarthrie, dysphagie,
nystagmus, spasmes musculaires, clonus, hypoesthésie, paresthésie etc…
Les symptômes de la SEP ne se codent pas séparément, si ce n'est en cas d'une prie en charge
particulière.
Exemple 6 3: Un patient atteint de SEP est admis pour mise au point de troubles de la marche.
DP: 781.2 "Abnormality of gait" (Trouble de la marche)
DS: 340 "Multiple sclerosis" (Sclérose en plaques)

7.2. Hémiplégie / Hémiparésie
L’hémiplégie est une paralysie d’un seul côté du corps. Elle est classée dans la catégorie 342 où un
ème
chiffre indique s’il s’agit du côté dominant ou du côté non dominant. L’hémiplégie survenant con5
jointement à un accident vasculaire cérébral (AVC) se rétablit parfois rapidement et est quelquefois appelée hémiplégie transitoire.
Si cette problématique survient dans le cadre d’un accident ischémique transitoire (AIT) et a donc
disparu dans les 24 heures, cette pathologie n’est pas codée. Un accident ischémique transitoire
(‘’transient ischemic attacks’’) se caractérise par des déficits neurologiques cérébraux ischémiques focaux dont la durée est inférieure à 24 heures, et qui ne durent souvent que quelques heures. Si les
symptômes durent effectivement plus de 24 heures, il ne s’agit plus par définition d’un accident ischémique transitoire. Si les symptômes disparaissent totalement, mais ont duré plus de 24 heures, il s’agit
d’un RIND, ‘’Reversible ischemic neurologic deficit’’ (Déficit neurologique ischémique réversible).
Un AIT s’enregistre avec un code de la catégorie 435 ‘’Transient cerebral ischemia’’ et un RIND
s’enregistre avec le code 434.91.
Si ultérieurement, le patient est à nouveau hospitalisé avec une hémiplégie, il faut employer le code
438.2x "Late effects of cerebrovascular disease, hemiplegia/hemiparesis" (Séquelles de maladie cérébrovasculaire, hémiplégie/hémiparésie) pour indiquer que cette affection est une conséquence tardive
d’un AVC. (cf. chapitre 7 pour une plus ample discussion sur les affections cérébrovasculaires).
Exemples de codage correct de l’hémiplégie :
Exemples 6 4:
• Patiente admise pour vertiges depuis 3 semaines, dépression, faiblesse généralisée,
lipothymie. Pas d'autres plaintes. Il y a des antécédents connus d'AIT et d'atteinte vertébrobasilaire. Les vertiges sont attribués à des perturbations vasculaires dans le territoire vertébrobasilaire. Les plaintes ont disparu dans les derniers jours.
DP: 435.3 TIA auquel on arrive par l'index: « Insufficiency, arterial, vertibrobasilar »
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•

Si ce patient revient ultérieurement avec une hémiplégie, on utilsera le code 438.2x "Late
effects of cerebrovascular disease, hemiplegia/hemiparesis" – séquelle de maladie cérébrovasculaire, hémiplégie, … pour indiquer que l'affection est la conséquence tardive d'un AVC.
Les codes de la catégorie 438, séquelles d'AVC ne sont utilisés qu'après que le patient a quitté
le milieu hospitalier, lors de séjours ultérieurs ou dans le cas où le patient est admis en
revalidation après un épisode aigu.
(voir chapitre 7 pour de plus amples discussions concernant les affections cérébrovasculaires

•

Embolie cérébrale avec infarctus, associée à une hémiplégie spastique aiguë du côté
dominant :
DP: 434.11 "Occlusion of cerebral arteries, Cerebral embolism, with cerebral infarction"
(Occlusion d’artère cérébrale, embolie cérébrale, avec infarctus cérébral)
DS: 342.11 "Spastic hemiplegia, affecting dominant site"
(Hémiplégie spastique affectant le côté dominant)

•

Hémiplégie du côté dominant comme conséquence tardive d’un ancien AVC:
DP: 438.21. "Late effects of cerebrovascular disease, hemiplegia affecting dominant site"
(Séquelle de maladie cérébrovasculaire, hémiplégie affectant le côté dominant)

Lorsque le médecin ne précise pas si le patient est droitier ou gaucher, mais qu'il décrit clairement que
l'hémiplégie est droite, il faut néanmoins coder l'hémiplégie avec un code "unspecified site". On ne peut
en effet pas déduire automatiquement que le patient est droitier.

7.3. Syndrome pyramidal
Le syndrome pyramidal est provoqué par une atteinte partielle ou complète des voies pyramidales. Les
patients présentent une parésie ou une paralysie qui peut entraîner des troubles de la marche, de
l'hypertonie, de l'hyperréflexie… Il existe diverses étiologies à ce syndrome:
Si l'étiologie est connue, elle est codée en DP. Sans plus d'informations sur l'étiologie et les détails, on
code 344.89 " Other specified paralytic syndrome" (Autre syndrome paralytique spécifié).

7.4. Épilepsie
L’épilepsie est un trouble paroxystique du fonctionnement cérébral caractérisé par des crises récurrentes. Elle va de pair avec des modifications typiques de l’électroencéphalogramme lors des crises.
Généralement, l’épilepsie est la conséquence de dommages au niveau du cortex. Il peut s’agir de cicatrices résultant d’une infection (p.ex. méningite), d’un traumatisme, d’un accident vasculaire cérébral
(AVC), … Mais l’épilepsie peut aussi être due à des malformations vasculaires, des tumeurs cérébrales,
des anomalies congénitales ou des affections métaboliques.
Toutefois, les convulsions et les manifestations épileptiformes peuvent aussi être des manifestations
d’autres affections. Dans ce cas, il ne faut pas les coder comme une épilepsie. À titre d’exemple, citons
les tumeurs cérébrales, les AVC, l’alcoolisme, les troubles électrolytiques et la fièvre. C’est au médecin
traitant d’indiquer s’il s’agit de convulsions comme manifestation transitoire de, par exemple, une
tumeur ou s’il s’agit d’une épilepsie persistante développée sur base d’une tumeur.
Quand le diagnostic est uniquement celui de ‘convulsions’ ou de ‘crise’, il faut employer le code 780.39
"Other convulsions" (Autres convulsions). Si les convulsions sont déclenchées par la fièvre, il faut utiliser le code 780.31 "Febrile convulsions" (Convulsions fébriles) ou 780.32 ‘’Complex febrile convulsions’’
(Convulsions fébriles complexes).
ICD-9-CM prévoit pour la catégorie 345 "Epilepsy and recurrent seizures" (Epilepsie et convulsions récurrentes) un 5ème chiffre qui permet de préciser l’épilepsie comme résistante ou non à la thérapie. Si
ème
cela n’est vraiment pas indiqué explicitement, le codeur doit employer 0 comme 5
chiffre. Le codeur
ne peut pas se baser sur des remarques générales dans le dossier médical pour supposer que
l’affection est résistante à la thérapie.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

139

Ce cinquième chiffre est utilisé pour indiquer si l’épilepsie est contrôlée par le traitement médical ou non
(en anglais, “intractable”, parfois aussi appelée épilepsie réfractaire). Il s’agit par définition de crises persistantes qui malgré un traitement médical maximal restent suffisamment invalidantes pour envisager
une intervention chirurgicale. Les adultes peuvent présenter une forme d’épilepsie réfractaire même s’ils
présentent à peine une crise par mois.
Les crises tonico-cloniques sont aussi appelées ‘grand mal’. Ces crises présentent deux phases. Tout
d’abord, une brève aura (qui peut être visuelle). Ensuite, la phase tonique, où se produisent des
contractions musculaires spastiques. Le patient tombe et la respiration s’arrête à cause du spasme des
muscles thoraciques. Après 20 à 30 secondes, la respiration reprend et la phase clonique commence.
Les muscles se contractent et se relâchent. Le corps commence à trembler, puis subit des violentes
secousses. Après quelques minutes, la crise se termine, sans séquelles significatives. Cela se code
345.1x."Generalized convulsive epilepsy" (Epilepsie généralisée convulsive). En général, la crise
d’épilepsie ‘grand mal’ dure à peine une à quelques minutes.
Autrefois, on parlait de status epilepticus si l’attaque durait plus de 30 minutes. Aujourd’hui, on admet
un état comme status epilepticus dans les cas suivants :
- une crise durant 30 minutes (en continu ou sans récupération) dans le cas d’une épilepsie
focale, d’une épilepsie partielle ou d’absences
- une crise épileptiforme motrice généralisée durant 5 minutes
- trois crises apparaissant sans récupération de la conscience en une demi-heure.
Le status epilepticus est une affection potentiellement mortelle car les mouvements respiratoires peuvent devenir insuffisants. Les patients sont alors admis à l’hôpital où leurs fonctions vitales peuvent être
surveillées de façon permanente. La forme la plus fréquente est le statut epileptique tonico-clonique
généralisé. Les formes non convulsives, comme l’état de petit mal et l’état partiel complexe peuvent se
manifester par des troubles du comportement.
Exemples 6 5 :
• Un patient est hospitalisé pour une épilepsie convulsive réfractaire généralisée. Des examens
plus approfondis révèlent une tumeur primaire (gangliogliome) située dans le lobe frontal et à
l’origine de cette épilepsie :
DP: 237.5 "Neoplasm of uncertain behavior of brain and spinal cord"
(Néoplasme de comportement incertain du cerveau et de la moelle épinière)
DS: 345.11"Generalized convulsive epilepsy with intractable epilepsy"
(Epilepsie généralisée convulsive avec épilepsie réfractaire)
M9505/1 "Ganglioglioma"(Gangliogliome)
Un patient présentant une longue assuétude est hospitalisé pour des convulsions, suite à un
sevrage aux amphétamines. Le patient présente tous les symptômes du sevrage :
DP : 292.0 "Drug withdrawal" (Sevrage de drogues)
DS : 304.41"Amphetamine and other psychostimulant dependence"
(Dépendance d’amphétamine et autre psychostimulant
780.39 “Other convulsions” (Convulsions, autres)
Remarque : on n’ajoute pas le code 780.39 au code 291.81 “Alcohol withdrawal” (Sevrage alcoolique)
car les convulsions font partie du code 291.81.
•

•

Un patient subit depuis peu des crises motrices partielles. Il est hospitalisé pour évaluation. Les
examens montrent une tumeur pulmonaire maligne, au niveau du lobe inférieur du poumon
droit, avec métastases cérébrales. Ce sont ces dernières qui créent l’épilepsie.
DP: 162.5 “Malignant neoplasm of lower lobe, bronchus/lung”
(Tumeur maligne du lobe inférieur, bronche / poumon)
DS: 198.3 “Secondary malignant neoplasm of brain and spinal cord”
(Tumeur maligne secondaire du cerveau et de la moelle épinière)
345.50: “Localization-related (focal) (partial) epileptic syndromes with simp
partial seizures, without mention of intractable epilepsy”
(Epilepsie focale, partielle et syndromes épileptiques avec crises partielles
simples, sans notion d’épilepsie intraitable)
M8000/3 “Malignant neoplasm” (Tumeur maligne)
M8000/6 “Metastatic malignant neoplasm“ (Tumeur maligne métastatique)
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Chez le patient hospitalisé pour une affection non liée à son épilepsie, dont l’épilepsie est contrôlée par
la médication prise pendant le séjour et même s’il ne présente pas de crises durant le séjour, l’épilepsie
peut être codée comme diagnostic secondaire car cette affection a un effet sur le séjour.
Elle a effectivement une influence sur la consommation de médicaments pendant le séjour (et donc des
frais supplémentaires pour l’hôpital), demande une surveillance accrue (et donc des coûts supplémentaires en personnel) et une prise en considération supplémentaire des éventuels effets secondaires ou
des interactions dans le choix de la thérapie (plus de temps à consacrer par le médecin traitant).
Remarques :
- il n’existe aucun code V pour les patients présentant des antécédents d’épilepsie et qui n’ont pas
fait de crise depuis un certain temps malgré l’arrêt du traitement antiépileptique
- il faut tenir compte de la guérison possible de l’épilepsie (spontanée ou après une intervention
chirurgicale)
Parfois, le patient est placé sous médication anti-épileptique de manière continue en raison de
métastases cérébrales. Il peut s'agir dans ce cas d'un traitement préventif. De même après une
intervention neuro-chirurgicale. On ne peut donc pas déduire d'un traitement anti-épileptique isolé que
le patient présente de l'épilepsie. Il est indispensable pour la coder, que l'épilepsie soit mentionnée telle
quelle dans le dossier.
Si oui, on code 345.90 "Epilepsy, unpsecified, without mention of intractable epilepsy" (Epilepsie,
non spécifiée, sans mention d'épilepsie intraitable).
Si non, on codera V07.39 "Other prophylactic chemotherapy" (Autres chimiotherapies
prophylactiques).
Un traumatisme peut déclencher aussi bien une épilepsie vraie que de simples convulsions. A
l'instigation de la "National Association of Epilepsy Centers" et de l' "American Academy of Neurology",
l'ICD-9-CM a implémenté un code spécifique pour les convulsions post-traumatiques. Ce code a été
ajouté à la sous-catégorie 780.3:
780.33 « Post traumatic seizures »
Excludes: « post traumatic epilepsy » (345.00-345.91)
Les convulsions post-traumatiques sont des crises subites et symptomatiques suite à un traumatisme
cérébral. Disposer d'un code spécifique pour ce type de convulsions est important du fait qu'elles
modifient le pronostic et les perspectives à long terme pour le patient.
Sous le vocable "Pseudo-épilepsie", on entend en général une crise d'épilepsie découlant de facteurs
psychiques prédisposants et sans anomalies typiques à l'EEG. Cela se code 345.80 "Other epilepsy
and recurrent seizures, without intractable epilepsy" (Autres formes d'épilepsie et crises récurrentes,
sans mention d'épilepsie intraitable).
S'il s'agit d'une manifestion d'origine psychiatrique, on utilisera le code 300.11 "Conversion disorder" (
Trouble de Conversion), auquel on arrive via l'index : « Pseudoseizure psychiatric » : 300.11
S'il s'agit d'une manifestation autre, non-psychiatrique, on utilisera le code 780.39 "Other convulsions" (
Autres convulsions) auquel on arrive via l'index : Pseudoseizure non-psychiatric : 780.39.
En cas de doute sur la nature de la "pseudo-épilepsie", il faut demander davantage de précisions au
médecin.
Exemple 6 6:
Une patiente est admise aux soins d'urgences pour des crises qui surviennent 4x/heure.
L'admission est motivée par la prise en charge de ses petites lésions traumatiques et pour la mise
au point de son traitement. La patiente est déjà connue depuis 2005 pour une épilepsie partielle
avec foyer épileptogène de l'hémisphère gauche et parfois un foyer en mirroir. A côté des crises de
type Grand-Mal, elle présente fréquemment des absences qui sont suspectées d'être de type
psychomoteur ou de nature temporale.
Décision après investigations: Absences de forme primaire focales, secondairement mineures,
vraisemblablement de type psychomoteur temporal, crises généralisées plutôt rares.
Le traitement a été adapté
DP 345.40 "Localization-related (focal) (partial) epilepsy and epileptic syndromes with complex
partial seizures without mention of intractable epilepsy" (Epilepsie focale, partielle et syndromes
épileptiques avec crises partielles complexes, sans notion d’épilepsie intraitable)
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Pour le codage d'une épilepsie focale, post AVC, on utilise les codes:
DP 438.89 "Late effects of cerebrovascular disease"
DS 345.50 "Partial epilepsy, without impairment of consciousness, without intractable epilepsy"
Parfois, un patient peut être admis pour une crise d'épilepsie dont la cause est un sous-dosage en antiépileptiques. Si ce sous-dosage est le résultat d'une mauvaise observance du traitement par le patient,
on peut le coder avec le code E873.8 "Failure in dosage".

7.5. Sclérose temporale 348.81
La sclérose (du grec "sklêros" = "dur") est une induration pathologique d'un tissu ou d'un organe qui est
la conséquence d'une inflammation, d'une affection du tissus conjonctif...
La sclérose temporale (médiale) est caractérisée par la perte de neurones et la formation de zones
cicatricielles dans la partie profonde du lobe temporal médian, suite à un processus traumatique ou
infectieux. Cela survient essentiellement au niveau de l'hippocampe, situé dans le lobe temporal.
Cette affection provoque souvent une épilepsie partielle ou "focale". Dans 70% des cas, les patients
épileptiques présentent un certain degré de sclérose temporale. De plus, les crises d'épilepsie peuvent
aggraver cette sclérose.
La sclérose temporale (348.81) peut être traitée chirurgicalement, par exérèse de la zone incriminée
(lobectomie).
A côté de la sclérose temporale décrite ci-dessus, l'épilepsie du lobe temporal peut aussi être
provoquée par des malformations vasculaires, des troubles du développement ou des tumeurs
cérébrales.
Parfois le traitement médical suffit, mais souvent la solution doit être chirurgicale. En effet, ce type
d'épilepsie a une origine bien précise et on peut y remédier par une lobectomie de la zone incriminée.
Un nouveau code a été créé en 2011 pour identifier ces formes de sclérose temporale.
348.81 Temporal sclerosis Hippocampal sclerosis Mesial temporal sclerosis
Bien que l'épilepsie temporale soit apparentée à l'épilepsie classique, ces deux pathologies diffèrent
tout de même l'un de l'autre. Pour le codage, cela implique qu'on peut les coder séparément en
associant le code 348.81 à un code de la catégorie 345.
En effet, l'exclusion à la catégorie 345 est une exclusion du troisième type (cfr chapitre B, point 1, 2, 3°,
exemple B6): on peut dès lors associer les codes de la catégorie 345 avec le code 348.81.

7.6. Migraines
Les migraines doivent être différenciées des maux de tête (784.0 ‘’Headache NOS’’ (Céphalées, NOS)
et de la nouvelle catégorie de céphalées décrite précédemment (339.00-339.89 ‘’Other headache syndromes’’ (Autres syndromes avec céphalées).
Cette catégorie se voit maintenant attribuer une sous-classification à 5 chiffres pour lequel il existe 4
possibilités selon qu'il soit fait mention d'un état de mal migraineux en combinaison avec le fait que la
migraine soit ou non réfractaire :
0 ‘’without mention of intractable migraine, without mention of status migrainosus’’ (Sans mention de migraine intraitable, sans mention d’état de mal migraineux)
1 ‘’with intractable migraine, so stated, without mention of status migrainosus’’ (Avec migraine
intraitable, ainsi mentionné, sans mention d’état de mal migraineux)
2 ‘’without mention of intractable migraine, with status migrainosus’’ (Sans mention de migraine
intraitable, avec état de mal migraineux)
3 ‘’with intractable migraine, so stated, with status migrainosus’’ (Avec migraine intraitable, ainsi
mentionné, avec état de mal migraineux)
L’état de mal migraineux est une migraine dont les symptômes se prolongent au-delà de 72 heures, le
plus souvent en raison d’une céphalée de tension surajoutée ou d’abus médicamenteux (antalgiques,
ergotamine)
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7.7. Encephalopathie
L'encéphalopathie a déjà été discutée au chapitre 5. Il faut juste remarquer que si l'encéphalopathie est
causée par un problème métabolique (p.ex. un sepsis), on la code 348.39 "Other encephalopathy"
(Autre encéphalopathie). D'autres causes sont par ex. l'encéphalopathie hépatique (572.2) ou toxique
(349.82).

8. Maladies du système nerveux périphérique (350-359)
Les affections du système nerveux périphérique sont classées dans les catégories 350 à 359 y compris,
en fonction de l’affection et des nerfs touchés.
De nombreux codes dans cette partie sont des manifestations d’autres affections et sont utilisés comme
codes additionnels. L’affection sous-jacente doit être indiquée d’abord.
On peut schématiquement les regrouper en 3 groupes:
- affections d'un nerf isolé (p.ex paralysie faciale), d'une racine ou d'un plexus
- affections qui touchent divers nerfs
- affections de la jonction neuro-musculaire

8.1. Affections des nerfs, racines et plexus (350-355)
Une racine nerveuse est un segment initial d'un nerf, à l'endroit où il quitte la moelle épinière.
Un plexus est un enchevêtrement de nerfs localisé à distance de la moelle épinière tel que plexus
brachial, cervical, …
Exemples 6 7:
• Un patient est hospitalisé pour une anorexie imputée à la présence d'une sensation persistante
du goût sûr en bouche. Ce trouble du goût est lié à une paralysie faciale, séquellaire d'une
intervention pour neurinome. Le patient est mis sous alimentation parentérale
DP 351.0 "Facialis paralyse (Bell's palsy)" – Paralysie de Bell
DS 909.3 "Late effect of complications of surgical and medical care"
(Séquelle de complication de soin medical et chirurgical)
N.B. Qu'on ne code que si le dossier mentionne qu'il s'agissait initialement d'une complication
opératoire.
DS: 783.0 Anorexie
P 99.15 "Parenteral infusion of concentrated nutritional substances"
(Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées)
•

Une patiente de 91 ans présente une paralysie de la main droite avec atrophie, consécutive à
une lésion du plexus brachial à la naissance
767.6 "Birth trauma - Injury to brachial plexus"
(Lésion du plexus brachial du nouveau-né, due à l'accouchement)
Pas de code de séquelle.

8.2. Polyneuropathies et autres affections du système nerveux périphérique (356-357)
Ces affections peuvent être hériditaires, telles que la maladie de Charcot-Marie (356.1) mais aussi des
affections systémiques, qui atteignent le système nerveux (p.ex. arthrite rhumatoïde, diabète,…)

8.2.1. Polyneuropathie axonale sensitive
Une neuropathie périphérique peut être démylélinisante, axonale ou mixte. Elle peut aussi être
sensitive, motrice ou les deux si les deux voies nerveuses sont atteintes concomitamment.
En cas de polyneuropathie axonale sensitive, plusieurs nerfs sensitifs sont atteints en raison d'un
problème axonal. Cela survient dans certaines mutations du gène de l'ADN-polymérase mitochondriale.
Dans ce cas, on code 356.2 "Hereditary sensory neuropathy" – neuropathie héréditaire sensorielle
Si l'étiologie est inconnue (idiopathique), on la code 356.8 "Other specified idiopathic peripheral
neuropathy" (Autre neuropathie périphérique idiopathique).
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Une neuropathie axonale motrice aiguë est une variante du syndrome de Guillain Barré et se code
357.0 "Acute infective polyneuritis" (Polynévrite infectieuse aiguë).

8.2.2. ‘Critical Illness’ Polyneuropathie (CIP)
La ‘’Critical illness polyneuropathy’’ (Polyneuropathie dans une maladie critique) est généralement, associée à des complications comme le sepsis (septicémie) et la défaillance multi-organique (‘’Multiple
Organ Failure – MOF’’). Elle est considérée comme un code additionnel au sepsis (septicémie) avec
dysfonctionnement d’organe (codes SIRS). La ‘Critical illness’ polyneuropathie est aussi appelée: neuropathie d’une maladie critique, neuropathie ou polyneuropathie des soins intensifs. Les patients
présentant cette affection ont des modifications électrophysiologiques anormales compatibles avec une
dégénérescence axonale primaire des fibres motrices. Ces patients sont aussi très faibles, ce qui rend
difficile de les débrancher de la respiration artificielle. On utilise le code 357.82 ‘’Critical illness
polyneuropathy’’ (Polyneuropathie dans une maladie critique) pour cette affection.

8.3. Affections de la jonction neuro-musculaire (358 – 359)
Dans ce groupe d'affections, on retrouve des maladies telles que la myasthénie (358.0x) dans laquelle
des anticorps anti-récepteurs bloquent les récepteurs à l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. On y trouve également la myosite à inclusions, la myopathie des soins intensifs et la
myosite toxique.

8.3.1. Myosites à inclusions
La myosite à inclusions (359.71) se manifeste par une faiblesse et une atrophie musculaire progressive
d'évolution chronique, accompagnée dune 'inflammation musculaire. L'évolution se fait sur des mois ou
des années et se marque initialement par des chutes. Dans la moitié des cas, le patient présente une
difficulté à avaler. Le diagnostic se fait par biopsie qui montre des vacuoles caractéristiques dans les
fibres musculaires. La maladie répond très mal à la corticothérapie et aux immunosuppresseurs.
Pour coder :
359.7 "Inflammatory and immune myopathies, NEC"
359.71 "Inclusion body myositis (IBM)"
359.79 "Other inflammatory and immune myopathies, NEC
Inflammatory myopathy NOS"
D'autres myopathies inflammatoires sont la poymyosite, dermatomyosite et myosite juvénile.
359.79 "Other inflammatory and immune myopathies, NEC"
(Autres myopathies inflammatores et immunes, non classées ailleurs)
La dystrophie musculaire est un groupe d'affections génétiques qui occasionnent une perte de force
musculaire squelettique (et parfois cardiaque).

8.3.2. ‘Critical Illness’ Myopathie
La ‘’Critical illness myopathy’’ (Myopathie dans une maladie critique) est généralement associée au sepsis (septicémie). Cette affection est elle aussi une cause de difficulté dans le sevrage de la respiration
artificielle et allonge la période de récupération nécessaire. Elle est également associée aux substances
bloquant la transmission neuromusculaire, aux corticoïdes (pour l’asthme et chez les patients ayant subi
une transplantation d’organe) et à la neuropathie.
Un code existe pour cette affection : 359.81 ‘’Critical illness myopathy’’ (Myopathie dans une maladie
critique).
Le code 359.4 ‘’Toxic myopathy’’ (Myopathie toxique) est utilisé pour indiquer la myopathie due à une
intoxication (à l’aluminium par exemple) et il ne faut pas la confondre avec la ‘Critical illness’ myopathie.

8.3.3. Myopathie toxique
Le muscle strié squelettique peut être touché par divers médicaments ou toxines. L'atteinte peut
concerner aussi bien la membrane (avec certains anesthésiques) que le contenu cellulaire (avec la
chloroquine p.ex)
Le code 359.4 “Toxic myopathy” – Myopathie toxique, est utilisé pour décrire ces situations d'atteinte
musculaire toxique et ne doit pas être confondue avec les autres codes de myopathie.
Il faut ajouter un code E pour décrire l'agent toxique responsable

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

144

9. Maladies de l’œil et de ses annexes
La classification des maladies oculaires est très détaillée et il importe que le codeur comprenne bien la
terminologie employée. Certains termes proches peuvent avoir une signification totalement différente.
Le codeur doit donc avoir bien compris le diagnostic posé dans le dossier médical afin de pouvoir attribuer les codes correctement.

9.1. La rétinopathie du prématuré (‘’Retinopathy of prematurity’’ (ROP)
Cette affection était aussi appelée précédemment fibrodysplasie rétrolentale (RLF).Tous les nouveaunés pématurés ont un risque de développer cette maladie particulièrement si leur poids de naissance
est très faible. On observe une prolifération fibrovasculaire au niveau de la rétine.
On peut à présent la coder à l'aider des nouveaux codes (362.20-362.27).
Les stades décrivent les observations faites à l'examen ophtalmologique sur base de la limite entre la
rétine vascularisée et non vascularisée
- Stadium 1 : ligne de démarquation vague
- Stadium 2 : majoration de la marge
- Stadium 3 : tissu fibrovasculaire extrarétinien
- Stadium 4 : décollement rétinien sub-total
- Stadium 5 : décollement rétinien total

9.2. La déficience visuelle (‘’Blindness and low vision’’ (369) …
… est classé selon le degré de gravité, en commençant par l’état de l’œil le meilleur, le moins bon œil
étant mentionné ensuite dans l’intitulé du code.
Exemples 6 9 :
• Le meilleur œil, déficience sévère ; le moins bon œil, déficience presque totale : 369.07.
• Le meilleur œil, déficience sérieuse ; le moins bon œil, déficience presque totale 369.13
Occasionnellement, des troubles de la vue peuvent entraîner un basculement de la tête ce qui peut provoquer à son tour un torticolis oculaire ou un torticolis oculo-induit. ‘Torticolis’ désigne un maintien
anormal de la tête. La paralysie du muscle oblique supérieur ou inférieur va entraîner chez le patient un
maintien de tête visant à compenser le trouble visuel.
Pour coder le torticolis oculaire, il faut utiliser en premier lieu le code adéquat pour l’affection oculaire
ayant provoqué le torticolis, par exemple 379.50 ‘’Nystagmus, unspecified’’ (Nystagmus, non spécifié),
378.9 ‘’Unspecified disorder of eye movements Strabismus NOS’’ (Troubles des mouvements des
yeux, non spécifiés Strabisme, non spécifié autrement), 378.53 ‘’Fourth or trochlear nerve palsy’’ (Paralysie du N. 4 ou N. Trochlearus (nerf trochléaire ou nerf pathétique) etc … puis le code 781.93 ‘’Ocular
Torticollis’’ (Torticolis oculaire).

9.3. Blessures de la cornée
Le code 370.24 ‘’Photokeratitis’’ (Photokératite) est utilisé pour les brûlures “flash” de la cornée (‘’flash
burn’’), généralement décrites comme kératite aux ultraviolets. Ce type de brûlure est généralement dû
à une exposition sans protection au soleil ou au rayonnement ultraviolet (par exemple un poste à souder). Il s’agit toujours d’une blessure et il faut donc utiliser le code E 926.2 ‘’Exposure to radiation,
Visible and ultraviolet light sources’’ (Exposition aux rayonnements, Sources lumineuses visibles et
ultraviolettes) à titre complémentaire.
Les lacérations cornéennes et cornéosclérales sont classées dans la catégorie 871 ‘’Open wound of the
eyeball’’ (Plaie ouverte du globe oculaire). Le quatrième chiffre est utilisé pour indiquer la présence
éventuelle d’un prolapsus du tissu intraoculaire ou d’une lésion pénétrante ou d’un corps magnétique
étranger ou encore du lien avec une autre affection. Un code E est attribué pour indiquer la cause externe de la lésion. La suture est codée au moyen du code 11.51 ‘’Suture of corneal laceration’’ (Suture
de lacération cornéenne).

9.4. Conjonctivite
La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive due à une infection, une allergie ou à une autre
cause. La conjonctivite papillaire géante (‘’Giant papillary conjunctivitis’’) est une inflammation due à
une réaction allergique aux lentilles de contact.
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Elle se code au moyen du code 372.14 ‘’Other chronic allergic conjunctivitis’’ (Autre conjonctivite
chronique allergique). La conjonctivite printanière (‘’Vernal conjunctivitis’’) (372.13) est due à une
réaction allergique au pollen.
La conjonctivite due au chlamydia est classée dans les catégories 077.x ou 076.x s’il faut la considérer
comme un trachome.
Il existe un code disponible pour identifier le ‘conjonctivochalasis’ (372.81). Il s’agit d’un état où le patient présente une conjonctive hypertrophique située sous le bord de la paupière inférieure et qui recouvre la sortie de la glande lacrymale. Cela peut avoir pour conséquence toute une série de symptômes,
allant de l’irritation de l’œil asséché au stade bénin à la perturbation de l’écoulement normal des larmes
à un stade modéré et à des problèmes de mise à nu dans un stade avancé. Le traitement consiste en
une excision chirurgicale locale simple pour remédier aux symptômes.
On emploie le code 370.34 ‘’Exposure keratoconjunctivitis’’ (Kérotoconjonctivite d’exposition) pour les
yeux secs dans le cadre de la paralysie de Bell. Le code 375.15 ‘’Tear film insufficiency, unspecified’’
(Insuffisance du film lacrymal, non spécifiée) est utilisé pour le syndrome des yeux secs, une affection
de la glande lacrymale.
Le code 375.15 ne convient cependant pas pour les yeux secs associés à la paralysie de Bell car cela
ne concerne pas la grande lacrymale mais est dû à l’exposition à l’air, en raison de l’impossibilité de
fermer l’œil suite à la paralysie de Bell (paralysie soudaine du nerf facial).
Conjonctivite chimique aiguë 372.06
La conjonctivite chimique peut diminuer les capacités visuelles du patient, mais elle est moins grave
que les brûlures oculaires par des acides ou des bases (940.2 – 940.3). Les agents responsables les
plus courants sont les produits d'entretien, les flacons aérosols, la fumée, les polluants industriels, les
sprays lacrymogènes, le chlore des piscines, …
Dans la version 2009 de l'ICD9, l'index renvoie au code 372.01 "Serous conjunctivitis, except viral" –
"Conjonctivite séreuse, excepté virale" pour coder la conjonctivite chimique.
L'"American Academy of Pediatrics" a souhaité qu'un code spécifique soit créé pour la conjonctivite
chimique aiguë. Il est important de ne pas confondre celle-ci avec les codes d'empoisonnement, car
dans le cas précis, il ne s'agit pas d'une overdose de substance chimique.
Le code E approprié est nécessaire pour déterminer la substance chimique responsable.
372.0 Acute conjunctivitis
372.00 « Acute conjunctivitis, unspecified »
372.01 « Serous conjunctivitis, except viral »
Excludes: viral conjunctivitis NOS (077.9)
372.06 “Acute chemical conjunctivitis”
“Acute toxic conjunctivitis”
Use additional E code to identify the chemical or toxic agent

Excludes:

burn of eye and adnexa (940.0-940.9)
chemical corrosion injury of eye (940.2-940.3)

9.5. Cataracte
La cataracte est une maladie caractérisée par une opacification du cristallin. Plusieurs causes sont possibles. Comme exemple, on trouve la cataracte induite par des médicaments [366.45 "Toxic cataract"
(Cataracte toxique)] et de la cataracte traumatique [366.2x "Traumatic cataract" (Cataracte traumatique)].
Pour coder la cataracte, le codeur doit éviter de se baser sur des suppositions faisant intervenir l’âge du
patient ou d’autres affections pour déterminer le type de cataracte. La cataracte chez un patient âgé
n’est pas nécessairement sénile ou mature; le codeur doit faire attention à la terminologie utilisée dans
l’énoncé du diagnostic. Par contre, la cataracte chez les patients souffrant de diabète est généralement
sénile, les vraies cataractes diabétiques étant rares et il ne faut donc pas utiliser ce code, sauf si le médecin a décrit clairement la cataracte comme telle.
Si la cataracte n'est pas précisée dans le dossier, on code :
366.9 "Unspecified cataract" (Cataracte non spécifiée)
Même si le patient est âgé de plus de 75 ans, il n'est pas autorisé d'utiliser d'office le code de cataracte
sénile si ce n'est pas précisé dans le dossier.
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Exemples 6 10:
Le médecin mentionne une cataracte sénile chez un patient diabétique
DP 366.10 Senile cataract
DS 250.xx pour le diabète
Le médecin mentionne une cataracte chez un patient diabétique
DP 366.9 Unspecified cataract
DS 250.xx pour le diabète
L’extraction de la cataracte est codée sur la base de la technique utilisée. Si on pose une lentille artificielle en même temps qu’on enlève la cataracte il faut coder séparément les deux interventions.
L’extraction de la cataracte doit être indiquée en premier lieu.
13.11 – 13.69
13.71 "Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one-stage"
(Insertion de prothèse de cristallin intra-oculaire au moment de l'extraction de la cataracte, un seul
temps).

9.6. Glaucome
Le glaucome est une affection de l’œil caractérisée par une augmentation de la tension intraoculaire
qui provoque des modifications pathologiques au niveau de la tache aveugle et des troubles du champ
visuel. La catégorie 365 ‘’Glaucoma’’ (Glaucome) utilise un 4ème chiffre pour classer le glaucome selon
ème
son type, et un 5
chiffre pour encore plus de précision.
L’ ‘’Aqueous misdirection’’ (Diversion de l’humeur aqueuse) était autrefois connue sous le nom de glaucome malin. Cependant, il n’y a aucune malignité associée à ce type de glaucome. Il est associé à une
accumulation de liquide à l’arrière de l’œil (chambre postérieure de l’œil), ce qui pousse vers l’avant le
cristallin et l’iris. Cela bloque le drainage de l’œil, avec comme conséquence une augmentation accrue
de la pression intraoculaire. Cette affection est extrêmement difficile à traiter et nécessite souvent une
intervention chirurgicale. Elle sera codée avec un 365.83 ‘’Aqueous misdirection’’ (Diversion de
l’humeur aqueuse)

9.7. Interventions sur l'œil (08.xx-16.xx)
9.7.1. Interventions sur les paupières (08.xx)
Des patients, souvent âgés, peuvent développer des troubles visuels sans atteinte oculaire, mais
uniquement du fait que les yeux sont partiellement recouverts par les paupières.
Une blépharoptose est une chute de la paupière supérieure devant l'œil. La cause peut être une
paralysie de la paupière (374.31), une myopathie (374.32), mécanique (374.33) ou autre (374.30).
Diverses techniques opératoires permettent d'y remédier. Elles se codent respectivement avec leurs
codes spécifiques. par exemple, on peut pratiquer une réparation de blépharoptose par la techinque du
muscle frontal avec suture (08.31 "Repair of blepharoptosis by frontalis muscle technique with suture")
Si la technique n'est pas précisée, on code 08.70 "reconstruction of eyelid, not otherwise specified"
(Reconstruction de paupière, non spécifiée autrement).
Parfois, il existe une ptose plus importante, qui inclut de la peau du front (on utilise également un code
de la série 374.3x pour la décrire)
La correction chirurgicale se fait par un "lifting facial" que l'on code 08.87 "Upper eyelid rhytidectomy" –
"Rythidectomie de paupière supérieure". La rhytidectomie signifie littéralement "enlèvement de rides".
Il n'est pas approprié d'utiliser un code V50.1 comme diagnostic principal dans ces cas parce que la
catégorie V50 est dédiée à la chirurgie à visée esthétique. En cas de blépharoptose, le patient présente
généralement des plaintes liées à la limitation du champ visuel, des céphalées, …
Exemple 6 11:
Un patient est admis pour blepharochalasis. On le traite par une blépharoplastie qui n'est
malheureusement pas spécifiée.
DP 374.34 : « Blepharochalasis »
P: 08.70 « Blepharoplasty »
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9.7.2. Interventions sur l'iris, le corps ciliaire, la sclérotique et la chambre antérieure (12.xx)
Exemples 6 12:
• Placement d'un implant cristallin pour hypermétropie ou myopie
P 12.99 "Other operations on anterior chamber"
(Autres opération sur la chambre antérieure de l'oeil)
•

Le patient subit une intervention combinée de cataracte et glaucome sans problèmes. Deux
jours après l'intervention, il présente un enclavement de l'iris dans la plaie de trabéculectomie,
suite à des efforts de vomissement. Quels code(s) faut-il utiliser pour indiquer la complication
opératoire et pour le désenclavement de l'iris?
DP 998.89 Other specified complications of procedures, NEC
(Autres complications spécifiées de procédures, non classées ailleurs)
Si le médecin précise qu'il s'agit bien d'une complication post-opératoire!
DS: 364.89 Disorders of iris and ciliary body (Troubles de l'iris et du coprs ciliaire)
P: 12.97 Other operations on iris (Autres opérations sur l'iris)

9.7.3. Interventions sur la rétine, la choroïde, le corps vitré et la chambre postérieure (14.xx)
Les patients qui présentent un décollement de rétine sont souvent traités par un implant de silicone.
Dans un second temps, cet implant est enlevé après que la rétine soit recollée. Cela se code:
HD: 379.29 « Other disorders of vitreous » (Autres désordres du corps vitré)
P: 14.79 « Other operations on vitreous » (Autres opérations sur le corps vitré)
Les patients qui présentent une dégénérescence maculaire exsudative (ou "humide") sont souvent
traités par injections intravitreuse. On code cela :
P 14.79 Other operations on vitreous (Autres opérations sur le corps vitré)
+ 99.2x en fonction du produit utilisé

9.7.4. Interventions sur les muscles extra oculaires (15.xx)
Le déplacement vers l’arrière (récession) d'un muscle extra oculaire consiste à détacher temporairement le muscle du globe oculaire, suivi d’un déplacement vers l’arrière sur la surface du globe oculaire
et d’un allongement. Lors d’une résection, on résèque une partie du muscle pour le raccourcir, puis on
le fixe à nouveau à son emplacement d’origine.
Pour savoir coder correctement la récession ou la résection des muscles extra oculaires, il faut
connaître le nombre de muscles concernés. Si un seul muscle est concerné, il faut employer le code
15.11 ‘’Recession of one extraocular muscle’’ (Récession d’un muscle extra oculaire) ou le code 15.13
‘’Resection of one extraocular muscle’’ (Résection d’un muscle extra oculaire). Si l’intervention concerne
deux ou plusieurs muscles ou si l’on effectue à la fois une récession et une résection, il convient
d’employer le code 15.3 ‘’Operations on two or more extraocular muscles’’ (Opérations sur deux ou plusieurs muscles extra oculaires). Si une de ces procédures est effectuée bilatéralement, il faut employer
deux fois le code.

10. Surdité et perte auditive (380-389)
La plupart des formes de perte auditive appartiennent à l’un des trois groupes suivants :
 Trouble de conduction, avec une diminution de l’ouïe suite à un problème dans les parties de
l’oreille destinées à la transmission (aussi appelée surdité de conduction)
 Trouble de perception, avec une perte auditive due à un trouble de la cochlée (oreille interne)
ou des nerfs concernés (aussi appelée surdité de perception)
 Mixte, de conduction et de perception

Appareils auditifs
Trois grands types de prothèses auditives sont utilisés :
 Les appareils auditifs externes (avec piles)
 Les appareils (électromagnétiques) de conduction osseuse, implantés
 Les implants cochléaires
Les prothèses les plus fréquentes et les moins coûteuses sont les appareils auditifs externes fonctionnant avec des piles. Ces appareils comprennent un microphone, un amplificateur et un système de
commande. On les emploie souvent pour les surdités de conduction faibles à modérées. Leur mise en

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

148

place ne nécessite pas d’intervention chirurgicale et est codée au moyen du code 95.48 "Fitting of
hearing aid" (Placement d'appareillage d’aide auditive)
Les appareils auditifs fixés sur l’os sont placés par voie chirurgicale sur la surface de l’os mastoïde.
Bien que leur constitution soit similaire à celle des appareils auditifs classiques avec microphone,
amplificateur et système de commande, c’est une bobine d’induction électromagnétique qui permet la
transmission d’énergie, au lieu de l’amplification du son au moyen d’une pile. Cet appareil est surtout
utilisé pour patients présentant une surdité de conduction 389.0x "Conductive hearing loss" (Surdité de
conduction) ne pouvant pas employer d’appareil auditif externe et n’entrant pas en considération pour
un implant cochléaire.
L’implant cochléaire est utilisé pour les personnes souffrant d’une sérieuse surdité de perception 389.1x
"Sensorineural hearing loss" (Surdité de perception) lorsque les appareils auditifs les plus puissants et
les plus modernes restent inefficaces. La parole et les autres sons sont transformés en signaux électriques créant la perception sonore lorsqu’ils agissent sur les fibres du nerf auditif dans la cochlée.
L’implant cochléaire est conçu pour stimuler le nerf auditif de manière à utiliser au maximum la capacité
de la cochlée et du système nerveux central à distinguer la fréquence, le rythme et l’intensité des sons.
De cette façon, on aide le patient à reconnaître l'origine du son et les informations qu’il transmet.
Les implants cochléaires peuvent comprendre un seul canal 20.97 "Implantation or replacement of
cochlear prosthetic device, single channel" (Implantation ou remplacement d’un implant cochléaire,
canal unique) ou plusieurs canaux 20.98 "Implantation or replacement of cochlear prosthetic device,
multiple channel" (Implantation ou remplacement d’un implant cochléaire, canaux multiples) ; canaux
qui transmettent les informations électriques vers le nerf auditif, via une ou plusieurs électrode(s) dans
la cochlée.
Les codes pour cette procédure comprennent l’implantation d’un appareil complet, avec le récepteur
implanté dans le crâne et les électrodes dans la cochlée.
Le remplacement de l’ensemble de l’appareil est codé au moyen des codes 20.96 "Implantation or
replacement of cochlear prosthetic device, not otherwise specified" (Implantation ou remplacement d’un
implant cochléaire, non autrement spécifié) à 20.98 "Implantation or replacement of cochlear prosthetic
device, multiple channel" (Implantation ou remplacement d’un implant cochléaire, canaux multiples)
inclus.
Si on remplace uniquement les bobines internes et/ou les électrodes il faut employer le code 20.99
‘’Other operations on middle and inner ear’’ (Autres interventions sur l’oreille moyenne et interne). Ce
même code 20.99 sert aussi à indiquer la réparation ou l'enlèvement de l'implant ou des électrodes,
sans remplacement.
Exemples 6 13 :
• L’ implantation de la prothèse Branmark pour l’application d’un appareil auditif BAHA ® (= Bone
Anchored Hearing Aid) (Appareil acoustique ancré dans l’os) : sous anesthésie locale, on place
une vis en titane derrière l’oreille, afin de pouvoir y fixer l’appareil auditif BAHA.
P : 20.95 : “Implantation of electromagnetic hearing device (bone conduction hearing device)”
(Implantation d’un appareil acoustique électromagnétique (Appareil acoustique de conduction
osseuse).
•

Un patient qui a été opéré d'un cholestéatome par exérèse étendue lors d'un séjour antérieur
est admis pour une intervention de "second look". On ne trouve pas de résidus, mais on réalise
une reconstruction des osselets.
DP: V58.71 "Aftercare following surgery of the sense organs, NEC"
(Suite de soins après chirurgies des organes des sens, non classée ailleurs)
DS: si l'on dispose d'informations précises sur les lésions présentes au niveau des osselets,
par ex: 385.2x "Other acquired abnormality of ear ossicles" (Autre anomalie acquise des
osselets)
P:19.x selon la procédure effectuée
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11. Problèmes neurologiques codés en dehors du chapitre 6 de l'ICD9
11.1. Signes et symptomes en rapport avec la fonction cognitive (sings and symptoms
involving cognition) 799.5x
Le Ministère de la Défense et la "Veterans administration" américains ont fait introduire des codes
additionnels pour mieux classer les troubles cérébraux traumatiques. Ces codes peuvent être utilisés
comme diagnostics secondaires que l'on connaisse ou non l'origine. C'est pour cette raison qu'ils ont
été ajoutés à la catégorie 799 et non dans la catégorie 349.5x "Cognitive symptoms due to neurological
conditions classified elsewhere" parce que dans cette catégorie on aurait dû coder d'abord la pathologie
sous-jacente.
799.5 "Signs and symptoms involving cognition" (Signes et symptomes en rapport avec la
fonction cognitive)
Excludes: amnesia (780.93) amnestic syndrome (294.0) attention deficit disorder (314.00314.01) late effects of cerebrovascular disease (438) memory loss (780.93) mild
cognitive impairment, so stated (331.83) specific problems in developmental delay
(315.00-315.9) transient global amnesia (437.7) visuospatial neglect (781.8)
799.51 "Attention or concentration deficit" (Déficit de concentration ou d'attention)
799.52 "Cognitive communication deficit" (Déficit de la communication cognitive)
799.53 "Visuospatial deficit" (Déficit Visuo-spatial)
799.54 "Psychomotor deficit" (Déficit psychomoteur)
799.55 "Frontal lobe and executive function deficit"
(Déficit du lobe frontal et de la function executive)
799.59 Other signs and symptoms involving cognition"
(Autres signes et symptoms en rapport avec la fonction cognitive)

11.2. Idées d'homicide (V62.85)
Idées d'homicide est un terme médical qui désigne que le patient présente des idées d'homicide, sans
passage à l'acte. Ce n'est pas une maladie en soi, mais la conséquence d'autres affections telles que
psychose et délire. Les idées d'homicide sont cependant un facteur de risque important de
comportements violents. Souvent, le patient a autant d'idées d'homicide que d'idées suicidaires.
Ce code a été ajouté à la demande de Mme Darlene Hymann avec le support de l'"American Psychiatric
Association"
V62 "Other psychosocial circumstances" (Autres circonstances psychiosociales)
V62.8 "Other psychological or physical stress, not elsewhere classified"
(Autre stress psychologique ou physique, non classé ailleurs)
V62.84 "Suicidal ideation" (Pensées suicidaires)
Excludes: suicidal tendencies (300.9)
V62.85 "Homicidal ideations" (Idées d'homicide)

12. Procédures
12.1. Neurostimulateur crânien
01.20 “Cranial implantation or replacement of neurostimulator pulse generator”
(Implantation ou remplacement crânien de générateur d'implusions de neurostimulateur)
01.29 “Removal of cranial neurostimulator pulse generator”
(Ablation de générateur d'implulsions de neurostimulateur crânien)
L'épilepsie est une affection fréquente qui se traite le plus souvent médicalement.
Malheureusement, 30 à 40% des patients continuent à présenter des crises malgré le traitement.
Jusqu'il y a peu, on ne disposait que de deux options thérapeutiques dans ces cas-là: la résection
chirurgicale ou le recours à un neurostimulateur.
Dans ce cas, on introduit une électrode dans la région cérébrale responsable, ce qui se code :
02.93 "Implantation or replacement of intracranial neurostimulator lead(s)"
(Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur intracrânien)
ET 86.96 "Insertion or replacement of other neurostimulator pulse generator"
(Insertion ou remplacement d'autre générateur d'impulsions du neurostimulateur)
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Cette intervention se déroule souvent en deux temps; les électrodes sont mises en place d'abord et
le stimulateur est seulement placé lors d'une seconde intervention.
Récemment, une nouvelle technique est apparue, qui consiste à implanter le neurostimulateur en
intracrânien plutôt qu'en sous-cutané. Ces interventions ne sont plus classées dans la catégorie
86.x ‘’Operations on skin and subcutaneous tissue’’ (Opérations de la peau et du tissu souscutané), mais bien dans la catégorie 01.2x "Craniotomy and craniectomy" (Crâniotomie et
crâniectomie). Le plus souvent l'implantation des électrodes (02.93) et du générateur d'impulsions
(01.20) se fait ici en un temps. Cette technique n'est pas encore utilisée fréquemment.

12.2. Interventions sur le cerveau et les nerfs périphériques (04.xx)
Cette catégorie étendue regroupe une gamme étendue d'interventions:
04.0 Incision, division et excision de nerfs crâniens et périphériques -Incision, division ant
excision of cranial and peripheral nerves ()
Un Schwannome est une tumeur de l'enveloppe nerveuse. Lorsque cela se présente sur un nerf
périphérique, on peut en réaliser l'exérèse (04.07). Par contre, lorsque cela se présente au niveau d'un
nerf crânien ou au niveau de la moelle, on opte généralement pour de la radiochirurgie stéréotaxique
(92.3x) (on doit également y ajouter le code de fixation de la tête 93.59). Il s'agit d'une procédure non
invasive au cours de laquelle la tumeur est détruite à l'aide d'un rayonnement gamma concentré, produit
par du Cobalt 60.
04.1 Technique diagnostique concernant le système nerveux périphérique - Diagnostic
procedures on peripheral nervous system
Ces procédures sont réalisées dans le cadre d'une mise au point de symptômes neurologiques tels que
douleur inexplicable, perte de force, déficit sensoriel, …
Pour réaliser une biopsie (04.12), on met le nerf à nu, on le divise en divers faisceaux pour isoler celui
qui est présumé atteint et dont on prend une biopsie.
04.2 Destruction de nerf crânien ou périphérique - Destruction of cranial and peripheral nerves
Parfois, il est nécessaire de détruire un nerf, par exemple pour traiter un problème de douleur
chronique. Diverses techniques existent pour le faire:
- la Cryoanalgésie
- l'injection d'un agent neurolytique (p.ex. l'Alcool)
- l'ablation par radiofréquence: ceci ne doit pas être confondu avec de la Radiochirurgie! Dans
le cas présent, on place une électrode au contact du nerf responsable de la transmission de la douleur
et on y applique un signal de radiofréquence dont l'effet thermique détruit le nerf.
04.3 Suture de nerf crânien ou périphérique - Suture of cranial and peripheral nerves –
Suite à un traumatisme, un nerf peut être sectionné. Si les deux extrémités du nerf sont proches l'une
de l'autre, il est possible d'en rétablir la continuité par une suture.
04.4 Lyse d'adhérences et décompression de nerf crânien ou périphérique - Lysis of adhesions
and decompression of cranial and peripheral nerves –
Des nerfs peuvent parfois être enclavés dans un processus cicatriciel dû à un traumatisme antérieur.
La décompression du nerf fémoral externe se code 04.49.
Dans le syndrome du canal carpien (fréquent), il existe une compression du nerf médian au niveau du
ligament transverse du carpe. La section de ce ligament permet de libérer le nerf, ce qui se code 04.43.
Il peut aussi y avoir des problèmes liés à l'existence d'un processus cicatriciel à proximité d'un nerf
crânien ou périphérique. Une neurolyse externe consiste à enlever du tissu cicatriciel autour du nerf.
Une neurolyse interne consiste à éliminer le tissu cicatriciel au sein même du nerf (suite à une
compression ou un étirement chronique).
Le code dépend de la localisation de l'intervention:
- pour tous les nerfs crâniens autres que le Trijumeau : 04.42
- pour les nerfs périphériques autres que le canal carpien ou le canal tarsien : 04.49

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

151

04.5 Greffe de nerf crânien ou périphérique - Cranial or peripheral nerve graft –
Lorsqu'à la suite d'une section nerveuse les deux extrémités sont trop éloignées pour permettre un
rapprochement, on recourt à une greffe. Généralement, on prélève un fragment de nerf péroné
superficiel , ce qui occasionne une perte de sensibilité de la face externe du pied pendant 6 à 12 mois.
Le nerf compris dans la greffe disparaît assez vite, mais grâce aux canaux et aux facteurs de
croissance présents dans le greffon, le nerf lésé repousse en empruntant le trajet du greffon.
Si le diamètre du nerf lésé est supérieur à celui du greffon, on peut parfois placer deux greffons l'un à
côté de l'autre. Pour le codage, un seul code est cependant utilisé dans ce cas.
04.6 Transposition de nerf crânien ou périphérique - Transposition of cranial and peripheral
nerves Parfois, il est techniquement impossible de récupérer l'extrémité proximale d'un nerf sectionné. Dans ce
cas, il est impossible de réaliser une suture ou une greffe. Dans ces cas, on opte pour une transposition
d'un nerf normal qui consiste à couper un nerf situé à proximité de la lésion, dont la fonction n'est pas
essentielle (p.ex. un nerf moteur d'un muscle dont l'innervation est assurée par diverses racines
nerveuses). La partie distale de ce nerf de "remplacement" est suturée à la partie distale du nerf
traumatisé. Les capacités d'adaptation du cerveau sont suffisantes pour rétablir une transmission
nerveuse adéquate.
Des exemples de cette technique sont
- une dérivation de 3 nerfs intercostaux vers un nerf musculocutané
- une dérivation d'un nerf pectoral vers un nerf axillaire
04.7 Autres plasties de nerf crânien ou périphérique - Other cranial or peripheral neuroplasty
Cette catégorie regroupe des interventions neurochirurgicales telles que l'anastomose entre
l'hypoglosse et le nerf facial (04.71), la révision d'une réparation nerveuse antérieure (04.75), la
réparation d'un ancien traumatisme de nerf périphérique ou crânien (07.76), …
04.8 Injection dans un nerf périphérique - Injection into peripheral nerve
Les injections dans les nerfs périphériques sont classées dans cette catégorie, à l'exception des
injections à visée destructrice qui sont classés dans la catégorie 04.2.
On recourt fréquemment à une injection pour contrôler la douleur (04.81) dans une clinique de la
douleur p.ex. Par contre, lorsque la technique est utilisée comme technique classique d'anesthésie pour
une opération chirurgicale, elle ne doit pas être codée.
04.9 Autres opérations de nerf crânien ou périphérique - Other operations on cranial and
peripheral nerves –
La neurectasie (04.91) est une technique ancienne qui consiste à étirer un nerf pour lutter contre un
processus douloureux, par ex. dans la névralgie du trijumeau.
Une technique plus moderne est la neurostimulation. Dans cette technique, on introduit des électrodes
(leads) au contact du nerf et on les raccorde à un stimulateur, comme dans le cas d'un Pace-Maker
cardiaque. La stimulation de ces électrodes permet de générer une activité nerveuse. L'implantation du
neurostimulateur se code à l'aide des catégories 86.94 à 86.98.
Un exemple est la stimulation du nerf sacré pour la prise en charge d'une hyperactivité idiopathique du
nerf detrusor qui peut entraîner une incontinence urinaire (cfr chap 10) ou pour traiter des problèmes de
rétention urinaire par trouble du sphincter urinaire externe (syndrome de Fowlers).

12.3. Autres interventions
Chez un patient attaint de lacophtalmie due à une paralysie faciale, on peut implanter une petite plaque
d’or au niveau de la paupière supérieure pour entrainer une meilleure occlusion palpébrale par simple
gravité, dans le but de protéger la cornée. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une réparation de la
paupière, mais bien de la rétraction de celle-ci; on utilise dès lors le code 08.38 "Lid retraction repair"
(correction de rétraction de paupière)
Une admission pour traitement par Rituximab (anticorps monoclonal) d'une polyneuropathie par
anticorps anti-MAG de type IgM se code comme suit:
DP 273.1 “Monoclonal paraproteinemia” (paraprotéinémie monoclonale)
DS 357.4 “Polyneuropathy in diseases classified elsewhere” (polyneuropathie dans d’autres maladies
classées ailleurs)
P: 99.29 “Injection or infusion of therapeutic or prophylactic substance” (injection ou infusion d'autre
substance thérapeutique ou prophylactique)
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Annexe :
Other Headache Syndromes
ICD-9CM
339.0
339.00
339.00
339.00
339.00
339.00
339.00
339.01
339.02
339.03
339.03
339.04

ICHD II
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2
3.2.2

339.05
339.09

3.3
3

Tension type headache
Tension type headache, unspecified
Episodic tension type headache
Chronic tension type headache

339.1
339.10
339.11
339.12

2
2
2.1or2.2
2.3

Post-traumatic headache
Post-traumatic headache, unspecified
Acute post-traumatic headache
Chronic post-traumatic headache

339.2
339.20
339.21
339.22

5
5
5.1
5.2

Drug induced headache, not elsewhere classified
Medication overuse headache
Rebound headache

339.3
339.3
339.3

8.2
8.2
8.2

Complicated headache syndromes
Hemicrania continua
New daily persistent headache (NDPH)
Primary thunderclap headache
Other complicated headache syndrome

339.4
339.41
339.42
339.43
339.44

4
4.7
4.8
4.6
4

Other headache syndromes
Hypnic headache
Headache associated with sexual activity
Orgasmic headache
Preorgasmic headache
Primary cough headache
Primary exertional headache
Primary stabbing headache
Other headache syndromes

339.8
339.81
339.82
339.82
339.82
339.83
339.84
339.85
339.89

4
4.5
4.4
4.4.2
4.4.1
4.2
4.3
4.1
4

Cluster headaches and other trigeminal autonomic cephalgias (TACS)
Cluster headache syndrome, unspecified
Ciliary neuralgia
Cluster headache NOS
Histamine cephalgia
Lower half migraine
Migrainous neuralgia
Episodic cluster headache
Chronic cluster headache
Episodic paroxysmal hemicrania
Paroxysmal hemicrania NOS
Chronic paroxysmal hemicrania
Short lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing
(SUNCT)
Other trigeminal autonomic cephalgias (TACS)
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Migraine
Migraine with aura without intractability without mention of status migrainosus
Migraine with aura with intractability without mention of status migrainosus
Migraine with aura without intractability with status migrainosus
Migraine with aura with intractability with status migrainosus
Basilar migraine
Classic migraine
Migraine triggered seizures
Migraine with acute-onset aura
Migraine with aura without headache (Migraine equivalents)
Migraine with prolonged aura
Migraine with typical aura
Retinal migraine

ICD-9CM
346.00
346.01
346.02
346.03
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)
346.0 (0/1)

ICHD II
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2.6
1.2
1.5.5
NA
1.2.3
NA
1.2.1
1.4

Migraine without aura w/o intractability w/o status migrainosus
Migraine without aura w/ intractability w/o status migrainosus
Migraine without aura w/o intractability w/ status migrainosus
Migraine without aura w/ intractability w/ status migrainosus
Common migraine
Migraine NOS

346.10
346.11
346.12
346.13
346.1 (0/1)
346.1 (0/1)

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1

Variants of migraine, not elsewhere classified w/o intractability w/o status migr.
Variants of migraine, not elsewhere classified w/ intractability w/o status migr.
Variants of migraine, not elsewhere classified w/o intractability w/ status migr.
Variants of migraine, not elsewhere classified w/ intractability w/ status migr.
Cyclical vomiting associated w/ migraine
Ophthalmoplegic migraine
Periodic headache syndromes in child or adolescent

346.20
346.21
346.22
346.23
346.2 (0/1)
346.2 (0/1)
346.2 (0/1)

N/A
N/A
N/A
N/A
1.3.1
1.4
1.3

Hemiplegic migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Hemiplegic migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Hemiplegic migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Hemiplegic migraine w/ intractability w/ status migrainosus
Familial
Sporadic

346.30
346.31
346.32
346.33
346.3 (0/1) 1.2.4
346.3 (0/1) 1.2.5

Menstrual migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Menstrual migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Menstrual migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Menstrual migraine w/ intractability w/ status migrainosus
Menstrual headache
Menstrually related migraine
Premenstrual headache
Premenstrual migraine
Pure menstrual migraine

346.40
346.41
346.42
346.43
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
346.4 (0/1)
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A.1.1
NA
A.1.1.2
NA
NA
A1.1.1
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Persistent migraine aura without cerebral infarction w/o intractability w/o status
Persistent migraine aura without cerebral infarction w/ intractability w/o status
Persistent migraine aura without cerebral infarction w/o intractability w/ status
Persistent migraine aura without cerebral infarction w/ intractability w/ status
Persistent migraine aura NOS
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/o intractability w/o status m.
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/ intractability w/o status m.
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/o intractability w/ status m.
Persistent migraine aura with cerebral infarction w/ intractability w/ status m.

346.50
346.51
346.52
346.53
346.5 (0/1)
346.60
346.61
346.62
346.63

1.5.3
1.5.3
1.5.3
1.5.3
1.5.3
1.5.4
1.5.4
1.5.4
1.5.4

Chronic migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Chronic migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Chronic migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Chronic migraine w/ intractability w/ status migrainosus
Transformed migraine

346.70
346.71
346.72
346.73
346.7 (0/1)

1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1
1.5.1

Other forms of migraine w/o intractability w/o status migrainosus
Other forms of migraine w/ intractability w/o status migrainosus
Other forms of migraine w/o intractability w/ status migrainosus
Other forms of migraine w/ intractability w/ status migrainosus

346.80
346.81
346.82
346.83

N/A
N/A
N/A
N/A
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7
Maladies du système circulatoire
Le chapitre 7 de l'ICD-9-CM traite des maladies du système cardiovasculaire à l'exception de celles
liées aux pathologies obstétricales (voir chapitre 11) et aux affections congénitales (voir chapitre 14).
Ce chapitre couvre un large spectre d'affections. Ces affections se rencontrent en situation aiguë dans
toutes les spécialités et pas uniquement en cardiologie et neurologie. Il importe que le codeur prête
l'attention nécessaire à toutes les instructions figurant dans cette partie car il s'agit de pathologies
complexes et souvent en interrelation.
Le chapitre est subdivisé comme suit :
 390 – 398 : Maladies cardiaques rhumatismales
 401 – 405 : Hypertension
 410 – 414 : Maladies cardiaques ischémiques
 415 – 417 : Maladies de la circulation pulmonaire
 420 – 429 : Autres affections cardiaques
 430 – 438 : affections cérébrovasculaires
 440 – 449 : Affections des artères et des vaisseaux capillaires
 451 – 459 : Affections des veines, des vaisseaux lymphatiques et autres
affections du système circulatoire

Pour assurer une meilleure visibilité, le chapitre a été entièrement retravaillé sur la forme.
Il se divise maintenant en cinq grands domaines :
1.
2.
3.
4.
5.

Affections du coeur
Affections des grands vaisseaux et des vaisseaux périphériques
Affections des vaisseaux cérébraux
Affections générales et systémiques
Procédures spécifiques

Seuls les changements portant sur le fond et les ajouts sont repris sur fond gris. Veuillez cependant
accorder l'attention nécessaire à l'ensemble du chapitre.

Anatomie et physiologie
Pour bien comprendre les différents processus physiopathologiques décrits dans ce chapitre, il convient
de prendre connaissance de l’anatomie et de la physiologie du cœur et du système vasculaire.
Nous allons nous limiter dans ce manuel à quelques concepts.
Le cœur est une pompe musculaire qui assure la circulation continue du sang dans l’ensemble des
vaisseaux.
De là, son nom de “ système circulatoire “.
L’homme dispose d’une circulation sanguine à la fois double, séparée et fermée :
 Double : il y a la grande circulation ou circulation systémique qui irrigue l’ensemble du corps et
la petite circulation ou circulation pulmonaire qui assure les échanges gazeux avec l’extérieur;
 Séparée : le sang de la circulation systémique et pulmonaire ne se mélange pas ;
 Fermée : dans des conditions normales, le sang ne quitte pas le système circulatoire.
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Le coeur comprend 4 chambres, fermées par des valves :
 A gauche – aussi appellé coeur gauche – l’oreillette gauche et le ventricule gauche : les deux
cavités sont séparées par la valve mitrale.
 A la sortie du ventricule gauche, la valve aortique qui communique avec l’aorte et la circulation
systémique;
 A droite - aussi appellé cœur droit – l’ oreillette droite et le ventricule droit : les deux cavités sont
séparées par la valve tricuspide.
 A la sortie du ventricule droit, la valve pulmonaire qui communique avec le tronc pulmonaire et
la circulation pulmonaire.
Le cœur est innervé par les branches autonomes du nerf vague (nerf crânien X).
Le tissu de conduction se situe dans le muscle cardiaque lui-même (le myocarde). Les impulsions
électriques sont initiées dans le nœud sino-auriculaire (ou nœud Sino Atrial), près de l'oreillette droite ;
L’influx électrique se prolonge vers :

Le noeud auriculo-ventriculaire (AV nœud ou Tawara-Ashoff);

Le faisceaux de His dans le septum interventriculare vers l’apex du cœur ;

Les fibres et les cellules de Purkinje dans la paroi des ventricules, loin de l'apex.
Les vaisseaux sont structurellement divisés en :
 Artères : les artères sont les vaisseaux qui partent du cœur. Les parois des artères sont
épaisses, relativement musclées afin de supporter de hautes pressions;
 Veines : les veines sont les vaisseaux qui arrivent au cœur ; Elles ont des parois fines.
 Les capillaires : les vaisseaux capillaires font le lien entre les artères et les veines ; Elles ont
pour épaisseur une seule couche de cellule, ce qui permet l’échange des gaz sanguins au sein
des tissus.
Anatomiquement, on peut classer les vaisseaux en différents groupes :
 Les vaisseaux coronaires : ensemble des artères et des veines qui assure l’approvisionnement
en oxygène du muscle cardiaque lui-même.
 Les gros vaisseaux : L’aorte abdominale et thoracique, la veine cave supérieure et inférieure et
les artères et veines pulmonaires ;
 Les vaisseaux cérébraux : les artères carotides communes et internes, les veines jugulaires, les
vaisseaux vertébraux et basilaires, le polygone de willis et les artères et veines intracérébrales ;
 Les vaisseaux périphériques : tous les vaisseaux sanguins qui irriguent le membre supérieur (a
/v sous-clavière et ramifications ), le membre inférieur (a/v iliaques et ramifications) et les
parties superficielles et la peau .

1. Affections du cœur.
Les affections décrites dans cette section se rencontrent fréquemment, dans leur forme aiguë, dans les
services de cardiologie et dans les unités de chirurgie cardio-vasculaire.

1.1. Maladies des valves cardiaques [390–398] [424]
Les maladies cardiaques rhumatismales sont la conséquence d’une infection par le Streptocoque
hémolytique du groupe A. ICD-9-CM fait la distinction entre rhumatisme articulaire avec ou sans
pathologie cardiaque rhumatismale. Deux critères entrent en ligne de compte dans le choix du code : le
premier critère est le caractère aigu (série de codes 390–392) ou chronique (393–398) de la pathologie;
le second est l’implication ou non du cœur dans le processus.
Les maladies cardiaques rhumatismales chroniques qui touchent plus précisément les valves
cardiaques comprennent les maladies cardiaques qui sont la suite d’une infection rhumatismale active
préalable.
Compte tenu de la faible prévalence actuelle du rhumatisme articulaire aigu en Belgique, nous ne
partons plus du principe que les maladies des valves mitrales d’origine inconnue sont par définition
d’origine rhumatismale. Il s’agit donc d’une importante divergence par rapport aux instructions de ICD-9CM.
Pour attribuer un code d’atteinte valvulaire d’origine rhumatismale, il faut par conséquent que le
caractère rhumatismal des affections des valves soit indiqué comme tel dans le dossier médical. Sans
mention claire, on optera pour la catégorie 424 “Other diseases of endocardium” (Autres affections de
l’endocarde).
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Exemple 7 1:
a) Rétrécissement mitral sans autre indication :
• 424.0 “Mitral valve disorders” (Valvulopathies mitrales)
b) Rétrécissement et insuffisance mitrales sans autre indication :
• 424.0 “Mitral valve disorders” (Valvulopathies mitrales)
Lorsque plusieurs pathologies de la valve mitrale sont diagnostiquées (par exemple sténose et
insuffisance) et que l’une d’entre elles est clairement décrite comme étant d’origine rhumatismale,
toutes les pathologies valvulaires sont considérées comme rhumatismales.
De même, toute affection touchant à la fois la valve mitrale et la valve aortique est considérée comme
d’origine rhumatismale si le clinicien indique que l’une des deux est rhumatismale.
Exemples 7 2:
a) Insuffisance de la valve aortique sans autre indication :
 424.1 “Aortic valve disorders” (valvulopathies aortiques)
b) Rétrécissement aortique rhumatismal:
 395.0 “Rheumatic aortic stenosis” (Rétrécissement aortique rhumatismal)
c) Rétrécissement mitral et aortique sans autre indication:
 424.0 “Mitral valve disorders” (valvulopathies mitrales )
 424.1 “Aortic valve disorders” (valvulopathies aortiques)
d) Rétrécissement mitral et aortique avec une indication claire que la pathologie mitrale est due à un
rhumatisme articulaire aigu :
 396.0 “Mitral and aortic valve stenosis” (rétrécissement mitral et aortique)
Le diagnostic d’insuffisance cardiaque chez un patient présentant une pathologie cardiaque
rhumatismale - indiquée comme telle dans le dossier médical - est codé au moyen du code 398.91
“Rheumatic heart failure (congestive)” [Insuffisance cardiaque rhumatismale (congestive)].
Les procédures spécifiques en rapport avec les valves cardiaques sont reprises au § 5.2

1.2. Cardiopathies ischémiques [410–414]
Le terme cardiopathie ischémique est un terme général qui recouvre un certain nombre d'affections du
myocarde dues à la diminution de l'apport sanguin au niveau du muscle cardiaque secondaire à une
insuffisance coronaire. Celle-ci est généralement due à une athéromatose dans la partie épicardique
des artères coronaires, ces dernières s'obstruent progressivement de sorte que la lumière du vaisseau
devient partiellement ou totalement occluse.
Cette pathologie est aussi désignée par les termes de pathologie cardiaque artérioscléreuse, d'ischémie
coronarienne, de maladies cardiaques coronariennes ou d'artériosclérose coronaire.
Les cardiopathies ischémiques se répartissent dans 5 catégories de codes :
 410 : Infarctus aigu du myocarde
 411 : Autres formes aiguës et sub-aiguës de pathologie cardiaque ischémique
 412 : Infarctus du myocarde ancien (guéri)
 413 : Angina pectoris (Angine de poitrine)
 414 : Autres formes de pathologie cardiaque ischémique chronique
Pour les patients souffrant d'ischémie cardiaque, les procédures à visée diagnostique (cathétérisme
cardiaque et coronarographie) sont reprises dans le § 5.1. Les procédures à visée thérapeutique sont,
elles, expliquées au § 5.3.

1.2.1. Infarctus aigu du myocarde [410]
L'infarctus myocardique aigu (IMA) est une affection ischémique aiguë qui survient généralement sur
fond d'ischémie myocardique prolongée. Elle est généralement déclenchée par une thrombose
coronarienne occlusive au niveau d’une partie déjà rétrécie d’une artère coronaire. Contrairement à
l'ischémie cardiaque qui est une pathologie progressive et souvent silencieuse pendant longtemps,
l'infarctus aigu du myocarde survient lui soudainement, sans symptômes avant-coureurs.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

158

L’infarctus aigu du myocarde doit être codé au moyen de la catégorie 410. On utilisera un code de la
catégorie 410 uniquement en cas d'infarctus aigu du myocarde bien documenté et pas en cas de
découverte fortuite sur un électrocardiogramme.
Le quatrième chiffre indique la paroi touchée : Les codes 410.0x à 410.6x sont utilisés pour les infarctus
transmuraux, le code 410.7x pour les infarctus sous-endocardiques non étendus à la totalité de
l'épaisseur de la paroi du myocarde.
L'IMA peut aussi être codé en fonction de la présence d'une élévation du segment ST sur l'ECG l'abréviation ‘STEMI’ est alors utilisée : sous-catégories 410.0x - 410.6x et 410.8x. Le code 410.7x est
utilisé en cas d’absence d’une élévation du segment ST ; dans ce dernier cas on emploie l’abréviation
‘NSTEMI’ (Non-ST Elevated Myocardial Infarction). Un infarctus NSTEMI est par définition sous-endocardique et se code par conséquent uniquement avec le code 410.7x même si le dossier précise
parfois une localisation.
Un infarctus sous-endocardique peut cependant évoluer et devenir transmural. Il peut s'agir là d'une
conséquence d'un traitement entamé tardivement ou d'un traitement qui ne donne pas de résultat. On
retient alors la forme la plus grave, à savoir l'infarctus transmural ou STEMI.
Exemple 7 3 :
Le cardiologue note pour l'admission initiale d'un patient en diagnostic principal : infarctus NSTEMI antérieur.
On code:
1. 410.71 “Subendocardial infarction, initial episode of care” (Infarctus sous-endocardique,
épisode de soins initial)
Lorsque le dossier n'indique pas l'emplacement exact de l'infarctus aigu du myocarde et/ou l'élévation
du segment ST, il importe d’en référer au cardiologue en charge. Il faut éviter d'employer le code 410.9x
"Acute myocardial infarction, unspecified site" (Infarctus aigu du myocarde, localisation non spécifiée).
Le cinquième chiffre de la catégorie 410 indique s’il s’agit d’un séjour initial ou d’une admission
ultérieure dans le cadre du même infarctus du myocarde. Cela n’a rien à voir avec les termes ‘aigu’ et
‘chronique’.
 Le cinquième chiffre 0 “épisode of care unspecified” (épisode de soins non spécifié) ne peut
être utilisé que si les informations du dossier médical sont insuffisantes pour permettre un
codage plus précis. En Belgique, cela est difficilement concevable.
 Le cinquième chiffre 1 “initial épisode of care” (épisode de soins initial) est utilisé tant pour la
première admission à l’hôpital que pour tout transfert dans un autre établissement de soins
sans que le patient ne quitte le milieu hospitalier.
 Le cinquième chiffre 2 “subsequent episode of care” (épisode de soins ultérieur) est attribué aux
séjours pour suite du traitement de l’infarctus pendant les 8 premières semaines d’un épisode
d’infarctus aigu du myocarde.
Dans la mesure où un infarctus aigu du myocarde est, par définition, la conséquence d'une
athérosclérose coronarienne (réseau natif ou non), il est superflu d'ajouter un code de la sous-catégorie
414.0 « coronary atherosclerosis » au code 410.xx à moins que naturellement cela ne fasse référence à
deux entités différentes (= règle générale de codage).
Un infarctus du myocarde décrit comme chronique ou durant plus de 8 semaines est codé au moyen du
code 414.8 "Other specified forms of chronic ischemic heart disease" (Cardiopathie ischémique
chronique spécifiée, autre). Voir aussi le § 1.2.6 pour le détail.
Exemple 7 4a :
Un homme de 45 ans est admis en urgence dans un hôpital périphérique pour un IMA probable. L’ECG
et l’échocardiographie montrent un infarctus inférolatéral (séjour 1). Le patient est stabilisé et envoyé à
l'hôpital universitaire de la région pour un diagnostic approfondi par cathétérisme cardiaque gauche,
coronarographie selon Sones et PTCA si nécessaire. Une dilatation d’une artère coronaire sans
implantation d’endoprothèse vasculaire est effectuée (séjour 2)
Après un séjour de deux jours au centre universitaire, le patient retourne à l'hôpital périphérique
d’origine pour suivi et soins complémentaires (séjour 3).
Pour le troisième séjour, un nouveau numéro d’admission est créé dans l’hôpital périphérique.
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Codage à l'hôpital périphérique pour le séjour 1 :
1. 410.21 "Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care" (Infarctus aigu
du myocarde de la paroi inféro-latérale, épisode de soins initial)
2. 88.72 "Diagnostic ultrasound of heart" (Ultrasonographie diagnostique du cœur)
Au centre universitaire, on code pour le séjour 2 :
1. 410.21 "Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care" (Infarctus aigu
du myocarde de la paroi inféro-latérale, épisode de soins initial)
2. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronarienne)
3. 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque gauche)
5. 88.55 “Coronary arteriography using a single catheter” (Coronarographie avec un seul cathéter)
Enfin, le troisième séjour est codé comme suit :
1. 410.21 "Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care" (Infarctus aigu
du myocarde de la paroi inféro-latérale, épisode de soins initial)
COMMENTAIRES SEJOUR 3 :
 Le code d'infarctus aigu du myocarde - catégorie 410 - est repris comme diagnostic principal.
Ceci est la règle à suivre pour l’infarctus aigu du myocarde. On n’utilise pas de codes de suivi
ou de convalescence lors du troisième séjour.
 Le cinquième chiffre du code 410 d’infarctus aigu reste ‘1’ (= premier épisode de soin) dans la
mesure où le patient n’a pas quitté le milieu hospitalier. Ainsi, le code 410.22 “Acute myocardial
infarction of inferolateral wall, subsequent episode of care” (Infarctus aigu du myocarde de la
paroi inférolatérale, épisode de soins ultérieur) n’est pas à sa place dans cette situation!
 La communication entre tous les intervenants dans le processus de soins est essentielle parce
que le diagnostic principal des séjours 1 et 3 est fonction du diagnostic posé dans le séjour 2.
 Le code de statut V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut postangioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA]) ne peut pas être utilisé puisque l’on
n’est pas dans le cadre d’une revalidation.
 Les autres affections existantes et pertinentes peuvent être ajoutées conformément aux règles
générales de codage.
 Les hôpitaux qui réalisent l'ensemble du trajet de soins en leurs murs peuvent suivre les règles
précitées pour le codage des différentes spécialités.
Tableau 7 1: Aperçu de l’exemple 7 4a – Infarctus du myocarde aigu avec suite de soin
1° hôpital général
(périphérique)
DP

2° centre universitaire

410.21 (IMA inférolatéral,
ste
1 période)

410.21 (IMA inférolatéral,
ste
1 période)

88.72 (échocardiographie)

00.66
00.40

3° hôpital général
(périphérique)
410.21 (IMA inférolatéral,
ste
1 période)

DS
Pr

37.22
88.55

(PTCA)
(procédure réalisée sur
un vaisseau)
(cathétérisme cardiaque
gauche)
(coronarographie)

Exemple 7 4b :
Cas Analogue à celui décrit dans l’exemple 7 4a. Le dossier du patient mentionne clairement que le
patient retourne dans l’hôpital périphérique d’origine pour un programme de revalidation,
conformément aux critères repris dans la Classification supplémentaire Codes V& E.
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Le troisième séjour est alors codé comme suit :
1. V57.1/V57.89 "Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /other"
(Soins utilisant des techniques de revalidation, autre physiothérapie /autre)
2. 410.21 "Acute myocardial infarction of inferolateral wall, initial episode of care" (Infarctus aigu
du myocarde de la paroi inféro-latérale, épisode de soins initial)
3. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (Statut post-angioplastie
coronaire transluminale percutanée [PTCA])
4. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Revalidation, sans autre précision)
COMMENTAIRES :
 Une revalidation impose un code de la catégorie V57 en diagnostic principal pour le séjour 3.
 Le code de l’infarctus aigu du myocarde (410.xx) peut être codé en secondaire. Il s’agit d’une
situation exceptionnelle où la cause de la revalidation n’est pas un code de séquelle mais un
code aigu.
 Le cinquième chiffre de l’infarctus aigu du myocarde, code 410, reste ‘1’ (= premier épisode de
soins) dans la mesure où le patient n’a pas quitté le milieu hospitalier.
 En cas de revalidation, un code de statut doit être éventuellement ajouté - dans ce cas V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut post-angioplastie coronaire
transluminale percutanée [PTCA]).

Les autres affections pertinentes pour le séjour peuvent de toute évidence être ajoutées.
 Les hôpitaux qui réalisent l'ensemble du trajet de soin en leurs murs peuvent suivre les règles
précitées pour le codage des différentes spécialités.
Tableau 7 2: Aperçu de l’exemple 7 4b – Infarctus myocardique aigu avec revalidation
1° hôpital général
(périphérique)
DP

410.21 (IMA inférolateral
ste
1 période)

410.21 (IMA inférolateral,
ste
1 periode)

DS

Pr

3° hôpital général
(périphérique)

2° centre universitaire

V57.1 / V57.89
(admission pour revalidation)
410.21 (IMA inférolateral
1ste période)
V45.82 (status post PTCA)

88.72 (échocardiographie)

00.66
00.40
37.22
88.55

(PTCA)
(procédure réalisée sur
un vaisseau)
(cathétérisme cardiaque
gauche)
(coronarographie)

93.89

(revalidation)

On peut consulter des variantes de l’exemple 7 4 en annexe de ce chapitre.
Exemple 7 5 :
Six semaines après l'incident initial, le même homme que dans l'exemple précédent est à nouveau
admis en urgence à l'hôpital universitaire pour des plaintes de douleur dans la poitrine. On effectue à
nouveau un cathétérisme cardiaque gauche diagnostique pour exclure la réocclusion de l’artère coronaire. Aucun nouveau rétrécissement n’apparaît lors de cet examen. Le codage correct dans ce cas est
:
1. 786.51 "Precordial pain" (Douleur précordiale)
2. 410.22 "Acute myocardial infarction of inferolateral wall, subsequent episode of care" (Infarctus
aigu du myocarde de la paroi inférolatérale, épisode de soins ultérieur)
3. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (Statut post-angioplastie coro
naire transluminale percutanée [PTCA])
4. 37.22 "Left heart cardiac catheterization" (Cathétérisme cardiaque gauche)
COMMENTAIRES :
 Le codeur ne peut pas, dans cet exemple, extrapoler que les plaintes du patient sont
automatiquement en rapport avec son infarctus récent. L'utilisation de la catégorie 410 “Acute
myocardial infarction” (Infarctus myocardique aigu) ou 414 “Coronary atherosclerosis” (Artériosclérose coronarienne) n'est pas admise !
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Une admission pour un infarctus en deuxième période de soins (410.x2) ou une cardiopathie
ischémique chronique (414.8) doit être documentée comme telle dans le dossier par le médecin
traitant.
Le code V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (état post angioplastie
coronaire transluminale percutanée) est indiqué. Il fait référence à une procédure réalisée
antérieurement à cette admission (décrite dans l’exemple 7 4).

Il se peut que pendant leur hospitalisation pour un infarctus du myocarde, des patients fassent un
deuxième infarctus à un autre niveau de la paroi du cœur. Dans ce cas, il faut coder les deux
pathologies l’une après l’autre. Les deux infarctus peuvent être situés dans des épisodes de soin
différents.
Exemple 7 6 :
Six semaines après l’incident initial, un homme de 45 ans (voir l’exemple 7 4) est à nouveau admis en
urgence à l’hôpital pour des plaintes de douleur dans la poitrine. Le cardiologue note que l’homme a
refait un nouvel infarctus mais cette fois au niveau de la paroi antérolatérale.
Le codage correct dans ce cas est :
1. 410.01 "Acute myocardial infarction of anterolateral wall, initial episode of care" (Infarctus aigu
du myocarde de la paroi antérolatérale, épisode de soins initial)
2. 410.22 "Acute myocardial infarction of inferolateral wall, subsequent episode of care" (Infarctus
aigu du myocarde de la paroi inférolatérale, épisode de soins ultérieur)
3. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (état post-angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA])
COMMENTAIRES:
 L’emploi de la catégorie 410 “Acute myocardial infarction” (infarctus aigu du myocarde) en tant
que diagnostique principal est approprié vu le positionnement du cardiologue.
 Une admission pour un infarctus en deuxième période de soins (410.x2) ou une cardiopathie
ischémique chronique (414.8) doit être documentée comme telle dans le dossier par le médecin
traitant.

Le code V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (état post angioplastie
coronaire transluminale percutanée) est indiqué. Il fait référence à une procédure réalisée
antérieurement à l’admission.
On observe parfois une hypotension post-infarctus : dans ce cas, on utilise le code complémentaire
458.8 “Other specified hypotension” (Autre hypotension spécifiée)

1.2.2. “Evolving infarction” ou infarctus en cours d’évolution
Un infarctus aigu du myocarde peut évoluer en insuffisance cardiaque gauche voire même en insuffisance cardiaque congestive. Le(s) code(s) de l’insuffisance cardiaque (cf. §1.3) doi(ven)t alors être
associé(s) au code 410.xx. D’autres affections peuvent compliquer un infarctus du myocarde et se
codent, comme le choc cardiogénique, l’arythmie ventriculaire, la fibrillation, etc ...

1.2.3. Ancien infarctus du myocarde (guéri) [412]
Ce code 412 “Old myocardial infarction” (Ancien infarctus du myocarde) équivaut à un code d'antécédent bien qu’il ne soit pas repris au chapitre des codes V.
Il peut être utilisé chez chaque patient qui a dans ses antécédents une histoire d’infarctus du myocarde.
Un antécédent d’infarctus du myocarde est, en effet, un facteur pertinent à relever lors d’un séjour
hospitalier.
Le code 412 ne s’applique pas pour l’infarctus toujours décrit au moyen de codes « actifs » (catégorie
410, premier et deuxième période de soin)
Le code 412 peut être associé aux codes de la catégorie 414 “Coronary atherosclerosis” (Artériosclérose coronarienne).

1.2.4. Syndrome post-infarctus du myocarde [411.0]
Chez les patients ayant subi un infarctus aigu du myocarde, on signale parfois un syndrome post-infarctus ou une angine post-infarctus : code de diagnostic 411.0 “Postmyocardial infarction syndrome”
(Syndrome post-infarctus du myocarde).
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Le syndrome post-infarctus est aussi appelé syndrome de Dressler et est en fait une péricardite caractérisée par la fièvre, des douleurs articulaires, une leucocytose et un épanchement liquidien de la
plèvre. Ces symptômes font partie du syndrome et ne doivent donc pas êtres codés séparément, sauf si
le clinicien y accorde une attention particulière, p.ex. en cas d'application d'une procédure spécifique
(cf. chapitre 16a ‘’Symptômes, signes et pathologies mal définies’’).
Une pneumonie est parfois constatée dans le cadre du syndrome post-infarctus.
Exemple 7 7 :
Un patient traité il y a six semaines pour un infarctus antérieur se représente pour des problèmes de
dyspnée, de fièvre et de douleurs articulaires. Les examens indiquent clairement une hausse des paramètres inflammatoires et un épanchement pleural manifeste ; on draine ce dernier. Le diagnostic de
syndrome de Dressler assorti d’une pneumonie est posé. Codage :
1. 411.0 "Postmyocardial infarction syndrome" (Syndrome post-infarctus du myocarde)
2. 410.12 "Acute myocardial infarction of other anterior wall, subsequent episode of care"
(Infarctus aigu du myocarde d'une autre paroi antérieure, épisode de soins ultérieur)
3. 486
“Pneumonia, organism unspecified” (Pneumonie, agent non spécifié)
4. 511.89 “Pleurisy, other specified forms of effusion, except tuberculous” (Autres formes
spécifiées de pleurésie liquidienne, sauf tuberculose)
5. 34.04 “Insertion of intercostal catheter for drainage” (Insertion d’un cathéter intercostal pour
drainage)
411.0 est le seul code de la catégorie 411 pouvant être associé au code 410.xx.
ATTENTION : le diagnostic 'syndrome de Dressler’ est parfois observé dans le cas d'une péricardite postopératoire sans lien avec un infarctus du myocarde. Il s'agit alors d'une complication d’une intervention
chirurgicale (997.1 “Cardiac complications” [Complications cardiaques]), code qui doit être complété par
un code de diagnostic désignant la péricardite, par exemple 423.9 “Unspecified disease of pericardium”
(Maladie non spécifiée du péricarde). Ce dernier code peut bien entendu être précisé lorsque le dossier
médical le permet. Par exemple : une péricardite aiguë postopératoire est codée 997.1 + 420.90 “Acute
pericarditis, unspecified” (Péricardite aiguë non spécifiée).
Le syndrome de Dressler est également parfois utilisé comme synonyme du syndrome post-cardiotomie. L'index d’ICD-9-CM renvoie ici, à partir de 2009, au code de diagnostic 429.4 “Functional disturbances following cardiac surgery” (Troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque). Voir plus loin
§ 1.7.5.
Le code 411.0 “Postmyocardial infarction syndrome” (Syndrome post-infarctus du myocarde) est à proscrire dans ces deux situations.

1.2.5. Syndrome coronarien [411.1] [411.8]
Le syndrome coronarien comprend un ensemble de syndromes cliniques repris sous les termes :
‘angine de poitrine ou angor instable’, ‘crescendo angor’, ‘angine pré-infarctus’, ‘menace d'infarctus du
myocarde’ ou encore ‘angine rebelle au traitement’ … Contrairement à l'angine de poitrine ‘stable’, les
symptômes de l'angine de poitrine instable surviennent lors d'un effort physique minime ; la douleur est
souvent plus intense et disparaît moins facilement lors de la prise de nitroglycérine.
A défaut de traitement, l'angor instable évolue souvent vers l'infarctus du myocarde.
Les termes 'syndrome coronarien' et 'infarctus aigu du myocarde' sont parfois utilisés l'un pour l'autre.
On établit la distinction sur le plan clinique au moyen de marqueurs biologiques : les troponines et les
enzymes CPK. Ces dernières sont des produits de dégradation des cellules du myocarde.
Dans le syndrome coronarien, les troponines et les CPK n'augmentent pas ou très peu contrairement à
ce que l'on observe dans l'infarctus du myocarde.
Conformément aux règles générales de codage, le codeur n'attribuera pas un code d'angor instable sur
la seule base d'un résultat de laboratoire. En cas de discordance entre le diagnostic et les résultats de
laboratoire, il faut en référer au médecin traitant !
Le code 411.1 "Intermediate coronary syndrome" (Syndrome coronaire intermédiaire) ne peut être
employé comme diagnostic principal que si la cause sous-jacente est inconnue et qu'aucune
intervention invasive n'a eu lieu. Le codeur prend ici en considération l’ensemble du trajet de soins
hospitaliers.
En effet, les patients présentant une artériosclérose coronaire sérieuse et une angine de poitrine
instable sont souvent admis pour un pontage ou une PTCA préventifs. Dans ce dernier cas, on code en
premier lieu l’artériosclérose coronarienne (414.0x) avec, à titre complémentaire, l’angine de poitrine
instable (411.1).
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Le type d’admission (planifié, non planifié, préparé, préventif, …) n’a aucune influence sur le codage.
Exemple 7 8 :
Quelques mois plus tard, le patient des exemples 7 4 et 7 5 est à nouveau admis avec des plaintes
comparables à de l'angine de poitrine instable. Un cathétérisme cardiaque gauche étendu et une
coronarographie montrent une discrète réocclusion du vaisseau préalablement traité ainsi qu’un
nouveau rétrécissement à la hauteur d’un autre vaisseau coronaire. Celui-ci est dilaté et une
endoprothèse classique est mise en place.
L’enregistrement est fait comme suit :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 411.1 "Intermediate coronary syndrome" (Syndrome coronaire intermédiaire)
3. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (Statut post-angioplastie
coronaire transluminale percutanée [PTCA])
4. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronarienne)
5. 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin)
6. 36.06 "Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)" (Insertion d'endoprothèse(s)
vasculaire(s) coronaire(s) non imprégnée(s) de médicament)
7. 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertion d'une seule endoprothèse vasculaire)
8. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque gauche)
9. 88.55 “Coronary arteriography using a single catheter” (Coronarographie avec un seul
cathéter)
Exemple 7 9a :
Une femme de 52 ans est admise dans une clinique régionale pour des plaintes non précisées d'angine
de poitrine instable et pour un probable IMA. L’électrocardiogramme exclut a priori un infarctus du
myocarde et le laboratoire n’indique pas d’élévation des troponines et/ou CPK (séjour 1). Pour plus de
sécurité, le cardiologue décide de transférer cette patiente vers un centre de référence pour effectuer un
cathétérisme cardiaque gauche étendu, une coronarographie selon la technique de Judkins voire une
PTCA. On effectue une dilatation de l’artère coronaire gauche (ADG) et de la diagonale D1, sans
implantation d’endoprothèse vasculaire (séjour 2). Après un séjour de deux jours au centre de référence
la patiente retourne à l’hôpital de départ pour suivi et soins complémentaires (séjour 3).
Pour le troisième séjour, un nouveau numéro d’admission est créé dans l’hôpital régional.
Codage à l'hôpital régional pour le séjour 1 :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 411.1 "Intermediate coronary syndrome" (Syndrome coronaire intermédiaire)
Codage au centre de référence pour le séjour 2 :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 411.1 "Intermediate coronary syndrome" (Syndrome coronaire intermédiaire)
3. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronarienne)
4. 00.41 “Procedure on two vessels” (Procédure effectuée sur deux vaisseaux sanguins)
5. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque gauche)
6. 88.56 “Coronary arteriography using two catheters” (Coronarographie avec deux cathéters)
Le troisième séjour est codé comme suit :
1. V58.73 “Aftercare following surgery of the circulatory system, NEC” (Suivi après chirurgie du
système circulatoire, non classé ailleurs)
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COMMENTAIRES SEJOUR 3 :
 Contrairement à la règle d’application pour l’infarctus aigu du myocarde (cf. exemple 7 4a), le
diagnostic principal est ici le suivi de soins ! Le code de suivi de soins est le V58.73 “Aftercare
following surgery of the circulatory system, NEC” (Suivi après chirurgie du système circulatoire,
non classé ailleurs) dans le cadre du suivi d’une technique invasive au niveau cœur ou
coronaires. Le V58.89 “Other specified aftercare” (Suivi de soins spécifiés, autre) sera réservé
pour les autres cas.
 Théoriquement le code V66.5 “Convalescence following other treatment” (Convalescence suite
à traitement, autre) peut aussi être utilisé comme diagnostic principal si cette information est
bien reprise telle quel dans le dossier médical. Dans le contexte belge, cette situation sera vraisemblablement exceptionnelle.
 La communication entre tous les intervenants dans le processus de soin est essentielle parce
que le diagnostique principal des séjours 1 et 3 est dépendant du diagnostic posé dans le
séjour 2
 Le code de statut V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut postangioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA]) ne peut pas être utilisé pour le troisième séjour car le patient n’a pas quitté le milieu hospitalier (= épisode de soins initial) et qu’il
n’y a pas de revalidation.
 Les autres affections existantes et pertinentes peuvent être rajoutées conformément aux règles
générales de codage.
 Les hôpitaux qui réalisent l'ensemble du trajet de soin en leurs murs peuvent suivre les règles
précitées pour le codage des différentes spécialités.
Tableau 7 3: Aperçu de l’exemple 7 9a – Syndrome coronarien avec suite de soin
1° Clinique régionale
DP

DS

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire
originaire)
411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)

Pr

2° Centre de référence
414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)

3° Clinique régionale
V58.73 (suivi après chirurgie du
système circulatoire, non classé
ailleurs)

411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche)
88.56 (coronarographie)

Exemple 7 9b :
Par analogie avec l’exemple 7 4b, on pourrait parler pour le 3ème séjour de revalidation,
conformément aux critères repris dans la classification supplémentaire Codes V & E.
Le codage de ce dernier séjour partiel devient alors :
1. V57.1/V57.89 "Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /other"
(Soins utilisant des techniques de revalidation, autre physiothérapie /autre)
2. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (Statut post-angioplastie
coronaire transluminale percutanée [PTCA])
3. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Revalidation, non classée ailleurs)
COMMENTAIRES :
 Une revalidation impose un code de la catégorie V57 en diagnostic principal.
 En cas de revalidation, un code de statut doit être ajouté (dans ce cas V45.82) "Percutaneous
transluminal coronary angioplasty status” (Statut post-angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA]).

Les autres affections pertinentes pour le séjour peuvent de toute évidence être ajoutées.
 Les hôpitaux qui réalisent l'ensemble du trajet de soins en leurs murs peuvent suivre les règles
précitées pour le codage des différentes spécialités.
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Tableau 7 4: Aperçu de l’exemple 7 9b – Syndrome coronarien avec revalidation

DP

DS

1° Clinique régionale

2° Centre de référence

3° Clinique régionale

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire
originaire)
411.1 (syndrome
coronaire intermédiaire )

414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)

V57.1 / V57.89
(admission pour
revalidation)
V45.82 (status post PTCA)

Pr

411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire )
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche)
88.56 (coronarographie)

93.89

(revalidation)

Des variantes de l’exemple 7 9 sont présentées en annexe de ce chapitre.
L’athéromatose coronarienne peut rester présente même après une PTCA ou un CABG. C'est
notamment le cas lors du traitement d'un seul vaisseau coronarien alors que le patient souffre d'une
atteinte pluri tronculaire.
Exemple 7 10 :
Après investigation poussée, la femme de 52 ans de l'exemple précédent (7.9) présente une
athérosclérose coronarienne des coronaires droite et gauche. Seule la coronaire gauche est dilatée.
Pendant le troisième séjour la sclérose coronarienne résiduelle est considérée comme pertinente par le
médecin traitant.
a) Codage en cas de suivi de soins (pas de revalidation) :
1. V58.73 “Aftercare following surgery of the circulatory system, NEC” (Suivi après chirurgie du
système circulatoire, non classé ailleurs)
2. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
b) Codage en cas de revalidation documentée :
1. V57.1/V57.89 "Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /other"
(Soins utilisant des techniques de revalidation, autre physiothérapie / autre)
2. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
3. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (Statut post-angioplastie
coronaire transluminale percutanée [PTCA])
4. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Revalidation, sans autre précision)
Tableau 7 5: Aperçu de l’exemple 7 10a – Syndrome coronarien avec suite de soin et athérosclérose
coronarienne
1° Régionale clinique
DP

DS

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire
originaire)
411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)

Pr
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2° centre de référence
414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)
411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)

3° clinique régionale
V58.73 (suite de soins après
intervention sur le système
cardiovasculaire)
414.01 (coronaire
athérosclérose)

00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche)
88.56 (coronarographie)
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Tableau 7 6: Aperçu de l’exemple 7 10b – Syndrome coronarien avec revalidation et athérosclérose
coronarienne

DP

DS

1° clinique régionale

2° centre de référence

414.01 (athérosclérose
d'artère
coronaire
originaire)
411.1 (syndrome
coronaire intermédiaire)

414.01 (athérosclérose
coronaire originaire)

Pr

411.1 (syndrome
intermédiaire)

3° clinique régionale
d'artère

V57.1 / V57.89 (admission pour
revalidation)

coronaire

414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)
V45.82 (status post PTCA)

00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche)
88.56 (coronarographie)

93.89

(revalidation)

L’ischémie cardiaque aiguë ne conduit pas toujours à un infarctus. En effet, il est souvent possible
d’éviter l’infarctus grâce aux traitements chirurgicaux ou en utilisant des thrombolytiques à un stade précoce. On utilise le code 411.81 "Acute coronary occlusion without myocardial infarction" (Occlusion
coronarienne aiguë sans infarctus du myocarde) en cas d'indication claire d'une occlusion ou d'une
thrombose d'une artère coronaire sans évolution vers l'infarctus.
Les codes 411.1 et 411.81 ne peuvent pas être employés ensemble dans le même enregistrement. Si le
clinicien signale clairement la survenue d'un infarctus, il faut employer un code de catégorie 410 “Acute
myocardial infarction” (Infarctus aigu du myocarde) ; cela exclut donc automatiquement tous les codes
de la série 411, sauf le code 411.0 “Postmyocardial infarction syndrome” (Syndrome post-infarctus du
myocarde)
Le code 411.89 "Other acute and subacute forms of ischemic heart disease, other" (Autres formes aiguës et subaiguës de cardiopathie ischémique) est employé pour l'insuffisance coronarienne et l'ischémie sous-endocardique.

1.2.6. Pathologie cardiaque ischémique chronique [414]
La série de codes 414 décrit toutes les affections cardiaques telles que l'athérosclérose coronaire,
l'insuffisance coronaire chronique et l'occlusion, l'ischémie du myocarde et les anévrysmes.
Le code 414.0x comprend les pathologies cardiaques artérioscléreuses, l’artériosclérose coronarienne,
la sténose des artères coronaires, la sclérose coronarienne et les plaques d’athérome. Ces diagnostics
sont souvent posés lors d’une coronarographie.
Le cinquième chiffre indique la nature de l’artère coronaire touchée. En l'absence de pontage vasculaire
dans les antécédents, il ne peut s'agir que d'une atteinte du réseau natif : le code 414.01 "Atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère coronaire d'origine) sera utilisé.
Dans les autres cas, on fera un choix en fonction du type de greffe :
”Coronary atherosclerosis of …“ (Athérosclérose de l’artère coronaire …)
 414.02 “autologous biological vein bypass graft” (pontage veineux autologue)
 414.03 “nonautologous biological bypass graft” (pontage biologique non autologue)
 414.04 “artery bypass graft” (pontage artériel)
Le code 414.05 “Coronary atherosclerosis of unspecified type of bypass graft” [Athérosclérose coronaire
de pontage de type non spécifié (greffe)] peut être utilisé faute d’information sur le type de pontage,
quoique l’analyse du protocole de coronarographie puisse être utile.
S'il s'agit d'athérosclérose d'une artère coronaire d'un cœur transplanté, il faut employer les codes
414.06 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery of transplanted heart" (Athérosclérose de
l'artère coronaire d'origine d'un cœur transplanté) ou 414.07 "Coronary atherosclerosis of by-pass graft
of transplanted heart" (Athérosclérose coronaire de pontage d'un cœur transplanté).
Dans le contexte de cette problématique coronarienne, le médecin parle souvent d’atteinte uni-, bi- ou
tritronculaire en rapport avec le nombre d’artères coronariennes montrant une sténose et/ou une
occlusion. Ces termes n'ont pas d'incidence sur le codage ICD-9-CM.
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Enfin, il faut noter que l'artériosclérose d'un pontage n'est pas considérée à priori comme une complication postopératoire! Pour les mêmes raisons, la réocclusion d’une artère coronaire après une PTCA
n’est pas considérée comme une complication. Pour plus de détails, voir § 5.3.1.3 et § 5.3.2.3.
Le code 414.3 “Coronary atherosclerosis due to lipid rich plaque” (Athérosclérose coronaire due à des
plaques lipidiques) peut compléter la sous-catégorie 414.0 “Coronary atherosclerosis” (Athérosclérose
coronaire) lorsque le médecin décrit en détails la nature de la plaque athéromateuse. Ce code n'est pas
utilisé en diagnostic principal (cf. ”code first …”).
On utilise le code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Cardiopathie ischémique chronique spécifiée, autre) pour toutes les formes d’ischémie coronaire chronique connues, par
exemple celle secondaire à un infarctus. Un terme couramment utilisé est le terme «cardiopathie
ischémique ». La cardiopathie ischémique chronique peut être secondaire, par exemple, à un infarctus
myocardique, Voir aussi § 1.2.1 : infarctus chronique du myocarde.
Il est possible de coder dans le même enregistrement des codes de la sous-catégorie 414.8 et 414.0.
L'association d'un 414.8 et d'un 412 “Old myocardial infarction” (Ancien infarctus du myocarde) est
également possible pour autant que cela concerne des atteintes myocardiques différentes.
Exemple 7 11:
Une femme de 61 ans connue pour une atteinte coronaire chronique suite à un antécédent d'infarctus
du myocarde est admise à l'hôpital. Six ans auparavant, une coronarographie avait été réalisée qui
montrait une occlusion distale de la coronaire droite et de l’ADG. Il fut décidé en son temps de ne pratiquer aucun geste de revascularisation. Durant le séjour actuel, aucun cathétérisme cardiaque n’a été
réalisé.Les conclusions de séjour sont les suivantes : lésions connues de deux axes et cardiopathie
ischémique chronique. Codage de ce séjour :
1. 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Cardiopathie ischémique
chronique spécifiée, autre)
2. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
3. 412
“Old myocardial infarction” (Ancien infarctus du myocarde)
Exemple 7 12 :
Un homme de 75 ans, est admis en vue d’une coronarographie car il présente des modifications récentes à l’ECG dans un contexte de cardiopathie ischémique connue avec des antécédents de pontage
coronarien. La coronarographie cardiaque gauche selon la technique de Judkins met en lumière une
fonction ventriculaire gauche normale avec une fraction d'éjection de 86 % ; une sténose ACD moyenne
(40 %) et ADG proximale (99 %) avec LIMA-D1 perméable. L'on opte pour un traitement médicamenteux.
Un codage correct donne le résultat suivant :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Cardiopathie ischémique
chronique spécifiée, autre)
3. V45.81 "Aortocoronary bypass status" (Porteur de pontage aorto-coronaire)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque gauche)
5. 88.56 “Coronary arteriography using two catheters” (Coronarographie avec deux cathéters)
Introduit en 2009, le code de diagnostic 414.2 “Chronic total occlusion of coronary artery” (Occlusion
chronique totale de l'artère coronarienne) s’emploie en diagnostic secondaire, en association avec un
code de la sous-catégorie 414.0 “Coronary atherosclerosis” (Athérosclérose coronarienne) et dans les
cas où le dossier du patient fait état d'une occlusion totale à 100 % d'une artère coronaire. Le code
414.2 ne peut être utilisé en diagnostic principal (cf. ”Code first …”).
Il ne sera pas utilisé en cas d'occlusion aiguë de l’artère coronaire avec ou sans infarctus.
Par ailleurs, pour chaque admission, il faudra que l’information soit clairement documentée dans le
dossier par le clinicien, d’autant plus lorsque le patient a subi une intervention chirurgicale sur les
vaisseaux coronariens.
Les termes ‘maladie coronaire’ ou encore ‘cardiopathie coronaire’ ou encore 'coronaropathie' sont
beaucoup trop vagues pour permettre un codage et demande des précisions auprès du médecin traitant. L’emploi du code 414.9 “Chronic ischemic heart disease, unspecified” (Pathologie cardiaque ischémique chronique non spécifiée) doit aussi être évité.
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La notion 'cardiomyopathie ischémique' nécessite aussi une clarification. En fait, il ne s’agit pas stricto
sensu d’une vraie cardiomyopathie car il n’y a pas d’atteinte primaire du muscle cardiaque dans cette
pathologie. Seul le code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Cardiopathie
ischémique chronique spécifiée, autre) sera utilisé dans ce cas (cf. § 1.4). Un code de la catégorie 425
“Cardiomyopathy” (Cardiomyopathie) n'est pas admis ici.

1.2.7. Angine de poitrine (angor pectoris) [413]
L’angine de poitrine est généralement une manifestation précoce d'une cardiopathie ischémique bien
qu'elle puisse aussi parfois être la conséquence d'affections congénitales des artères coronaires, d'une
sténose aortique, de troubles valvulaires ou d'un phénomène de Raynaud.
L'angine de poitrine se caractérise par des douleurs dans la poitrine, souvent décrites par le patient
comme une sensation d'étouffement, d'oppression ou d'angoisse. Cette forme d'angine est déclenchée
par tout facteur susceptible d'entraîner une augmentation des besoins en oxygène du myocarde,
comme les efforts physiques, la marche contre le vent, le temps froid, les repas lourds, le stress émotionnel et l'augmentation de la tension artérielle. Ces douleurs sont comparables à celles de l’angor
instable mais sont moins graves et disparaissent avec le repos ou la prise de nitroglycérine.
Certaines formes d'angine de poitrine surviennent aussi au repos, par exemple pendant la nuit. Cette
forme d'angine au repos appelée aussi angine de décubitus doit être codée au moyen du code 413.0
"Angina decubitus" (Angine de décubitus).
Il existe aussi une autre forme survenant au repos, suite à un spasme d'artère(s) coronaire(s) : l'angine
de Prinzmetal : 413.1 “Prinzmetal angina” (Angine de Prinzmetal). On utilise parfois le terme 'angor
vaso-spastique'.
Il est peu probable qu’un patient soit admis pour ces formes d’angine stable sauf pour recherche de la
cause sous-jacente. Dans ce cas, il faut coder cette cause sous-jacente comme diagnostic principal.
Le diagnostic différentiel est important pour faire la différence avec d'autres formes de douleurs thoraciques qui ne sont pas d'origine cardiaque (p.ex. origine pariétale). Le patient a effectivement souvent
l'impression que celles-ci sont d'origine cardiaque, en particulier lorsqu'il a des antécédents personnels
ou familiaux de problèmes cardiaques.
Exemple 7 13 :
Un homme de 59 ans, ancien fumeur, est admis un soir via le service des urgences pour une brusque
douleur interscapulaire, non liée à la respiration, et accompagnée de nausée et vomissements ainsi que
de douleur lancinante à l'avant du thorax. Aux urgences, les douleurs ont disparu. L’ECG et les troponines sont négatifs. Le médecin conclut : douleur précordiale, cause encore inconnue, pas de syndrome
coronarien aigu. Codage de ce séjour :
786.51 “Precordial pain” (Douleur précordiale)
V15.82 “History of tobacco use” (Antécédent de tabagisme)
Exemple 7 14 :
Un homme de 87 ans est admis par le SMUR aux urgences pour des douleurs thoraciques, rétrosternales et droites. La TA est faible : 100/60 mm Hg. L’investigation cardiaque est négative. L'homme est
connu pour une décompensation cardiaque gauche en rapport avec un antécédent d'infarctus et un
antécédent de pontage coronarien. L’hétéro-anamnèse nous apprend que l’homme a trébuché et est
tombé à la maison.
Le médecin conclut à une douleur pariétale suite à la chute au domicile. Codage de ce séjour :
786.50 “Chest pain, unspecified” (Douleur thoracique, non spécifiée)
428.1 “Left heart failure” (Insuffisance cardiaque gauche)
412
“Old myocardial infarction” (infarctus ancien du myocarde)
V45.81 "Aortocoronary bypass status" (statut de pontage aorto-coronaire)
E885.9 “Fall from other slipping, tripping, or stumbling” (Chute suite à une glissade ou à un faux-pas)
E849.0 “Place of occurrence : home” (Lieu : habitation et alentours)
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Exemple 7 15 :
Un homme de 60 ans vient aux urgences pour une douleur à la poitrine apparue une semaine auparavant. La douleur n’est pas liée à l'effort et n’est accompagnée ni de nausée ni de vomissement. Il ne
fume pas. On note une hyperlipémie contrôlée par une statine. Le père de ce patient a cependant eu en
fin de vie un infarctus du myocarde. Les examens cliniques et techniques (ECG, laboratoire, cycloergométrie) ne montrent rien de significatif. La conclusion est douleur thoracique atypique et le patient
peut quitter l'hôpital après avoir été tranquillisé.
Le codage se présente comme suit :
1. 786.50 “Chest pain, unspecified” (Douleur thoracique, non spécifiée)
2. 272.4 “Other and unspecified hyperlipidemia” Hyperlipémie, autre et non spécifiée)
3. V17.3 “Family history of ischemic heart disease” (Histoire familiale de maladie ischémique du
cœur)
4. 89.43 “Cardiovascular stress test using bicycle ergometer” (Test d'effort cardiovasculaire avec
cycloergométrie)
Exemple 7 16 :
Une femme de 50 ans est admise pendant deux jours dans le service de cardiologie pour des douleurs
continues dans la poitrine. Dans ses antécédents, on note une néphrectomie consécutive à un traumatisme du rein et un pontage coronarien deux années auparavant pour une maladie de deux troncs. Ces
derniers mois ont été très difficiles suite à des problèmes relationnels. EIle refume et craint une récidive
de sa pathologie coronarienne.
Les différents examens sont satisfaisants et le spécialiste conclut que les douleurs sont à mettre en
rapport avec les difficultés relationnelles rencontrées par la patiente. Codage :
1. 786.50 “Chest pain, unspecified” (Douleur thoracique, non spécifiée)
2. 307.89 “Pain disorders related to psychological factors, other” (Autres psychalgies)
3. 305.1 “Tobacco use disorder” (Abus de tabac)
4. V45.81 "Aortocoronary bypass status" (Porteur de pontage aorto-coronaire)
5. V45.73 “Acquired absence of kidney” (Absence acquise de rein)

1.3. Insuffisance cardiaque [428]
L’insuffisance cardiaque survient lorsqu’une fonction anormale du cœur empêche celui-ci de pomper
assez de sang pour satisfaire aux besoins du corps ou si le cœur est en état de pomper assez de sang
uniquement en cas de pression de remplissage anormale. Le manque d’apport sanguin dans tous les
organes entraîne finalement l’insuffisance de diverses fonctions métaboliques. Une autre conséquence
de l’insuffisance cardiaque est l’engorgement de la petite et/ou de la grande circulation et la diminution
de la vidange cardiaque. L’insuffisance cardiaque est typiquement due à des troubles du rythme
cardiaque, à l’embolie pulmonaire, aux infections, à l’anémie, à la thyréotoxicose, à la myocardite, à
l’endocardite, à l’hypertension artérielle (prolongée) et à l’infarctus du myocarde.
Le traitement de l'insuffisance cardiaque est essentiellement médicamenteux ; certaines procédures
très spécifiques ont cependant été développées, elles sont décrites dans le § 5.
Tous les codes relatifs à l’insuffisance cardiaque comprennent l’œdème pulmonaire associé. Il ne faut
donc pas ajouter de code pour ce dernier. Les directives concernant le codage de l’œdème pulmonaire
aigu sans pathologie cardiaque sous-jacente se trouvent dans le chapitre 8 ‘’Maladies du système
respiratoire’’.

1.3.1. Points de vue
1.3.1.1. POINTS DE VUE CLINIQUES
D’un point de vue clinique, l’insuffisance cardiaque est subdivisée en insuffisance cardiaque gauche et
droite. L’insuffisance cardiaque gauche 428.1 “Left heart failure” (Insuffisance cardiaque gauche)
provoque une augmentation du volume du sang dans la circulation pulmonaire et donc de la pression
dans celle-ci. Cela entraîne des symptômes comme la dyspnée (souffle court), l'orthopnée (souffle court
en position couchée), le bronchospasme et l'œdème pulmonaire aigu.
L’insuffisance cardiaque droite se caractérise par une augmentation de la pression veineuse centrale
avec œdèmes périphériques, congestion hépatique et éventuellement ascite. Le plus souvent, elle est
la conséquence de l’insuffisance cardiaque gauche, par répercussion sur la circulation pulmonaire.
On parle d'insuffisance cardiaque congestive globale.
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Le code 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Insuffisance cardiaque congestive, non spécifiée)
est le code qu'il convient d'utiliser ici ; il comprend donc l’insuffisance cardiaque gauche et droite; par
conséquent, les codes 428.0 et 428.1 ne peuvent jamais apparaître en même temps dans un même
enregistrement !
Une insuffisance cardiaque droite isolée comme suite d’affections pulmonaires est codée comme ‘cœur
pulmonaire’ (voir § 1.3.4). Dans des cas rares, une insuffisance cardiaque droite isolée suit une atteinte
cardiaque (infarctus du myocarde droit, sténose mitrale sévère, insuffisance tricuspide primitive …). Aucun code ICD-9-CM spécifique n'est prévu dans ce genre de cas ; c’est pourquoi ils se codent comme
insuffisance cardiaque congestive : 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Insuffisance cardiaque
congestive, non spécifiée).
1.3.1.2. POINT DE VUE PHYSIOLOGIQUE
D’un point de vue physiologique, on distingue deux formes d’insuffisance cardiaque :
 l'insuffisance cardiaque systolique survient lorsque la contractilité cardiaque diminue : 428.2x
“Systolic heart failure” (Insuffisance cardiaque systolique)
 l'insuffisance cardiaque diastolique survient en cas d’insuffisance de relaxation du cœur entre
deux contractions, causant un remplissage insuffisant des ventricules : 428.3x “Diastolic heart
failure” (Insuffisance cardiaque diastolique)
La combinaison des deux est possible : 428.4x “Combined systolic and diastolic heart failure” (Insuffisance cardiaque systolique et diastolique combinée). Le cinquième chiffre indique s’il s’agit d’une insuffisance cardiaque aiguë, chronique, aiguë et chronique ou non précisée.
1.3.1.3. REGLES DE CODAGE: CATEGORIE 428
Le codage d’une décompensation cardiaque suppose au minimum toujours le code 428.0 ou 428.1. Si
le caractère physiologique de l’insuffisance cardiaque figure au dossier, les codes 428.2x, 428.3x ou
428.4x peuvent être ajoutés pour plus de précision. Ces codes donnent la possibilité de préciser le caractère aigu ou chronique de l’insuffisance cardiaque. Ils ne peuvent jamais être mentionnés en diagnostic principal dans la mesure où ils sont associés au 428.0 ou 428.1 qui seront en DP.
Exemple 7 17 :
La lettre de sortie mentionne : insuffisance cardiaque gauche systolique chronique. Pour
l'enregistrement des données médicales, on codera :
1. 428.1 “Left heart failure” (Insuffisance cardiaque gauche)
2. 428.22 “Systolic heart failure, chronic” (Insuffisance cardiaque systolique, chronique)
L'insuffisance cardiaque non spécifiée 428.9 "Heart failure, unspecified" (Insuffisance cardiaque, non
spécifiée) est un code vague qu'il conviendrait d'éviter. Il est préférable d'utiliser le code 428.1 "Left
heart failure" (Insuffisance cardiaque gauche) ou 428.0 "Congestive heart failure, unspecified" (Insuffisance cardiaque congestive, non spécifiée), éventuellement en association avec un code des souscatégories 428.2 à 428.4 (cf. supra). L’exemple 7 18 est l’illustration d’un codage aspécifique qui se
produit lorsque les données médicales sont imprécises:
Exemple 7 18 :
Une lettre de sortie mentionne uniquement une insuffisance cardiaque "chronique, systolique" chez une
patiente admise pour confusion dans le cadre d’une démence d’Alzheimer. Le codage est le suivant :
1. 331.0 “Alzheimer's disease” (maladie d’Alzheimer)
2 428.9 “Heart failure, unspecified” (Insuffisance cardiaque, non spécifiée)
3 428.22 “Systolic heart failure, chronic” (Insuffisance cardiaque systolique, chronique)
Il est recommandé dans ce cas de prendre contact avec le clinicien pour obtenir de plus amples
informations.

1.3.2. Insuffisance cardiaque compensée et décompensée
Au début du processus de l'insuffisance cardiaque, le cœur va, dans un premier temps, mettre en place
des mécanismes compensatoires comme l'hypertrophie cardiaque, l'augmentation de la pression artérielle, la dilatation des ventricules ou l'accroissement de la force de contraction. Il s’agit alors d’une insuffisance cardiaque compensée puisque le cœur continue de fonctionner presque normalement.
Cependant, lorsque ces mécanismes ne suffisent plus, la fonction cardiaque diminue fortement: c’est le
stade d’insuffisance cardiaque décompensée.
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L'existence ou l'absence de mécanisme de compensation n'a aucune influence sur le codage. Si le
clinicien pose de manière explicite le diagnostic d'insuffisance cardiaque, les règles décrites au
§ 1.3.1.3 sont d'application:
 point de vue clinique = obligatoire
o 428.1 (insuffisance cardiaque gauche)
Ou
o 428.0 (insuffisances cardiaques gauche et droite ou insuffisance cardiaque droite
d'origine cardiaque)
 point de vue physiologique = facultatif (si précisé):
o 428.2x (insuffisance systolique)
Ou
o 428.3x (insuffisance diastolique)
Ou
o 428.4x (insuffisance mixte systolique et diastolique)
Cette règle de codage est encore reprise plus loin dans le chapitre avec la formule 428.0/1 ± 428.2–4x
Exemple 7 19a:
Un patient de 62 ans connu pour souffrir d'une maladie mitrale fait appel au service SMUR à domicile
vers deux heures du matin pour difficultés respiratoires (dyspnée et orthopnée) et légère cyanose. Via
un masque, il reçoit directement de l'oxygène (10 l/min) et un diurétique administré en bolus.
Une embolie pulmonaire est immédiatement exclue. Le diagnostic final est : insuffisance respiratoire
aigue due à un œdème pulmonaire aigu (OAP) sur insuffisance ventriculaire gauche sous-jacente. La
maladie mitrale est à l'origine de la décompensation cardiaque. Nous codons:
1. 428.1 “Left heart failure” (insuffisance cardiaque gauche)
2. 518.81 “Acute respiratory failure” (insuffisance respiratoire aigue)
3. 424.0 “Mitral valve disorders” (Affection de la valve mitrale)
Le code diagnostic 518.4 “Acute edema of lung, unspecified” (œdème aigu du poumon sans autre
précision) n'est pas rajouté car cette manifestation fait partie intégrante du code 428.1.
Exemple 7 19b:
Le même homme de 62 ans est réadmis quelques semaines plus tard pour fatigue, dyspnée à l'effort et
œdème des membres inférieurs.
Le cardiologue note une détérioration de la fonction cardiaque gauche et droite, aussi bien systolique
que diastolique, avec apparition d'œdèmes périphériques. L'atteinte de la valve mitrale est à nouveau
pointée comme le facteur causal du tableau clinique. Le codage est le suivant :
1. 428.0 “congestive heart failure,unspecified” (insuffisance cardiaque congestive, non spécifiée)
2. 428.42 “Combined systolic and diastolic heart failure” (insuffisance mixte systolique et
diastolique, chronique)
3. 424.0 “Mitral valve disorders” (Affections de la valve mitrale)
Le terme ‘dysfonction diastolique’ est une découverte échographique qui ne peut être en aucun cas
assimilé à une insuffisance cardiaque. Il peut cependant être codé avec le code 429.9 “Heart disease,
unspecified” (affection cardiaque sans autre précision) en l'absence d'autres pathologies cardiaques et
si le médecin traitant le juge pertinent. Une dysfonction diastolique n'évolue pas nécessairement vers
une décompensation cardiaque.

1.3.3. Insuffisance cardiaque hypertensive
Les insuffisances cardiaques gauche et globale congestive liées à l'hypertension artérielle sont codées
au moyen d'un code de la catégorie 402 "Hypertensive heart disease" (Maladie cardiaque
hypertensive), assorti du code 428.1 "Left heart failure" (Insuffisance cardiaque gauche) ou 428.0
"Congestive heart failure" (Insuffisance cardiaque congestive) comme diagnostic secondaire. Les codes
428.2x "Systolic heart failure" (Insuffisance cardiaque systolique), 428.3x "Diastolic heart failure"
(lnsuffisance cardiaque diastolique) ou 428.4x "Combined systolic and diastolic heart failure"
(Insuffisance cardiaque systolique et diastolique combinée) peuvent être mentionnés si une précision
physiologique est documentée dans le dossier. On parle aussi d'insuffisance cardiaque hypertensive. Le
lien de causalité entre l’hypertension et la pathologie cardiaque doit néanmoins être documenté.
Lorsque l'hypertension se complique à la fois d'une insuffisance cardiaque et d'une pathologie rénale
chronique on utilise un code de la catégorie 404 "Hypertensive heart and chronic kidney disease" (Maladie cardiaque et rénale hypertensive chronique), associé aux codes 428.0/1 ± 428.2–4x.
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On trouvera de plus amples informations sur le codage des affections hypertensives et de leurs
pathologies associées dans le § 4.1.

1.3.4. Maladies de la circulation pulmonaire [415–417]
Les catégories 415 à 417 regroupent les affections relatives à la partie droite du cœur et à la circulation
pulmonaire (= petite circulation).
L'insuffisance cardiaque droite peut se greffer sur une insuffisance cardiaque gauche, mais peut aussi
être la conséquence d'un problème pulmonaire :
 une insuffisance cardiaque droite greffée sur une insuffisance cardiaque gauche se code
uniquement avec les codes d'insuffisance cardiaque (cf. plus haut : 428.0  428.2–4x)
 l'insuffisance cardiaque droite isolée d'origine pulmonaire est divisée en aigu et chronique:
o insuffisance cardiaque droite aiguë d'origine pulmonaire est rare et se code 415.0
“Acute cor pulmonale” (cœur pulmonaire aigu);
o Insuffisance cardiaque droite chronique comme conséquence d'une hypertension
pulmonaire se code 416.9 “Chronic pulmonary heart disease, unspecified” (Pathologie
cardio-pulmonaire chronique non spécifiée).
Une cause courante d’hypertension pulmonaire et d’insuffisance cardiaque droite aiguë sont les embolies pulmonaires qui doivent se coder à part, dans la sous catégorie 415.1x “Pulmonary embolism and
infarction” (Embolies et infarctus pulmonaires).
Cette sous-catégorie a été complétée par le code 415.12 “Septic pulmonary embolism” (Embolie
pulmonaire septique). Pour plus d’informations, voir le chapitre 1 ‘’Maladies infectieuses et parasitaires’’.
Exemple 7 20 :
Un patient est admis en urgence pour une suspicion d’embolie pulmonaire. Après examen, ce diagnostic est confirmé. Il s’accompagne par ailleurs d’une défaillance cardiaque droite aiguë.
Pour l’enregistrement DM-RHM on codera :
1. 415.19 “Pulmonary embolism and infarction, other” (Embolie pulmonaire et infarctus, autre)
2. 415.0 “Acute cor pulmonale” (Cœur pulmonaire aigu)
Si le médecin ne diagnostique aucune défaillance cardiaque associée, logiquement seul le code 415.19
“Pulmonary embolism and infarction, other” (Embolie pulmonaire et infarctus, autre) est mentionné.
Exemple 7 21:
Une femme de 69 ans, connue avec une insuffisance sévère de la valve pulmonaire et un antécédent
d'infarctus du myocarde vient en cardiologie pour altération de l'état général, aggravation de la fatigue
et apparition d’œdèmes aux membres inférieurs.
L'interniste pose le diagnostic d'insuffisance cardiaque droite sur insuffisance de la valve pulmonaire.
Il s’agit d’un cas rare d'insuffisance cardiaque droite primaire d'origine cardiaque :
1. 428.0 “congestive
heart failure, unspecified” (insuffisance cardiaque congestive, non
spécifiée)
2. 424.3 “Pulmonary valve disorders” (affections de la valve pulmonaire)
3. 412
“Old myocardial infarction” (infarctus ancien du myocarde)
Cet exemple contraste avec l'insuffisance cardiaque droite isolée d'origine pulmonaire.

L’hypertension pulmonaire chronique secondaire est, par définition, associée à une pathologie respiratoire et n’est codée à titre complémentaire que si elle est considérée comme pertinente par le médecin traitant. Dans ce cas, nous faisons le choix qui convient entre :
 hypertension pulmonaire secondaire chronique sans insuffisance ventriculaire droite :
416.8 "Other chronic pulmonary heart diseases - Pulmonary hypertension, secondary"
(Autres affections cardio-pulmonaires chroniques - hypertension pulmonaire, secondaire)
 hypertension pulmonaire secondaire chronique avec insuffisance ventriculaire droite (= cœur
pulmonaire chronique) :
416.9 “Chronic pulmonary heart disease, unspecified – Cor pulmonale (chronic) NOS” (Pathologie cardio-pulmonaire chronique non spécifiée – Cœur pulmonaire (chronique) NOS)
Le codage d'une hypertension pulmonaire secondaire ne se fera donc jamais sur la seule base d'un
protocole d'échographie. (cf. règles générales de codage).
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Nous renvoyons au chapitre 8 «maladie du système respiratoire » pour plus de détails sur le sujet.
Pour rappel, l'hypertension pulmonaire n'est jamais codée dans le cadre d'une décompensation
cardiaque congestive gauche ou globale (cf. supra: 428.0/1 ± 428.2–4x).
Exemple 7 22a :
Dans le dossier médical d'un patient BPCO de 52 ans, l'interniste note : BPCO avec hypertension artérielle pulmonaire secondaire. Il n’y a pas de mention de décompensation cardiaque.
Les codes seront les suivants :
1. 491.20 "Obstructive chronic bronchitis, without exacerbation" (BPCO, sans exacerbation)
2. 416.8 "Other chronic pulmonary heart diseases - Pulmonary hypertension, secondary" (Autres
affections cardio-pulmonaires chroniques - hypertension pulmonaire, secondaire)
Exemple 7 22b :
Le même patient est admis deux ans plus tard pour une exacerbation aiguë de sa BPCO. A ce moment,
l'interniste mentionne dans ses conclusions des signes de décompensation cardiaque droite en rapport
avec l’hypertension pulmonaire préalablement diagnostiquée.
Les codes seront les suivants :
1. 491.21 "Obstructive chronic bronchitis, with (acute) exacerbation" [BPCO, avec exacerbation
(aiguë)]
2. 416.9 “Chronic pulmonary heart disease, unspecified – Cor pulmonale (chronic) NOS” (Affections cardio-pulmonaires chroniques, non spécifiées - Cœur pulmonaire (chronique) NOS)
D’autres causes beaucoup plus rares d’hypertension pulmonaire chronique sont comprises dans la
catégorie 416 :
 416.0 “Primary pulmonary hypertension” (Hypertension pulmonaire primaire)
 416.1 “Kyphoscoliotic heart disease” (Cardiopathie de la kyphoscoliose), dans laquelle
l’hypertension pulmonaire est due au syndrome pulmonaire restrictif
Les autres maladies de la circulation pulmonaire se retrouvent dans la catégorie 417 “Other diseases of
pulmonary circulation” (Autres maladies de la circulation pulmonaire). Les pathologies pulmonaires restantes sont traitées séparément au chapitre 8 ‘’Maladies du système respiratoire’’.

1.4. Cardiomyopathie [425]
Cardiomyopathie signifie littéralement ‘maladie du muscle cardiaque’. Il en existe plusieurs formes
comme la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (CMHO), la cardiomyopathie dilatée (aussi appelée congestive) et la cardiomyopathie restrictive. Toutes ces formes peuvent finalement conduire à
l'insuffisance cardiaque.
Le terme ‘cardiomyopathie’ ne peut pas être assimilé à ‘atteinte cardiaque’, nettement moins spécifique.
Les formes les plus typiques de cardiomyopathie sont celles liées à la consommation prolongée d'alcool
425.5 “Alcoholic cardiomyopathy” (Cardiomyopathie alcoolique) et celles décrites comme cardiomyopathie congestive, constrictive, hypertrophique ou obstructive [425.4 “Other primary cardiomyopathies”
(Autres cardiomyopathies primaires)]. Les symptômes de ces dernières sont essentiellement identiques
à ceux de l’insuffisance cardiaque congestive. Les deux pathologies sont d’ailleurs souvent associées.
Comme le traitement est dans ce cas généralement ciblé sur l'insuffisance cardiaque congestive, il
convient d'employer le code 428.0 “Congestive heart failure” (Insuffisance cardiaque congestive)
comme diagnostic principal, complété par le code 425.4 en diagnostic secondaire.
La cardiomyopathie due à une autre cause sous-jacente peut nécessiter l’emploi de deux codes.
Exemple 7 23:
a) Cardiomyopathie due à l’amyloïdose:
 277.3x “Amyloidosis” (Amyloïdose)
 425.7 “Nutritional and metabolic
métabolique)
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b) Pathologie cardiaque hypertensive:
 402.xx “Hypertensive heart disease” (maladie cardiaque hypertensive)
 425.8 “Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere” (Cardiomyopathie dans
d'autres affections classées ailleurs)
Le terme 'cardiomyopathie ischémique' est parfois utilisé pour indiquer la fibrose diffuse ou les lésions
d'infarcissement multiples du muscle cardiaque suite à une pathologie cardiaque ischémique. Ce syndrome entraîne finalement la dilatation du ventricule gauche. Il ne s’agit cependant pas d’une vraie cardiomyopathie. Il faut donc employer le code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (autres formes spécifiées de cardiopathie ischémique chronique), cf §1.2.6.

1.5. Troubles du rythme et trouble de la conduction cardiaque [426] [427]
1.5.1. Troubles de la conduction [426]
La catégorie 426 “Conduction disorders” (Troubles de la conduction) couvre les troubles de la conduction. ICD-9-CM fait la distinction entre autres :


bloc atrioventriculaire complet (= ‘BAV’) :



bloc atrioventriculaire partiel :



hémibloc antérieur/postérieur gauche :



hémibloc de branche gauche :



bloc de branche droit :



autre bloc de branche :



autre bloc cardiaque :



syndrome QT long (*) :

426.0

“Atrioventricular block, complete”
(Bloc atrioventriculaire [BAV] complet)
426.1x “Atrioventricular block, other and unspecified” (BAV, autre et non spécifié)
426.2 “Left bundle branch hemiblock”
(Hémibloc de branche gauche)
426.3 “Other left bundle branch block”
(Bloc de branche [BB] gauche, autre)
426.4 “Right bundle branch block”
(Bloc de branche [BB] droit)
426.5x “Bundle branch block, other and unspecified” (Bloc de branche [BB], autre et non
spécifié)
426.6 “Other heart block” (Autre bloc
cardiaque)
426.82 “Long QT syndrome” (Syndrome QT
long)

Il est important de documenter séparément les différents types de bloc AV au cours d'un même séjour
du patient.
(*) Le syndrome QT long (LQTS) est une affection congénitale rare qui ralentit la repolarisation du cœur
(= l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme). Ce trouble est dû à une anomalie au niveau des canaux
ioniques de la membrane cellulaire des cellules du muscle cardiaque. La fonction mécanique du cœur
est normale. Ce syndrome s'accompagne de syncopes suite aux arythmies ventriculaires mais aussi
parfois de ‘torsades de pointes’ et peut occasionner la fibrillation ventriculaire et la mort soudaine.
Exemple 7 24 :
Un homme d'âge moyen est hospitalisé par les urgences suite à une syncope. Le monitoring indique un
rythme sinusal avec des périodes de bloc AV complet accompagnées d'asystolie ventriculaire qui expliquent les syncopes soudaines. Pendant la suite du séjour, un rythme sinusal est découvert chez le patient avec un bloc atrioventriculaire de premier degré et un bloc atrioventriculaire de second degré de
type II sous-jacents.
Nous reprenons chaque forme de bloc cardiaque séparément :
1. 426.0 “Atrioventricular block, complete” (Bloc atrioventriculaire complet)
2. 426.11 “First degree atrioventricular block” (Bloc atrioventriculaire de premier degré)
3. 426.12 “Mobitz (type) II atrioventricular block” (Bloc atrioventriculaire Mobitz type II)

1.5.2. Troubles du rythme [427]
La catégorie 427 "Cardiac dysrhythmias" (Troubles du rythme cardiaque) couvre les troubles du rythme
cardiaque comme par exemple la tachycardie supraventriculaire paroxysmique : 427.0 “Paroxysmal supra-ventricular tachycardia” (Tachycardie supraventriculaire paroxysmique) ou la Fibrillation Auriculaire
(=FA) : 427.31 “Atrial fibrillation” (Fibrillation auriculaire). Cette dernière ne doit pas être confondue avec
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la fibrillation ventriculaire (potentiellement mortelle) : 427.41 “Ventricular fibrillation” (Fibrillation ventriculaire).

1.5.3. Points importants
Les troubles du rythme ou de conductions traités par la mise en place d'un pacemaker (stimulateur
cardiaque) ou d’un défibrillateur ne se codent plus, mais bien la présence de l’appareil : V45.0x “Cardiac device in situ” (Appareil cardiaque in situ). Par contre, les nouveaux troubles du rythme ou de
conduction, ou ceux qui persistent après la mise en place du pacemaker ou du défibrillateur et qui sont
pertinents pour le séjour peuvent être codés.
Exemple 7 25 :
Un patient ayant dans ses antécédents le placement d’un pacemaker deux ans auparavant pour le traitement d’un bloc atrioventriculaire complet est admis pour le traitement d’une fibrillation auriculaire résistante au traitement. À noter que le patient est sous traitement anticoagulant. Le codage du séjour
sera:
1. 427.31 “Atrial fibrillation” (Fibrillation auriculaire)
2. V45.01 “Cardiac device in situ, cardiac pacemaker” (Pacemaker cardiaque in situ)
3. V58.61 “Long-term (current) use of anticoagulants” (Usage à long terme (actuel)
d’anticoagulants)
Le pacemaker a été placé pour le traitement du bloc AV. Le bloc AV ne doit en conséquence plus être
codé. L’apparition de la fibrillation auriculaire n’est pas contrôlée par le pacemaker. Elle est par ailleurs
la raison de l'admission.
Si les nouveaux troubles du rythme constatés sont la conséquence d'un dysfonctionnement du pacemaker, cela doit être considéré de toute évidence comme une complication de l'appareil cardiaque.
Exemple 7 26 :
Un homme de 31 ans traité deux ans auparavant par un pacemaker suite à une bradycardie symptomatique est actuellement revu en raison de douleurs thoraciques sous-sternales lancinantes suite à une
tachycardie ventriculaire. Le cardiologue établit un lien entre cette TV et le pacemaker et corrige la programmation de l'appareil.
Nous codons ici :
1. 996.01 “Mechanical complication of cardiac device, implant, and graft, due to cardiac
pacemaker (electrode)” [Complication mécanique du stimulateur cardiaque (électrode)]
2. 427.1 “Paroxysmal ventricular tachycardia” (Tachycardie ventriculaire paroxystique)
Les procédures spécifiques en rapport avec les troubles du rythme et de conduction sont reprises au
§ 5.4.

1.6. Arrêt cardiaque [427.5]
L’arrêt cardiaque est une forme très particulière d’arythmie, et est donc analysée séparément.
Le code 427.5 “Cardiac arrest” (Arrêt cardiaque) ne peut être utilisé en diagnostic principal que lorsque
le patient est admis à l'hôpital dans un état d'arrêt cardiaque et qu'il est impossible de le réanimer ou
lorsqu'il a été brièvement réanimé mais est décédé sans que la cause sous-jacente n'ait pu être définie.
Exemple 7 27:
Un homme de 70 ans tombe brusquement de sa chaise sur le sol. Sa femme appelle les services
d'urgence et le médecin SMUR pose le diagnostic d'un arrêt cardiaque.
L’homme est transporté à l'hôpital mais la réanimation est vaine et le patient décède quelques temps
plus tard. L'homme était connu comme souffrant d'une cardiopathie ischémique mais cette dernière
n'est pas retenue comme responsable de l'arrêt cardiaque.Cliniquement, la cause sous-jacente de
l'arrêt cardiaque reste indéterminée.
1. 427.5 “Cardiac arrest” (arrêt cardiaque)
2. 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (autres formes specifiées de
cardiopathie ischémique chronique)
3. 99.60 “Cardiopulmonary
resuscitation,
not
otherwise
specified”
(Reanimation
cardiopulmonaire non spécifiée autrement)
La cause de décès dans le RHM est le 427.5 par manque d'information sur la cause sous-jacente de
l'arrêt cardiaque.
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Une autopsie avec reprise de l'information sur la cause de décès dans le dossier du patient aurait pu
influencer le codage du diagnostic principal et de la cause de décès. La cause sous-jacente aurait alors
été codée en principal avec le 427.5 en diagnostic secondaire.
Des variantes de l'exemple 7 27 sont présentées en annexe de ce chapitre.
Si le patient survit à l'arrêt cardiaque, c'est l'affection sous-jacente qui est codée en diagnostic principal
avec le code 427.5 en diagnostic secondaire.
Exemple 7 28 :
Une dame d'âge moyen est retrouvée inconsciente dans la rue. L'ambulance et le SMUR sont appelés.
Le médecin smuriste constate que la patiente est en asystolie et procède à une réanimation intensive.
La patiente est intubée et transportée au centre hospitalier le plus proche. Elle survit à l’arrêt cardiaque
et est ventilée de manière mécanique aux soins intensifs pendant 24 heures.
Après analyse, il s’avère que l’asystolie est consécutive à une fibrillation ventriculaire, elle-même provoquée par un infarctus aigu du myocarde antérieur. Ce dernier est traité par une thrombolyse
systémique.
Nous codons ce séjour de la manière suivante :
1. 410.11 "Acute myocardial infarction of other anterior wall, initial episode of care" (Infarctus aigu
du
myocarde d'une autre paroi antérieure, épisode de soins initial)
2. 427.41 "Ventricular fibrillation" (Fibrillation ventriculaire)
3. 427.5 "Cardiac arrest" (Arrêt cardiaque)
4. 96.71 "Continuous invasive mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours"
(Ventilation mécanique invasive continue pour moins de 96 heures consécutives)
5. 99.10 "Injection or infusion of thrombolytic agent" (Injection ou infusion de thrombolytiques)
Le code 427.5 “Cardiac arrest” (Arrêt cardiaque) peut être utilisé en diagnostic secondaire seulement
lorsque l’arrêt cardiaque survient pendant ou juste avant l’admission du patient à l’hôpital et qu’une réanimation a été réalisée (voir ex. 7.28). La cause sous-jacente est alors placée en diagnostic principal.
Les symptômes associés à l’arrêt cardiaque (bradycardie, hypotension, etc.) ne sont jamais codés séparément.
L’arrêt cardiaque comme complication d’une intervention chirurgicale se code 997.1 “Cardiac complications” (Complications cardiaques) + 427.5 “Cardiac arrest” (Arrêt cardiaque). L'arrêt cardiaque
comme complication de l'avortement, de la grossesse ectopique, du travail ou de l'accouchement reçoit
un code du chapitre 11 ‘’Complications de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum, sans
ajout du code 427.5.
ATTENTION : les codes décrits ci-dessus pour l’arrêt cardiaque ne peuvent jamais être utilisés pour simplement indiquer le décès du patient – sans diagnostic explicite de l'arrêt cardiaque !
Un nouveau code V introduit en 2009 permet d'indiquer un épisode d'arrêt cardiaque dans les antécédents : V12.53 “Personal history of sudden cardiac arrest” (Antécédent personnel d'arrêt cardiaque soudain). Ce code ne peut être enregistré pendant un séjour au cours duquel le patient a eu son premier
arrêt cardiaque.
D’autres exemples en rapport avec l'arrêt cardiaque sont décris dans l'annexe de ce chapitre.

1.7. Maladies de l'endocarde, du myocarde et du péricarde [420–429]
Le myocarde (ou muscle cardiaque) est enveloppé sur la face externe par le péricarde (ou sac cardiaque) et est recouvert sur la face interne par l'endocarde. D'un point de vue histologique, ce dernier est
comparable avec la paroi interne des vaisseaux sanguins, l'endothélium.

1.7.1. Maladies du péricarde [420] [423]
La péricardite aiguë est codée au moyen de la catégorie 420 “Acute pericarditis” (Péricardite aiguë).
La série de codes 423 “Other diseases of pericardium” (Autres affections du péricarde) comprend les
autres affections du péricarde. Le code de diagnostic 423.3 “Cardiac tamponade” (Tamponnade cardiaque) peut être utilisée en complément à partir de 2009 pour indiquer la présence d'une tamponnade
cardiaque ; la cause sous-jacente de la tamponnade vient en premier lieu (cf.note d’instruction : “code
first the underlying cause”).
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1.7.2. Maladies de l'endocarde [421] [424]
La série de codes 421 “Acute and subacute endocarditis” (Endocardite aiguë et subaiguë) comprend
principalement des formes non spécifiques d’endocardite bactérienne. L’endocardite aiguë est généralement classée parmi les maladies cardiaques rhumatismales, surtout en cas d’implication d’une
valve cardiaque.
La série 424 “Other diseases of endocardium” (Autres affections de l’endocarde) couvre les troubles
valvulaires qui ne résultent pas d’un rhumatisme articulaire aigu (cf. § 1.1).

1.7.3. Thrombi cardiaques
Le thrombus intracavitaire est un caillot de sang qui se trouve dans une cavité cardiaque, par exemple
dans l’oreillette ou l’auricule. Le thrombus (intra-)mural doit être considéré comme une thrombose de la
paroi du cœur.
Du point de vue du codage, les deux doivent être considérés comme une thrombose de la paroi du
cœur. Un thrombus intracardiaque peut effectivement avoir plusieurs causes :
▪ un infarctus myocardique aigu : 410.x1 “Acute myocardial infarction, initial episode of care”
(Infarctus myocardique aigu, épisode de soins initial) ;
▪ un infarctus ancien : 429.79 “Certain sequelae of myocardial infarction, NEC, other” (Séquelle
d’infarctus du myocarde, non classée ailleurs, autre) avec un code complémentaire pour
spécifier le type d’infarctus (cf. § 1.2.1) ;
▪ une autre cause cardiaque qui n’est pas d’origine coronarienne (par ex. : FA) : 429.89 “Other illdefined heart diseases, other” (Autres affections cardiaques mal définies, autre).
Si le dossier médical indique clairement la présence d’une pathologie sous-jacente (p.ex. une
pathologie cardiaque ischémique chronique), il faut coder celle-ci en premier lieu, en l’occurrence le
code 414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Cardiopathie ischémique
chronique spécifiée autre), assorti à titre complémentaire du code 429.89 “Other ill-defined heart
diseases, other” (Autres affections cardiaques mal définies, autre). S’il n’existe aucune évidence de
pathologie sous-jacente, on peut utiliser le code 429.89 en diagnostic principal.
Cependant, il faut bien faire la différence entre ce cas et le thrombus (intra)mural dû à un infarctus du
myocarde pour lequel on doit utiliser le code 429.79 "Certain sequelae of myocardial infarction, NEC,
other" (Séquelle d’infarctus du myocarde, non classée ailleurs, autre), assorti à titre complémentaire du
code de l'IMA (cf. § 1.2.1).
Le code 424.90 “Endocarditis, valve unspecified, unspecified cause” (Endocardite, valve non spécifiée,
cause non spécifiée) n'est plus utilisé qu'en cas de diagnostic précis d'endocardite.
On s'écarte ici de l'index d’ICD-9-CM.
Les thrombus de l'auricule gauche qui sont observés régulièrement chez des patients atteints de fibrillation auriculaire, peuvent causer des embolies de la circulation systémique (cerveau, membres, etc. …).
La prévention de ces embolies requiert la mise en œuvre de techniques invasives destinées à isoler les
auricules de l'oreillette. Le code de procédure 37.36 “Excision or destruction of left atrial appendage
(LAA)” (Excision ou destruction de l'auricule gauche) est disponible tant pour l'approche thoracoscopique que pour l’approche par (mini)thoracotomie.
Exemple 7 29 :
Le cardiologue indique sur l’échocardiographie la présence d’un thrombus atrial gauche chez un patient
avec des antécédents de fibrillation auriculaire. Il s’agit d’un caillot de sang fixé dans l’oreillette gauche.
Le cardiologue reprend ce diagnostic dans sa lettre de sortie et décide de procéder à un clippage auriculaire gauche préventif. Le traitement est ciblé sur le thrombus. Conformément aux règles générales
de codage, il convient de coder comme suit :
1. 429.89 “Other ill-defined heart diseases, other” (Autres affections cardiaques mal
définies,autre)
2. 427.31 “Atrial fibrillation” (Fibrillation auriculaire)
3. 37.36 “Excision or destruction of left atrial appendage (LAA)” (Excision ou destruction de
l’auricule gauche)

1.7.4. Affections du myocarde [422] [425] [428]
Pour la myocardite aiguë existe la catégorie 422 “Acute myocarditis” (Myocardite aiguë).
Les séries de codes 425 “Cardiomyopathy” (Cardiomyopathie) et 428 “Heart failure” (Insuffisance cardiaque) ont été évoquées plus haut.
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1.7.5. Autre pathologie cardiaque [429]
La série de codes 429 “Ill-defined descriptions and complications of heart disease” (Types et complications mal définis de maladies cardiaques) comprend des affections et syndromes cardiaques mal définis. ÉIéments importants à coder :








cardiomégalie (voir § 4.1.2) :
429.3 “Cardiomegaly” (Cardiomégalie)
complications après chirurgie cardiaque : 429.4 “Functional disturbances following cardiac
surgery” (Troubles fonctionnels après chirurgie
cardiaque)
rupture des cordages tendineux :
429.5 “Rupture of chordae tendineae” (Rupture
des cordages tendineux)
rupture d’un muscle papillaire (par exemple en cas d’insuffisance aiguë de la valve mitrale,
suite à un infarctus aigu du myocarde) : 429.6 “Rupture of papillary muscle” (Rupture
d'un pilier)
lésions résiduelles d’un infarctus aigu du myocarde :
429.7x “Certain sequelae of myocardial infarction,
NEC” (Séquelle d’infarctus du myocarde, NEC)
Takotsubo-syndroom (*)
429.83 “Takotsubo syndrome” (syndrome de
Takotsubo)
autres :

429.89 “Other ill-defined heart diseases, other”
(Autres affections cardiaques mal définies,
autre)

(*) Le syndrome de Takotsubo est une forme réversible de dysfonction du ventricule gauche chez des
patients sans cardiopathie sous-jacente. Il est souvent déclenché par un stress émotionnel ou physique
et est caractérisé par une douleur thoracique soudaine, des modifications de l'électrocardiogramme
typiques pour l'ischémie myocardique et une sténose coronaire non significative à l'angiographie. Le
pronostic est généralement bon. Dans la littérature on trouve comme synonyme le terme de 'syndrome
du cœur brisé'.
La différence entre le code 429.4 “Functional disturbances following cardiac surgery” (trouble
fonctionnel après chirurgie cardiaque) et le 997.1 “Cardiac complications” (complication cardiaque) est
très importante :
 Le code 997.1 s’utilise pour toutes les complications cardiaques qui se produisent pendant le
même trajet de soin, c'est-à-dire aussi longtemps que le patient n'a pas quitté le milieu
hospitalié après la procédure responsable de la complication cardiaque (lien causal).
 Le code 429.4 s’utilise pour les complications de la chirurgie cardiaque qui apparaissent après
le trajet de soin initial ; c'est-à-dire lorsque le patient est réadmis ou dans le cadre de la
revalidation.
Pour l'emploi correct des codes de complications, il faut consulter le chapitre 17d « Complications de
soins médicaux et chirurgicaux ».

2. Affections des grands vaisseaux et des vaisseaux périphériques
Ces affections se retrouvent fréquemment dans leur forme aiguë dans un service de chirurgie
vasculaire.

2.1. Anévrysmes
Un anévrysme est une dilatation localisée et anormale d’un vaisseau sanguin. Dans le cas de l'anévrysme disséquant, le sang pénètre entre les différentes couches de la paroi du vaisseau sanguin et le
fragilise. Cela conduit à une augmentation de la pression dans la paroi du vaisseau sanguin qui peut
ensuite se rompre, ce qui entraîne généralement le décès du patient.
Les interventions en rapport avec les anévrysmes se retrouvent au § 5.5.2
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2.1.1. Types d'anévrysmes
Les anévrysmes sont diagnostiqués et codés en fonction de leur nature, de leur statut (avec rupture ou
non) et de leur localisation anatomique :









anévrysme d’un vaisseau coronaire :

414.1x “Aneurysm of coronary vessels”
(Anévrysme des vaisseaux coronaires)
anévrysme disséquant de l’aorte :
441.0x “Dissection of aorta”
(Anévrysme disséquant de l’aorte)
rupture d'anévrysme de l'aorte thoracique :
441.1 “Thoracic
aneurysm,
ruptured”
(Anévrysme de l'aorte thoracique avec rupture)
anévrysme de l’aorte thoracique :
441.2 “Thoracic aneurysm, without mention
of rupture” (Anévrysme de l’aorte thoracique,
sans mention de rupture)
rupture d’anévrysme de l’aorte abdominale : 441.3 “Abdominal aneurysm, ruptured”
(Anévrysme abdominal de l'aorte avec rupture)
anévrysme de l’aorte abdominale :
441.4 “Abdominal aneurysm, without mention of
rupture"(Anévrysme de l’aorte abdominale, sans
mention de rupture)
anévrysme thoraco-abdominal rupturé :
441.6 “Thoracoabdominal aneurysm, ruptured
(Anévrysme thoraco-abdominal, avec rupture)
anévrysme thoraco-abdominal, sans rupture: 441.7
“Thoracoabdominal aneurysm, without
mention of rupture” (Anévrysme thoracoabdominal, sans mention de rupture)

Parfois, on utilise un terme descriptif pour qualifier l’apparence de l’anévrysme [p.ex. rupture de ‘berry’
anévrysme (en baie) : 430 “Subarachnoid hemorrhage” (Hémorragie sous-arachnoïdienne)] ou son
étiologie [par exemple anévrysme traumatique de l’aorte thoracique : 901.0 “Injury to blood vessels of
thorax, thoracic aorta” (Lésion aux vaisseaux sanguins du thorax, aorte thoracique)].
La notion d'anévrysme mycotique nécessite quelques explications. L'infection d'un anévrysme peut être
de nature primaire ou secondaire. Un anévrysme infectieux secondaire est le plus souvent lié à une endocardite bactérienne : par l'index, ICD-9-CM renvoie au code de diagnostic 421.0 “Acute and subacute
bacterial endocarditis” (Endocardite bactérienne aiguë et subaiguë). Un anévrysme infectieux primaire
est extrêmement rare. Dans ce dernier cas, nous retenons l'anévrysme avec germe causal complémentaire. Le mot ‘mycotique’ sème la confusion étant donné qu'il s'agit le plus souvent d'infections
bactériennes !
Le Terme "ectasie" se réfère à une dilatation limitée de l'aorte, qui n'est pas documentée comme un
anévrysme. Typiquement, l'expansion est inférieure à 3 cm de diamètre. L’ectasie de l'aorte ne doit pas
être assimilée à un anévrysme.
Elle est désormais codée dans la sous-catégorie 447.7 « ectasie aortique» (Ectasie de l'aorte)
 447.70: localisation non spécifiée ;
 447.71: aorte thoracique ;
 447.72: aorte abdominale ;
 447.73: aorte thoraco-abdominale.

2.1.2. Pseudo-anévrysme
Un pseudo-anévrysme (ou faux anévrysme) survient généralement au niveau d’un point de ponction
d’un gros vaisseau et est le résultat d’une perte de substance ou d’une déchirure de la paroi de celui-ci.
Par exemple, cela peut se voir après une ponction inguinale pour un cathétérisme cardiaque.
Un pseudo-anévrysme est donc une lésion iatrogène qu’il faut considérer comme une complication de
la procédure effectuée. Il convient par conséquent d'utiliser les codes 997.2 "Peripheral vascular
complications" (Complications vasculaires périphériques) et 442.x "Other aneurysm" (Autre anévrysme)
pour préciser la lésion.
Il se peut qu’un hématome soit décrit : code 998.12 “Hematoma complicating a procedure” (Hématome
compliquant une intervention).
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2.1.3. Antécédents d'anévrysme
Les antécédents de chirurgie d’anévrysme des grands vaisseaux (après résection chirurgicale) se codent V15.1 “History of surgery to heart and great vessels” (Antécédents personnels de chirurgie du
cœur et des gros vaisseaux) – voir aussi Classifications supplémentaires, « Codes V et E ».
Un patient porteur d’un stent intravasculaire peut être codé par le code V43.4 “Organ or tissue replaced
by other means, blood vessel” (Porteur de prothèse de vaisseaux sanguins) en diagnostic secondaire.
Le code de l'anévrysme traité ne doit plus être mentionné.

2.2. Athérosclérose des extrémités
L'athérosclérose, aussi appelée athéromatose ou artériosclérose, touche l'endothélium du vaisseau et
rétrécit la lumière de celui-ci par accumulation.
L'athéromatose des artères natives des extrémités est codée au moyen du code 440.2x "Atherosclerosis of native arteries of the extremities" (Athérosclérose des artères d'origine des extrémités). Le cinquième chiffre indique l’ampleur de la pathologie.
L'athérosclérose au niveau des greffes de vaisseaux périphériques est codée au moyen du code 440.3x
"Atherosclerosis of bypass graft of the extremities" (Athérosclérose de greffe des extrémités), le cinquième chiffre indiquant la nature du greffon.
Depuis 2009, il est possible d'enregistrer l'occlusion chronique complète d'une artère périphérique avec
le code 440.4 “Chronic total occlusion of artery of the extremities” (Forme chronique d’occlusion
complète d'une artère des extrémités). Par analogie avec le code 414.2 “Chronic total occlusion of
coronary artery” (Forme chronique d'occlusion complète d'une artère coronaire), une obstruction à
100 % doit être clairement documentée pour utiliser ce code. Par ailleurs, le 440.4 s’utilise en diagnostic
secondaire; l'athérosclérose sous-jacente (440.2–3x “Atherosclerosis of native arteries / bypass graft of
the extremities” [Athérosclérose des vaisseaux d'origine / greffe des membres)] doit être codée en
premier lieu (cf. ”code first …”).
L’information doit être mentionnée par le médecin pour chaque admission en particulier lorsque le
patient a déjà subi une chirurgie vasculaire périphérique.
Comme pour les vaisseaux coronaires, l’athérosclérose au niveau d’un pontage des extrémités n’est
par définition pas considérée comme une complication postopératoire. Si le dossier le documente
clairement comme complication, on utilise le code 996.74 “Other complications of internal prosthetic
device, implant, and graft due to vascular device, implant, and graft” (Autres complications dues à une
prothèse, un implant ou une greffe vasculaire).
L’athéromatose ne doit pas être confondue avec la sténose/striction d’un vaisseau. La sténose/stricture
est causée par un facteur externe au vaisseau (par exemple un processus tumoral) qui oblitère ce dernier de l’extérieur. Cela se code 447.1 “Stricture of artery” (Sténose d’artère).
Cette situation est très rare. En conséquence, tout rétrécissement vasculaire se code dans la catégorie
440.xx “Atherosclerosis” (Athérosclérose) sauf si la notion de ‘sténose/striction/rétrécissement par
compression’ se retrouve explicitement dans le dossier du patient.
Pour les embolies septiques dans les vaisseaux de la grande circulation, il y a, à partir de 2009, le code
449 “Septic arterial embolism” (Embolie septique artérielle). Son utilisation est décrite dans le chapitre 1
‘’Maladies infectieuses et parasitaires’’.
Les procédures diagnostiques en rapport avec les gros vaisseaux et la circulation périphérique sont
reprises au § 5.1. Les procédures thérapeutiques (techniques d’interventions) au § 5.5.

2.3. Thrombose et thrombophlébite des veines des extrémités [451–453]
Le diagnostic de thrombose repose uniquement sur la présence d’un caillot de sang dans la veine. Le
diagnostic de thrombophlébite indique une inflammation de la paroi du vaisseau sanguin autour du caillot de sang. Cette réaction d’inflammation n’est pas due à un micro-organisme mais à une réaction au
processus intraluminal. Sur le plan clinique, cette différence est à peine perceptible.
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2.3.1. Thrombose veineuse profonde [451]
Parce qu'il est difficile de faire la différence entre thrombose et thrombophlébite, la thrombose veineuse
profonde (TVP, ‘DVT’ en anglais) sans autre précision est codée avec l’un des codes suivants :
 451.11 “Phlebitis and thrombophlebitis of deep vessels of lower extremities, femoral vein”
(Phlébite et thrombophlébite des vaisseaux profonds des M. inférieurs, veine fémorale)
 451.19 “Phlebitis and thrombophlebitis of deep vessels of lower extremities, other” (Phlébite et
thrombophlébite des vaisseaux profonds des M. inférieurs, autre)
 451.81 “Phlebitis and thrombophlebitis of iliac vein” (Phlébite et thrombophlébite de la veine
iliaque)
 451.83 “Phlebitis and thrombophlebitis of deep veins of upper extremities” (Phlébite et
thrombophlébite des veines profondes des M. supérieurs)
 451.89 “Phlebitis and thrombophlebitis of other sites, other” (Phlébite et thrombophlébite
d’autres sites, autre)
Cette règle constitue une exception aux instructions ICD-9-CM.
Pour un antécédent de thrombophlébite ou de TVP non spécifié, il faut utiliser un code V spécifique :
V12.52 “Personal history of thrombophlebitis” (Antécédents personnels de thrombophlébite).

2.3.2. Thrombose simple [453]
Si le médecin traitant indique clairement dans le dossier qu’il s’agit d’une simple thrombose sans inflammation, un code de la catégorie 453 est utilisé.
Depuis 2011, cette catégorie a été divisée en :
 453.4x “Acute venous embolism and thrombosis of deep vessels of lower extremity”:
Thrombose et embolie veineuse aiguë des vaisseaux profonds du membre inférieur
 453.5x “Chronic venous embolism and thrombosis of deep vessels of lower extremity”:
Thrombose et embolie veineuse chronique des vaisseaux profonds du membre inférieur (*)
 453.72 “Chronic venous embolism and thrombosis of deep veins of upper extremity”:
Thrombose et embolie veineuse chronique des vaisseaux profonds du membre supérieur (*)
 453.82 “Acute venous embolism and thrombosis of deep veins of upper extremity”: Thrombose
et embolie veineuse aigue des vaisseaux profonds du membre supérieur
(*) le codage d’une thrombose ou embolie veineuse chronique implique que l’information soit
explicitement reprise dans le dossier du patient.
A noter ici, à l’attention du codeur, de la possibilité chez ces patients d’un usage chronique
d’anticoagulant . Si c’est effectivement le cas , le code V58.61 “Long-term (current) use of
anticoagulants” (usage à long terme d’ anticoagulants) peut être ajouté.
A l'inverse, la consommation d'un inhibiteur de la coagulation ne signifie pas nécessairement la
présence d'une trombose, d’une trombophlébite ou d'une embolie!
Les antécédents d’une thrombose simple et/ou d’une embolie se classent sous le code V12.51
“Personal history of venous thrombosis and embolism” (Antécédents personnels de thrombose
veineuse et d’embolie).
Le codage d'une simple thrombose et d'une thrombophlébite pendant la grossesse est décrite de
manière spécifique dans le chapitre 11 « Complications de grossesse, d'accouchement et du
postpartum ».

2.3.3. Autres thromboses, phlébites et embolies veineuses
Pour la phlébite des vaisseaux superficiels, deux codes sont disponibles :
 451.0 “Phlebitis of superficial vessels of lower extremities” (Phlébite des vaisseaux
superficiels des membres inférieurs)
 451.82 “Phlebitis of superficial veins of upper extremities” (Phlébite des vaisseaux superficiels
des membres supérieurs)
Pour la phlébite ou la thrombose compliquant une perfusion, on emploie le code de complication 999.2
“Other vascular complications” (Autres complications vasculaires) suivi du code adéquat de la catégorie
451 “Phlebitis and thrombophlebitis” (Phlébite et thrombophlébite).
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Le code 452 “Portal vein thrombosis” (Thrombose de la veine porte) est utilisé spécifiquement pour la
phlébite et/ou la thrombose de la veine porte, tandis que le code 453.0 “Budd-Chiari syndrome” (Syndrome de Budd-Chiari) est employé pour la thrombose de la veine hépatique.
Beaucoup de codes de diagnostic sont maintenant disponibles pour coder les thromboses et embolies
veineuses :
 453.2 “Other venous embolism and thrombosis of vena cava”: de la veine cave
 453.3 “Other venous embolism and thrombosis of renal vein”: de la veine rénale
 453.6 “Venous embolism and thrombosis of superficial vessels of lower extremity”: des
vaisseaux superficiels du membre inférieur, sans spécification du caractère aigu ou
chronique
 453.7x “Chronic venous embolism and thrombosis of other specified vessels”: des autres
vaisseaux spécifiés , avec caractère chronique.
 453.8x “Acute venous embolism and thrombosis of other specified vessels”: des autres
vaisseaux spécifiés, avec caractère aigu
Il faut distinguer les athéro-embolies de l’athérosclérose, des thromboses et des embolies : en effet, les
thromboses et les embolies sont de véritables caillots de sang, tandis que les athéro-embolies sont des
fragments détachés des plaques d’athérome situées par exemple dans l’aorte ou dans les artères rénales et qui sont constitués principalement de cristaux de cholestérol.
Les athéro-embolies concernent généralement les membres. Ce phénomène est codé au moyen de la
catégorie 445 “Atheroembolism” (Athéro-embolies).

3. Affections cérébrovasculaires.
Les affections aiguës touchant les vaisseaux sanguins cérébraux sont fréquentes dans le département
de neurologie.

3.1. Maladies Cérébrovasculaires [430–438]
3.1.1. L'AVC
Les affections aiguës, organiques et non traumatiques des artères cérébrales désignées par le terme
générique AVC (= accident vasculaire cérébral) sont codées au moyen des séries de codes 430 à 436.
On fait la différence entre l'hémorragie cérébrale (430-432) et la sténose ou l'occlusion d'une artère précérébrale ou cérébrale (433-434). L'AVC ischémique représente la grande majorité de toutes les attaques cérébrales.
L’AIT (TIA – ‘transient ischemic attack’ = accident ischémique transitoire) (435) est un syndrome très
particulier sur lequel nous reviendrons plus loin. Le code 436 “Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease” (Maladie cérébrovasculaire aiguë, mais mal définie) est trop aspécifique et doit par conséquent
être évité.
Les catégories 433 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries” (Occlusion et sténose des artères
précérébrales) et 434 “Occlusion of cerebral arteries” (Occlusion des artères cérébrales) nécessitent
l'usage d'un cinquième chiffre pour indiquer s’il y a un infarctus cérébral associé :
 cinquième chiffre 0 : AVC sans infarctus cérébral (possible, mais rare)
 cinquième chiffre 1 : AVC avec infarctus cérébral
En s’en tenant à l’évidence clinique, on attribuera en l’absence de plus de spécification dans le dossier
médical, le cinquième chiffre ‘1’. Un terme souvent utilisé est ‘AVC ischémique’ qui peut être considéré
comme un synonyme d’AVC avec infarctus.
L'emploi du cinquième chiffre ne concerne que l'épisode de soins actuel et n'est jamais utilisé pour décrire un infarctus cérébral subi précédemmentt.
Le lien causal entre sténose et occlusion d’artère (pré)cérébrale et l’infarctus cérébral doit être
décrit de façon claire. Le codeur ne peut jamais supposer l’existence d’un tel lien.
La sous-catégorie 433.3 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral” (Occlusion et sténose multiples et bilatérales des artères précérébrales) permet d'une part, d'indiquer
l'occlusion de plusieurs artères précébrales, mais aussi de mentionner, à titre de code additionnel, le
caractère bilatéral d'une obstruction précérébrale.
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La terminologie diagnostique utilisée est souvent trop peu précise pour coder correctement ; le seul
terme d' ‘AVC' nécessite de consulter le médecin traitant afin que ce dernier précise la localisation et le
type d’accident vasculaire cérébral.
Le code 434.91 “Cerebral artery occlusion, unspecified, with cerebral infarction” (Occlusion d’artère
cérébrale, non spécifiée, avec infarctus cérébral) est très aspécifique, il faut attribuer un code plus spécifique si possible.
Enfin, l'emploi du code 436 "Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease" (Maladie cérébrovasculaire
aiguë, mais mal définie) en combinaison avec les codes de la catégorie 430 à 435 est redondant. Le
code 436 est de toute manière à éviter.
Exemple 7 30a :
Un homme âgé est admis avec des signes d'un accident vasculaire cérébral : hémiplégie gauche,
aphasie et trouble de la déglutition. Dans ses conclusions, la neurologue mentionne 'AVC ischémique‘
ainsi qu'une sténose des deux artères carotides internes. Dans le dossier du patient elle n'établit à aucun moment le lien entre cette sténose et l'AVC. Cette information permet d'arriver au codage suivant :
1. 434.91 "Cerebral artery occlusion, unspecified, with cerebral infarction" (Occlusion d'artère
cérébrale, non spécifiée, avec infarctus cérébral)
2. 433.10 "Occlusion and stenosis of precerebral arteries, carotid artery, without mention of
cerebral infarction" (Occlusion et sténose de l'artère carotide, sans mention d'infarctus
cérébral)
3. 433.30 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, multiple and bilateral, without mention
of cerebral infarction” (Occlusion et sténose multiples et bilatérales des artères
précérébrales, sans mention d'un infarctus cérébral)
4. 342.90 "Hemiplegia, unspecified, affecting unspecified side" (Hémiplégie, non spécifiée,
affectant un côté non spécifié)
5. 784.3 "Aphasia" (Aphasie)
6. 787.20 “Dysphagia, unspecified” (Dysphagie, non spécifiée)
La sténose bilatérale des carotides est notée avec le cinquième chiffre '0' (433.10 et 433.30) parce qu'il
n'y a pas de documentation d'un lien de cause entre l'AVC et la sténose des carotides.
Le code 433.30 est nécessaire pour souligner le caractère bilatéral de la sténose
Exemple 7 30b :
Chez une femme de 76 ans présentant les mêmes symptômes, le neurologue conclut à l’existence d’un
AVC ischémique dans le territoire pariétal, secondaire à une sténose importante de l’artère vertébrale
gauche.
Ici le lien entre la sténose et l'infarctus est explicite et on codera :
1. 433.21 “Occlusion and stenosis of precerebral arteries, vertebral artery, with cerebral
infarction” (Occlusion et sténose de l'artère vertébrale, avec infarctus cérébral)
2. 342.90 "Hemiplegia, unspecified, affecting unspecified side" (Hémiplégie, non spécifiée,
affectant un côté non spécifié)
3. 784.3 "Aphasia" (Aphasie)
4. 787.20 “Dysphagia, unspecified” (Dysphagie, non spécifiée)
Il faut coder séparément chaque composante de l'affection cérébrovasculaire à moins que des codes
combinés soient prévus dans ICD-9-CM.
Exemple 7 31 :
Le dossier médical d'une patiente mentionne une artériosclérose cérébrovasculaire avec hémorragie
sous-arachnoïdienne suite à une rupture de ‘berry’ anévrysme. Les codes seront les suivants :
1. 430
“Subarachnoid hemorrhage” (Hémorragie sous-arachnoïdienne)
2. 437.0 “Cerebral atherosclerosis” (Athérosclérose cérébrale)
L'administration directe d'un agent neuroprotecteur pour limiter les dégâts de l'ischémie au niveau des
neurones, plus particulièrement en cas d'hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë, est codée 99.75 "Administration of neuroprotective agent" (Administration d'un agent neuroprotecteur).
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La thrombectomie endovasculaire mécanique des vaisseaux précérébraux et cérébraux (appelée aussi
extraction MERCI ®) est une technique innovatrice pour le traitement de l'AVC ischémique. Cette intervention peut s'avérer utile pour les patients qui n'entrent pas en considération pour la thrombolyse classique (traitement par tPA entamé trop tard, pas de recanalisation).
Nous l'enregistrons au moyen du code 39.74 “Endovascular removal of obstruction from head and neck
vessel(s)” (Enlèvement endovasculaire de l’obstruction de vaisseau(x) de la tête et du cou). Cf. § 5.5.3.
S'il s'agit d'un AVC postopératoire, il faut utiliser le code 997.02 "Iatrogenic cerebrovascular infarction or
hemorrhage" (Infarctus ou hémorragie cérébrovasculaire iatrogène) en ajoutant un code complémentaire indiquant l'emplacement exact et le type.
D’autres atteintes cérébrovasculaires se retrouvent dans la catégorie 437 “Other and ill-defined cerebrovascular disease” (Maladie cérébrovasculaire, autre et mal précisée) avec entre autres
l’encéphalopathie hypertensive, les anévrysmes cérébraux, l’artérite cérébrale et l’amnésie transitoire.
Si l'AVC a lieu pendant la grossesse, l'accouchement ou le post-partum, on utilise à la place des catégories 430 à 437 la sous-catégorie 674.0x "Cerebrovascular disorders in the puerperium" (Maladies cérébrovasculaires dans le post-partum). Il est également indiqué d'ajouter un code du présent chapitre
pour accroître la précision du codage.

3.1.2. Manifestations aiguës d’un AVC
Les manifestations résultant directement d'un accident cérébrovasculaire - comme l'hémiplégie et
l'aphasie - sont généralement présentes au début de la pathologie mais peuvent évoluer différemment
dans le temps.
C’est pourquoi toutes les manifestations d’un accident vasculaire cérébral qui persistent au-delà de 24
heures se coderont au moyen de codes ‘’actifs’’ parce qu’elles retiennent l’attention du médecin traitant,
et cela indépendamment de leur présence ou non en fin d’hospitalisation (voir exemple 7 27).
On n’utilisera pas dans ces cas de code de séquelle (‘late effect’) de la catégorie 438.
Un accident vasculaire cérébral occlusif traité rapidement, par exemple par tPA (= thrombolyse), qui n'a
entraîné que des dommages cérébraux minimums, doit être considéré comme un AVC si le spécialiste
le décrit comme tel.
Par opposition aux AVC, toutes les manifestations d'un AIT disparaissent dans les 24 heures. C'est là
effectivement la définition de l'AIT. Dans ce cas, seul le code 435.x “Transient cerebral ischemia” (Ischémie cérébrale transitoire) est mentionné.
Exemple 7 32 :
Une femme âgée est conduite aux urgences par sa fille suite à l'apparition soudaine d'une aphasie. A
l’admission, quelques heures plus tard, la patiente a complètement récupéré. Le médecin conclut à un
accident ischémique transitoire (AIT).
Nous employons un seul code :
1. 435.9 “Unspecified transient cerebral ischemia - Transient ischemic attack - [TIA]” (Ischémie
cérébrale transitoire, non spécifiée – Accident ischémique transitoire - [TIA])
Il est possible que pendant le même épisode de soins la zone cérébrale initialement touchée subisse un
nouvel accident. Prenons par exemple le cas d'une hémorragie secondaire au niveau de la zone présentant l'infarctus. Conformément aux règles générales de codage, il faut ajouter le second incident
comme diagnostic secondaire, sauf si le clinicien indique clairement qu'il s'agit d'une complication de la
thérapie mise en place.
Exemple 7 33 :
Un patient droitier est admis pour une hémiplégie du côté droit et une aphasie suite à un infarctus cérébral pariéto-temporal sur thrombose de l’artère cérébrale moyenne gauche et développe deux jours
après son admission, une hémorragie dans la zone présentant l’infarctus. Le dossier médical n’indique
aucun lien avec la thrombolyse effectuée précédemment.
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Le séjour de ce patient est codé comme suit :
1. 434.01 “Cerebral thrombosis with cerebral infarction” (Thrombose cérébrale avec infarctus
cérébral)
2. 342.91 "Hemiplegia, unspecified, affecting dominant side" (Hémiplégie, non spécifiée,
affectant le côté dominant)
3. 784.3 "Aphasia" (Aphasie)
4. 431
“Intracerebral hemorrhage” (Hémorragie intracérébrale)

3.1.3. Séquelles des maladies cérébrovasculaires [438]
La catégorie 438 "Late effects of cerebrovascular disease" (Séquelles de maladie cérébrovasculaire)
permet de coder correctement les effets tardifs des maladies cérébrovasculaires ; un quatrième et un
cinquième chiffre augmentent la spécificité du codage. Cette série de codes est unique en son genre
dans ICD-9-CM en ce sens qu'elle combine le concept d'effet tardif et le type de lésion résiduelle. Toutefois, les codes 438.5x, 438.6, 438.7, ainsi que 438.89 supposent l’emploi d’un code additionnel (cf.
“use additional code” …).
Cette série de codes est utilisée pour indiquer les lésions résiduelles d’un accident cérébrovasculaire
subi précédemment lorsque le patient est admis après l’épisode de soins aigu initial, c.-à-d. après qu’il a
quitté le milieu hospitalier au moins une fois après l’accident initial ou lorsque l’admission satisfait aux
critères de la revalidation (voir directives pour la revalidation au chapitre des Codes V et E. Il est évident
que ces codes ne doivent être attribués que s'ils ont un impact pertinent quant au séjour hospitalier en
cours.
Exemple 7 34 :
La femme de 76 ans de l'exemple 7 30b est transférée dans le service Sp de l'hôpital pour revalidation.
Les symptômes de son AVC (hémiplégie, aphasie et trouble de la déglutition) sont toujours présents.
On code :
1. V57.1/V57.89 "Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy /other"
(Soins utilisant des techniques de revalidation, autre physiothérapie /autre)
2. 438.20 "Late effects of cerebrovascular disease : hemiplegia affecting unspecified side"
(Séquelles de maladie cérébrovasculaire : hémiplégie affectant un côté non spécifié)
3. 438.11 "Late effects of cerebrovascular disease : aphasia" (Séquelles de maladie cérébrovasculaire : aphasie)
4. 438.82 "Late effects of cerebrovascular disease : dysphagia" (Séquelles de maladie
cérébrovasculaire : dysphagie)
5. 93.89 “Rehabilitation, not elsewhere classified” (Revalidation, non classée ailleurs)

Tableau 7 7: Aperçu des exemples 7 30b et 7 34
1° Episode aigu en neurologie

2° Revalidation-épisode en service SP

DP

433.21 (sténose a. vertébrale, avec infarctus)

V57.1 / V57.89
(admission pour revalidation)

DS

342.90 (hémiplégie)
784.3 (aphasie)
787.20 (dysphagie)

438.20 (séquelle d'AVC – hémiplégie)
438.11 (séquelle d'AVC – aphasie)
438.82 (séquelle d'AVC – dysphagie)

Pr

93.89

(revalidation)

L’utilisation de la catégorie 438 “Late effects of cerebrovascular disease” (Séquelles de maladie cérébrovasculaire) est double :


la série de codes 438 peut être utilisée comme diagnostic principal si l’admission actuelle a
pour but de traiter une lésion résiduelle donnée ; en revanche, si le séjour actuel a principalement pour but la revalidation, il faut utiliser le code V57.xx “Care involving use of rehabilitation
procedures” (Soins utilisant des techniques de revalidation) comme diagnostic principal avec un
438.xx en diagnostic secondaire
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la série de codes 438 peut être utilisée comme diagnostic secondaire si le patient fait un nouvel
AVC ; cela permet de faire la différence entre les lésions du nouvel AVC et les lésions résiduelles de l’AVC précédent

Le nouveau code V12.54 “Personal history of transient ischemic attack (TIA), and cerebral infarction
without residual deficits” (Antécédent personnel d'AIT et d'infarctus cérébral sans lésions résiduelles)
n'est utilisé comme diagnostic secondaire que pour désigner un patient qui a eu un AVC ou un AIT,
mais qui n’en présente actuellement plus de lésion résiduelle.

4. Affections générales et systémiques
Les affections décrites dans cette partie sont très fréquentes. Souvent, elles sont aussi des facteurs de
comorbidité pour des patients admis pour une affection n’entrant pas dans le cadre d’une affection
cardiovasculaire.

4.1. Hypertension [401–405]
ICD-9-CM subdivise l’hypertension suivant le type (primaire ou secondaire) et la nature (bénigne ou
maligne). Les catégories 401 à 404 classent l’hypertension primaire selon la hiérarchie des atteintes :
avec origine purement vasculaire (401), avec répercussion sur le cœur (402), sur les reins (403) ou sur
les deux (404). La série de codes 405 couvre l’hypertension secondaire.
L’hypertension primaire est aussi appelée hypertension essentielle, pathologie hypertensive des vaisseaux ou hypertension systolique.

4.1.1. Hypertension bénigne et maligne
L'hypertension maligne est un processus rapidement évolutif et grave, occasionnant des dommages
progressifs aux vaisseaux sanguins et présentant un mauvais pronostic. Elle se caractérise par une
pression sanguine en rapide augmentation, généralement supérieure à 120 mmHg de pression diastolique, un stade 3 ou 4 à l’examen du fond de l’œil ainsi que la présence d’une atteinte rénale (par
exemple de la protéinurie). À défaut d’un traitement efficace, l’hypertension maligne peut provoquer une
décompensation cardiaque congestive, une encéphalopathie hypertensive, des hémorragies intracérébrales, de l’urémie voire le décès.
Dans ICD-9-CM le terme d’hypertension maligne englobe aussi les termes ‘accéléré’ et ‘nécrosant’.
En revanche, l’hypertension bénigne est une maladie de gravité relativement moyenne, de nature chronique. Contrairement au terme ‘hypertension maligne’ qui est toujours mentionné en tant que tel dans le
dossier médical, le terme ‘hypertension bénigne’ n'est que rarement voire même jamais mentionné,
peut-être parce que le terme ‘bénin’ a une signification différente pour le clinicien et pour le codeur.
L’hypertension bénigne est rarement utilisée comme diagnostic principal.
Sans plus de spécification dans le dossier du patient, il est convenu que l’hypertension essentielle est
bénigne. Cette règle vaut pour les catégories 401 à 404 incluse.
L'hypertension secondaire est le résultat d'une autre affection ; lorsque cette affection sous-jacente disparaît ou est sous contrôle, l'hypertension secondaire va également disparaître ou se stabiliser.
Conformément aux principes généraux de ICD-9-CM, il faut coder en premier lieu la cause sous-jacente
avec, à titre complémentaire, le code 405.xx "Secondary hypertension" (Hypertension secondaire).
En outre, l'hypertension est souvent qualifiée par les termes 'non contrôlée', 'contrôlée' ou 'antécédents
de'. L’hypertension non contrôlée est normalement codée suivant son type et sa nature; il n’existe aucun codage spécifique pour cela.
L'hypertension contrôlée désigne une forme où l'élévation de la pression sanguine est bien contrôlée
par la thérapie. Dans ce cas, on peut employer un code adéquat parmi les catégories 401 à 405.

4.1.2. Hypertension et maladies cardiaques [402]
Certaines affections cardiaques sont codées au moyen de la catégorie 402 "Hypertensive heart disease” (Maladie cardiaque hypertensive) s'il existe un lien de causalité avec l'hypertension (dû à l'hypertension) ou assimilé (… hypertensive). Ces pathologies comprennent notamment la cardiomégalie,
les maladies cardiovasculaires, la myocardite et la dégénérescence du myocarde. Ce code combiné ne
s'emploie pas pour l'hypertension secondaire.
Un cinquième chiffre indique la présence ou non d'insuffisance cardiaque. Un code complémentaire
(428.0/1 ± 428.2–4x) est nécessaire pour indiquer avec exactitude le type d’insuffisance cardiaque.
(cf. § 1.3).
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Il faut insister sur le fait que la cardiomégalie fait partie de la pathologie cardiaque hypertensive et ne
peut pas être codée séparément. Conformément aux règles générales de codage, on ne peut jamais
enregistrer la cardiomégalie sur la seule base d’un protocole d’un examen technique.
Exemple 7 35 :
Chez un patient, la conclusion de la lettre de sortie est la suivante : "décompensation cardiaque gauche
sur cardiopathie hypertensive secondaire à une glomérulonéphrite chronique ".
Codage correct :
1. 428.1 “Left heart failure” (Insuffisance cardiaque gauche)
2. 405.19 “Secondary hypertension, benign, other” (Hypertension secondaire bénigne, autre)
3. 582.9 “Chronic glomerulonephritis with unspecified pathological lesion in kidney”
(Glomérulonéphrite chronique avec lésion pathologique non spécifiée du rein)
Le lien entre l'hypertension secondaire et la décompensation cardiaque ne peut être répercuté dans le
codage.
Le lien de causalité entre l’hypertension et la pathologie cardiaque ne peut pas être présupposé. Il faut
donc faire bien attention à la formulation exacte employée dans le dossier médical.
Lorsque les deux diagnostics figurent l’un à côté de l’autre, sans relation claire, il faut utiliser des codes
distincts.
Par contre un lien de causalité peut être supposé lorsque la pathologie cardiaque est associée à une
autre pathologie cardiaque hypertensive documentée.
Exemple 7 36:
a)insuffisance cardiaque congestive due à l'hypertension (bénigne):
 402.11 “Hypertensive heart disease, benign, with heart failure” (Maladie cardiaque
hypertensive,
bénigne, avec insuffisance cardiaque)
 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (Insuffisance cardiaque congestive, non
spécifiée)
b) insuffisance cardiaque congestive avec hypertension (bénigne):
 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (insuffisance cardiaque congestive, non
spécifiée)


401.1

“Essential hypertension, benign” (hypertension artérielle bénigne)

c) insuffisance cardiaque congestive avec myocardite hypertensive:
 402.11 “Hypertensive heart disease, benign, with heart failure” (maladie cardiaque
hypertensive, bénigne, avec insuffisance cardiaque)
 428.0 “Congestive heart failure, unspecified” (insuffisance cardiaque congestive, non
spécifiée)
Enfin, il est toujours recommandé de prêter attention à l'éventuelle présence d'une artériosclérose coronaire ou d'une insuffisance coronaire chronique qui exigent évidemment un codage complémentaire.

4.1.3. Hypertension et maladies rénales chroniques [403]
S’il est fait mention simultanément d’hypertension et de pathologies rénales, ICD-9-CM part du principe
qu’il existe un lien de causalité. Ce lien de causalité ne doit donc pas être mentionné explicitement.
Si le médecin traitant nie explicitement l'existence d'un lien de causalité entre l'hypertension et les pathologies rénales, cette règle ne s'applique plus.
La catégorie 403 “Hypertensive chronic kidney disease” (Maladie rénale hypertensive chronique)
permet de coder les pathologies rénales chroniques dues à l'hypertension artérielle. Une catégorie
complémentaire de la catégorie 585 “Chronic kidney disease (CKD)” (Maladie rénale chronique) doit
dorénavant toujours être utilisée pour spécifier le degré de sévérité de la maladie rénale chronique.
Le cinquième chiffre de la série de codes 403 indique le degré de sévérité de la maladie rénale chronique :
 cinquième chiffre 0 : stades I à IV ou non précisé
(+ 585.1-4 ou 585.9)
 cinquième chiffre 1 : stade V ou insuffisance rénale terminale (+ 585.5-6)
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Exemple 7 37 :
La lettre de sortie mentionne une insuffisance rénale chronique stade II avec hypertension secondaire
bénigne due à des kystes aux reins. Codage correct :
1. 585.2 “Chronic kidney disease, stage II (mild)” [Maladie rénale chronique, stade II (bénigne)]
2. 753.12 "Polycystic kidney, unspecified type" (Polykystose rénale, type non spécifié)
3. 405.19 “Secondary hypertension, benign, other” (Hypertension secondaire, bénigne, autre)
Il faut remarquer que la description de la série de codes 403 précise clairement que l'insuffisance rénale
chronique est visée. L'insuffisance rénale aiguë est une maladie totalement distincte, non liée à
l’hypertension.
D’autres affections rénales non mentionnées dans cette catégorie 403 peuvent être dues ou non à l'hypertension ; si l'interniste indique un lien de causalité, il faut attribuer un seul code pour la pathologie
rénale hypertensive.
Comme le code 402.xx, le code combiné 403.xx n'est pas applicable s'il s'agit d'hypertension secondaire. L'hypertension artérielle d'origine rénale, c.-à-d. précisée comme secondaire à une problématique rénale, est codée dans la catégorie 405 “Secondary hypertension” (Hypertension secondaire).

4.1.4. Pathologie cardio-rénale hypertensive [404]
Si le patient présente en même temps une pathologie cardiaque normalement codée au moyen du code
402.xx “Hypertensive heart disease” (Maladie cardiaque hypertensive) et une pathologie rénale nécessitant le code 403.xx “Hypertensive chronic kidney disease” (Maladie rénale hypertensive chronique), il
convient d'utiliser un code combiné de la catégorie 404 “Hypertensive heart and chronic kidney disease”
(Maladie cardiaque et rénale hypertensive chronique).
Le cinquième chiffre permet d’indiquer la présence ou non d’une insuffisance cardiaque ainsi que le
stade de l'insuffisance rénale chronique. Un code de la série 585 “Chronic kidney disease (CKD)” (Maladie rénale chronique) doit dorénavant toujours être introduit. Le type d'insuffisance cardiaque
(428.0/1 ± 428.2–4x) doit également être ajouté pour 404.x1 et 404.x3.
Tableau 7 8 : Cinquième chiffre catégorie 404
Insuffisance cardiaque
hypertensive

Maladie rénale
chronique

404.x0

–

585.1–4 ou 585.9

404.x1

428.0/1 ± 428.2–4x

585.1–4 ou 585.9

404.x2

–

585.5–6

404.x3

428.0/1 ± 428.2–4x

585.5–6

S’il est fait mention à la fois d’hypertension et de diabète sucré comme causes de l’atteinte rénale chronique, on peut employer les codes 403.xx ou 404.xx associés au code 250.4x “Diabetes with renal manifestations” (Diabète avec manifestations rénales). Le diagnostic principal est déterminé conformément
aux directives de codage décrites dans le chapitre 3 ‘’Maladies endocrines, nutritionnelles,
métaboliques et immunitaires’’.

4.1.5. Hypertension et autres affections
L'encéphalopathie hypertensive est codée sous le code 437.2 “Hypertensive encephalopathy” (Encéphalopathie hypertensive).
Bien que l’hypertension soit souvent associée à d’autres affections et puisse accélérer leur apparition
ou leur évolution, ICD-9-CM ne prévoit pas d'autres codes combinés. Les différentes affections sont
donc codées séparément.

4.1.6. Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et le post-partum
L’hypertension associée à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum est considérée par définition comme une complication, sauf si le médecin responsable indique clairement le contraire. On utilise un code de la catégorie 642 "Hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium"
(Hypertension compliquant la grossesse, l'accouchement et le post-partum). Cette catégorie couvre à la
fois l’hypertension préexistante et l’hypertension survenant pendant la grossesse.
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4.1.7. Augmentation de la tension artérielle versus hypertension
Les valeurs de la tension artérielle varient dans le temps et la tension augmente avec l'âge. En raison
de cette variation, le diagnostic d’hypertension ne peut être posé que sur la base d’une série de mesures. Le diagnostic de 'tension élevée' peut être codé au moyen du code 796.2 "Elevated blood pressure
reading without diagnosis of hypertension" (Mesure de tension artérielle élevée sans diagnostic d'hypertension) mais on ne peut jamais se fonder sur une mesure élevée fortuite présente dans le dossier
médical ; il faut que ce soit indiqué comme tel par le clinicien.
Exemple 7 38 :
Après examen médical au PMS, un garçon est admis à l'hôpital pour un bilan cardiovasculaire. Des
examens approfondis (cycloergométrie et échocardiographie) n'indiquent aucune pathologie. Le cardiologue note également “white coat hypertension” (syndrome de la blouse blanche) dans son dossier.
Retenons les éléments suivants :
1. V71.7 “Observation for suspected cardiovascular disease” (Observation pour suspicion de
maladie cardiovasculaire)
2. 796.2 "Elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension" (Mesure de tension
artérielle élevée sans diagnostic d'hypertension)
3. 88.72 "Diagnostic ultrasound of heart" (Ultrasonographie diagnostique du cœur)
4. 89.43 “Cardiovascular stress test using bicycle ergometer” (Test d'effort cardiovasculaire avec
cycloergométrie)
La véritable hypertension postopératoire est considérée comme une complication chirurgicale et est
codée au moyen du code 997.91 “Complications affecting other specified body systems, NEC, hypertension” (Complications d’autres systèmes organiques spécifiés, non classées ailleurs, hypertension).
Un code complémentaire est nécessaire pour identifier le type d'hypertension.
D'autre part, il se peut que la tension élevée postopératoire soit uniquement due à l'agitation du patient
ou à une administration insuffisante d’analgésiques ; dans ce cas, seul le code 796.2 "Elevated blood
pressure reading without diagnosis of hypertension" (Mesure de tension artérielle élevée sans diagnostic d'hypertension) est indiqué. S’il s’agit d’une hypertension préexistante, on utilisera le code adéquat
des catégories 401 à 405. Aucune de ces deux situations ne justifie l’emploi d’un code de complication.
En cas de doute quant au caractère transitoire de l'hypertension (sauf pendant la grossesse : 642.3x
"Transient hypertension of pregnancy" [Hypertension transitoire pendant la grossesse)] ou concernant
une hypertension postopératoire imprécise, il faut comme toujours consulter le médecin responsable.

4.2. Codes de statut (codes V)
ICD-9-CM prévoit différents codes de statut pour indiquer que le patient est dans un état de santé influencé par son système cardiovasculaire. Ces codes V sont utilisés uniquement comme diagnostic secondaire.
Par exemple :








antécédents de chirurgie au niveau des gros vaisseaux sanguins (*) :
V15.1 “History of surgery to heart and great vessels” (Histoire personnelle de chirurgie
du cœur et des gros vaisseaux sanguins)
statut après une transplantation des valves cardiaques biologiques (**):
V42.2 “Organ or tissue replaced by transplant, heart valve” (Organe ou tissu remplacé par
transplantation, valve cardiaque) s’il s’agit d’une valve biologique (transplant)
statut après une transplantation des valves cardiaques mécaniques (**):
V43.3 “Organ or tissue replaced by other means, heart valve” (Organe ou tissu
remplacé par un autre moyen, valve cardiaque) s’il s’agit d’une valve mécanique
statut après angioplastie coronaire (PTCA)(avec ou sans stent) (**) :
V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut post-angioplastie
coronaire transluminale percutanée [PTCA])
statut après angioplastie de vaisseaux non coronaires (PTA) (avec ou sans stent) (**) :
V43.4 “Organ or tissue replaced by other means, blood vessel” (Porteur de prothèse de
vaisseaux sanguins)
porteur de pacemaker (stimulateur cardiaque) in situ :
V45.01 “Cardiac device in situ, cardiac pacemaker” (Pacemaker cardiaque in situ)
porteur d’AICD in situ :
V45.02 “Cardiac device in situ, automatic implantable cardiac defibrillator (matériel
cardiaque in situ, défibrillateur cardiaque implantable automatique)
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Dans ce dernier cas, la présence d'un pacemaker ou d'un défibrillateur interne [sous-catégorie V45.0x
"Cardiac device in situ" (Appareil cardiaque in situ)] rend superflu le codage du trouble du rythme ou de
conduction sous-jacent.
Cela est en contradiction avec d’autres affections chroniques (hypertension artérielle, diabète sucré,
etc...) que l’on peut coder dans chaque séjour, même si la maladie est sous contrôle thérapeutique.
Pour de plus amples informations, voir § 1.5.3.
(*) Par gros vaisseaux sanguins, ICD-9-CM entend l’aorte thoracique et abdominale, les veines caves
supérieure et inférieure et les artères et veines pulmonaires (cf. définitions en introduction - anatomie et
physiologie).
(**) Les codes V42.2, V43.3, V45.82 et V43.4 sont tellement précis que l’ajout du code V15.1 est
considéré comme redondant
Un code de statut a été introduit en 2009 : V45.88 “Status post administration of tPA (rtPA) in a different
facility within the last 24 hours prior to admission to the current facility” (Statut après administration de
tPA (rtPA) dans une autre institution 24 heures avant l’admission dans l’institution actuelle). Ce code est
utilisé comme diagnostic secondaire dans l’hôpital où un patient est admis dans les 24h après le début
d’une thrombolyse survenue dans une autre institution. Ceci peut se produire en cas d’infarctus aigu du
myocarde (IAM) ou d’AVC ischémique aigu, où une thrombolyse doit être entamée le plus rapidement
possible, afin de limiter les dégâts aux tissus, par exemple au moyen de ‘tissue plasminogen activator’
(tPA).
Bien entendu, le diagnostic principal est l’affection aiguë, par exemple, l’IAM ou l’AVC (cf. “code first
condition requiring tPA administration”).
Un nouveau code de statut a été introduit en 2011: V13.65 “Personal history of (corrected) congenital
malformations of heart and circulatory system” (histoire personnelle d'une (corrigée) malformation
congénitale du coeur et du système circulatoire). Ce code peut être mentionné chez un patient ayant
des antécédents de malformations congénitales du système cardio-vasculaire, qui ont été, par exemple,
corrigées chirurgicalement.Si le patient a effectivement subi une intervention au niveau du cœur et/ou
des gros vaisseaux dans ses antécédents, le code V13.65 doit être associé au code V15.1 “History of
surgery to heart and great vessels” (antécédents personnels de chirurgie au niveau du cœur et des gros
vaisseaux).
Enfin, les antécédents familiaux peuvent s’avérer importants dans le cadre de maladies cardiovasculaires. A partir de 2009, la liste de codes a été élargie :
▪
V17.3 ’’Family history of ischemic heart disease” (Antécédent familial de maladie ischémique
du cœur)
▪ V17.41 “Family history of sudden cardiac death (SCD)” (Antécédent familial de mort cardiaque soudaine)
▪ V17.49 “Family history of other cardiovascular diseases” (Antécédent familial d’autres
maladies cardiovasculaires)

5. procedures spécifiques
Ci-dessous, nous discutons des procédures invasives et non invasives du système cardio-vasculaire.
Différents tests diagnostiques complexes ont été mis au point pour évaluer la circulation sanguine des
patients. En outre, il existe différentes techniques de traitement

5.1. Tests diagnostiques
5.1.1. Cathétérisme cardiaque diagnostique
Le cathétérisme cardiaque est une procédure diagnostique invasive visant à évaluer la gravité de la pathologie cardiaque. Elle est réalisée dans une salle de cathétérisme. Elle comprend les mesures
diagnostiques suivantes : la mesure des pressions intracardiaque et intravasculaire, l’enregistrement
des courbes de pression, la mesure des gaz sanguins et la mesure du débit cardiaque. Elle se passe
généralement sous anesthésie locale.
Les codes 37.21 à 37.23 “Cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque) sont utilisés pour cette
procédure et impliquent que les évaluations décrites ci-dessus soient indiquées en tant que telles dans
le dossier médical. Toutefois, pour un certain nombre d’autres tests, on place aussi des cathéters dans
le cœur, mais ces procédures ne sont pas considérées comme des cathétérismes cardiaques.
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Un cathétérisme cardiaque n'est pas une voie d'abord !
Le cathétérisme cardiaque gauche (code de procédure 37.22) approche les structures gauches du
cœur :
 ventricule et oreillette gauches
 valve mitrale
 valve aortique
Cette technique consiste à insérer un cathéter au niveau de l’aine dans l'artère fémorale et d'avancer
via l'artère iliaque et l'aorte jusqu’au cœur
Une approche alternative consiste à insérer le cathéter via l'artère radiale (au bras) et l'artère sousclavière vers l'arche aortique et ainsi dans le cœur.
Le cathétérisme cardiaque gauche rend aussi possible l’approche des artères coronaires qui prennent
naissance à la racine de l’aorte. Aussi bien l’artère coronaire droite que gauche et leurs ramifications
peuvent être visualisées par cette technique. Ceci constitue la base de la coronarographie : produit de
contraste et endoscopie (cf. § 5.1.2).Le cathétérisme cardiaque droit (code de procédure 37.21)
approche les structures droites du cœur:
 ventricule et oreillette droites
 valve tricuspide
 valve pulmonaire
Cette technique consiste à insérer un cathéter au niveau de l’aine dans la veine fémorale et d'avancer
via la veine iliaque et la veine cave inférieure jusqu’au cœur
La réalisation d’un cathétérisme cardiaque gauche et droit est codée au moyen du code 37.23Un
aperçu de ces interventions se trouve dans le tableau 7.9.
Une nouvelle technique consiste à effectuer des mesures de la pression intracoronaire proximalement
et distalement à une obstruction afin d’en évaluer les répercussions physiologiques sur le débit coronarien. Ceci est parfois appelé ‘réserve fractionnelle de flux (artères coronaires)‘. Cette technique peut
être indiquée avec le code 00.59 “Intravascular pressure measurement of coronary arteries” (Mesure de
la pression intravasculaire au niveau des artères coronaires).
La suture du vaisseau sanguin périphérique (généralement fémoral) peut être codée avec 39.31 “Suture
of artery” (Suture d’une artère) si celle-ci est décrite explicitement dans le rapport d’intervention. En
effet, la suture d’un vaisseau ne constitue pas un acte de routine pour un cathétérisme.

5.1.2. Angiocardiographie et angiographie
L’angiocardiographie (ou coronarographie) consiste en l’injection de produit de contraste de manière à
visualiser les structures des vaisseaux du cœur sous scopie. Elle est généralement combinée avec un
cathétérisme du cœur : 37.21–37.23 “Cardiac catheterization” (cathétérisme cardiaque) (cf. “code also
synchronous …”).
Divers codes de la sous-catégorie 88.5 peuvent être attribués selon la localisation de la zone visualisée,
par exemple le cœur et/ou les coronaires. Souvent, on réalise des tests de provocation en même temps
que l’angiographie coronarienne pour diagnostiquer un spasme des artères coronaires. Ces tests sont
compris dans le code de l’artériographie coronarienne.
Tableau 7 9: Angiocardiographie et cathétérisme du cœur
Cœur gauche

Coronarographie

Cœur droit

Structure cardiaque
abordée






ventricule gauche
oreillette gauche
valve mitrale
valve aortique

 coronaire gauche
 coronaire droite
 R. interventriculaires






Ventricule droit
Oreillette droite
Valve tricuspide
Valve pulmonaire

Cathétérisme cardiaque

37.22 (gauche)
37.23 (gauche et droit)

37.22 (gauche)
37.23 (gauche et droit)

37.21 (droit)
37.23 (gauche et droit)

Angiocardiographie

88.53 (gauche)
88.54 (gauche et droit)

88.55 (un cathéter)
88.56 (deux cathéters)

88.52 (droit)
88.54 (gauche et droit)

L’artériographie des vaisseaux non coronariens est codée avec le 88.4x “Arteriography using contrast
material” (Artériographie avec produit de contraste), un quatrième chiffre indiquant l’artère concernée.
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Les mêmes codes servent pour l’angiographie soustractive numérique : c’est la même procédure de
diagnostic que l’angiographie standard, la seule différence résidant dans le mode d’enregistrement et
de traitement des images.

5.1.3. Étude du faisceau de His
Le faisceau de His fait partie du système de conduction du cœur. Cet examen comprend l’étude et la
mesure de l’activité électrique du cœur par le biais de la pose intraveineuse d’un cathéter à électrode.
Généralement, le cathéter est introduit via la veine fémorale dans le ventricule droit où il est ensuite
placé à proximité de la valve tricuspide. Les dépolarisations caractéristiques de l’oreillette (faisceau de
His) et du ventricule sont aussi enregistrées et on détermine ainsi les différents intervalles de temps.
Cette procédure correspond au code 37.29 “Other diagnostic procedures on heart and pericardium”
(Autres procédures diagnostiques sur le cœur et le péricarde). Cette étude est souvent effectuée en
même temps qu’un cathétérisme diagnostique ; dans ce dernier cas, on peut indiquer les deux examens.

5.1.4. Stimulation électrophysiologique et études électrophysiologiques
Les examens électrophysiologiques et de stimulation (EPS) font partie du diagnostic et de la thérapie
des patients présentant une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, deux troubles du
rythme graves entraînant souvent un décès brutal. Ces examens sont aussi régulièrement effectués
dans le cadre du diagnostic de syncopes, de palpitations ou de tachycardie supraventriculaire. La voie
d’abord peut être une incision (chirurgicale) ou la voie percutanée. Des cathéters électrophysiologiques
spéciaux sont placés dans le cœur sous scopie.
Le code 37.26 “Catheter based invasive electrophysiologic testing” (Dépistage électrophysiologique invasif à l’aide d’un cathéter) est utilisé pour ces tests. Si l’on effectue en même temps une ablation de
tissu cardiaque, il faut utiliser à titre complémentaire le code 37.33 “Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, open approach” (Excision ou destruction de tissu ou autre lésion cardiaque, par
voie ouverte) pour la voie d’approche chirurgicale ou le code 37.34 “Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, other approach” (Excision ou destruction de tissu ou autre lésion cardiaque, par
autre voie) pour l’approche percutanée.
Il ne faut pas confondre ces procédures avec la stimulation électrique non invasive qui utilise, par le
biais de la télémétrie, un appareil cardiaque déjà implanté, par exemple un DCI. A cet égard, il existe un
code 37.20 “Noninvasive programmed electrical stimulation (NIPS)” [Stimulation électrique non invasive
programmée (‘NIPS’ en anglais)].

5.1.5. Surveillance intracardiaque hémodynamique
Cette technique relativement récente est appliquée principalement auprès de patients présentant une
insuffisance cardiaque grave. Elle permet d’évaluer la situation hémodynamique sur une base continue
au moyen d’une sonde intracardiaque reliée à un moniteur, placée dans une poche sous-cutanée.
L’enregistrement peut être lu par le biais de la télémétrie.
Pour le placement d’un système de ce type, il faut toujours utiliser deux codes :
▪ 00.56 “Insertion or replacement of implantable pressure sensor (lead) for intracardiac
hemodynamic monitoring” (Pose ou remplacement d’un détecteur de pression (probe)
implantable pour monitoring intracardiaque hémodynamique)
▪ 00.57 “Implantation or replacement of subcutaneous device for intracardiac hemodynamic
monitoring” (Pose ou remplacement d’un appareil sous-cutané pour monitoring
intracardiaque hémodynamique)
Il n’existe pas de codes séparés pour la création d’une poche sous-cutanée.
Lors du remplacement de l’appareil, le(s) code(s) 00.56 et/ou 00.57 est/sont utilisé(s), en fonction de ce
qui est remplacé.
ATTENTION : Ce système diffère d’un monitoring ambulatoire (ou Holter-monitor), pour lequel on utilise le
code 89.50 “Ambulatory cardiac monitoring” (Monitoring cardiaque ambulatoire) pour la version externe
et portative et le code 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Révision ou remise en
place d'une poche pour appareil cardiaque) pour la version implantable.
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5.1.6. Mesure de pression intravasculaire dans les artères périphériques
De nouveaux codes, peuvent être utilisés pour les mesures de pression intravasculaire au niveau des
vaisseaux non cardiaques :
 dans les artères intrathoraciques :
00.67 “Intravascular pressure measurement of intrathoracic arteries”
(Mesure de pression intravasculaire dans les artères intrathoraciques)
 dans les artères d’origine des extrémités :
00.68 “Intravascular pressure measurement of peripheral arteries”
(Mesure de pression intravasculaire dans les artères périphériques)
 dans les autres artères (intra-abdominales, mésentériques, rénales, iliaques) :
00.69 “Intravascular pressure measurement, other specified and unspecified vessels”
(Mesure de pression intravasculaire dans les autres artères et les vaisseaux non
spécifiés)
La mesure de pression intravasculaire des artères coronariennes a été examinée ci-dessus.
(cf. § 5.1.1).

5.2. Techniques de traitement
5.2.1. Interventions sur les valves cardiaques
La valvuloplastie percutanée avec ballon consiste à dilater une valve rétrécie, généralement la valve
pulmonaire, en gonflant un ballon. Cela se fait par ponction de la veine fémorale et en poussant un cathéter à ballonnet vers la valve concernée.
Cette technique ne nécessite pas de circulation extracorporelle pendant l’intervention. On utilise parfois
cette technique pour les valves aortiques ou mitrales, en l’occurrence par voie artérielle.
Le code correct est 35.96 "Percutaneous valvuloplasty" (Valvuloplastie percutanée) qui comprend également le cathétérisme non diagnostique, lequel fait partie de la procédure.
Pour la réparation de valve cardiaque sans remplacement, par voie ouverte, il convient de sélectionner
le code adéquat de la sous-catégorie 35.1 “Open heart valvuloplasty without replacement” (Valvuloplastie à cœur ouvert sans remplacement de la valve).
Une réparation de l’anneau seul est codée avec 35.33 “Annuloplasty” (Annuloplastie). Cependant, dès
que l’on intervient sur les feuillets valvulaires, il s’agit d’une valvuloplastie et seul le code de procédure
35.1x. est valable. En effet, ce code englobe toutes les interventions sur la cloison interauriculo-ventriculaire.
Exemple 7 39 :
Une femme de 65 ans présentant depuis plusieurs années une insuffisance de la valve mitrale, est admise pour une intervention de reconstruction au niveau de la valve mitrale, au moyen d’un anneau de
Carpentier-Edwards numéro 32, avec résection de cordages tendineux rompus du feuillet valvulaire
postérieur et reconstruction de la base de la cloison interauriculo-ventriculaire.
1. 424.0 “Mitral valve disorders” (Maladies de la valve mitrale)
2. 35.12 “Open heart valvuloplasty of mitral valve without replacement” (Valvuloplastie à cœur
ouvert de la valve mitrale, sans remplacement de la valve)
Etant donné que, selon le protocole opératoire, une intervention a été réalisée sur le feuillet valvulaire
postérieur, l’utilisation de 35.33 “Annuloplasty” (Annuloplastie) est superflue.

5.2.2. Remplacement de valves cardiaques
Outre les interventions de reconstruction, une valve cardiaque peut être remplacée entièrement par une
valve mécanique (‘prosthetic implant’). Il s’agit d’une solution relativement durable, mais qui nécessite la
prise d’anticoagulants à vie. Une alternative est possible : une transplantation de valves cardiaques
d’origine animale ou humaine (‘tissue graft’), qui sont mieux supportées, mais dont la durée de vie est
limitée à 5 à 20 ans.
Le remplacement complet de la valve cardiaque est codé 35.2x “Replacement of heart valve” (Remplacement d’une valve cardiaque), en fonction de la valve traitée et de l’implant utilisé.
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Une technique récemment développée utilise l’accès percutané pour le remplacement d’une valve
cardiaque. Le remplacement d'une valve mitrale par cette technique (MitraClip ®, Evalve ®) se code
35.97 “Percutaneous mitral valve repair with implant” (reparation percutanée de la valve mitrale avec
implant). L'ICD-9-CM ne prévoit pas de code spécifique pour les autres valves, c'est alors le code 35.2x
“Replacement of heart valve” (Remplacement de valve cardaque) qui est d'application.
La voie d’abord n’est jamais codée séparément.
Un séjour hospitalier qui a pour but le remplacement d’un implant valvulaire en raison de l’usure ‘normale’ de la prothèse précédemment implantée (‘fin de vie’), a comme diagnostic principal V53.39 “Fitting and adjustment of other device, other cardiac device” (placement et ajustement d’autres materiels
cardiaques), et non pas un code de complication.
Pour la chirurgie à cœur ouvert, une circulation extracorporelle est généralement mise en place, pour laquelle il convient d’utiliser le code supplémentaire 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open
heart surgery” (Circulation extracorporelle pour chirurgie à cœur ouvert).
Pour les techniques percutanées qui s’accompagent d’une échographie transoesophagienne, celle-ci
peut-être codée 88.72 "Diagnostic ultrasound of heart" (Echocardiographie diagnostique).

5.3. Techniques de traitement des cardiopathies ischémiques.
5.3.1. Angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA)
La PTCA est une technique qui consiste à pousser un cathéter à ballonnet vers une ou plusieurs artère(s) coronaire(s) rétrécie(s) et à gonfler le ballonnet au niveau de la (des) plaque(s) d'athérome afin
de dilater l'artère. Cela se fait de manière non invasive par ponction de l’artère fémorale.
Le terme ‘PCI’ (percutane coronaire interventie) est un synonyme de PTCA.
5.3.1.1. PTCA SANS MISE EN PLACE DE STENT
Le code de procédure 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy” (Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronarienne) est
attribué pour chaque PTCA. Lorsqu’une athérectomie est mentionnée dans le protocole, elle ne doit pas
être indiquée séparément.
Les codes de procédure 36.01, 36.02 et 36.05 ne sont plus d’application en Belgique aux patients qui
sortent à partir du 1er janvier 2009.
Le nombre de vaisseaux traités (un seul ou plusieurs) dépend de ceux dilatés avec le cathéter à ballonnet, avec ou sans résultat favorable. Une artère coronaire uniquement utilisée comme voie d'approche vers un autre vaisseau ou vers une collatérale ne sera pas comptée .
Ce nombre donne lieu aux codes :
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin)
 00.41 “Procedure on two vessels” (Procédure effectuée sur deux vaisseaux sanguins)
 00.42 “Procedure on three vessels” (Procédure effectuée sur trois vaisseaux sanguins)
 00.43 “Procedure on four or more vessels” (Procédure effectuée sur quatre vaisseaux
sanguins ou plus)
Lorsque des informations suffisantes manquent au dossier, il convient de sélectionner par défaut le
code 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin). Toutefois,
il est recommandé de contacter le cardiologue traitant.
Le traitement de deux (ou plusieurs) artères coronaires à des moments différents est codé séparément,
aux dates des interventions, conformément aux règles générales de codage.
L'administration systémique éventuelle d'un thrombolytique est indiquée à titre complémentaire au
moyen du code 99.10 "Injection or infusion of thrombolytic agent" (Injection ou infusion d'un agent
thrombolytique). Si cela se fait via le cathéter intracoronaire durant la PTCA, on code 36.04 “Intracoronary artery thrombolytic infusion” (Infusion de thrombolytique dans l’artère coronaire).
ATTENTION : l’infusion d’antiagrégants du type antagoniste des récepteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa est
toujours systémique (Reopro ®, Integrilin ®, Aggrastat ®) et se code 99.20 “Injection or infusion of platelet inhibitor” (Injection ou infusion d’inhibiteurs de plaquettes).
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L’administration d’une infusion d’oxygène supersaturé (liquide) (SSO2), pour le traitement de l’ischémie
cellulaire locale, peut désormais être codée avec 00.49 “SuperSaturated oxygen therapy” (Traitement à
l'oxygène supersaturé).
Exemple 7 40 :
Le premier jour suivant l'admission (J1), une PTCA est effectuée sur l'artère coronaire antérieure descendante gauche, avec emploi de thrombolytique systémique. Deux jours plus tard (J3), une nouvelle
PTCA est effectuée sur la coronaire droite, cette fois sans thrombolyse. Codage des procédures :
 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomiecoronarienne) à J1
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure sur un seul vaisseau sanguin) à J1
 99.10 "Injection or infusion of thrombolytic agent" (Injection ou infusion d’agents thrombolytiques) à J1
 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie coronarienne) à J3
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure sur un seul vaisseau sanguin) à J3
5.3.1.2. PTCA AVEC STENTING
Compte tenu du fait que très fréquemment une réocclusion du vaisseau sanguin survient après la
PTCA, on place souvent pendant l’intervention une endoprothèse vasculaire (ou ‘stent’), c’est-à-dire un
petit ressort métallique qui maintient l’artère coronaire ouverte.
Ceci ne doit pas être confondu avec une greffe utilisée dans le CABG (cf § 5.3.2)
Le cas échéant, il faut ajouter le code 36.06 "Insertion of non-drug-eluting coronary artery endovascular
stent(s)" (Insertion d'endoprothèse(s) vasculaire(s) coronaire(s) non imprégnée(s) de médicament) ou
36.07 "Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s)” (Insertion d'endoprothèse(s) vasculaire(s)
coronaire(s) imprégnée(s) de médicament). Les codes précités ne peuvent être employés qu'en
association avec un code pour la PTCA (00.66) !
Le nombre d’endoprothèses vasculaires placées est indiqué avec les codes suivants :
 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertion d'une seule endoprothèse vasculaire)
 00.46 “Insertion of two vascular stents” (Insertion de deux endoprothèses vasculaires)
 00.47 “Insertion of three vascular stents” (Insertion de trois endoprothèses vasculaires)
 00.48 “Insertion of four or more vascular stents” (Insertion de quatre endoprothèses
vasculaires ou plus)
Si les précisions manquent dans le rapport opératoire, on utilise par défaut les codes 36.06 “Insertion of
non-drug-eluting coronary artery endovascular stent(s)” (Insertion d’endoprothèse(s) vasculaire(s) coronaire(s) non imprégnée(s) de médicament) et 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertion d'une
seule endoprothèse vasculaire). Dans ce cas, il est toutefois conseillé de contacter le spécialiste.
Pour un aperçu des codes de procédures : voir tableau 7 13.
5.3.1.3. REOCCLUSION APRES PTCA ET AUTRES COMPLICATIONS.
Une réocclusion de l'artère coronaire peut toujours survenir après la PTCA, avec ou sans placement
d'une endoprothèse vasculaire. Sauf si le médecin traitant mentionne clairement qu'il s'agit d'une complication, la réocclusion doit être considérée comme une évolution 'normale' dans le cadre du processus
artériosclérotique, quel que soit le délai entre l'intervention et la réocclusion. La même règle est valable
pour la sténose intra stent.
Le code de diagnostic 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (Athérosclérose coronaire de l’artère coronaire d’origine) reflète l’évolution normale. Le code de complication 996.72
“Other complications of other cardiac internal (biological) (synthetic) prosthetic device, implant, and
graft” [Autres complications dues à une prothèse, un implant ou une greffe cardiaque interne
(biologique) (synthétique)] est le diagnostic principal lorsque le médecin parle de complication.
Toute PTCA effectuée précédemment, avec ou sans implantation d’endoprothèse vasculaire, est toujours indiquée au moyen du code V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status”
(Statut post-angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA]).
Il n'existe pas de code de procédure spécifique pour la revision d'une PTCA.
Exemple 7 41 :
Reprenons l’exemple 7.8 à la lumière de ce paragraphe. Un homme présentant des antécédents d'IAM,
avec PTCA, est admis pour des plaintes d'angine de poitrine instable. Un cathétérisme cardiaque
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gauche étendu et une coronarographie montrent une discrète réocclusion du vaisseau préalablement
traité ainsi qu’un nouveau rétrécissement à la hauteur d’un autre vaisseau coronaire. Celui-ci est dilaté
et une endoprothèse classique est mise en place.
Codage de ce séjour :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 411.1 "Intermediate coronary syndrome" (Syndrome coronaire intermédiaire)
3. V45.82 "Percutaneous transluminal coronary angioplasty status" (Statut post-angioplastie
coronaire transluminale percutanée [PTCA])
4. 00.66 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary atherectomy”
(Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA] ou athérectomie
coronarienne)
5. 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin)
6. 36.06 "Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s)" (Insertion d'endoprothèse(s)
vasculaire(s) coronaire(s) non imprégnée(s) de médicament)
7. 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertion d'une seule endoprothèse vasculaire)
8. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque gauche)
9. 88.55 “Coronary arteriography using a single catheter” (Coronarographie avec un seul
cathéter)
Des déchirures minimes de l’intima peuvent survenir pendant l’angioplastie, elles sont considérées
comme faisant inévitablement partie de l'intervention. Elles ne sont donc pas considérées comme une
complication à moins que le médecin spécialiste ne le mentionne explicitement.
Les difficultés lors du placement d’une endoprothèse vasculaire ne sont pas non plus considérées
comme une complication de la procédure même si elles peuvent prolonger considérablement la durée
de l’intervention.
5.3.1.4. ANTECEDENT DE PTCA
Un antécédent de PTCA, avec ou sans placement d'un stent, se code lors du séjour ultérieur par le
code V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (état post angioplastie coronaire
percutanée transluminale).

5.3.2. Coronary Artery Bypass Graft (CABG ou pontage coronarien)
Le CABG est l'intervention chirurgicale standard pour la revascularisation du myocarde. Le cœur dispose de deux grandes artères coronaires, une droite et une gauche, qui se divisent en différentes branches. En fonction des écoles, ces branches portent des noms et abréviations divers, comme antérieure
descendante gauche (ADG, ‘LAD’ en anglais), artère coronaire droite (ACD, ‘RCA’ en anglais), postérieure descendante (PD), rameau circonflexe (Cx), diagonales (Dx), etc. …
Cependant cette terminologie n’est pas très importante pour le codage de l’intervention. Il importe davantage de faire la différence entre le type et le nombre d’artères pontées et le matériau utilisé pour la
greffe.
5.3.2.1. BYPASS AORTOCORONAIRE
Le premier type de pontage est le pontage aorto-coronarien. On parle aussi de ‘free graft’ (greffon libre).
Dans ce cas, un implant veineux est fixé sur l’aorte d’un côté et sur l’artère coronaire de l’autre côté,
distalement à l’occlusion, afin d’amener le sang riche en oxygène de l’aorte dans la circulation coronaire.
Généralement, on utilise la veine saphène autologue comme greffon. Mais on fait aussi de plus en plus
usage de greffons artériels autologues (p.ex. originaire de l’a.radiale, traditionnelle ou en ‘Y’), de matériau biologique non autologue ou de matériau synthétique. Le prélèvement du (des) vaisseau(x)
utilisé(s) en tant que greffon ne se code pas.
L'important pour le codage n'est pas le nombre de pontages effectués mais le nombre de branches
des artères coronaires pontées. Les codes de procédure suivants sont d’application :


une artère coronaire :



deux artères coronaires :



trois artères coronaires :
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(Pontage (aorto-)coronarien d’une artère coronaire)
36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries”
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36.13 “(Aorto)coronary bypass of three coronary arteries”
(Pontage (aorto-)coronarien de trois artères coronaires)
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quatre artères coronaires, ou plus : 36.14 “(Aorto)coronary bypass of four or more coronary
arteries” (Pontage (aorto-)coronarien de quatre artères
coronaires)
ATTENTION : Pour le CBAG, les nouveaux codes 00.40 à 00.43 “Procedure on N vessel(s)” (Procédure
effectuée sur N vaisseaux sanguins) ne peuvent pas être utilisés pour indiquer le nombre de branches
des artères coronaires traitées.


Exemple 7 42 :
Une femme de 70 ans est admise pour un infarctus aigu de la paroi antérieure et pour une fibrillation
ventriculaire. Le cathétérisme cardiaque révèle une atteinte sérieuse des trois branches. Un quintuple
pontage est effectué : anastomose de l’a. mammaire interne gauche vers l’ADG, un pontage aorto-coronaire vers la diagonale et une greffe séquentielle en Y faisant usage de l’a. radiale vers le rameau
marginal, vers la branche postérieure descendante droite et vers le rameau interventriculaire.
Pendant l’opération, une circulation extracorporelle s’avère nécessaire. Le codage est le suivant :
1. 410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall” (Infarctus aigu du myocarde, paroi
antérieure autre, épisode de soins initial)
2. 427.41 "Ventricular fibrillation" (Fibrillation ventriculaire)
3. 36.14 “(Aorto)coronary bypass of four or more coronary arteries” (Pontage (aorto-) coronarien de quatre artères coronaires ou plus)
4. 36.15 “Single internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire simple)
5. 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery” (Circulation extracorporelle
lors de la chirurgie à cœur ouvert)
5.3.2.2. IN SITU GRAFT
Dans la plupart des opérations, on emploie aussi l’artère mammaire interne pour le pontage. Contrairement au pontage aorto-coronaire, cette artère reste fixée à son origine, c’est pourquoi il est question
de ‘greffe in situ’. Ici, une partie et/ou l’extrémité de l’artère sera anastomosée au cœur. Les chirurgiens
cardiaques emploient des termes comme ‘LIMA’ (= left internal mammary artery) et ‘RIMA’ (= right
internal mammary artery), ‘side-to-side’ (latéro-latérale) et ‘end-to-side’ (termino-latérale) pour décrire
ces anastomoses dans leur rapport.
Dans le cas de l’utilisation de l’artère mammaire, le nombre d’artères coronaires pontées n’a pas
d’importance - seul le nombre d’artères déviées (une ou les deux) influence le codage :


une seule artère mammaire interne :



deux artères mammaires internes :

36.15 “Single internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne – a.coronaire
simple)
36.16 “Double internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne – a. coronaire
double)

Exemple 7 43 :
A la suite d’athéromatose des artères coronaires, un patient âgé de 55 ans subit deux pontages coronaires : LIMA side-to-side sur la diagonale et end-to-side sur l’AGD.
Le codage est le suivant :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 36.15 “Single internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire simple)
Tout comme l’artère mammaire, on peut employer une artère abdominale comme l’artère gastro-épiploïque in situ : le code 36.17 “Abdominal-coronary artery bypass” (Pontage a. abdominale – artère coronaire) est alors d’application.
La déviation d’autres artères pour l’anastomose coronaire n’est pas inconcevable : c’est pourquoi il
existe le code 36.19 “Other bypass anastomosis for heart revascularization” (Autre anastomose de
pontage pour la revascularisation cardiaque).
La réalisation d’un CABG en utilisant les artères thoraciques (p.ex. l’artère mammaire), abdominale
(p.ex. l’artère gastro-épiploïque) ou autre ‘in situ’ n’est par définition pas prise en compte dans le relevé
des pontages aorto-coronariens ; l’emploi de n’importe quelle artère (par exemple aussi l’artère
mammaire interne) pour un pontage aorto-coronarien (‘free graft’) doit par contre être pris en compte.
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En chirurgie cardiaque, on effectue souvent des interventions complexes sur les artères coronaires. Il
est donc possible d’associer différents codes de procédure. Il revient au codeur d’attribuer les codes
adéquats sur la base du protocole opératoire.
Exemple 7 44 :
Le patient a subi un pontage coronarien en raison d’une occlusion coronaire, diagnostiquée au moyen
d’un cathétérisme cardiaque gauche. Cinq vaisseaux ont été pontés : une anastomose de l’artère gastro-épiploïque droite in situ vers l’artère coronaire postérieure descendante droite, la LIMA sur le
rameau circonflexe, la RIMA sur l’ADG et deux greffes séparées de veine saphène vers les diagonales.
Durant l’opération, on a employé la circulation extracorporelle et l’hypothermie ainsi qu’un pacemaker
provisoire.
Les antécédents du patient font état d'un infarctus du myocarde. Les pathologies chroniques présentes
sont un diabète de type 2 et une hypertension artérielle.
On utilise les codes suivants :
1. 414.01 "Coronary atherosclerosis of native coronary artery" (Athérosclérose de l'artère
coronaire d'origine)
2. 401.1 "Essential hypertension, benign" (Hypertension essentielle, bénigne)
3. 250.00 “Diabetes mellitus without mention of complication, type 2, not stated as uncontrolled”
(Diabète sucré, sans mention de complication, type 2 ('adult-onset'), sans mention de
déséquilibre)
4. 37.22 “Left heart cardiac catheterization” (Cathétérisme cardiaque gauche)
5. 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” (Pontage (aorto-)coronarien de deux
artères coronaires)
6. 36.16 “Double internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire double)
7. 36.17 “Abdominal-coronary artery bypass” (Pontage a. abdominale – artère coronaire)
8. 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery” (Circulation extracorporelle)
Note : dans les exemples précédents, les procédures classiques faisant partie intégrante de la chirurgie
cardiaque (à cœur ouvert) ne doivent pas obligatoirement être codées. Ceci vaut notamment pour :


39.62





39.63
39.64
34.04

“Hypothermia (systemic) incidental to open heart surgery” (Hypothermie (systémique)
accompagnant la chirurgie cardiaque à cœur ouvert)
“Cardioplegia” (Cardioplégie)
“Intraoperative cardiac pacemaker” (Pacemaker cardiaque per opératoire)
“Insertion of intercostal catheter for drainage” (Insertion d’un cathéter intercostal pour
drainage)

Cette règle ne s’applique cependant pas au code 39.61 “Extracorporeal circulation auxiliary to open
heart surgery” (Circulation extracorporelle lors de la chirurgie à cœur ouvert) qui doit toujours être indiqué le cas échéant.
Exemples 7 45 :
Voici une série d'exemples de pontages tirés de la pratique :
a) Pontage de 3 vaisseaux : LIMA sur ADG, RIMA sur D1 et veine sur Cx1.
Codage des procédures :
 36.11 “(Aorto)coronary bypass of one coronary artery” (Pontage (aorto-)coronarien d’une
artère coronaire)
 36.16 “Double internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire double)
b) Pontage de 4 vaisseaux : LIMA ‘side-to-side’ (latéro-latérale) sur D1, LIMA ‘end-to-side’ (terminolatérale) sur ADG, veine sur ACD et veine sur Cx. Les codes de procédures d’application sont :
 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” (Pontage (aorto-)coronarien de deux
artères coronaires)
 36.15 “Single internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire simple)
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c) Procédure de quadruple revascularisation coronarienne suivant la technique OPCAB : LIMA sur Cx1,
RIMA sur ADG, veine sur D1 et veine sur PD. Codage des procédures :
 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” (Pontage (aorto-)coronarien de deux
artères coronaires)
 36.16 “Double internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire double)
d) Le patient subit un pontage coronarien. Cinq vaisseaux sont pontés : LIMA sur ADG moyenne et sur
ADG distale ; veine sur Cx1 et sur Cx distale, une autre veine sur ACD. Codage des procédures :
 36.13 “(Aorto)coronary bypass of three coronary arteries” (Pontage (aorto-) coronarien de
trois artères coronaires)
 36.15 “Single internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire simple)
e) La patiente subit un pontage coronarien. Cinq vaisseaux sont pontés : LIMA sur D1 et D2, RIMA sur
ADG, veine sur Cx distal et sur l’artère coronaire postérieure descendante PD.
Codage des procédures :
 36.12 “(Aorto)coronary bypass of two coronary arteries” (Pontage (aorto-)coronarien de deux
artères coronaires)
 36.16 “Double internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire double)
f) Sextuple CABG : RIMA sur ACD, LIMA sur Dx1 et ADG, veine sur ramus marginalis et une autre
veine (greffe autologue de la veine saphène) sur Cx1 et Cx distal.
Codage des procédures :
 36.13 “(Aorto)coronary bypass of three coronary arteries” (Pontage (aorto-) coronarien de trois
artères coronaires)
 36.16 “Double internal mammary-coronary artery bypass” (Pontage a. mammaire interne –
artère coronaire double)
5.3.2.3. REOCCLUSION APRES CABG ET AUTRES COMPLICATIONS
Lors de l’évolution ultérieure de l’affection, il se peut que les pontages effectués précédemment soient
affectés par l’athérosclérose. Attention, il ne faut pas considérer cela comme une complication.
Les codes de diagnostic suivants sont d’application pour des greffons aorto-coronaires :
 414.02 “Coronary atherosclerosis of autologous vein bypass graft” (Athérosclérose coronaire
de pontage veineux autologue)
 414.03 “Coronary atherosclerosis of nonautologous biological graft” (Athérosclérose coronaire
de pontage biologique non autologue)
‘Autologue’ signifie un matériau issu du corps du patient ; ‘biologique’ signifie à base de tissu humain,
non synthétique.
Le développement de l’athéromatose dans un greffon artériel (p.ex. dans l’a. mammaire) se code par
définition 414.04 “Coronary atherosclerosis of artery bypass graft” (Athérosclérose coronaire de pontage
artériel (greffe) à moins que le cardiologue ne stipule explicitement qu’il s’agit d’une complication.
Une resténose du pontage précoce constitue un exemple d’une telle complication. Dans ce cas, on emploie le code de complication 996.72 “Other complications of other cardiac internal (biological) (synthetic) prosthetic device, implant, and graft” [Autres complications dues à une prothèse, un implant ou une
greffe cardiaque interne (biologique) (synthétique)].
Le délai exact n’entre pas en ligne de compte.
Pour les cœurs transplantés, on emploie le code 414.07 “Coronary atherosclerosis of bypass graft (artery) (vein) of transplanted heart” (Athérosclérose coronaire de pontage (artère) (veine) d'un cœur
transplanté), quel que soit le type de greffon (cf. § 1.2.6).
Il n'y a pas de code de procédure spécifique pour la révision d'un pontage cardiaque (CABG).
5.3.2.4. ANTÉCÉDENT DE CABG
La présence d’un pontage coronarien est indiquée lors de chaque séjour consécutif au moyen du code
V45.81 “Aortocoronary bypass status” (Porteur de pontage aorto-coronaire).
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5.4. Techniques en rapport avec les troubles du rythme et de conduction
5.4.1. Defibrillateur interne automatique (AICD)
Le défibrillateur interne automatique est un appareil électronique conçu pour détecter les tachyarythmies dangereuses et pour les traiter au moyen d'une décharge électrique (= défibrillation). Cet appareil
est implanté chez les patients ayant subi plusieurs épisodes d’arythmie et ne réagissant pas aux autres
thérapies.
L’implantation comprend une procédure chirurgicale effectuée en un temps au cours de laquelle on
place le défibrillateur en sous-cutané ou sous le fascia abdominal (cf. pacemaker) ainsi que les éventuelles électrodes épicardiques (électrodes placées directement sur le cœur) ou les électrodes placées
par voie intraveineuse. Pendant la procédure, on prend aussi différentes mesures, comme l'évaluation
du signal, c'est-à-dire l'activité électrique propre du cœur et la mesure du seuil, c'est-à-dire le signal à
partir duquel le défibrillateur doit s'activer.
Pour l’implantation du défibrillateur interne, il faut utiliser le code 37.94 “Implantation or replacement of
automatic cardioverter/defibrillator, total system [AICD]” (Implantation ou remplacement d’un cardioverteur/défibrillateur automatique, système total). Le diagnostic principal est le trouble du rythme sousjacent.
Par le passé, on posait parfois le défibrillateur en deux temps opératoires, éventuellement sous circulation extracorporelle. Le cas échéant, il faut coder séparément toutes ces procédures chirurgicales complémentaires.
La création de la poche (souvent appelée “pocket”) ne se code pas séparément.
La révision de la poche pour, par exemple, douleur, infection, rupture se code 37.79 “Revision or
relocation of cardiac device pocket” (Révision ou remise en place de poche d'appareil cardiaque).
En cas d’admission du patient pour le remplacement ou le réglage du défibrillateur, il convient
d’employer le code V53.32 “Fitting and adjustment of automatic implantable cardiac defibrillator” (Réglage et ajustement d’un défibrillateur cardiaque implantable automatique) comme diagnostic principal.
Ce code V peut aussi être utilisé comme diagnostic secondaire.
Cependant, s’il est fait mention d’une complication de l’appareil lui-même (= complication mécanique), il
faut utiliser le code 996.04 “Mechanical complication of cardiac device, implant, and graft, due to
automatic implantable cardiac defibrillator” (Complication mécanique due à un défibrillateur cardiaque
implantable automatique). Un remplacement de défibrillateur dans le cadre d’un épuisement de la
batterie (‘end of life’) suppose le code V53.32 en principal et non pas un code de complication.
D'autres complications spécifiques (par exemple infectieuse) sont également possibles.
En cas de remplacement complet du système, on utilise le même code que pour l'implantation initiale, à
savoir le code 37.94 "Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator, total system
[AICD]" (Implantation ou remplacement d'un système de cardioversion/défibrillation automatique, système total).
Autres codes de procédure relatifs au DCI (voir aussi tableau 7 10):
 remplacement des électrodes :
37.97 “Replacement of AICD lead(s) only”
(Remplacement du défibrillateur interne automatique, uniquement des électrodes)
 remplacement de la batterie :
37.98 “Replacement of AICD pulse generator only”
(Remplacement du défibrillateur interne automatique, uniquement de la batterie)
 révision d'une de électrode(s):
37.75 “Revision of lead [electrode]” (Révision d'électrode)
 retrait d'électrode(s):
37.77 “Removal of lead(s) [electrode] without replacement”
(Enlèvement d'électrode(s) sans remplacement)
 retrait d'un défibrillateur:
37.79 “Revisioné or relocation of cardiac device pocket”
(Révision ou remise en place de poche de pacemaker)
 contrôle de l’appareil :
89.49 “AICD check” (Contrôle du cardioconverteur implantable/défribillateur [DCI])
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Tableau 7 10: Procédures pour le AICD

Diagnostic principal

Défibrillateur + electrode(s)
Défibrillateur seulement
Electrode(s) intraveineuses
seulement
Electrode(s) epicardiale
seulement
poche (“pocket”)
Autres procédures

Placement

Révision

Remplacement

Retrait
Enlèvement

pathologie
sous-jacente

V53.32
complication:
996.04 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

V53.32
complication:
996.04 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

V53.32
complication:
996.04 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

37.94
37.96

37.79 + 37.75
37.79

37.94
37.98

37.79 + 37.77
37.79

37.95

37.75

37.97

37.77

37.95

37.75

37.97

37.77

–
–

37.79
check: 89.49

–
–

–

5.4.2. Pacemaker cardiaque
Un pacemaker est mis en place pour contrôler le rythme cardiaque. ICD-9-CM fait la distinction entre le
placement d'un pacemaker provisoire ou d'un pacemaker permanent.
5.4.2.1. PACEMAKER TRANSITOIRE
Pour le pacemaker provisoire, 37.78 "Insertion of temporary transvenous pacemaker system" (Placement d'un système de pacemaker intraveineux provisoire), les électrodes sont placées par voie intraveineuse au moyen d'un cathéter, et sont reliées à un pacemaker externe. Ce type de pacemaker est utilisé dans les situations d’urgence et transitoirement en attente d’implantation d’un pacemaker définitif et
permanent.
En cas de placement d'un pacemaker transmyocardiaque provisoire via une aiguille dans la cage thoracique, pendant une tentative de réanimation, cette intervention est considérée comme faisant partie
de la réanimation et on n’utilise que le code de réanimation 99.60 "Cardiopulmonary resuscitation,
NOS" (Réanimation cardio-pulmonaire, sans autre précision).
Aucun code n'est prévu pour l'enlèvement d'un pacemaker provisoire ou per opératoire, ni pour le placement des seules électrodes.
5.4.2.2. PACEMAKER PERMANENT
Lors de l’implantation d’un pacemaker permanent, il faut toujours deux codes : le premier pour indiquer
le type de pacemaker (voir plus loin), généralement appelé générateur d'impulsion ou ‘batterie’ (37.81–
37.83) et le second pour décrire le placement des électrodes (37.71–37.74).
Les électrodes peuvent être placées de deux manières : soit par voie veineuse dans la cavité cardiaque, soit en épicardique à la surface du muscle cardiaque. Pour la voie d’approche intraveineuse, on
pratique une incision de la peau juste en dessous de la clavicule et les électrodes sont introduites en
direction de la partie droite du cœur, via la veine sous-clavière. La ‘batterie’ est alors placée dans une
poche sous-cutanée au niveau de la cage thoracique. On utilise les codes 37.71–37.73 “Initial insertion
of transvenous leads [electrodes] into atrium and/or ventricle” (Placement initial d’électrodes
transveineuses dans l’atrium et/ou le ventricule) en fonction de la localisation des électrodes : dans
l’oreillette, le ventricule ou les deux.
Pour les électrodes épicardiques, la poche est placée par voie sous-sternale (sous le sternum) au niveau de la paroi abdominale ; il ne faut donc pas ouvrir la cage thoracique. Dans ce cas, il convient
d’employer le code de procédure 37.74 “Insertion or replacement of epicardial lead [electrode] into epicardium” (Placement ou remplacement d’électrode épicardique dans l’épicarde).
Il n’y a pas de code pour la création et le placement de la poche. En revanche, révision et déplacement,
par exemple à cause de douleurs, d’infections, de rupture ou à titre préventif avant une radiothérapie,
donne lieu à l’emploi du code 37.79 “ Revision or relocation of cardiac device pocket ” (Révision ou remise en place d'une poche pour appareil cardiaque).
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Il y a différents types de pacemaker sur le marché. Ils sont classés selon l’endroit de stimulation du
coeur. Un boîtier peut être connecté à une seule sonde (pile monochambre ou monofocale) ou à deux
sondes (pile double chambre ou bifocale). Dans ce dernier cas, l'extrémité de la première sonde est
positionnée dans l'oreillette droite, celle de la seconde dans le ventricule droit.
Vu qu’il y a stimulation ("pacing") et détection ("sensing") aussi bien dans l’oreillette que dans le
ventricule, il est nécessaire de préciser la technique de codage des différents types de pacemaker.
Dans la pratique, l'industrie utilise un code à quatres lettres :
 première lettre = la cavité cardiaque stimulée :
o A = oreillette
o V = ventricule
o D = les deux : oreillette et ventricule
 deuxième lettre = la cavité cardiaque détectée :
o A = oreillette
o V = ventricule
o D = les deux : oreillette et ventricule
 troisième lettre = le mode de déclenchement :
o I = inhibé
o T = déclenchél
o D = les deux - combinaison des deux
o O = pas applicable
 quatrième lettre = possibilité de s'adapter au rythme du patient :
o R = ‘rate responsive’ ou asservi à l'effort (le stimulateur réagit au rythme cardiaque )
Seule la première et la quatrième lettre de cette séquence de 4 lettres se reflète dans l' ICD-9-CM:
 Chambre unique, une électrode, standard, type AAx of VVx:
37.81 “Initial insertion of single-chamber device, not specified as rate responsive” (première
insertion de pacemaker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence)
37.85 “Replacement of any type pacemaker device with single-chamber device, not specified
as rate responsive” (remplacement de tout type de pacemaker à chambre unique, non
spécifié comme sensible à la fréquence)
 Chambre unique, une électrode, avec alignement sur le rythme du patient, type AAxR of VVxR:
37.82 “Initial insertion of single-chamber device, rate responsive” (première insertion de
pacemaker à chambre unique, sensible à la fréquence)
37.86 “Replacement of any type of pacemaker device with single-chamber device, rate
responsive” (remplacement de tout type de pacemaker à chambre unique, sensible à la
fréquence)
 Double chambre, deux électrodes, ‘rate responsive’ ou pas, type DDx of DDxR:
37.83 “Initial insertion of dual-chamber device” (première insertion de pacemaker à chambre
double)
37.87 “Replacement of any type pacemaker device with dual-chamber device” (remplacement
de tout type de pacemaker à chambre double)
Le code 37.80 “Insertion of permanent pacemaker, initial or replacement, type of device not specified”
(Insertion initiale ou remplacement de pacemaker permanent, type non spécifié) doit en tout cas être
évité.
Les combinaisons possibles de code de procédures pour la mise en place, la révision ou le retrait du
générateur d'impulsion comme des électrodes ode(s) sont décris dans le tableau 7 11.
On parle parfois d’un pacemaker biventriculaire ou à triple chambres avec 3 électrodes: c’est en réalité
un système-CRT et il sera traité dans le paragraphe suivant.
Le diagnostic principal pour le placement initial d'un pacemaker est le trouble du rythme ou de
conduction sous-jacent.
Le diagnostic principal pour le retrait ou le remplacement d'un pacemaker est le code V53.31 “Fitting
and adjustment of a cardiac pacemaker” (placement et ajustement d'un stimulateur cardiaque). Ce code
est également autorisé en diagnostic secondaire quand celui-ci se passe pendant une admission pour
une autre affection.
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Toutefois, si le dossier médical indique qu’il s’agit d’une complication de l’appareil (= complication
médicale), il faut utiliser le code 996.01 “Mechanical complication of cardiac device, implant, and graft,
due to cardiac pacemaker (electrode)” [Complication mécanique due à un pacemaker cardiaque
(électrode)]” – cf. exemple 7 26. La simple mention d’une pile déchargée ne peut être considérée
comme une complication. On la code avec le V53.31.
D'autres complications spécifiques (par exemple infectieuse) sont également possibles.
La reprogrammation du pacemaker n’est en principe pas signalée, mais bien le contrôle au moyen des
codes de procédure 89.45 à 89.48 “Artificial pacemaker check” (Contrôle de pacemaker artificiel).
Exemple 7 46:
a) Patient avec FA et placement initial d'un pacemaker de type VVIR:
1. 427.31 “Atrial fibrillation” (fibrillation auriculaire)
2. 37.82 “Initial insertion of single-chamber device, rate responsive” (première insertion de
pacemaker à chambre unique, sensible à la fréquence)
3. 37.71 “Initial insertion of transvenous lead [electrode] into ventricle” (insertion d'électrode dans
le ventricule, voie intraveineuse)
b) Patient avec un sick sinus syndrome et placement initial d'un pacemaker de type AAI:
1. 427.81 “Sinoatrial node dysfunction” (dysfonction sino-auriculaire)
2. 37.81 “Initial insertion of single-chamber device, not specified as rate responsive” (première
insertion de pacemaker à chambre unique, non spécifié comme sensible à la fréquence)
3. 37.73 “Initial insertion of transvenous lead [electrode] into atrium” (insertion d'électrode dans
l'oreillette, voie intraveineuse)
c) Patient avec un bloc AV complet et placement initial d'un pacemaker de type DDDR:
1. 426.0 “Atrioventricular block, complete” (bloc auriculo-ventriculaire complet)
2. 37.83 “Initial insertion of dual-chamber device” (première insertion de pacemaker à chambre
double)
3. 37.72 “Initial insertion of transvenous lead [electrode] into atrium and ventricle” (insertion
d'électrode dans l'oreillette et le ventricule, voie intraveineuse)
Les médecins parlent souvent du remplacement de la ‘batterie’ mais, en fait, cela revient actuellement à
remplacer le pacemaker (pas les électrodes) car les termes ‘pacemaker’ et ‘batterie’ sont employés l’un
pour l’autre. Pour le codage, il faut toujours bien savoir quelle partie du pacemaker est réellement remplacée :
 en cas de remplacement complet de l’appareil, il faut employer deux codes : un pour la batterie
(37.85–37.87) et un pour les électrodes (37.74–37.76) ; l’ablation de l’ancien pacemaker n’est
pas codée séparément
 La révision du générateur d'impulsion se code 37.89 “Revision or removal of pacemaker device”
(Révision ou enlèvement d'un pacemaker) et la révision de ou des électrode(s): 37.75 “Revision
of lead [electrode]” (Révision d'électrode);
 pour l’enlèvement complet du pacemaker, il existe également deux codes de procédure : 37.89
“Revision or removal of pacemaker device” (Révision ou enlèvement de pacemaker cardiaque)
pour la batterie, et 37.77 “Removal of lead(s) [electrode] without replacement” (Enlèvement
d’électrode(s) sans remplacement) pour les électrodes
Exemple 7 47:
Un patient avec un sick sinus syndrome sous contrôle est admis pour le remplacement du boîtier de
typeAAI du pacemaker pour fin de vie par un pacemaker de type AAIR. L'électrode d'origine reste en
place.
1. V53.31 “Fitting and adjustment of a cardiac pacemaker” (placement et ajustement d'un
pacemaker cardiaque)
2. 37.86 “Replacement of any type of pacemaker device with single-chamber device, rate
responsive”
(remplacement de tout type de pacemaker à chambre unique, sensible à la
fréquence)
La cause sous-jacente (le sick sinus syndrome) n'est pas mentionnée car contrôlé par le pacemaker (cf.
§ 1.5.3). La présence (status) de l'appareil est aussi implicite.
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Lorsque des électrodes sont placées pour 'overpacing' comme traitement de la tachycardie auriculaire
paroxysmale, il convient d'employer le code 37.99 "Other operations on heart and pericardium, other"
(Autres opérations sur le cœur et le péricarde, autres).
Tableau 7 11: Procédures en rapport avec un pacemaker

Diagnostic principal

Placement

Revision

Remplacement

Enlèvement
Retrait

pathologie
sousjacente

V53.31
complication:
996.01 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

V53.31
complication:
996.01 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

V53.31
complication:
996.01 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

générateur d'impulsion +
electrode(s)

pas de codes combinés – seulement 2 codes !

chambre
unique

générateur d'impulsion

37.81 (standard)
37.82 (rate resp)

37.89

37.85 (standard)
37.86 (rate resp)

37.89

[AAx(R)]
[VVx(R)]

électrode(s)
intraveineuse

37.71 (ventrikel)
37.73 (atrium)

37.75

37.76 (ventrikel)
37.76 (atrium)

37.77

electrode(s)
épicardiales

37.74

37.75

37.74

37.77

générateur d'impulsion +
electrode(s)

pas de codes combinés – seulement 2 codes !

Double
chambre

générateur d'impulsion

37.83

37.89

37.87

37.89

[DDx(R)]

électrode(s)
intraveineuse

37.72

37.75

37.76

37.77

electrode(s)
épicardiales

37.74

37.75

37.74

37.77

poche (“pocket”)

–

37.79

–

Autres procédures

–

check: 89.45–8

–

–

5.4.3. Thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT ou pacing bi ventriculaire)
La CRT est une technologie assez récente, comparable à un pacemaker classique et à un défibrillateur
implantable automatique. Elle diffère cependant de ces deux dernières techniques par le fait que l'implantation nécessite une électrode spéciale dans la sinus coronaire afin de fixer l'appareil à la paroi
extérieure du ventricule gauche. Cette électrode spéciale est plaçée, dans certains établissements, par
le biais d’un robot.
La CRT traite l’insuffisance cardiaque en assurant une stimulation électrique stratégique de l’oreillette
droite, du ventricule droit et du ventricule gauche. Elle resynchronise ainsi les contractions ventriculaires
et améliore le rendement cardiaque.
ICD-9-CM fait la distinction entre le placement d’un pacemaker de resynchronisation cardiaque sans
défibrillateur cardiaque interne (CRT-P)




code 00.50 “Implantation of cardiac resynchronization pacemaker without mention of
defibrillation, total system [CRT-P]” (Implantation d’un pacemaker de resynchronisation
cardiaque sans indication de défibrillation, système total [CRT-P]) – et le placement d’un
système total (CRT-D)
code 00.51 “Implantation of cardiac resynchronization defibrillator, total system [CRT-D]” (Implantation d’un défibrillateur de resynchronisation cardiaque, système total [CRT-D]).
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Il n'y a aucun code complémentaire pour la création de la poche où l’on place l’appareil ni pour la pose
de l’appareil proprement dit, des électrodes et des câbles, ni pour les tests per opératoires nécessaires
visant à évaluer le signal.
La révision de la poche nécessite l'emploi du code de procédure 37.79 “Revision or relocation of cardiac
device pocket” (Révision ou remise en place de poche de pacemaker).
Par analogie avec le pacemaker conventionnel, le diagnostique principal pour le placement initial d'un
CRT est la pathologie cardiaque sous-jacente.
Le diagnostic principal pour le retrait ou le remplacement du système est le V53.39 “Fitting and
adjustment of other cardiac device” (Placement et ajustement d'un autre dispositif cardiaque).
La mention explicite d'une complication mécanique permet l'emploi du code 996.09 “Mechanical
complication of cardiac device, implant, and graft, other” (complication mécanique consécutive à un
autre dispositif cardiaque).
Après un certain temps, il peut s’avérer nécessaire de remplacer :


l’électrode dans la veine coronaire gauche :
00.52 “Implantation or replacement of transvenous lead [electrode] into left ventricular
coronary venous system” (Implantation ou remplacement d’électrode transveineuse dans le sinus cavernosus)



le pacemaker d’un appareil CRT-P :
00.53 “Implantation or replacement of cardiac resynchronization pacemaker pulse generator only [CRT-P]” (Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions
d’un pacemaker de resynchronisation cardiaque uniquement [CRT-P])



le défibrillateur d’un appareil CRT-D :
00.54 “Implantation or replacement of cardiac resynchronization defibrillator pulse generator device only [CRT-D]” (Implantation ou remplacement de générateur d’impulsions d’un défibrillateur de resynchronisation cardiaque uniquement [CRT-D])

Pour la révision ou pour le retrait sans remplacement de l'appareil, plusieurs codes de procédure sont
disponibles selon le type d'appareil :


CRT-P: 37.89
pacemaker)

“Revision or removal of pacemaker device” (Révision ou enlèvement d'un



CRT-D: 37.79 “Revision or relocation of cardiac device pocket” (Révision ou remise en place
d'une poche pour appareil cardiaque)

Aussi pour le contrôle et la vérification, le code est fonction de l'appareil utilisé:


CRT-P: 89.45

“Artificial pacemaker rate check” (contrôle de stimulateur artificiel)



CRT-D: 89.49 “Automatic implantable cardioverter/defibrillator (AICD) check” (vérification d'un
défibrillateur automatique implantable )

Un aperçu de tous les codes relevant du diagnostic et des procédures en rapport avec le CRT est repris
dans le tableau 7 12.
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Tableau 7 12: Procédures en rapport avec un CRT

Placement

Révision

Remplacement

Enlèvement
Retrait

Cause sous-jacente

V53.39
complication:
996.09 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

V53.39
complication:
996.09 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

V53.39
complication:
996.09 (mec.)
996.61 (inf.)
996.72 (autre)

00.50

37.89 + 37.75

00.50

37.89 + 37.77

Générateur
d’impulsion(s) seul

00.53

37.89

00.53

37.89

electrode(s) seule(s)

00.52

37.75

00.52

37.77

00.51

37.79 + 37.75

00.51

37.79 + 37.77

Générateur
d’impulsion(s) seul

00.54

37.79

00.54

37.79

électrode(s) seule(s)

00.52

37.75

00.52

37.77

Procédure robot assistée

17.4x

17.4x

17.4x

–

Poche (“pocket”)

–

37.79

–

Autres procédures

–

check:
89.45 (CRT-P)
89.49 (CRT-D)

–

Diagnostic principal

Générateur
d’impulsion(s)
électrode(s)
CRT-P

Générateur
d’impulsion(s)
électrode(s)
CRT-D

+

+

–

5.5. Techniques interventionelles sur les vaisseaux
5.5.1. Angioplastie de vaisseaux non coronaires (PTA)
Comme pour la PTCA des vaisseaux coronariens, (cfr § 5.3.1) les artères non coronariennes peuvent
être dilatées au moyen d’un cathéter à ballonnet. C’est ce qu’on appelle une angioplastie de vaisseaux
non coronaires (PTA).
Pour la PTA des artères précérébrales (a. carotide, a. vertébrale, a. basilaire), on emploie le code de
procédure 00.61 “Percutaneous angioplasty or atherectomy of precerebral (extracranial) vessel(s)” [Angioplastie percutanée ou athérectomie de vaisseaux sanguins précérébraux (extracrâniens)].
Pour l’implantation d’endoprothèse vasculaire de ces vaisseaux précérébraux, on utilise les codes :

00.63 “Percutaneous insertion of carotid artery stent(s)” (Insertion percutanée de stent(s)
vasculaire(s) dans l’artère carotide)

00.64 “Percutaneous insertion of other precerebral (extracranial) artery stent(s)” [Insertion
percutanée de stent(s) vasculaire(s) dans une autre artère précérébrale
(extracrânienne)]
Pour la dilatation ou l’athérectomie d’artères cérébrales (intracrâniennes), on emploie le code 00.62
“Percutaneous angioplasty or atherectomy of intracranial vessel(s)” [Angioplastie percutanée ou athérectomie de vaisseaux intracrânien(s)] et pour l’insertion percutanée de stent(s) vasculaire(s), le code
00.65 “Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s)” [Insertion percutanée de stent(s)
vasculaire(s) intracrânienne(s)].
Enfin, le code 39.50 “Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)” (Angioplastie ou athérectomie d’autres vaisseaux sanguins non coronarien) est d’application pour les grands vaisseaux et les
autres vaisseaux périphériques. Pour signaler l’emploi d’un stent/endoprothèse vasculaire, le 39.50 peut
être associé à :
 39.90 “Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s)” (Insertion de stent(s)
vasculaire(s) non- imprégnée(s) de médicament dans un vaisseau sanguin périphérique)
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ou


00.60 “Insertion of drug-eluting stent(s) of superficial femoral artery” (Insertion de
stent(s)/endoprothèse(s) vasculaires imprégnée(s) de médicament dans l’artère fémorale
superficielle)

ou
 00.55 “Insertion of drug-eluting peripheral vessel stent(s)” (Insertion de stent(s)/
endoprothèse(s)
vasculaire(s) imprégnée(s) de médicament dans un vaisseau sanguin
périphérique)
Comme pour les vaisseaux coronaires, un stent ne doit absolument pas être confondu avec une
prothèse vasculaire ou un greffon de vaisseau ! Un stent est concu pour garantir la perméabilité d'un
vaisseau sanguin.
A partir de 2009, il convient de préciser le nombre de vaisseaux traités pour chaque PTA :
 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin)
 00.41 “Procedure on two vessels” (Procédure effectuée sur deux vaisseaux sanguins)
 00.42 “Procedure on three vessels” (Procédure effectuée sur trois vaisseaux sanguins)
 00.43 “Procedure on four or more vessels” (Procédure effectuée sur quatre vaisseaux
sanguins ou plus)
La détermination du nombre de vaisseaux traités se base sur le nom anatomique des vaisseaux.
Exemples : l’artère iliaque commune et l’artère iliaque externe sont deux vaisseaux, malgré qu’il
s’agisse de la même artère qui change de nom.
Pour signaler une implantation d’endoprothèse, nous indiquons dorénavant le nombre de stents :
 00.45 “Insertion of one vascular stent” (Insertion d’une seule stent vasculaire)
 00.46 “Insertion of two vascular stents” (Insertion de deux stents vasculaires)
 00.47 “Insertion of three vascular stents” (Insertion de trois stent vasculaires)
 00.48 “Insertion of four or more vascular stents” (Insertion de quatre stents
vasculaires ou plus)
Lorsque le rapport opératoire n’est pas assez précis, le code 00.40 “Procedure on single vessel” (Procédure effectuée sur un seul vaisseau sanguin) est d’application par défaut. Lorsqu’il est question
d’implantation d’endoprothèse sans autre spécification, on opte pour un seul stent (00.45 “Insertion of
one vascular stent” (Insertion une seul stent vasculaire) non imprégné de médicament. Bien entendu, il
est recommandé de se procurer des renseignements complémentaires.
Procédure supplémentaire : une angioplastie effectuée au niveau d’une bifurcation – c’est-à-dire à
l’endroit où le vaisseau sanguin se subdivise se code 00.44 “Procedure on vessel bifurcation”
(Procédure au niveau d’une bifurcation vasculaire) qu’il s’agisse d’une seule ou de plusieurs
bifurcation(s).
Le tableau 7 13 donne un aperçu des procédures de PTA
Pour l’application d’une thrombolyse systémique, il convient d’enregistrer 99.10 “Injection or infusion of
thrombolytic agent” (Injection ou infusion d’un agent thrombolytique).
Exemple 7 48 :
PTA au niveau de l’a. fémorale commune gauche et de l’a. poplitée en raison d’une claudication intermittente causée par une athérosclérose, avec insertion de deux stents en métal dans l’ a. fémorale au
niveau d’une bifurcation, ainsi que d’un stent dans l’a. poplitée.
Les codes à appliquer sont les suivants :
1. 440.21“Atherosclerosis of the extremities with intermittent claudication” (Athérosclérose des
artères d’origine des extrémités avec claudication intermittente)
2. 39.50 “Angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s)” [Angioplastie ou
athérectomie d’autres vaisseaux sanguins non coronaire(s)]
3. 39.90 “Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s)” (Insertion de stent(s)
vasculaire(s) non imprégnée(s) de médicament dans un vaisseau sanguin
périphérique)
4. 00.44 “Procedure on vessel bifurcation” (Procédure au niveau d’une bifurcation vasculaire)
5. 00.41 “Procedure on two vessels” (Procédure effectuée sur deux vaisseaux sanguins)
6. 00.47 “Insertion of three vascular stents” (Insertion de trois endoprothèses vasculaires)
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Un antécédent de PTA, avec ou sans stent, peut se coder ultérieurement avec le code V43.4 “Organ or
tissue replaced by other means, blood vessel” (Organe ou tissu remplacé par autre moyen, vaisseau
sanguin).
Tableau 7 13 : Angioplastie percutanée et implantation d’endoprothèse vasculaire (PTCA et PTA)
Artère
coronarienne

Grosse Artère
et artères
périphériques

Artère
précérébral
e:
a. carotide

00.66

39.50

00.61

00.61

00.62

36.06

39.90

00.63

00.64

00.65

36.07

00.55
00.60

–

–

–

99.10
36.04

99.10
–

99.10
–

99.10
–

99.10
–

Nombre de vaisseaux
traités

00.40
00.41
00.42
00.43

00.40
00.41
00.42
00.43

00.40
00.41
00.42
00.43

00.40
00.41
00.42
00.43

00.40
00.41
00.42
00.43

Nombre de stents placés

00.45
00.46
00.47
00.48

00.45
00.46
00.47
00.48

00.45
00.46
00.47
00.48

00.45
00.46
00.47
00.48

00.45
00.46
00.47
00.48

Intervention au niveau
d’une bifurcation vasculaire

00.44

00.44

00.44

00.44

00.44

Angioplastie
Stent(s) vasculaire(s) non
imprégnée(s) de
médicament
Stent(s) vasculai-re(s)
imprégnée(s) de
médicament
Thrombolyse systémique
Thrombolyse locale directe

Artère
Artères
précérébrale :
Cérébrales
a. vertébrale /
(intracrâniennes)
a. basilaire

5.5.2. Réparation d’anévrysmes.
5.5.2.1. RESECTION ET ANASTOMOSE
L'anévrysme d'un vaisseau sanguin peut être traité par résection et anastomose : code de procédure
38.3x "Resection of vessel with anastomosis" (Résection de vaisseau sanguin avec anastomose) ou plus fréquemment - par le remplacement du vaisseau sanguin par prothèse ou greffe : 38.4x "Resection
of vessel with replacement" (Résection de vaisseau sanguin avec remplacement), le quatrième chiffre
indiquant le vaisseau sanguin concerné.
Pour l’aorte, il faut remarquer que souvent la paroi extérieure de l’anévrysme est utilisée comme support de la prothèse. Cela ne signifie cependant pas que l'anévrysme ne soit pas réséqué et la souscatégorie 38.4x est aussi d'application. L’étude du protocole opératoire est donc importante.
La présence d'un thrombus sur l'emplacement de l'anévrysme fait partie intégrante de la pathologie.
L'élimination du thrombus à l'intervention fait partie de cette dernière. Il n'y a donc pas lieu d'enregistrer
un code de diagnostic ou de procédure complémentaire.
Exemple 7 49 :
Chez un patient avec des antécédents d'anévrysme de l'aorte infra-rénale, un CT scan de contrôle est
réalisé. Celui-ci fait apparaître un diamètre actuel de 5,6 cm, ce qui est une indication pour un
traitement chirurgical. Après une adhésiolyse étendue suite à un antécédent de colectomie, le collet de
l'anévrysme peut être disséqué.
Une prothèse ‘’en culotte’’ aorto-bifémorale est placée à la bifurcation et suturée aux artères iliaques en
termino-terminal. Le sac anévrysmal est suturé au-dessus du greffon.
1. 441.4 “Abdominal aneurysm without mention of rupture” (Anévrysme abdominal sans mention
de rupture)
2. 568.0 “Peritoneal adhesions” (Adhérences péritonéales)
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3.
4.
5.

V45.72 “Acquired absence of intestine” (Absence acquise d'intestin)
38.44 ”Resection of vessel with replacement, aorta, abdominal” (Résection de vaisseau avec
remplacement, aorte abdominale)
54.59 “Other lysis of peritoneal adhesions” (Lyse d’adhérences péritonéales, autre)

5.5.2.2. REPARATION ENDOVASCULAIRE.
Différentes techniques endovasculaires sont utilisées pour réparer les anévrysmes.
La prothèse endoluminale endovasculaire est placée par voie percutanée chez les patients présentant
un anévrysme de l'aorte. On distingue :
 EVAR “EndoVascular Abdominal Aortic Repair” à hauteur de l’ aorte abdominale (Excluder ®,
Zenith ®, Endologix ®);
 TEVAR “Thoracic EndoVascular Aortic Repair” à hauteur de l’aorte thoracique.
La techique par voie endovasculaire constitue une alternative à la chirurgie ouverte. Elle est moins
invasive, diminuant la durée de séjour et nécessitant moins de soins postopératoires.
Toutes ces techniques peuvent être codées au moyen du code 39.7x “Endovascular repair of vessel”
(Réparation endovasculaire de vaisseau) ; le quatrième chiffre est déterminé en fonction du vaisseau.
 l'aorte abdominale :
39.71 “Endovascular implantation of graft in abdominal
aorta” (Implantation endovasculaire d'une prothèse
dans l'aorte abdominale)
 l'aorte thoracique :
39.73 “Endovascular implantation of graft in thoracic aorta”
(Implantation endovasculaire d’une prothèse dans
l’aorte thoracique)
 les vaisseaux de la tête et du cou : 39.72 “Endovascular embolization or occlusion of head and
neck vessels” (Embolisation endovasculaire ou
occlusion des vaisseaux de la tête et du cou)
 autres vaisseaux :
39.79 “Other endovascular procedures on other vessels”
(Autre réparation endovasculaire (d'un anévrysme)
d'autres vaisseaux)
En cas de réparation d'un anévrysme de l'aorte thoracique ou abdominale (codes de procédures 39.71
et 39.73), un monitoring per opératoire de la pression est actuellement parfois effectué dans le sac anévrysmal. Cela peut être codé avec 00.58 “Insertion of intra-aneurysm sac pressure monitoring device
(intraoperative)” (Insertion d'un capteur pour monitoring (per opératoire) de la pression dans le sac
d'anévrysme).
Exemple 7 50 :
Un homme de 70 ans est admis avec un anévrysme de l'aorte abdominale non rompu. Son traitement
consiste en une prothèse vasculaire par insertion inguinale.
Le codage suivant est :
1. 441.4 “Abdominal aneurysm without mention of rupture” (Anévrysme abdominal sans mention
de rupture)
2. 39.71 “Endovascular implantation of graft in abdominal aorta” (Implantation endovasculaire
d’une prothèse dans l’aorte abdominale)
Exemple 7 51 :
Une femme âgée est admise par l'entremise des urgences pour une douleur abdominale persistante
apparue le même jour. Elle est stable d'un point de vue hémodynamique. Le CT scan abdominal montre
un anévrysme abdominal rompu qui nécessite une laparotomie en urgence et le placement d'une prothèse tubulée en dacron. Le codage correct est :
1. 441.3 "Abdominal aneurysm, ruptured" (Anévrysme de l'aorte abdominale avec rupture)
2. 38.44 ”Resection of vessel with replacement, aorta, abdominal” (Résection de vaisseau
avec remplacement, aorte abdominale)
S'il s'agit d'un anévrysme d'un vaisseau non essentiel, l'oblitération peut se faire par ‘clips’ : 39.51 "Clipping of aneurysm" (Clips d'anévrysme), ou par une série d'autres techniques dont l'électrocoagulation
ou la suture 39.52 "Other repair of aneurysm" (Autre réparation d’anévrysme).
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5.5.2.3. REPARATION D’UN ANEVRYSME AU NIVEAU CARDIAQUE
Pour la réparation d'un anévrysme de l'artère coronaire, il convient d'employer le code 36.91 "Repair of
aneurysm of coronary vessel" (Réparation d'anévrysme d'un vaisseau coronaire)
Pour l'excision et la réparation d'un anévrysme cardiaque, il faut utiliser le code 37.32 "Excision of
aneurysm of heart" (Excision d'un anévrysme cardiaque).
5.5.2.4. TRAITEMENT D’UN PSEUDO-ANEVRYSME
Différents traitements sont possibles pour le pseudo-anévrysme :
 compression :
93.59 “Other immobilization, pressure, and attention to wound”
(Immobilisation, compression et soin de plaie, autre)
 injection de thrombine : 99.29 "Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic
substance" (Injection ou infusion d'autres substances thérapeutiques
ou prophylactiques)
 suture du vaisseau :
39.52 “Other repair of aneurysm” (Autre réparation d’anévrysme)
Exemple 7 52 :
Une dame âgée est réadmise après un cathétérisme cardiaque dans le centre universitaire le plus proche. Elle présente clairement un hématome palpable au niveau de l’aine. Le duplex artériel confirme la
présence d’un pseudo-anévrysme sous-jacent suite à la ponction de la veine fémorale. Le spécialiste
vasculaire opte pour un traitement par injection de thrombine.
Codage de ce séjour:
1. 997.2 "Peripheral vascular complications" (Complications vasculaires périphériques)
2. 442.3 "Other aneurysm of artery of lower extremity" (Autre anévrysme d'une artère d'un
membre inférieur)
3. 998.12 "Hematoma complicating a procedure" (Hématome compliquant une intervention)
4. 99.29 "Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance" (Injection ou
infusion d'autres substances thérapeutiques ou prophylactiques)

5.5.3. Autres interventions sur les vaisseaux sanguins coronaires et périphériques
Une endartériectomie consiste à enlever, par voie opératoire, la plaque athérosclérotique dans des artères fortement rétrécies. Contrairement à la PTCA ou à la PTA, le vaisseau sanguin sténosé est
approché par voie ouverte, oblitéré par compression des deux côtés du thrombus et ensuite incisé généralement de façon longitudinale - pour faire disparaître ce qui a provoqué le rétrécissement et
‘nettoyer’ l’intima. On fixe souvent un patch sur le vaisseau sanguin.
En ce qui concerne l’endartériectomie au niveau des artères coronaires, il existe le code 36.03 “Open
chest coronary artery angioplasty” (Angioplastie coronaire à thorax ouvert). Au niveau des autres vaisseaux, le code 38.1x “Endarterectomy” (Endartériectomie) est utilisé, avec un quatrième chiffre indiquant la localisation.
Dans les deux cas, à partir de 2009, le nombre de vaisseaux traités doit être documenté : 00.40 à 00.43
“Procedure on N vessel(s)” (Procedure effectuée sur N vaisseaux sanguins), le nombre de stents implantés : 00.45 à 00.48 “Insertion of N vascular stent(s)” (Insertion de N endoprothèses vasculaires),
et/ou si l’intervention est effectuée au niveau d’une (ou de plusieurs) bifurcation(s) : 00.44 “Procedure
on vessel bifurcation” (Procédure au niveau d’une bifurcation vasculaire).
Le traitement des maladies ischémiques connaît une grande évolution. La suppression endovasculaire
des caillots de sang dans les artères précérébrales et cérébrales, extracrâniennes et intracrâniennes,
comme alternative à la thrombolyse en cas d’accident ischémique cérébrovasculaire est examinée au
§ 3.1.1. Certains cliniciens utilisent le terme extraction MERCI ® pour ‘mechanical embolus removal in
cerebral ischemia’. Le code 39.74 “Endovascular removal of obstruction from head and neck vessel(s)”
(Enlèvement endovasculaire de l’obstruction de vaisseau(x) de la tête et du cou) décrit la technique en
question.

5.5.4. Pompes d’infusion implantables et systèmes d’accès vasculaire artificiels
Les pompes d’infusion implantables et les systèmes d’accès vasculaire implantés sont deux systèmes
de cathétérisme totalement différents qui ont tous deux pour but d’administrer une substance médicamenteuse au patient. Il existe une différence très nette entre les deux systèmes :
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la pompe d’infusion implantable totale possède un réservoir pour les médicaments et nécessite
une intervention chirurgicale assez importante ; on utilise dans ce cas le code 86.06 “Insertion
of totally implantable infusion pump” (Insertion d’une pompe d’infusion totalement implantable)
la voie d’accès vasculaire implantable (Port-a-cath ®, parfois aussi retrouvé dans le dossier
sous l’abréviation ‘PAC’) n’est pas une pompe mais une voie d’accès au vaisseau sanguin ;
dans ce cas, il faut employer 86.07 “Insertion of totally implantable vascular access device
[VAD]” (Insertion d’une voie d’accès vasculaire totalement implantable)

L'accès veineux implanté (Port-A-Cath ®) est fréquent chez les patients recevant des médicaments
régulièrement par voie intraveineuse, tels que lors d’une chimiothérapie.
Le diagostic principal lors du placement de ce dernier est l’affection sous-jacente, celle qui est
responsable du placement de l’accès veineux et non le V58.81 “Fitting and adjustment of vascular
catheter” (Placement et ajustement d’un cathéter vasculaire).
Il n’existe pas de code décrivant la mise en place d’une pompe d’infusion externe. Seule la voie d’accès
est indiquée : 38.93 “Puncture of vessel, venous catheterization, NEC” (Autre cathétérisme veineux).
L’enlèvement de ces appareils est codé au moyen du code 86.05 “Incision with removal of foreign body
or device from skin and subcutaneous tissue” (Incision avec enlèvement de corps étranger ou d’appareil
de la peau et du tissu sous-cutané).

5.6. Autres procédures relatives au système cardiaque et circulatoire
5.6.1. Revascularisation transmyocardique
La revascularisation transmyocardique au laser (TMR) est utilisée comme traitement des angors ou de
fortes douleurs thoraciques auprès de patients pour lesquels le pontage vasculaire ou la PTCA sont
contre-indiqués (risques élevés, récidive, cœur transplanté ou athérosclérose diffuse). Il arrive que la
TMR et le CABG soient combinés.
La TMR consiste à forer 20 à 50 petits trous dans le myocarde avec un laser au CO2. Les petites hémorragies qui en résultent sont étanchées manuellement durant l’intervention. Le cœur n’est donc pas
arrêté. L’ECG et l’échographie transœsophagienne permettent le monitoring du cœur.
La pathophysiologie de la TMR n’est pas tout à fait claire : revascularisation du muscle cardiaque à partir du ventricule gauche, angiogenèse du myocarde, voire dénervation, ce qui fait disparaître la douleur.
La technique s’avère être sûre et efficace.






Le codage correct se fait au moyen de la sous-série 36.3 “Other heart revascularization” (Autre revascularisation cardiaque) par la voie suivante :
thoracotomie :
36.31 “Open chest transmyocardial revascularization”
(Revascularisation transmyocardiaque à cœur ouvert)
thoracoscopie :
36.33 “Endoscopic transmyocardial revascularization”
(Revascularisation transmyocardiaque endoscopique)
percutanée, endovasculaire : 36.34 “Percutaneous transmyocardial revascularization”
(Revascularisation transmyocardiaque percutanée)
autre :
36.32 “Other transmyocardial revascularization”
(Autre revascularisation)
Sternotomie complémentaire, thoracotomie et/ou angioplastie font partie intégrante de l’intervention et
on ne leur attribue donc pas de code de procédure séparé. Depuis 2009, l’utilisation d’un robot peut
quant à elle être codée au moyen de la sous-catégorie 17.4 “Robotic assisted procedures” (Intervention
assistée par robot).
Enfin, les autres techniques disponibles sont comprises dans le code 36.39 “Other heart revascularization” (Autres revascularisation cardiaque).

5.6.2. Assistance cardiaque et circulatoire au moyen de pompes externes
Il s’agit globalement de systèmes de pompes externes reliés au flux sanguin et/ou au cœur au moyen
de tuyaux. Il existe plusieurs types de systèmes sur le marché, chacun correspondant à un usage précis. La sous-catégorie 37.6 “Implantation of heart and circulatory assist system(s)” (Implantation de
système(s) d’assistance cardiaque et circulatoire) comporte les codes de procédure adéquats.
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L’assistance de la fonction circulatoire à court terme au moyen d’un système externe est indiquée par le
code 37.62 “Insertion of temporary non-implantable extracorporeal circulatory assist device” (Insertion
d’un système extracorporel temporaire non implantable d’assistance circulatoire). Cet appareil est utilisé
principalement pour les situations aiguës. Son enlèvement est compris dans le code de procédure.
Des systèmes d’assistance cardiaque externes peuvent être placés après une chirurgie cardiaque en
raison d’un dysfonctionnement ventriculaire post-cardiotomie, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque
après une intervention. Il s’agit de :


37.60 “Implantation or insertion of biventricular external heart assist system” (Implantation
d’un système bi-ventriculaire externe d’assistance cardiaque) pour assister la fonction des
ventricules droit et gauche (placement en un temps opératoire)



37.65 “Implant of single ventricular (extracorporeal) external heart assist system” (Implantation
d’un système uni ventriculaire (extracorporel) externe d’assistance cardiaque) pour assister la
fonction d’un des ventricules (gauche ou droit)

Le placement de conduits et une éventuelle sternotomie et/ou ventriculotomie font partie intégrante de
la procédure et ne sont donc pas codés séparément.
Une assistance mécanique est également possible à plus long terme. Il s’agit d’une pompe équipée
d’une batterie qui fait office de ventricule externe et qui garantit une certaine autonomie au patient. Ce
système est surtout utilisé pour les candidats à une transplantation cardiaque, mais il peut également
être appliqué de façon définitive auprès de patients pour lesquels une intervention plus lourde est impossible en raison de leur état général (âge, comorbidité, hypertension pulmonaire, …). A cet égard, il
convient de distinguer :


37.66 “Insertion of implantable heart assist system” (Insertion d’un système d’assistance
cardiaque implantable) pour désigner un système dans le cadre duquel la pompe est placée
dans un espace péritonéal



37.68 “Insertion of percutaneous external heart assist device” (Insertion d’un appareil d’assistance cardiaque percutané externe) pour désigner un appareil externe avec placement de
conduits par voie percutanée (fémorale)

Ces systèmes d’assistance cardiaque à pompe sont désignés par l’abréviation ‘VAD’, ce qui signifie
‘ventricle assisting device’. Il ne faut pas confondre cet acronyme avec la voie d’accès vasculaire implantable (cf. supra). Il ne faut pas non plus confondre ces systèmes avec le cœur artificiel, qui sera
examiné dans le paragraphe suivant.
La réparation des (parties de) systèmes externes peut être enregistrée avec 37.63 “Repair of heart assist system” (Réparation du système d’assistance cardiaque), l’enlèvement avec 37.64 “Removal of external heart assist system(s) or device(s)” (Ablation d’un système ou d’un appareil d’assistance cardiaque externe).
Tableau 7 4 : Systèmes externes d’assistance des fonctions cardiaque et circulatoire
Fonction circulatoire
temporaire

Fonction cardiaque
court terme

moyen terme
implantable : 37.66
externe :
37.68
37.63
37.64

Réparation / adaptations

–

uni ventriculaire : 37.65
bi ventriculaire : 37.60
37.63

Enlèvement/ retrait

–

37.64

Placement
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5.6.3. Transplantation cardiaque et autres systèmes internes
La transplantation cardiaque classique est codée au moyen du code 37.51 “Heart transplantation”
(Transplantation cardiaque).
Rappelons que les codes pour l’athérosclérose des artères coronaires d’un cœur transplanté sont les
suivants :
 414.06 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery of transplanted heart”
(Athérosclérose de l'artère coronaire d'origine d'un cœur transplanté)
 414.07 “Coronary atherosclerosis of bypass graft (artery) (vein) of transplanted heart”
(Athérosclérose coronaire de pontage (artère) (veine) d'un cœur transplanté)
La cardiomyostimulation est une nouvelle technique qui consiste à entraîner un muscle par un pacemaker afin qu’il puisse dans un second temps assister le muscle cardiaque. Il convient ici d’utiliser le
code 37.67 “Implantation of cardiomyostimulation system” (Implantation d’un système de cardiomyostimulation).
Enfin, il existe le cœur mécanique, totalement implantable – le cœur artificiel. Il s’agit du remplacement
définitif du cœur biologique, et non d’une assistance temporaire de la fonction circulatoire.
Le code 37.52 “Implantation of total internal biventricular heart replacement system” (Implantation d’un
système interne bi-ventriculaire de remplacement total du cœur) indique le placement d’un cœur artificiel.
Il convient d’utiliser le code de procédure 37.55 “Removal of internal biventricular heart replacement
system” (Ablation d’un système de remplacement cardiaque bi-ventriculaire interne) pour l’enlèvement
complet de l’appareil. Pour la réparation ou le remplacement de la pompe, il faut utiliser le code 37.53
“Replacement or repair of thoracic unit of (total) replacement heart system” (Remplacement ou réparation de l’unité thoracique d’un système de remplacement (total) de cœur), pour l’intervention sur
d’autres parties de cet appareil complexe, il faut utiliser le code 37.54 “Replacement or repair of other
implantable component of (total) replacement heart system” (Remplacement ou réparation d’un autre
composant implantable d’un système de remplacement (total) du cœur).
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6. Annexe chapitre 7
6.1. Variante de l'exemple 7 4 – infarctus myocardique aigu
6.1.1. Situation de base
Un homme de 45 ans est admis en urgence pour douleur précordiale sévère à l'hôpital général. On
suspecte un infarctus du myocarde. Un ECG et une échographie sont réalisés. Le diagnostic posé est
“syndrome coronaire de type STEMI de la paroi inférieure”.
L'hôpital général ne bénéficiant pas d'une salle de cathétérisme cardiaque, le patient, une fois stabilisé,
est envoyé vers le centre universitaire régional pour un cathétérisme cardiaque gauche diagnostique,
une coronarographie selon Sones, et une rescue PTCA éventuelle. Une dilatation de la coronaire est
réalisée sans mise en place d'un stent.

6.1.2. Variante A
Après un séjour de deux jours dans le centre universitaire, le patient est réadmis dans l'hôpital d'origine
pour suite de soin.
Un nouveau numéro d'admission est créé pour le troisième séjour dans l'hôpital général.
Commentaire
On distingue trois séjours:
1. L’admission en urgence dans l'hôpital général
2. Le séjour de deux jours dans le centre universitaire
3. Le séjour pour suite de soin dans l'hôpital général
Le Diagnostic principal repris pour tous les séjours est le code d'infarctus du myocarde : catégorie
410. C'est effectivement la règle dans le cas de l’infarctus aigu du myocarde ! Il n'y a pas à utiliser
de code de suite de soin.
Le cinquième chiffre du code d'infarctus 410 reste le ‘1’ (= épisode de soin initial) dans tous les
séjours dans la mesure où le patient n'a pas quitté le milieu hospitalier. Le code 410.22 “Acute
myocardial infarction of inferolateral wall, subsequent episode of care” (infarctus du myocarde
inférolatéral, épisode de soin ultérieur) n'a ici sûrement pas sa place!
Le code de status V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (état post
angioplastie coronaire percutanée transluminale) ne peut pas être ajouté car il s'agit du même trajet
de soin et qu'il n'est pas question ici de revalidation .
D'autres pathologies existantes et relevantes doivent être ajoutées, conformément aux règles
générales du codage.







Aperçu de codage
1° Hôpital général
DP

2° Centre universitaire

410.21 (IMA inferolateral
1ste période)

410.21 (IMA inferolateral,
1ste période)

88.72 (échocardiographie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procédure réalisée sur
un vaisseau)
37.22 (cathéthérisme cardiaque
gauche)
88.55 (coronarographie)

3° hôpital général
410.21 (IMA inferolateral,
1ste période)

DS
Pr

6.1.3. Variante B
Après une admission de deux jours dans le centre universitaire, le patient est réadmis dans l'hôpital
d'origine pour un programme de revalidation. (rappel : revalidation conforme aux critères repris sous
le code V57 dans le chapitre des codes V et E ). Un nouveau numéro d'admission est créé pour le
troisième séjour dans l'hôpital général.
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Commentaire
On distingue trois séjours:
1. L’admission en urgence dans l'hôpital général.
2. Le séjour de deux jours dans le centre universitaire.
3. Le séjour pour revalidation dans l'hôpital général.






Une revalidation impose un code de la catégorie V57 en diagnostic principal pour le séjour 3.
Le code de l’infarctus aigu du myocarde (410.xx) peut être codé en secondaire. Il s’agit d’une
situation exceptionnelle où la cause de la revalidation n’est pas un code de séquelle mais un
code aigu.
Le cinquième chiffre de l’infarctus aigu du myocarde, code de la catégorie 410, reste ‘1’ (=
premier épisode de soins) dans la mesure où le patient n’a pas quitté le milieu hospitalier.
En cas de revalidation, un code de statut doit être éventuellement ajouté - dans ce cas V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut post-angioplastie coronaire
transluminale percutanée [PTCA]).
Les autres affections pertinentes pour le séjour peuvent de toute évidence être ajoutées.

Aperçu de codage
1° Hôpital général
DP

410.21 (IMA inferolateral,
ste
1 periode)

2° Centre universitaire
410.21 (IMA inferolateral,
ste
1 periode)

DS

Pr

3° Hôpital général
V57.1 / V57.89
(admission pour revalidation)
410.21 (IMA inferolateral,
1ste periode)
V45.82 (status post PTCA)

88.72 (echocardiographie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procédure réalisée sur
un vaisseau)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche )
88.55 (coronarographie)

93.89

(revalidation)

6.1.4. Variante C
Posons maintenant que ce même patient, avec les mêmes plaintes, soit admis directement dans le
centre universitaire.
Il bénéficie de la procédure (PTCA) en salle de cathétérisme cardiaque.
Après l'intervention, il revient dans le service de cardiologie pour suivi et suite de soin.
L'évolution est favorable et après quelques jours le patient est admis dans le service de revalidation
pour un programme de revalidation (rappel : revalidation conforme aux critères repris sous le code V57
dans le chapitre des codes V et E)
Commentaire
On distingue seulement un séjour dans le centre universitaire et 4 spécialités :
a. Un passage en cardiologie (urgence)
b. Un passage en salle de cathétérisme cardiaque
c. Un passage en cardiologie pour suite de soin
d. Un passage en revalidation





Le code d'infarctus aigu du myocarde - catégorie 410 - est repris comme diagnostic principal.
Ceci est la règle à suivre pour l’infarctus aigu du myocarde On n’utilise pas de codes de suivi ou de
convalescence lors du troisième séjour.
Le diagnostic principal de la quatrième spécialité est le code de revalidation : catégorie V57. Le
code de l’infarctus aigu du myocarde (410.xx) peut être codé en secondaire. Il s’agit d’une situation
exceptionnelle où la cause de la revalidation n’est pas un code de séquelle mais un code aigu.
Le cinquième chiffre de l’infarctus aigu du myocarde, code de la catégorie 410, reste le ‘1’ (=
premier épisode de soins) dans la mesure où le patient n’a pas quitté le milieu hospitalier.
En cas de revalidation, un code de statut doit être éventuellement ajouté - dans ce cas V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut post-angioplastie coronaire
transluminale percutanée [PTCA] dans la quatrième spécialité : Dans les spécialités aigües, ce
code n'est pas autorisé.
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Les autres affections pertinentes pour le séjour peuvent de toute évidence être ajoutées.



Aperçu du codage
1° Centre universitaire 1° Centre universitaire
a/ Cardiologie
b/ salle de cathétérisme
DP

410.21 (IMA
inferolateral, 1ste per.)

410.21 (IMA inferolateral
, 1ste periode)

1° Centre
universitaire
c/ Cardiologie

410.21 (IMA
V57.1 / V57.89
inferolateral, 1ste per.)
(admission pour
revalidation)

DS

Pr

1° centre
universitaire
d/ revalidation

410.21 (IMA
inferolateral, 1ste per.)
V45.82 (status PTCA)
88.72 (échocardiographie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procédure
réalisée sur un vaisseau)
37.22 (cathé. card.
gauche)
88.55 (coronarographie)

93.89

(revalidation)

6.1.5. Variante D
Posons maintenant que ce même patient avec les mêmes plaintes soit admis dans le centre
universitaire.Il bénéficie de la procédure (PTCA) en salle de cathétérisme cardiaque.
Après l'intervention, le patient revient dans le service de cardiologie pour observation et suite de soin.
L'évolution est favorable et après quelques jours le patient peut être admis dans une clinique
spécialisée en revalidation plus proche de son domicile pour revalidation (rappel : revalidation conforme
aux critères repris sous le code V57 dans le chapitre des codes V et E)
Commentaires
On distingue deux séjours :
1. séjour dans le centre universitaire avec passage dans trois spécialités
a. passage en cardiologie (urgence)
b. passage en salle de cathétérisme
c. suite de soin en cardiologie
2. Séjour de revalidation dans un centre de revalidation
Il n'y a aucune différence avec la variante C, les règles de codage sont les mêmes quel que soit le lieu
de la revalidation : même hôpital ou hôpital spécialisé.
Aperçu de codage
1° Centre
universitaire
a/ Cardiologie
DP

410.21 (IMA
inferolateral 1ste per.)

1° Centre universitaire
b/ salle de cathétérisme

1° Centre
universitaire
c/ Cardiologie

1° Centre de
revalidation

410.21 (IMA inferolateral
, 1ste periode)

410.21 (IMA
inferolateral, 1ste per.)

V57.1 / V57.89
(admission pour
revalidation)

DS

Pr

410.21 (IMA
inferolateral, 1ste per.)
V45.82 (status PTCA)
88.72

(echocardiographie)

00.66 (PTCA)
00.40 (procédure
réalisée sur un vaisseau)
37.22 (cathé. card.
gauche)
88.55 (coronarographie)
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6.1.6. Remarques générales
La communication entre tous les intervenants du trajet de soin est primordiale, en ce compris entre
les intervenants des deux hôpitaux (ici le centre universitaire et l'hôpital général)
En effet, le diagnostic principal du premier séjour / de la première spécialité influence le codage de la
suite (deuxième séjour/ spécialité)

6.2. Variantes de l'exemple 7 9 – syndrome coronarien
6.2.1. Exemple de base
Une femme de 52 ans est admise dans une clinique régionale pour des plaintes imprécises d'angine de
poitrine (instable) et pour exclure un éventuel infarctus du myocarde aigu. L’électrocardiogramme exclut
a priori ce dernier et le laboratoire n’indique pas d’élévation des troponines et/ou des CPK. Pour plus de
sécurité, le cardiologue décide de transférer cette patiente vers un centre de référence pour effectuer un
cathétérisme cardiaque gauche étendu, une coronarographie selon la technique de Judkins voire une
éventuelle PTCA. Une dilatation de l’artère coronaire gauche (ADG) et de la diagonale D1 est effectuée
sans implantation d’un stent vasculaire.

6.2.2. Variante A
Après un séjour de deux jours au centre de référence la patiente retourne dans l’hôpital d’origine pour
suivi et soins complémentaires.
Pour le troisième séjour, un nouveau numéro d’admission est créé dans l’hôpital régional.
Commentaires
On distingue trois séjours:
1. Le séjour d'urgence dans la clinique régionale.
2. Le séjour de deux jours dans le centre de référence.
3. Le séjour pour suite de soin dans la clinique régionale.









Contrairement à la règle d’application pour l’infarctus aigu du myocarde, le diagnostic principal pour
le séjour 3 est ici le suivi de soins ! Le code de suivi de soins V58.73 “Aftercare following surgery
of the circulatory system, NEC” (Suivi après chirurgie du système circulatoire, non classé ailleurs)
est codé car on est dans le cadre du suivi d’une technique invasive au niveau cœur ou des
coronaires. Le V58.89 “Other specified aftercare” (Suivi de soins spécifiés, autre) sera réservé pour
les autres cas.
Le code de statut V45.82 “Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut postangioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA]) ne peut pas être utilisé pour le troisième
séjour car le patient n’a pas quitté le milieu hospitalier (= épisode de soins initial) et qu’il n’y a pas
de revalidation.
D'autres pathologies existantes et relevantes doivent être ajoutées, conformément aux règles
générales du codage.
L'athéromatose des coronaires peut persister, même après PTCA of CABG. Dans la mesure où
celle-ci est décrite, le code 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery”
(athérosclerose de l’artère coronaire originale) peut être reporté dans le troisième séjour en
diagnostic secondaire.
Les procédures réalisées dans le centre de référence seront notées avec la valeur ''1'' (procédure
hôpital pour patient de l’hôpital) pour le lieu d'éxécution, parce que administrativement le patient est
considéré comme sorti de la clinique régionale.
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Aperçu de codage
1° clinique régionale
DP

DS

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire
originaire)
411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)

Pr

2° Centre de référence

3° clinique régionale

414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)

V58.73 (suite de soin après
intervention sur le système
cardiovasculaire)

411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathe cardiaque gauche)
88.56 (coronarographie)
lieu d'éxécution
= ‘1’ (procédure hôpital patient
de l’hôpital )

6.2.3. Variante B
Le même jour, la patiente est réadmise dans le même service qu'avant son transfert vers le centre de
référence pour observation et suite de soin .
La patiente n'est pas considérée sur le plan administratif comme sortante de la clinique régionale, de
sorte qu'elle garde le même numéro d'admission.
Commentaire
On distingue deux séjours :
1. Le séjour (continu) dans la clinique régionale
2. Un court séjour pour le cathétérisme cardiaque dans le centre de référence
Les règles de codage sont les mêmes que pour la variante A.
La grande différence avec la variante A réside dans le fait que les procédures mises en œuvre sont
codées aussi bien dans la clinique régional que dans le centre de référence.
Seul l’indicateur “lieu d’éxécution” est différent : ‘2’ (procédure à l’extérieur pour patient de l’hôpital)
dans la clinique régionale , ‘3’ (procédure à l’hôpital pour patient externe) dans le centre de
référence parce que l’admission dans la clinique régionale a fait l’objet d’un seul numéro de séjour.





Aperçu de codage
1° clinique régionale

2° Centre de référence

DP

414.01 (athérosclérose d'artère coronaire
originaire)

414.01 (athérosclérose d'artère coronaire
originaire)

DS

411.1

(syndrôme coronaire intermédiaire)

411.1

(syndrome coronaire intermédiaire)

Pr

00.66
00.41
37.22
88.56

(PTCA)
(procédure réalisée sur deux vaisseaux)
(cathétérisme cardiaque gauche )
(coronarographie)

00.66
00.41
37.22
88.56

(PTCA)
(procédure réalisée sur deux vaisseaux)
(cathétérisme cardiaque gauche)
(coronarographie)

Lieu d'éxécution = ‘2’ (procédure à l’extérieur
pour patient de l’hôpital)

Lieu d'éxécution = ‘3’ (procédure à l’hôpital pour
patient externe)

6.2.4. 2.3. Variante C
La patiente quitte le centre de référence pour rejoindre son domicile.
Administrativement, elle est considérée comme sortante de la clinique régionale, puisqu'elle n’y sera
pas réadmise.
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Commentaire
On distingue deux séjours :
1. Le séjour dans la clinique régionale
2. Court séjour pour un cathétérisme cardiaque dans le centre de référence
Les règles de codage sont les mêmes que pour la variante A et B.
La différence avec la variante B réside dans le fait que la procédure est uniquement codée dans le
centre de référence avec l'indicateur “lieu d'éxécution” = ‘1’ (procédure hôpital pour patient de
l’hôpital). Dans la mesure où le patient n'est pas réadmis, le séjour ne peut être considéré comme
continu.




Aperçu de codage
1° clinique régionale

2° Centre de référence

DP

414.01 (athérosclérose d'artère coronaire
originaire)

414.01 (athérosclérose d'artère coronaire
originaire)

DS

411.1

411.1

(syndrome coronaire intermédiaire )

00.66
00.41
37.22
88.56

(PTCA)
(procédure réalisée sur deux vaisseaux)
(cathétérisme cardiaque gauche)
(coronarographie)

(syndrôme coronaire intermédiaire )

Pr

lieu d'éxécution = ‘1’ (procédure hôpital pour
patient de l’hôpital )

6.2.5. Variante D
Après un séjour de deux jours dans le centre de référence, la patiente est réadmise dans l'hôpital
d'origine pour la réalisation d'un programme de revalidation complet et documenté (rappel : revalidation
conforme aux critères repris sous le code V57 dans le chapitre des codes V et E)
Administrativement, de par son passage dans le centre de référence, un nouveau numéro d'admission
est créé pour le troisième séjour dans la clinique régionale.
Commentaire
On distingue trois séjours :
1. Le séjour d'urgence dans la clinique régionale.
2. Le séjour de deux jours dans le centre de référence.
3. le séjour pour revalidation dans la clinique régionale.







Le diagnostic principal du troisième séjour est un code de revalidation : catégorie V57.
En cas de revalidation, un code de statut doit être éventuellement ajouté - dans ce cas V45.82
“Percutaneous transluminal coronary angioplasty status” (Statut post-angioplastie coronaire
transluminale percutanée [PTCA]
Les autres affections pertinentes pour le séjour peuvent de toute évidence être ajoutées
L'athérosclérose des coronaires persiste, même après PTCA ou CABG. Si cela est décrit comme
tel, alors le code 414.01 “Coronary atherosclerosis of native coronary artery” (athérosclérose
d'artères Coronaires originaires) peut être enregistré dans le troisième séjour en diagnostic
secondaire.
Toutes les procédures réalisées sont notées avec l'indicateur “lieu d'éxécution ” = ‘1’ (procédure
hôpital pour patient de l’hôpital) parce qu'il s'agit d'admission séparée.
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Aperçu de codage
1° clinique régionale
DP

DS

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire
originaire)
411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)

Pr

2° Centre de référence
Salle de cathétérisme

3° clinique régionale

414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)

V57.1 / V57.89
(admission pour revalidation)

411.1 (syndrome coronaire
intermédiaire)
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche)
88.56 (coronarographie)
lieu d'éxécution
= ‘1’ (procédure hôpital pour
patient de l’hôpital)

V45.82 (status post PTCA)
93.89

(revalidation)

lieu d'éxécution
= ‘1’ (procédure hôpital pour
patient de l’hôpital)

6.2.6. Variante E
Le même jour, le patient est réadmis dans le service (sp) de l'hôpital d'origine pour une revalidation
(rappel : revalidation conforme aux critères repris sous le code V57 dans le chapitre des codes V et E)
Le patient n'est administrativement pas sorti de la clinique régionale de sorte qu'il n'y a qu'un seul
numéro de séjour créé.
Commentaire
On distingue deux séjours :
1. Le séjour dans la clinique régionale avec passage par deux spécialités
a. service de cardiologie pour l'épisode aigu
b. revalidation dans le service SP
2. Court séjour pour le cathétérisme cardiaque dans le centre de référence
La technique de codage est la même que pour la variante D.
La grande différence avec la variante D est le fait que les procédures mises en œuvre sont codées
aussi bien dans la clinique régional que dans le centre de référence. L'indicateur “lieu d'éxécution ”
est par contre différent : ‘2’ (procédure à l’extérieur pour patient de l’hôpital) dans la clinique
régionale, ‘3’ (procédure à l’hôpital pour patient externe) dans le centre de référence parce
qu’administrativement le patient n’est pas considéré comme sorti de la clinique régionale avant son
admission dans le centre de référence.
La procédure de revalidation dans la dernière partie reçoit l'indicateur ‘1’ (procédure hôpital pour
patient de l’hôpital).






Aperçu de codage
1° clinique régionale
a/ Cardiologie

2° centre de référence
(salle de cathétérisme )

1° clinique régionale
b/ service SP

DP

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire originaire)

414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)

V57.1 / V57.89
(admission pour revalidation)

DS

411.1 (syndrôme coronaire
intermédiaire)
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée
sur deux vaisseaux )
37.22 (cathétérisme
cardiaque gauche )
88.56 (coronarographie)
lieu d'éxécution
= ‘2’ (procédure à l’extérieur
pour patient de l’hôpital)

411.1 (syndrôme coronaire
intermédiaire)
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux )
37.22 (cathétérisme
cardiaque gauche)
88.56 (coronarographie)
lieu d'éxécution
= ‘3’ (procédure à l’hôpital pour
patient externe)

V45.82 (status post PTCA)

Pr
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6.2.7. Variante F
Posons maintenant que le patient, avec les mêmes plaintes, est admis, cette fois, directement dans le
centre de référence. Une PTCA est réalisée d'emblée. L'intervention se passe bien et le patient peut
être admis dans le service SP de revalidation pour une revalidation selon un plan détaillé tel que décrit
dans le chapitre des codes V et E.
Commentaires
on distingue seulement 1 séjour dans le centre de référence . Il y a cependant trois spécialités :
a. Séjour d'urgence en cardiologie
b. La salle de cathétérisme
c. Le service Sp de revalidation
Il n'y a pas de différence avec la variante D. Les mêmes règles de codage sont d'application pour
l'encodage des spécialités pour l'hôpital qui assure l'ensemble du trajet de soin dans ses murs.
Aperçu du codage
1° centre de référence
a/ Cardiologie
DP

DS

414.01 (athérosclérose
d'artère coronaire
originaire)
411.1 (syndrôme coronaire
intermédiaire)

Pr

1° centre de référence
b/ salle de cathétérisme

1° centre de référence
c/ service Sp

414.01 (athérosclérose d'artère
coronaire originaire)

V57.1 / V57.89
(admission pour revalidation )

411.1 (syndrôme coronaire
intermédiaire)
00.66 (PTCA)
00.41 (procédure réalisée sur
deux vaisseaux)
37.22 (cathétérisme cardiaque
gauche )
88.56 (coronarographie)
lieu d'éxécution
= ‘1’ (procédure hôpital pour
patient de l’hôpital)

V45.82 (status post PTCA)
93.89

(revalidation)

lieu d'éxécution
= ‘1’ (procédure hôpital pour
patient de l’hôpital)

6.2.8. Considérations générales
La communication entre tous les intervenants du trajet de soin est primordiale en ce compris entre
les intervenants des différents services d'un même hôpital ;
En effet, le diagnostic principal du premier séjour / de la première spécialité conditionne le codage des
diagnostics dans les autres séjours/spécialités.

6.3. Variantes de l'exemple 7 27 – arrêt cardiaque
6.3.1. Exemple de base
Un homme de 70 ans tombe brutalement de sa chaise. Son épouse appelle le service 100. Le médecin
du SMUR, dépêché sur place, pose le diagnostic d'arrêt cardiaque.
Le patient, admis à l'hôpital le plus proche, décède quelques temps plus tard malgré la réanimation
effectuée.
Malgré le fait que le patient souffrait d'une cardiopathie ischémique chronique, le médecin ne reconnaît
pas cette affection comme la raison de l'arrêt cardiaque.

6.3.2. Variante A
Il n'y a pas d'autopsie réalisée. La cause sous-jacente de l'arrêt cardiaque ne peut être déterminée.
Commentaires
 L'arrêt cardiaque est codé en diagnostic principal car il n'y a aucune cause sous-jacente
démontrée.
 la cause du décès dans le RHM est l'arrêt cardiaque, par manque d'information sur la cause
sous-jacente.
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Aperçu de codage
DP

427.5

DS

414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (cardiopathie
ischémique chronique , autre)

Pr

99.60 “Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (RCP, sans autre
précision )
427.5 “Cardiac arrest” (arrêt cardiaque )

cause de déces

“Cardiac arrest” (arrêt cardiaque)

6.3.3. Variante B
Une autopsie est effectuée et l'anatomopathologiste constate une zone d'infarctus importante dans la
paroi antérieure du ventricule gauche. Le cardiologue attribue la mort du patient à un infarctus aigu du
myocarde de la paroi antérieure.
Commentaires
 L'arrêt cardiaque est code en diagnostic secondaire, parce que la cause sous-jacente est
documentée.
 La cause de décès dans le RHM est l'infarctus du myocarde de la paroi antérieure.
Aperçu du codage
DP

DS

Pr
cause de décès

410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall, initial episode of care”
(infarctus aigu du myocarde, paroi antérieure, autre, première période de
traitement)
427.5 “Cardiac arrest” (arrêt cardiaque)
414.8 “Other specified forms of chronic ischemic heart disease” (Autre forme
spécifiée de cardiopathie ischémique chronique )
99.60 “Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (RCP sans autre
précision)
410.11 “Acute myocardial infarction of other anterior wall, initial episode of care”
(infarctus aigu du myocarde, paroi antérieure, autre, première période de traitement)

6.4. Autres variantes de l'exemple 7 27 – arrêt cardiaque
6.4.1. Exemple A
Une femme sportive de 42 ans perd brutalement conscience durant une séance de fitness. Les autres
membres de la salle commence la réanimation et appelle le service 100. Le médecin réanimateur
(SMUR) pose le diagnostique d'arrêt cardiaque.
La femme est admise à l'hôpital. Le diagnostique de dissociation électromécanique est posé. Malgré
une réanimation bien conduite, le décès est constaté après 50 minutes. La dissociation
électromécanique est mentionnée dans le dossier du patient comme étant responsable du décès du
patient.
Commentaire
 L'arrêt cardiaque est en diagnostic secondaire parce qu'une cause sous-jacente est
documentée.
 La cause du décès est clairement mentionnée : une dissociation électromécanique.
Aperçu du codage
DP

426.89 “Other specified conduction disorders, other” (trouble de la conduction , autre)

DS

427.5

Pr

99.60 “Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (RCP, sans autre
précision )
426.89 “Other specified conduction disorders, other” (trouble de la conduction, autre)

cause de décès

“Cardiac arrest” (arrêt cardiaque)
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6.4.2. Exemple B
Une femme sportive de 42 ans perd brutalement conscience durant une séance de fitness. Les autres
membres de la salle commence la réanimation et appelle le service 100. Le médecin réanimateur
(SMUR) pose le diagnostique de fibrillation ventriculaire.
La femme est admise à l'hôpital. Le diagnostique de dissociation électromécanique est posé. Malgré
une réanimation bien conduite, le décès est constaté après 50 minutes.
Le médecin ne mentionne pas la cause de décès dans le dossier médical.
Commentaire
 L'arrêt cardiaque n'est mentionné ni en diagnostic principal ni en diagnostic secondaire !
Fibrillation ventriculaire n'est en effet pas synonyme d'arrêt cardiaque.
 La cause de décès n'est pas claire et devrait être précisée par le médecin traitant.
Aperçu de codage
DP

426.89 “Other specified conduction disorders, other” (trouble de la conduction, autre)

DS

427.41 “Ventricular fibrillation” (fibrillation ventriculaire)

Pr

99.60

cause
décès

A préciser

“Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified” (RCP,sans autre précision )

6.4.3. Exemple C
Une femme sportive de 42 ans perd brutalement conscience durant une séance de fitness. Les autres
membres de la salle commence la réanimation et appelle le service 100. Le médecin réanimateur
(SMUR) pose le diagnostique d'arrêt cardiaque.
Malgré une réanimation bien conduite par l'équipe arrivée sur place, le décès est constaté après 50
minutes de réanimation. La patiente n'est pas admise à l'hôpital.
Commentaires
Il n'y a pas d'admission à l'hôpital, donc pas d'enregistrement RHM !

6.4.4. Exemple D
Un patient de 87 ans, connu avec un BPCO, une insuffisance respiratoire chronique, une hypertension,
une insuffisance rénale chronique est admis pour détérioration de son état respiratoire.
Le diagnostique de BPCO exacerbé est posé. La situation n'évolue pas bien et 5 jours après son
admission, le patient est retrouvé mort dans son lit par un infirmier.
Le médecin ne peut préciser la cause de décès. Compte tenu de l'âge, il n'y a pas d'autopsie réalisée.
Commentaires
 L'arrêt cardiaque n'est mentionné ni en diagnostic principal ni en diagnostic secondaire ! Le
code diagnostic d'arrêt cardiaque ne peut jamais être mentionné pour signifier le déces du
patient .
 La cause de décès dans le RHM sera ici ZZZZZZ, parce que le clinicien ne peut la déterminer
Codeeroverzicht
DP

491.21 “Obstructive chronic bronchitis, with (acute) exacerbation” (Bronchite chronique
obstructive avec (aigue) exacerbation )

DS

518.83 “Chronic respiratory failure” (insuffisance respiratoire chronique)
403.11 “Hypertensive kidney disease, benign, with chronic kidney disease stage V or end
stage renal disease” (nephropathie hypertensive benigne, avec insuffisance rénale avec
nephropathie hypertensive stade V ou stade terminal )
585.6 “End stage renal disease” (maladie rénale stade terminal)
798.9 “Unattended death” (mort sans témoin)

cause de
décès

ZZZZZZ (dummy cause de décès)
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8
Maladies du système respiratoire
1. Introduction générale
Les pathologies respiratoires se codent pour la plupart dans les catégories 460 à 519.
Toutefois, les pathologies néoplasiques pulmonaires et certaines infections majeures, telles que la tuberculose ou le SIDA, font partie d'autres chapitres de la nomenclature ICD-9-CM.

2. Pneumonie
Le terme « pneumonie » désigne une infection aiguë du poumon, généralement de nature bactérienne,
caractérisée par des signes cliniques et radiologiques de « consolidation » de certains territoires
pulmonaires d’un ou des deux poumons. Le recours de plus en plus précoce à l’antibiothérapie a
cependant modifié la présentation clinique et radiologique de la pneumonie : les pneumonies lobaires,
autrefois typiques, sont devenues moins fréquentes que les atteintes moins systématisées telles que les
pneumonies segmentaires, sous-segmentaires ou même les atteintes disséminées non confluentes
dans une partie ou la totalité du parenchyme pulmonaire d’un ou des deux poumons, que l’on appelle
des broncho-pneumonies.
Par ailleurs, les microorganismes responsables de pneumonies sont de plus en plus nombreux et
variables selon les régions et les causes sous-jacentes telles que l’immunosuppression ou les maladies
cancéreuses.
Le diagnostic étiologique repose le plus souvent sur la mise en évidence de germes pathogènes en
grands nombres avec des signes indirects d’un processus infectieux dans les expectorations (nombreux
globules blancs et peu de cellules épithéliales). La flore bactérienne est cependant souvent polymorphe
et il est souvent impossible de conclure avec certitude à la responsabilité d’un germe précis.
D’autres arguments étiologiques peuvent venir d’hémocultures, ou bien d’arguments sérologiques dans
le cas d’infections virales ou à Chlamydia ou Mycoplasma.
Malgré les progrès technologiques, le diagnostic étiologique des pneumonies reste le plus souvent une
hypothèse plutôt qu’une certitude. Le jugement clinique du médecin est généralement orienté par un
faisceau d’arguments biologiques, microbiologiques et cliniques.
Le codage correct des pneumonies ne peut donc se faire que si le médecin responsable de
l’observation conclut explicitement qu’il s’agit d’une pneumonie ou d’une bronchopneumonie.
Le terme « pneumopathie » est un terme vague qui désigne « toute pathologie qui touche le poumon »,
quelle qu’en soit la nature (infectieuse, inflammatoire, allergique, auto-immune, toxique, …). Ce terme
est malheureusement employé très fréquemment (et abusivement) dans les rapports médicaux comme
équivalent de pneumonie.
Pour pouvoir coder une « pneumopathie » comme pneumonie, il est donc indispensable que le rapport
décrive explicitement la nature infectieuse de cette pneumopathie.
Dans les cas où le médecin conclut uniquement à une « pneumopathie » sans plus de précision, ou s’il
décrit seulement de vagues anomalies radiologiques telles que « foyer pulmonaire », « condensation
parenchymateuse », « infiltrat parenchymateux », … il est indispensable de s’en référer au médecin
pour avoir une confirmation qu’il s’agit d’une pneumonie ou d’une bronchopneumonie.
A défaut d’une telle confirmation, ces anomalies doivent être codées, en suivant l’index, "518.89 Other
diseases of lung, not elsewhere classified" (Autres maladies du poumon, non classées ailleurs).
D’autre part, pour coder de manière précise une pneumonie à un germe précis, il est indispensable que
le médecin établisse explicitement le rapport causal entre les germes mentionnés dans le rapport et la
pneumonie.
La simple mention d’anomalies bactériologiques non explicitement définies comme agent causal de
pneumonie ne peuvent être codées que comme 795.39 « Other nonspecific positive culture findings »
(autres résultats non spécifiques de culture positive) .
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Il existe plusieurs façons distinctes de coder une pneumonie, selon la présentation clinique et le germe
responsable de l'infection.

2.1. Pneumonie avec identification de l’agent responsable
1. Il existe des codes qui décrivent simultanément la pneumonie et l’agent responsable
- on peut utiliser un code unique du chapitre 8, dans les séries 480 à 483 ou 487 et 488
Ex. : 480.3 "Pneumonia due to SARS-associated coronavirus" (Pneumonie au Coronavirus,
associée au SRAS)
482.31 ‘’Pneumonia due to Streptococcus, Group A’’ (Pneumonie due à un streptocoque du groupe A)
487.0 ‘’Influenza with pneumonia’’ (Pneumonie sur influenza)
En 2009 sont apparus deux codes distincts pour la pneumonie à staphylocoque, en fonction de la sensibilité ou non du germe à la méthicilline :
482.41 “Methicillin susceptible pneumonia due to Staphylococcus aureus“ (Pneumonie à staphylocoque doré sensible à la méthicilline - MSSA)
482.42 “Methicillin resistant pneumonia due to Staphylococcus aureus“ (Pneumonie à staphylocoque doré résistant à la méthicilline - MRSA)
- on peut également utiliser un code du chapitre 1 ‘Maladies infectieuses’
Si la pneumonie est une manifestation clinique d'une maladie infectieuse plus générale
(c'est-à-dire que l'agent pathogène identifié peut causer d'autres manifestations infectieuses que la pneumonie), on utilise un code unique s’il existe qui décrit simultanément
l’agent pathogène et la pneumonie.














003.22 "Salmonella pneumonia" (Pneumonie à Salmonella)
011.6x "Tuberculous pneumonia" (Pneumonie tuberculeuse)
021.2 "Pulmonary tularemia" (Tularémie pulmonaire)
031.0 "Disease due to other mycobacteria – Pulmonary"
(Mycobactérie pulmonaire)
039.1 "Actinomycotic infections – Pulmonary" (Actinomycose pulmonaire)
052.1 "Varicella (hemorragic) pneumonitis" (Varicelle pulmonaire (hémorragique)
055.1 "Postmeasles pneumonia" (Rougeole avec pneumonie)
073.0 "Ornithosis with pneumonia" (Psittacose, ornithose avec pneumonie)
114.x "Coccidioidomycosis …" (Coccidioidomycoses pulmonaires)
115.x5 "Histoplasmosis…" (Histoplasmose x, avec pneumonie)
130.4 "Pneumonitis due to toxoplasmosis" (Toxoplasmose avec pneumonie)
136.3 ‘’Pneumocystosis’’ (Pneumocystose)
112.4 “Candidiasis of lung” (Candidose, moniliase du poumon)

2. Il existe deux codes séparés, le premier décrivant l'agent pathogène utilisé en diagnostic principal et
le second qui décrit la pneumonie associée utilisé comme diagnostic secondaire







022.1 "Pulmonary anthrax" (Charbon pulmonaire)
+ 484.5 "Pneumonia in anthrax" (Pneumonie, avec bacille charbonneux)
033.x "Whooping cough" (Coqueluche)
+ 484.3 "Pneumonia in whooping cough" (Pneumonie, avec coqueluche)
078.5 "Cytomegaloviral disease" (Maladie à CMV)
+ 484.1 "Pneumonia in cytomegalic inclusion disease" (Pneumonie à inclussions CMV)
117.3 "Aspergillosis" (Aspergillose)
+ 484.6 "Pneumonia in aspergillosis" (Pneumonie, avec aspergillose)
117.x "Other mycoses" (Autres mycoses)
+ 484.7 "Pneumonia in other systemic mycoses" (Pneumonie, avec mycose
généralisée)
118 "Opportunistic mycoses" (Mycoses à parasites pathogènes opportunistes)
+ 484.7 "Pneumonia in other systemic mycoses" (Pneumonie, avec mycose
généralisée)
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2.2. Grippe aviaire H5N1 et grippe H1N1
De nouveaux codes sont apparus pour désigner l’influenza dû à la souche aviaire A/H5N1 : code 488.0x
ou à la souche A/H1N1 : code 488.1x.
Pour ces deux codes, on utilise un 5ième digit :
1 pour préciser s’il s’agit d’une pneumonie ou bronchopneumonie
2 pour décrire d’autres manifestations respiratoires telles que laryngite, pharyngite ou autre
9 pour décrire des manifestations non respiratoires, telles que encéphalopathie, gastro-entérite
Il est courant que la grippe se complique secondairement d’une pneumonie bactérienne. Dans ce cas, il
est évidemment permis d’ajouter les deux codes : 487.0 ou 488.0x + le code approprié de la série 481
à 486.

2.3. Pneumonie sans identification de l’agent responsable
Si la pneumonie est une entité clinique en elle-même, mais qu'aucun agent causal n'a pu être identifié,
on utilise le code peu spécifique 486 "Pneumonia, organism unspecified" (Pneumonie à microorganisme
non spécifié). Le code 482.9 ‘‘Bacterial pneumonia unspecified’’ (Pneumonie bactérienne non spécifiée)
est utilisé si le médecin indique uniquement l’origine bactérienne. Le code 485 ‘’Bronchopneumonia,
organism unspecified’’ (Broncho-pneumonie, germe non spécifié) est utilisé si le médecin parle de bronchopneumonie sans autre indication.
N.B. (1) Le terme "Pneumonie lobaire" est une dénomination un peu désuète pour décrire une pneumonie à pneumocoques. Cette ambiguïté n'existe pas dans la version anglaise de l'ICD-9-CM [481
"Pneumococcal pneumonia" (Pneumonie à pneumocoques)]. Ce code ne peut pas être utilisé pour décrire l'atteinte anatomique d'un lobe par d'autres organismes pathogènes que le pneumocoque.
N.B. (2) L'infection ou la surinfection pulmonaire survenant dans le contexte d'une mucoviscidose se
code de manière spécifique depuis l'édition 2005 par le code 277.02 "Cystic fibrosis with pulmonary
manifestations" (Fibrose kystique avec manifestation pulmonaire) en DS. La bronchite ou la (broncho)pneumonie doit se coder en premier lieu dans ce cas.

2.4. Pneumonie à Legionella
Il s'agit d'une forme spécifique de pneumonie, causée par Legionella pneumophila. L'affection est presque toujours causée par inhalation d'aérosols contaminés et semble assez fréquente comme complication nosocomiale. L'affection est potentiellement létale. Pour ces deux raisons, elle est codée de manière spécifique [482.84 "Legionnaires' disease" (Maladie du légionnaire)].

2.5. Pneumonies à germes Gram négatifs, autres
Le code 482.83 " Pneumonia due to other Gram-negative bacteria" (Pneumonies à autres bactéries
Gram négatives) est utilisé pour décrire les pneumonies à germes Gram négatifs qui n'entrent pas dans
les codes précis repris plus haut dans la classification (482.0 Klebsiella, 482.1 Pseudomonas, 482.2
Haemophilus, 482.81 Anaérobes, 482.82 E.Coli). Ce code est utilisé en raison du caractère
généralement plus sévère des infections à Gram négatif et parce que des ressources thérapeutiques
souvent lourdes sont nécessaires pour les prendre en charge.
Le code ne peut cependant être utilisé que si le clinicien spécifie clairement l'implication d'un germe
Gram négatif comme agent causal de la pneumonie.

2.6. Pneumonies à germes Gram positifs non spécifiés
Pour des germes Gram positifs non spécifiés, on utilise le code non spécifique 482.9 "Bacterial pneumonia unspecified" (Pneumonie à bactérie, non spécifiée).

2.7. Aspergillose
Au niveau pulmonaire, l'Aspergillus peut causer :
- soit une pneumonie invasive à Aspergillus, qui est codée par l'association du code 117.3 "Aspergillosis" (Aspergillose) + 484.6 "Pneumonia in aspergillosis" (Pneumonie, avec aspergillose)
- soit une manifestation respiratoire de type allergique, avec infiltrats pneumoniques à éosinophiles,
que l'on code 518.6 "Allergic bronchopulmonary aspergillosis" (Aspergillose bronchopulmonaire allergique).
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2.8. Candida
Il convient d’être particulièrement prudent avant de coder une pneumonie à candida. Il s’agit en effet
d’une infection pulmonaire rare mais grave, qui ne survient que chez des patients immunocompromis.
Par contre, la colonisation de la sphère ORL par du Candida est banale et extrêmement fréquente. Le
seul fait de mettre en évidence des Candida dans les expectorations et de mettre en route un traitement
antifongique chez un patient qui présente par ailleurs une pneumonie ne suffit en aucun cas pour en
déduire qu’il s’agit d’une pneumonie à Candida.
Pour pouvoir être codé, le diagnostic de pneumonie à Candida doit donc être posé explicitement dans
les conclusions du médecin. On utilise dans ce cas le code 112.4 “Candidiasis of lung” (Candidose,
Moniliase de poumon).

2.9. Pneumonie d'inhalation
Une pneumonie d’inhalation est une pneumonie sévère causée par l'inhalation accidentelle d'aliments,
de liquides, de vomissement, de produits huileux ou de micro-organismes de la cavité oro-pharyngée.
Pour les premiers, on utilise les codes suivants:
507.0 "Pneumonitis - due to inhalation of food or vomitus" (Pneumonie par inhalation d'aliment
ou de vomissement)
507.1 "Pneumonitis - due to inhalation of oils and essences" (Pneumonie par inhalation
d'huiles et d'essences)
507.8 "Pneumonitis - due to other solids and liquids" (Pneumonie par autres liquides et
solides)
Par contre, pour les pneumonies causées par l'inhalation de germes pathogènes, on utilise un des codes spécifiques des catégories 480 à 483. On peut cependant associer un code de la catégorie 507 à
un code des codes 480 à 483 si cela correspond à la situation clinique documentée.
N.B. la pneumonie d’inhalation de liquide méconial du nouveau-né est classée dans le chapitre des affections néonatales et est codée 770.12 ‘’Meconium aspiration with respiratory symtoms’’ (Aspiration de
méconium avec symptômes respiratoires).

2.10. Inhalation de corps étrangers sans pneumonie.
Une situation clinique fréquente est l'admission en urgence de patients (souvent âgés ou présentant des
problèmes neurologiques) ayant fait une fausse déglutition. Celle-ci entraîne une situation aiguë de détresse respiratoire, sans nécessairement s'accompagner de pneumonie, d'atélectasie ou d'hypoxie.
Il est exclu d'utiliser un code 507.x dans ces situations.
Le code approprié est le 933.1 "Foreign body in Larynx" (Corps Etranger dans le larynx) auquel on
arrive par l’index « Inhalation  food » ou encore « Asphyxia  food or foreign body ».
Il arrive dans ces cas, d’objectiver par la fibroscopie des résidus alimentaires dans l'arbre respiratoire.
Le code à utiliser est alors :
934.x, "Foreign body in trachea, bronchus and lung" (Corps étranger de la trachée, bronche et du
poumon) selon la localisation des résidus alimentaires : .0 pour la trachée, .1 pour la bronche souche,
.8 pour une autre localisation ou .9 en l'absence de précision)
+ E911 "Inhalation and ingestion of food causing obstruction of respiratory tract or suffocation"
(Suffocation accidentelle par inhalation ou ingestion d'aliments).
Dans d'autres cas, on n'arrive pas à objectiver de résidus alimentaires par la fibroscopie, mais
seulement quelques sécrétions muqueuses que l’on décrit généralement comme encombrement
bronchique.
Ceci peut se coder 519.19 "Other diseases of trachea and bronchus" (Autres maladies de la trachée et
des bronches) auquel on arrive par l’index via « Congestion  bronchi » ou par « Mucus  plug 
tracheobronchial », ou encore par « Obstruction  bronchus ».
Pour coder la notion de fausses déglutitions à répétition, on utilise le code 787.20 "Dyshagia,
unspecified" (Dysphagie, non spécifiée) auquel on arrive via l’index « Difficulty  swallowing »

3. Les pneumopathies interstitielles
Le terme "pneumopathie interstitielle" est un terme général, souvent utilisé dans les rapports médicaux,
qui recouvre des entités cliniques et des étiologies extrêmement différentes.
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Toutes ces pathologies ont en commun des anomalies radiologiques et tomodensitométriques diffuses,
qui allient des images d'inondation alvéolaire et d'épaississement des espaces inter alvéolaires. Les
rapports utilisent des termes tels que "images en verre dépoli", "alvéologramme aérique", "infiltrats parenchymateux diffus", "images de fibrose interstitielle", "épaississement des septa inter alvéolaires",
"images en rayons de miel", "condensation parenchymateuse", etc.
Sur le plan clinique, ces affections se caractérisent principalement par de la dyspnée et de la toux,
souvent peu productive.
Les investigations fonctionnelles objectivent un syndrome restrictif (c'est-à-dire, une diminution globale
des volumes pulmonaires) et souvent de l'hypoxie de gravité très variable, souvent majorée à l'effort. Le
pronostic de ces affections est très variable en fonction de leur étiologie très diversifiée.
Le traitement est également très variable en fonction de l'étiologie.
Le codage de ces maladies sera naturellement différent en fonction de l'étiologie :

3.1. Pathologies de nature auto-immune :
o

L’atteinte pulmonaire peut survenir dans un contexte plus général de "maladie systémique",
"collagénose", "vasculite" ou "granulomatose". On utilise alors un code de la catégorie 517
‘’Lung involvement in conditions classified elsewhere’’ (Atteinte pulmonaire dans des affections
classées ailleurs). Le code de l’affection systémique se met en DP et celui de l’atteinte
pulmonaire en DS.
Le poumon rhumatoïde est une exception à cette règle générale de codage des maladies
interstitielles pulmonaires de nature auto-immune. Il se code 714.81 "Rheumatoid lung"
(Poumon rhumatoide), dans le chapitre spécifique de la polyarthrite rhumatoïde.
Le code 517.1 "Rheumatic pneumonia" (Pneumonie rhumatismale) désigne par contre une
complication rare d’atteinte pulmonaire survenant dans le cadre d’un Rhumatisme Articulaire
Aigu (RAA). Le RAA étant lui-même devenu extrêmement rare dans notre pays, ce code 517.1
ne devrait plus exister et ne doit en tout cas plus être utilisé.




517.2 "Lung involvement in systemic sclerosis" (Affection pulmonaire avec
sclérodermie généralisée)
517.3 "Acute chest syndrome" (Syndrome thoracique aigu). Ce terme décrit une
atteinte pulmonaire spécifique de la crise aiguë d'hémolyse dans la drépanocytose.
517.8 "Lung involvement in conditions classified elsewhere" (Affection pulmonaire
avec maladie classée ailleurs) dans tous les autres cas.

Dans tous ces cas, il faut mentionner d'abord la maladie générale qui est en cause : 135
"Sarcoidosis" - 277.3x "Amyloidosis" - 710.0 "Systemic lupus erythematosus" - 710.2 "Sicca
syndrome" - 710.4 "Polymyositis") et ensuite l'atteinte pulmonaire associée.
o

L'atteinte pulmonaire peut également survenir de manière isolée :
 Selon les présentations cliniques, la composante chronique et irréversible peut
dominer et on parlera généralement de "fibrose pulmonaire", que l'on code 515
"Postinflammatory pulmonary fibrosis" (Fibrose post inflammatoire du poumon)
 ou bien on sera plutôt dans la phase initiale (aiguë) de l'affection et on trouvera dans
les rapports des termes tels que :
- "Usual interstitial pneumonia – U.I.P.","Idiopathic Pulmonary Fibrosis", "Syndrome de Hamman-Rich" que l'on code 516.3 "Idiopathic fibrosing alveolitis"
(Alvéolite fibrosante idiopathique)
- "Desquamative Interstitial Pneumonia – D.I.P.", "Lymphocytic Interstitial
Pneumonia – L.I.P.", ‘’Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia –
BOOP" que l'on code 516.8 “Other specified alveolar and parietoalveolar
pneumopathies” (Pneumopathie alvéolaire et pariéto-alvéolaire spécifiée,
autre).
 En l'absence de précision, on peut utiliser le code 516.9 "Unspecified alveolar and parieto-alveolar pneumonopathies" (Pneumopathie alvéolaire et pariéto-alvéolaire, non
spécifiée).
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3.2. Pathologie de nature immuno-allergique :
On utilise alors généralement le terme d’ "alvéolite allergique extrinsèque"
o Certaines de ces alvéolites sont clairement dues à l'exposition à un pneumallergène bien
identifié, souvent de nature "professionnelle". On utilise alors les codes de la sous-catégorie
495.x qui permet de préciser un certain nombre d'allergènes
o Pour d'autres, on ne trouve pas l'allergène responsable et on code 495.9 " Unspecified allergic
alveolitis and pneumonitis" (Alvéolites et pneumonies allergiques non spécifiées)
o Dans les cas spécifiquement associés à une éosinophilie sanguine élevée (qui signe la nature
allergique de l'affection), on utilise plutôt le code 518.3 : "Pulmonary eosinophilia" (Eosinophilie pulmonaire). On trouve dans les rapports médicaux, des termes tels que "pneumopathie à éosinophiles", "syndrome de Löffler", "éosinophilie pulmonaire".

3.3. Pathologies d'origine toxique :
o Toxiques inhalés, tels que gaz ou fumées :

506.3 "Other acute and subacute respiratory conditions due to fumes and vapors"
(Affection respiratoire aiguë et subaiguë par fumées et vapeurs, autre)

ou 506.4 "Chronic respiratory conditions due to fumes and vapors" (Affection
respiratoire chronique par fumées et vapeurs)
o Toxiques inhalés sous forme solide ou liquide :

507.1 "Pneumonitis due to inhalation of oils and essences" (Pneumonie d’inhalation
d'huiles ou d'essences)

ou 507.8 "Pneumonitis due to other solids and liquids" (Pneumonie due à autres
solides et liquides)
o Radiations ionisantes :

508.0 "Acute pulmonary manifestations due to radiation" (manifestations pulmonaires
aiguës dues aux radiations)

ou 508.1 "Chronic and other pulmonary manifestations due to radiation"
(manifestations pulmonaires chroniques et autres dues aux radiations)
o Autre cause externe :

508.8 "Respiratory conditions due to other specified external agents" (Affections
respiratoires dues à autres agents externes spécifiés)

ou non spécifiée 508.9 "Respiratory conditions due to unspecified external agents"
(Affections respiratoires dues à agent externe non spécifié).
Remarque : ne pas oublier le code E approprié.

3.4. Pneumopathies médicamenteuses :
De nombreux médicaments peuvent être à l'origine d'une pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë,
par différents mécanismes physiopathologiques (toxique direct, immuno-allergique, accumulation …).
Dans ce cas, on utilise le code 516.8 "Other specified alveolar and parietoalveolar pneumopathies’’
(Autres pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires spécifiées), associé au code E approprié s’il
s’agit d’un effet secondaire de médicament. S’il s’agit d’une intoxication par médicament, on utilise un
code de la série 960-979 + le code 516.8 + le code E approprié.
Si toutefois l'atteinte pulmonaire est au stade de la fibrose (comme par exemple une fibrose pulmonaire
sur usage au long cours d’amiodarone) on utilisera plutôt le code 515 "Postinflammatory pulmonary fibrosis" (Fibrose post inflammatoires du poumon). Il convient aussi d’utiliser un code E approprié dans
ce cas.

3.5. Pneumopathies de nature infectieuse :
Les pneumopathies interstitielles de nature infectieuse sont fréquemment rencontrées chez les patients
immunodéprimés, suite à une pathologie néoplasique, hématologique ou autre. L'agent responsable est
souvent très difficile à identifier, malgré des méthodes d'investigations invasives multiples.
 Dans ce cas, si le rapport médical confirme ou suspecte la nature infectieuse de la pneumopathie, sans identifier le germe, on utilise le code 486 "Pneumonia, organism unspecified"
(Pneumonie à microorganisme non spécifié).
 Dans d'autres situations, le médecin peut mettre en évidence un organisme responsable, qu'il
faut coder comme indiqué dans le chapitre des pneumonies.
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Un cas particulier est celui de la pneumonie interstitielle clairement documentée comme infection à Pneumocystis Carinii. On utilise alors le code 136.3 "Pneumocystosis" (Pneumocystose).
Si cette infection est la conséquence d'un SIDA, on utilise le code 042 "Human immunodeficiency virus (HIV) disease" (Syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA) en diagnostic
principal et le code 136.3 en diagnostic secondaire.

3.6. Pneumopathies d'origine professionnelle :
Les images interstitielles diffuses peuvent également être la manifestation d'une accumulation de
substances d'origine professionnelle. On les appelle les pneumoconioses.

La plus connue est évidemment l'anthraco-silicose qui touche les mineurs de
charbon. Le code utilisé est le 500 "Coal workers' pneumoconiosis" (Pneumoconiose du
mineur de charbon).

La section des codes 501 à 505 reprend les différentes pneumoconioses selon
leur étiologie professionnelle spécifique.

3.7. Pneumopathies interstitielles d’étiologie indéterminée :
Il est cependant fréquent que malgré une mise au point parfois exhaustive, aucune étiologie ne puisse
être trouvée et que le médecin conclut à une "pneumopathie interstitielle" sans donner plus de
précision, ou dans des cas plus avancés de la maladie, à une "fibrose pulmonaire".
Dans ces cas, on utilisera toujours le code 515 ‘’Postinflammatory pulmonary fibrosis’’ (Fibrose
pulmonaire post-inflammatoire).

4. Broncho-pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) et pathologies
apparentées
4.1. Introduction générale
Le terme Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease - COPD) était utilisé précédemment pour désigner des entités cliniques distinctes dont la
caractéristique commune est l'obstruction chronique des voies aériennes :
- Bronchite Chronique obstructive
- Emphysème
- Asthme chronique
- Bronchite Chronique associée à l'emphysème
Des publications de consensus international récentes ("GOLD" - Global initiative for chronic Obstructive
Lung Disease et "GINA" - Global INitiative for Asthma control) ont redéfini et reclassé ces différentes
pathologies.

4.2. Définitions
La BPCO correspond à un état d'obstruction bronchique qui n'est pas complètement réversible et qui
fait suite à une réponse inflammatoire à des gaz ou particules toxiques.
L'asthme est une pathologie inflammatoire chronique des bronches, où prédominent les éosinophiles,
qui causent de l’hyper réactivité bronchique laquelle entraîne de manière paroxystique une importante
réduction du calibre bronchique en réponse à divers stimuli, tels que des allergènes, des modifications
de température ou des irritants aspécifiques.
L'emphysème est par contre une notion purement anatomo-pathologique caractérisée par la destruction des alvéoles qui occupent le centre des lobules pulmonaires (on parle d'emphysème centro-lobulaire) ou de la totalité des lobules (on parle alors d'emphysème panacinaire ou pan-lobulaire).
Dans la classification actuelle du GOLD, ce type d'emphysème fait intégralement partie de la BPCO,
codée dans la catégorie 491.
Dans certains cas cependant, l'emphysème se présente sous la forme de grosses bulles (forme anatomiquement distincte de l'emphysème centro-lobulaire ou panacinaire de la BPCO) qui déplacent complètement le parenchyme pulmonaire normal. Le diagnostic se fait par CTscan ou, plus rarement, sur
examen anatomo-pathologique. Ce type d'emphysème bulleux se code spécifiquement 492.0.
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4.3. Codes disponibles
Les codes à utiliser pour décrire ces affections sont :
 491.2x "Obstructive chronic bronchitis" (Bronchite chronique obstructive) qui regroupe toutes
les situations cliniques de BPCO telles que définies ci-dessus, avec un cinquième chiffre :
- 0 : sans mention d’exacerbation
- 1 : avec exacerbation
- 2 : avec bronchite aiguë (ce qui implique souvent une exacerbation mais pas
obligatoirement)
ème
L'exacerbation de BPCO se code par le 5
chiffre "1" du code 491.2x. L'exacerbation est définie comme une aggravation aiguë ou une décompensation de la pathologie chronique préexistante. Les rapports médicaux relatent souvent les termes "exacerbation de BPCO", "BPCO en
aggravation", "BPCO sévère", "BPCO en phase aiguë", "BPCO décompensée", …
Elle est différente d'une infection surajoutée à un état chronique, même si l'infection peut être la
cause de l'exacerbation.
Le code 491.22 s’emploie en cas de bronchite aiguë surajoutée à la BPCO. Ce code se substitue aux codes 491.21’’Obstructive chronic bronchitis with exacerbation’’ (BPCO avec exacerbation) + 466.0 ‘’Acute bronchitis’’ (Bronchite aiguë) ainsi qu’aux codes 491.20 ‘’Obstructive chronic bronchitis without exacerbation’’ (BPCO sans exacerbation) + 466.0 ‘’Acute bronchitis’’
(Bronchite aiguë).
Lorsque le rapport médical mentionne une pneumonie ou une bronchopneumonie associée à
une BPCO, on utilise le code 491.22 + le code approprié de pneumonie (480.x à 486)


Les codes 491.0 et 491.1 décrivent des formes cliniques de bronchite chronique caractérisées
uniquement par la toux chronique avec expectorations muqueuses (491.0) ou purulentes
(491.1)
Dans sa première édition, le GOLD considérait ces manifestations cliniques comme faisant intégralement partie de la BPCO, au stade 0 (c'est-à-dire, avec des épreuves fonctionnelles respiratoires normales). Dans sa dernière révision par contre, le GOLD ne considère plus la toux chronique comme le stade 0 de la BPCO. Il est donc souhaitable de continuer à utiliser le code
491.0 pour la toux du fumeur sans répercussions fonctionnelles respiratoires, comme le suggère l’index de ICD-9-CM. Pour une toux chronique de fumeur, le code 491.2x ne sera donc utilisé que lorsque le médecin mentionne clairement le diagnostic de BPCO dans le dossier.



Les codes 491.8 et 491.9 sont des codes aspécifiques qui ne devraient plus être utilisés.



Le code 496 "Chronic airway obstruction, NEC’’ (Obstruction chronique des voies respiratoires,
non classée ailleurs) décrit un état d'obstruction bronchique chronique sans autre précision.
Ce code ne devrait plus être utilisé.



492.0 est à réserver aux bulles d'emphysème (forme particulière d’emphysème)



493.xx ‘’Asthma’’ (Asthme)
493.0x : ‘’Extrinsic asthma’’ (Asthme extrinsèque, exogène)
493.1x : ‘’Intrinsic asthma’’ (Asthme intrinsèque, endogène)
493.8x : ‘’Other forms of asthma’’ (Autres formes d’asthme)
pour désigner des présentations particulières de l'asthme :
493.81 "Exercice induced bronchospasm" (Bronchospasme induit à l'exercice)
493.82 "Cough variant asthma" (Asthme avec toux)
493.9x: ‘’Asthma, unspecified’’ (Asthme non spécifié)

Remarque : selon la classification GOLD, le code 493.2x ‘’Chronic obstructive asthma’’ (Asthme
obstructif chronique) ne devrait plus être utilisé et être remplacé par le code 491.2x.
L'exacerbation d'asthme représente une aggravation de la symptomatologie asthmatique habituelle. On
ème
la code en ajoutant le 5
chiffre "2" au code 493.x.
L'état de mal asthmatique correspond à une situation plus grave que la simple exacerbation, du fait qu'il
ne répond plus à la thérapeutique habituelle. Le patient éprouve une dyspnée très marquée, avec des
répercussions cardio-circulatoires.
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L'intensité de la dyspnée peut empêcher le patient de parler normalement, il y a des signes
d'hyperdistension thoracique, une utilisation des muscles respiratoires accessoires, une transpiration
profuse, une tachycardie et un pouls paradoxal (c'est-à-dire une importante chute de la tension artérielle
à l'inspiration par rapport à l'expiration). Les gaz du sang peuvent indiquer une hypoxie et dans les cas
les plus graves, une hypercapnie. Il s'agit d'une situation clinique potentiellement létale.
On le code en ajoutant le 5ème chiffre "1" au code 493.x. Il n'existe pas de code différent pour décrire un
état de mal débutant, nécessitant une admission urgente mais qui finit par répondre à des traitements
intensifs ou un état de mal plus sévère, avec hypercapnie et nécessité de ventilation mécanique. On utilise le code 493.x1 dans les deux cas.
Un code d'état de mal asthmatique 493.x1 a la priorité sur le code 493.x2 et ils ne doivent dès lors pas
être associés.

4.4. Bronchospasme
En 2009 est apparu un code spécifique pour le bronchospasme : 519.11 ‘’Acute bronchospasm’’ (Bronchospasme aigu). L’apparition de ce code lève l’ambiguïté qui existait avec les autres inclusions de
l’ancien code 519.1. Il n’y a donc plus de raison de préférer le code 786.07 ‘’Wheezing’’ qui sera utilisé
si le médecin décrit seulement des sibilances, sans spécifier qu’il s’agit d’un bronchospasme.

5. Atélectasie
L'atélectasie correspond à l’affaissement ou à la rétraction d'un territoire pulmonaire qui dès lors ne participe plus aux échanges gazeux. L'atélectasie ne peut être codée que si le clinicien en notifie l'importance clinique dans son rapport. Il est assez fréquent que des atélectasies segmentaires soient décrites
au CT scan du thorax, sans qu'il n'y ait de réelle conséquence clinique. Dans ce cas, l'atélectasie ne
peut pas être codée.
Le code à utiliser pour décrire une atélectasie est 518.0 "Pulmonary collapse" (Collapsus pulmonaire).

6. Epanchement pleural
L'accumulation de liquide dans la cavité pleurale peut être une manifestation de diverses pathologies
telles que l'insuffisance cardiaque, rénale ou certaines pathologies tumorales. Si l'épanchement n'est
pas pris en charge autrement que par le traitement de la pathologie causale, on ne doit pas le coder.
Par contre, on doit le coder si l'épanchement pleural fait l'objet d'un traitement ou d'une investigation
spécifique. Selon l'étiologie de l'épanchement, on utilise les codes:

6.1. Pleurésies infectieuses




En cas de primo-infection tuberculeuse: 010.1x "Tuberculous pleurisy in primary progressive tuberculosis" (Pleurésie tuberculeuse dans la tuberculose primaire progressive)
Dans les autres cas de pleurésie tuberculeuse: 012.0x "Tuberculous pleurisy" (Pleurésie tuberculeuse)
Dans les pleurésies bactériennes: 511.1 "Pleurisy with effusion, with mention of a bacterial
cause other than tuberculosis" (Pleurésie avec effusion, avec mention d’une cause bactérienne
autre que la tuberculose) + mention d'un germe s'il est connu

6.2. Pleurésies non-infectieuses




En cas d’hémothorax, hydrothorax, hydro-pneumothorax, hémo-pneumothorax) : 511.89 "Other
specified forms of effusion, except tuberculous" (Autre effusion spécifiée, sauf tuberculose)
En cas d'épanchement d'étiologie indéterminée : 511.9 "Unspecified pleural effusion" (Epanchement pleural non spécifiée)
En cas de néoplasme :
En 2009, pour coder un épanchement pleural néoplasique, l’index ne renvoie plus au code
197.2 de métastase pleurale, mais bien vers un nouveau code plus spécifique : 511.81 "Malignant pleural effusion" (Epanchement pleural malin). A ce code qui décrit l’épanchement, on
peut ajouter le code de néo causal, comme par exemple le 197.2 pour une métastase pleurale
ou un code de la sous-catégorie 202.x pour un lymphome etc…
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Pour les épanchements traumatiques :
- s'il existe une plaie ouverte : 862.39 "Injury to other specified intrathoracic organs, with
open wound into cavity - Other" (Traumatisme d’autres organes intrathoraciques spécifiés, avec plaie pénétrante)
- s'il n'y en a pas : 862.29 "Injury to other specified intrathoracic organs without mention
of open wound into cavity – other" (Traumatisme d’autres organes intrathoraciques spécifiés, sans plaie non pénétrante - autre).

7. Insuffisance respiratoire
7.1. L'insuffisance respiratoire
C'est une condition clinique grave, potentiellement létale, qui survient suite à une pathologie aiguë ou
chronique, respiratoire ou non, qui entraîne soit une obstruction des voies aériennes, soit une infiltration
ou un œdème du parenchyme pulmonaire. Cette condition clinique est caractérisée par la perturbation
des échanges d'O² et de CO² au niveau alvéolaire, qui peut entraîner de manière aiguë une chute du
pH.
Chez l’adulte, le diagnostic d'insuffisance respiratoire est basé principalement sur l'analyse des gaz du
sang artériel (chute de la PaO² et/ou élévation de la PaCO² et/ou une chute du pH). Les anomalies gazométriques isolées ne suffisent cependant pas pour un codage adéquat ; elles doivent être interprétées dans le contexte clinique du patient par le médecin. En effet, l'interprétation des gaz du sang
varie en fonction de l'âge des patients et en fonction de leurs gaz sanguins habituels s’il s’agit de patients insuffisants respiratoires chroniques.
Chez l’enfant, le recours aux prélèvements artériels est réservé aux seuls cas graves. L’évaluation de
l’insuffisance respiratoire est davantage réalisée sur base de critères cliniques tels que la cyanose,
l’altération de l’état de conscience et dans la mesure du possible sur une mesure de la saturation transcutanée en O².
Les codes utilisés sont les suivants :
518.81 : "Acute respiratory failure" (Insuffisance respiratoire aiguë)
518.83 : "Chronic respiratory failure" (Insuffisance respiratoire chronique)
518.84 : "Acute and chronic respiratory failure" (Insuffisance respiratoire aiguë et chronique)
Terminologie médicale :
Hypoxie = chute de la PaO²
Hypercapnie = élévation de la PaCO²
Acidose = chute du pH
Critères cliniques :
Pour pouvoir utiliser un code d'insuffisance respiratoire chez l’adulte, on se basera sur les critères gazométriques suivants :
 Code 518.81 : Insuffisance respiratoire aiguë
 PaO² ≤ 60 mm Hg
 et/ou PaCO² ≥ 50 mm Hg
 et/ou une acidose respiratoire avec un pH < 7.31
 ou bien une SaO² mesurée par méthode transcutanée ≤ 88%


Code 518.83 : Insuffisance respiratoire chronique
 PaO² ≤ 60 mm Hg
 et/ou PaCO² ≥ 50 mm Hg



Code 518.84 : Insuffisance respiratoire aiguë et chronique
 chute de la PaO² de 10 à 15 mmHg
 ou augmentation de la PaCO² ≥ à 50 chez un patient dont la PaCO²
est habituellement normale
 ou élévation de la PaCO² de ≥ 10 mm Hg par rapport à la PaCO² habituellement
anormale
 ou chute du pH < 7.31 s'il est normal habituellement
 ou chute du pH de 0.05 par rapport au pH habituellement anormal.

Remarque : dans tous les cas, le médecin traitant doit clairement indiquer dans le dossier du
patient le diagnostic d’insuffisance respiratoire.
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7.2. Situations spécifiques
7.2.1. Hypoxie nocturne ou hypoxie d’effort
ll existe des situations cliniques particulières où l'hypoxie survient uniquement dans des conditions précises (effort physique ou sommeil p.ex.) et nécessite une prise en charge adaptée (oxygénothérapie
nocturne – cPAP). Dans ces conditions, les gaz sanguins diurnes peuvent être normaux, mais certains
patients peuvent malgré tout présenter à la longue des complications secondaires sévères telles que
hypertension artérielle pulmonaire ou polyglobulie et insuffisance cardiaque droite.
A condition qu’un patient réponde aux critères retenus par l’INAMI pour octroyer le remboursement d’un
traitement par oxygène au long cours à domicile, on peut utiliser le code 518.83 "Chronic respiratory
failure" (Insuffisance respiratoire chronique).
Il faut néanmoins insister sur le fait qu’un diagnostic d’insuffisance respiratoire chronique ne peut se
baser que sur une conclusion du médecin et pas sur la seule présence de critères gazométriques dans
la biologie. En particulier, dans la maladie des apnées du sommeil, il est courant d’observer des hypoxies sévères pendant le sommeil. Celles-ci sont directement liées aux apnées et se corrigent le plus
souvent avec une cPAP. Cette situation ne répond pas aux critères d’une insuffisance respiratoire chronique. Pour utiliser le code 518.83 en diagnostic secondaire, il faut évidemment respecter la définition
du diagnostic secondaire.

7.2.2. ARDS
Code 518.5 : "Pulmonary insufficiency following trauma and surgery" (Insuffisance respiratoire postopératoire et post traumatique)
Quoique l’intitulé du code n'évoque que les situations postopératoire et post-traumatique, tous les
ARDS, de quelque étiologie que ce soit, doivent être rapportés sous ce même code.
Il s'agit d'une situation particulière d'insuffisance respiratoire aiguë qui survient sur des poumons préalablement sains, comme complication d'une intervention chirurgicale, d'un traumatisme, d'états de choc
d'origine diverse, d'accidents transfusionnels, d'accidents vasculaires cérébraux et bien d'autres étiologies. Cette situation clinique est communément appelée ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome)
en Anglais ou parfois Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë chez les auteurs français et correspond
à un tableau physiopathologique particulier d'œdème alvéolaire par perturbation de la perméabilité
(c'est-à-dire par une lésion de la membrane alvéolo-capillaire et sans les modifications hémodynamiques qui mènent à l’œdème aigu du poumon classique). Il s'agit d'un tableau clinique dramatique, avec
hypoxie très sévère et un haut taux de mortalité. Cette situation clinique nécessite toujours une ventilation mécanique invasive. Des critères cliniques précis sont utilisés par les réanimateurs pour définir le
syndrome, à savoir :
- un rapport PaO² / FiO² <200
- une infiltration bilatérale des poumons à la radiographie de thorax
- une pression artérielle pulmonaire bloquée < 18 mmHg (via sonde de Swan Ganz)
Des dénominations synonymes couramment utilisées par les médecins sont "poumons blancs", "poumons de choc", "œdème lésionnel", "poumons post-transfusionnels"…

7.2.3. Le code 518.82
"Other pulmonary insufficiency, not elsewhere classified" (Autre insuffisance respiratoire, non classée
ailleurs) désigne des situations cliniques non clairement définies qui s'accompagnent de difficultés
respiratoires, mais qui contrairement aux codes 518.81, 518.84 et 518.83, n'entraînent pas de perturbation aussi sévère des échanges gazeux. Ce code est peu précis et devrait être évité dans la mesure
du possible. Il pourrait éventuellement être utilisé dans des situations où le clinicien insiste sur une
anomalie cliniquement significative des gaz sanguins, sans que ceux-ci ne remplissent les critères
mentionnés ci-dessus pour l’usage des codes 518.81, 518.83 et 518.84.

7.2.4. Asphyxie
Le code 799.0 "Asphyxia" (Asphyxie) a été subdivisé dans ICD-9-CM 2009 en :
- 799.01 "Asphyxia" (Asphyxie)
- 799.02 "Hypoxemia" (Hypoxie).
De plus, pour l’hypercapnie, les notes d’exclusion renvoient au code 786.09 "Dyspnea and respiratory
abnormalities - other" (Dyspnée et anomalie respiratoire, autre).
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Ces codes appartiennent au chapitre des Symptômes, signes et maladies mal définies et peuvent être
utilisés lorsque l’hypoxie est significative mais ne répond pas à la définition de l’insuffisance respiratoire
aiguë (voir § 6.1.). Par exemple, en cas de ‘’pneumonie hypoxémiante’’, on peut ajouter le code 799.02
ème
à celui de la pneumonie. (AHA Coding Clinic, 2006, 2
trim., p 24)
Par contre, si l’hypoxie fait partie intégrante d'une insuffisance respiratoire aiguë ou chronique, il ne faut
pas utiliser de codes complémentaires 799.xx.

7.2.5. Des codes de symptômes
Les symptômes (orthopnée, apnée, tachypnée, dyspnée et anomalie respiratoire autre) peuvent être
utilisés dans des situations cliniques moins sévères. Ces codes ne sont utilisés que si l'étiologie est
inconnue. Ce sont les autres codes de la série 786.0x ‘’Dyspnea and respiratory abnormalities’’
(Dyspnée et anomalies respiratoires)

7.3. Codes d'insuffisance respiratoire spécifiques du nouveau-né
Ces codes sont décrits dans le chapitre consacré aux affections de la période périnatale (codes 769 et
770.x). Si une détresse respiratoire survient chez un nouveau-né mais qu’elle n’est pas causée par une
affection spécifique à la période périnatale, l’insuffisance respiratoire est alors codée 518.8x.
Exemple 8 1 : un garçon âgé de 21 jours présente une bronchiolite aiguë à RSV avec détresse respiratoire aiguë et hypoxie marquée :
466.11 "Acute bronchiolitis" due to RSV (Bronchiolite aiguë à RSV)
518.81 "Acute respiratory failure" (Insuffisance respiratoire aiguë)

7.4. Choix du diagnostic principal en cas d'insuffisance respiratoire
L'insuffisance respiratoire est une manifestation clinique grave qui est toujours la conséquence d'un ou
plusieurs processus physiopathologique(s) sous-jacent(s). Elle peut être due à la défaillance de n'importe quelle composante - isolée ou combinée - du système respiratoire, du système cardio-circulatoire,
du système nerveux central ou périphérique, des muscles respiratoires ou de la conformation
squelettique du thorax.
Selon les règles générales de codage, l'insuffisance respiratoire doit donc en principe être considérée
comme diagnostic secondaire et précédée de l'affection qui en est la cause (ou la cause prédominante
si plusieurs causes d'insuffisance respiratoire sont présentes chez le patient). Par conséquent, que l'insuffisance respiratoire soit causée par une affection aiguë (respiratoire ou non) ou par l'exacerbation
aiguë d'une affection chronique (respiratoire ou non), c'est toujours l’affection sous-jacente qui doit être
choisie comme diagnostic principal. Il existe toutefois une seule exception à cette règle, lorsque le
patient est hospitalisé pour une insuffisance respiratoire qui survient comme une complication aiguë
d’une pathologie neurologique chronique connue et déjà prise en charge, telle qu’une sclérose latérale
amyotrophique ou une myasthénie. Dans ce cas, c’est l’insuffisance respiratoire aiguë qui justifie
l’hospitalisation du patient et elle est codée en diagnostic principal, avec la pathologie neurologique
enregistrée en diagnostic secondaire.
Les exemples suivants illustrent la logique à suivre :
-

1° Exacerbation aiguë d'une affection respiratoire chronique cause d'insuffisance respiratoire
aiguë :
Exacerbation de BPCO et insuffisance respiratoire aiguë
1 = 491.21
2 = 518.81
- 2° Cause respiratoire aiguë d'insuffisance respiratoire aiguë :
Pneumonie à pneumocoques et insuffisance respiratoire aiguë
1 = 481
2 = 518.81
- 3° Cause non respiratoire aiguë d'insuffisance respiratoire aiguë :
Infarctus et insuffisance respiratoire aiguë
1 = 410.x
2 = 518.81
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- 4° Cause non respiratoire chronique exacerbée d'insuffisance respiratoire aiguë :
Décompensation aiguë d'une cardiopathie préexistante et insuffisance respiratoire
aiguë
1 = 428.0
2 = 518.81
- 5° Maladie neurologique chronique connue cause d'une insuffisance respiratoire aiguë :
Myasthénie et épisode d'insuffisance respiratoire aiguë
1 = 518.81
2 = 358.01

8. Œdème pulmonaire aigu
L’œdème pulmonaire est une situation clinique caractérisée par l'inondation des espaces alvéolaires par
du liquide. On distingue d'une part l'œdème pulmonaire causé par un déséquilibre hémodynamique secondaire à une insuffisance cardiaque gauche ou globale, et d'autre part l'œdème qui survient sans insuffisance cardiaque et lié à différentes étiologies.

8.1. Dans le cas d'une étiologie cardiogénique :
L'œdème pulmonaire fait partie intégrante de la pathologie cardiaque responsable et ne peut pas être
codé séparément. C'est le cas pour les codes:
428.0 "Congestive heart failure, unspecified" (Insuffisance cardiaque congestive, non
spécifiée)
428.1 "Left heart failure" (Insuffisance cardiaque gauche)
402.9x ‘’Hypertensive heart disease’’ (Maladie cardiaque hypertensive)
391.x "Rheumatic fever with heart involvement" (Cardiopathie rhumatismale aiguë)
398.91 "Rheumatic heart failure" (Cardiopathie rhumatismale décompensée)
Par contre, lorsque l'insuffisance cardiaque est due à un infarctus ou une autre cardiopathie ischémique, la notion d'œdème pulmonaire n'est pas comprise dans les codes de la série 410.x à 414.x. Il est
donc nécessaire d'y ajouter le code d'insuffisance cardiaque gauche 428.1, à moins que le rapport ne
précise que l'insuffisance cardiaque est congestive, dans quel cas on utilise le code 428.0. En cas
d’infarctus du myocarde + OAP on codera donc : 410.x + 428.1
De toute manière, le code 518.4 (Œdème aigu du poumon) ne peut jamais être utilisé lorsqu’il s’agit
d’un œdème cardiogénique.

8.2. Dans le cas d’une étiologie non cardiogénique :
Pour les œdèmes pulmonaires non cardiogéniques on utilise différents codes selon l'étiologie de
l'œdème :
Pathologies aiguës
o Œdème consécutif aux radiations ionisantes: 508.0 "Acute pulmonary manifestations due to
radiation" (Manifestations pulmonaires aiguës dues aux radiations)
o Œdème consécutif à des fumées ou gaz irritants : 506.1 "Acute pulmonary edema due to fumes and vapors" (Œdème aigu du poumon du aux fumées et vapeurs)
o Œdème par noyade : 994.1 "Drowning and nonfatal submersion" (Effet de submersion non
mortelle et de noyade)
o Œdème d'altitude : 993.2 "Other and unspecified effects of high altitude" (Effet de l'altitude,
autre et non spécifié)
o Dans tous les autres cas, l'œdème aigu se code 518.4 "Acute edema of lung, unspecified"
(Œdème aigu du poumon, non spécifié)
Ce code s'utilise également pour l'œdème aigu postopératoire ou pour l'œdème qui peut
compliquer de manière aiguë des maladies respiratoires chroniques telles que fibrose pulmonaire (515), sténose congénitale des veines pulmonaires (747.49) ou embolies pulmonaires (415.1x)
Pathologies chroniques :
Pour un œdème pulmonaire chronique d'origine non cardiogénique, de cause connue (par exemple
fibrose pulmonaire ou maladie thromboembolique) ou non, on utilise plutôt le code 514 "Pulmonary
congestion and hypostasis" (Congestion pulmonaire et hypostase). L’affection causale est codée en
diagnostic principal.
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9. Les pathologies de la circulation pulmonaire
L’embolie pulmonaire est une obstruction brutale d’une artère pulmonaire par un «corps étranger». Il
s’agit le plus souvent d’un caillot sanguin provenant d’une thrombo-phlébite périphérique, mais il peut
également s’agir de thrombus consécutifs d’une manœuvre vasculaire telle qu’un cathétérisme. Une
autre cause d’embolie pulmonaire est liée à des emboles septiques que l’on peut rencontrer dans des
pathologies infectieuses.
Les conséquences possibles d’une embolie pulmonaire sont l’infarctus pulmonaire et l’hypertension
artérielle pulmonaire. Celle-ci peut se présenter sous forme aiguë, dans d’emboles de grande taille ou
sous forme chronique, liée à une répétition de micro-embolies.
L’hypertension artérielle pulmonaire peut à son tour être compliquée d’une insuffisance cardiaque
droite. C’est pratiquement toujours le cas dans l’hypertension artérielle pulmonaire aiguë due à de gros
emboles et on parle dans ces cas-là de « Cœur Pulmonaire Aigu », mais ce n’est pas
systématiquement le cas dans l’hypertension artérielle chronique liée à des microembolies répétées.
Ces différentes notions vont être codées de manière spécifique.
Le codage de l’embolie pulmonaire dépend de son étiologie :
- 415.19 « Pulmonary embolism and infarction, other » est le code utilisé pour l’embolie
pulmonaire « classique ». Ce code comprend la notion d’infarctus pulmonaire, mais pas la
notion d’insuffisance cardiaque droite aiguë qui se code à part : 415.0
- 415.11 « Iatrogenic pulmonary embolism and infarction » est utilisé pour l’embolie iatrogène qui
peut survenir comme complication de manipulations vasculaires ou comme complication postopératoire par ex.
- 415.12 « Septic pulmonary embolism » est utilisé dans le cas d’embolie septique. Ce code doit
être précédé du code de l’infection causale (septicémie p.ex.)
Le codage de l’hypertension artérielle pulmonaire dépend de son mode de présentation aiguë ou
chronique, et de son étiologie :
- l’hypertension artérielle pulmonaire aiguë se code 415.0 « Acute cor pulmonale ». Ce code
comprend là la fois la notion d’hypertension artérielle pulmonaire aiguë et la notion
d’insuffisance cardiaque droite aiguë
- l’hypertension artérielle pulmonaire chronique se code en fonction de son étiologie :
o 416.0 « Primary pulmonary hypertension » est utilisé lorsqu’aucune étiologie précise n’a pu
être décelée. Il s’agit d’une affection grave et assez rare, qui doit être décrite comme telle
dans les conclusions du médecin.
o 416.1 « Kyphoscoliotic heart disease » est une forme d’hypertension artérielle pulmonaire
chronique associée à d’importantes déformations squelettiques thoraciques
o 416.2 « Chronic pulmonary embolism » Ce nouveau code décrit spécifiquement
l’hypertension artérielle pulmonaire liée à des microembolies répétées.
o 416.8 « Other chronic pulmonary heart disease » est utilisé dans la grande majorité des
hypertensions artérielles pulmonaires chroniques que l’on rencontre comme complication
de nombreuses affections respiratoires chroniques telles que la BPCO, les pneumopathies
interstitielles chroniques etc… Ce code est utilisé lorsque l’hypertension artérielle
pulmonaire chronique n’est pas associée à une insuffisance cardiaque droite chronique
o 416.9 « Chronic pulmonary heart disease, unspecified » est utilisé pour l’insuffisance
cardiaque droite chronique, due à l’hypertension artérielle pulmonaire chronique. On décrit
parfois cela sous le terme de « Cœur pulmonaire chronique »
N.B. il est important de bien distinguer l’insuffisance cardiaque droite qui survient comme complication
aiguë (415.0) ou chronique (416.9) d’une hypertension artérielle pulmonaire de l’insuffisance cardiaque
droite qui survient dans le cadre d’une cardiopathie globale (428.0). En cas de doute sur la cause de
l’insuffisance cardiaque droite, il convient de demander des précisions au médecin responsable.

10. Procédures spécifiques de l'appareil respiratoire
10.1. Biopsies bronchiques et pulmonaires
Ces techniques peuvent se pratiquer par des abords distincts: soit par endoscopie (fibroscopie souple
ou bronchoscopie rigide) soit par thoracoscopie, par thoracotomie, soit par abord transthoracique.
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10.1.1. Endoscopie
Cet abord permet de réaliser des prélèvements bronchiques de taille millimétrique, par pince à biopsie
ou encore des frottis cellulaires, par abrasion de la muqueuse à l'aide d'une brosse métallique. Ces actes sont codés 33.24 "Closed (endoscopic) biopsy of bronchus" (Biopsie fermée (endoscopique) de
bronche)
On peut également réaliser un prélèvement du poumon profond en poussant la pince à biopsie à
l'aveugle au travers de l'arbre bronchique jusqu'en périphérie pulmonaire. Dans ce cas, on utilise le
code 33.27 "Closed endoscopic biopsy of lung" (Biopsie fermée endoscopique de poumon)
Le code 33.24 est également utilisé pour décrire le "Lavage Broncho-Alvéolaire" qui consiste à instiller
quelques centaines de ml dans un territoire bronchique au travers d'un fibroscope souple et de l’aspirer
de manière à obtenir des échantillons cellulaires du territoire alvéolaire investigué. Les rapports médicaux rapportent généralement ce type d'examen sous le vocable LBA (ou BAL en Anglais)
Ce code (33.24) ne doit pas être confondu avec le lavage broncho-alvéolaire thérapeutique qui est un
acte que l'on pratique exceptionnellement comme traitement de la protéinose alvéolaire (maladie orpheline très rare caractérisée par une inondation alvéolaire par un matériel de nature protéique visqueuse
qui occasionne une insuffisance respiratoire chronique). Dans ce cas, le lavage broncho-alvéolaire doit
être codé 33.99 "Other operations on lung" (autres opérations de poumon)
Il existe enfin des situations où l'on instille un peu de sérum physiologique dans les voies respiratoires
afin de faciliter la désobstruction bronchique en cas d'encombrement muqueux important. Dans ce cas,
on utilise le code 96.56 "Other lavage of bronchus and trachea" (Autre lavage de bronche et de trachée).

10.1.2. Thoracoscopie/thoracotomie :
La thoracoscopie consiste à introduire un thoracoscope au travers d'un orifice cutané et d'un espace
intercostal dans la cavité pleurale, de manière à examiner la surface pulmonaire et pariétale. Cette voie
d’abord permet également de réaliser la plupart des interventions que l’on peut aussi réaliser
par thoracotomie.
Le tableau ci-dessous résume ces différentes interventions, avec le code approprié en fonction de la
voie d’abord utilisée
Procédure
Excision de lésion ou de tissu de bronche
Ablation de lésion ou de tissu pulmonaire
Résection d’un segment pulmonaire
Lobectomie
Pneumonectomie
Biopsie du poumon
Drainage de la cavité pleurale
Biopsie pleurale
Décortication du poumon

Thoracoscopie
32.0
32.25
32.30
32.41
32.50
33.20
34.06
34.20
34.52

Thoracotomie
32.29
32.23
32.39
32.49
32.59
33.28
34.09
34.24
34.51

10.1.3. Abord transthoracique – biopsie/aspiration a l’aiguille
Le code 33.26 ‘’Closed (percutaneous) (needle) biopsy of lung’’ [Biopsie fermée (percutanée) (à
l'aiguille) du poumon]
Cet abord consiste à introduire une fine aiguille qui se termine par une sorte de vrille, au travers de la
peau et d'un espace intercostal, dans une lésion pulmonaire, sous supervision radiologique ou tomodensitométrique. Ce type de prélèvement permet d'obtenir un peu de matériel cellulaire pour analyse
cytologique. Le code utilisé pour cet acte est 33.26

10.2. Ablations
En ICD-9-CM, le terme « ablation » décrit une alternative à l’exérèse chirurgicale. Elle consiste à
utiliser divers moyens physiques tels que le froid, l’électrocoagulation, le laser, les ultrasons, des ondes
de radiofréquence, etc pour détruire une partie de tissu ou de tumeur.
En ce qui concerne l’application de ces diverses techniques sur le poumon, elles sont codées, non pas
en fonction du type de matériel utilisé, mais bien en fonction de la voie d’abord :
- 32.23 « Open ablation of lung lesion or tissue » (ablation ouverte de lésion ou de tissu
pulmonaire) si on aborde la lésion par thoracotomie
- 32.24 « Percutaneous ablation of lung or tissue » (ablation percutanée de lésion ou de tissu
pulmonaire) si l’abord est transthoracique
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32.25 « Thoracoscopic ablation of lung or tissue » (ablation thoracoscopique de lésion ou de
tissu pulmonaire) si l’abord est thoracoscopique
32.26 « Other and unspecified ablation of lung or tissue » (ablation autre ou non spécifiée de
lésion ou de tissu pulmonaire) si l’abord est transbronchique ou autre

10.3. Contrôle endoscopique d’hémorragie bronchique
Il n’existe pas de code spécifique pour le contrôle endoscopique d’hémorragie bronchique. Il est dès
lors conseillé d’utiliser le code 32.01 "Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of bronchus"
(Excision ou destruction endoscopique de lésion ou de tissu de bronche)

10.4. Ventilation mécanique
Il s'agit d'une situation où l'effort ventilatoire du patient est assisté par un appareillage externe.

10.4.1. Ventilation mécanique invasive
Dans les cas graves, l'assistance ventilatoire peut être réalisée de manière classique, par un ventilateur
connecté à un tube endotrachéal ou une canule de trachéotomie. On parle alors d'une ventilation artificielle "invasive".
Selon la durée de la ventilation, on utilise :
- le code 96.71 "Continuous mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours"
(Ventilation mécanique continue de moins de 96 heures consécutives)
ou
- le code 96.72 "Continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more" (Ventilation mécanique continue de 96 heures continues ou plus)
Il faut comprendre que cette durée est calculée depuis le début de la procédure de ventilation
(intubation ou mise en route de la ventilation sur une trachéotomie préexistante), jusqu'à l'extubation ou
l'arrêt définitif de la ventilation continue sur trachéotomie.
Dès que les valeurs des gaz sanguins le permettent, on peut laisser le patient se réveiller de son sommeil artificiel et mettre un terme à sa ventilation mécanique. Cette période est dite ‘de sevrage’ (‘’weaning’’ en anglais). On tente pendant celle-ci de sevrer le patient de la ventilation en déconnectant le
ventilateur pendant des intervalles de temps plus ou moins longs, entrecoupés de périodes de remise
au ventilateur. Cette période doit être comptabilisée dans la durée totale de la ventilation pour assigner
le code 96.71 ou 96.72 de manière appropriée.
Lorsque le patient a dû être intubé en Soins d'urgences ou en Soins intensifs ou lorsque la trachéotomie
a dû être mise en place pour assurer la ventilation mécanique, l'acte réalisé doit également être codé, à
savoir :
- 96.04 "Insertion of endotracheal tube" (Insertion de tube endotrachéal)
- 31.1 "Temporary tracheostomy" (Trachéotomie temporaire)
- 31.29 ‘’Other permanent tracheostomy’’ (Autre trachéostomie permanente,)
N.B. ces codes d'intubation et de ventilation mécanique sont réservés aux situations médicales critiques. Par contre, ces actes font intégralement partie de l'acte d'anesthésie en cas de chirurgie et dans
ce contexte ils ne peuvent pas être codés.
Dans le cas précis où un patient séjourne aux Soins intensifs après une intervention chirurgicale, il est
cependant licite de coder 96.71 ou 96.72 s’il doit bénéficier d’un support de ventilation mécanique pendant plus de 48 heures ou s’il existe une note claire dans le dossier clinique confirmant que la
ventilation mécanique doit être poursuivie pour une raison médicale précise.
La durée de la ventilation est calculée depuis le moment de l’intubation lors de l’intervention chirurgicale
jusqu’à l’extubation. Ceci est une exception à la règle générale qui dit que la ventilation mécanique est
considérée comme technique de routine lors d’une intervention chirurgicale.
Exemple 8 2 :
• Un patient est opéré pour remplacement d’une valve aortique puis transféré aux Soins
intensifs et détubé après 36 heures
DP
424.1 ‘’Aortic valve disorders’’ (Affection de la valve aortique)
P
35.21 ‘’Replacement of aortic valve with tissue graft’’ (Remplacement de valve
aortique avec greffe de tissu)
La ventilation mécanique ne peut pas être codée
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Un patient est opéré pour remplacement d’une valve aortique puis transféré aux Soins
ème
intensifs. A cause de problèmes respiratoires, le patient n’est extubé qu’au 5
jour postopératoire.
DP
424.1 ‘’Aortic valve disorders’’ (Affection de la valve aortique)
P
35.21 ‘’Replacement of aortic valve with tissue graft’’ (Remplacement de valve
aortique avec greffe de tissu)
96.72 "Continuous mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more"
(Ventilation mécanique continue de 96 heures continues ou plus)

10.4.2. Ventilation mécanique non-invasive
On dispose actuellement d'autres modes d'assistance ventilatoire qui ne nécessitent plus d'intubation.
Ils s'appliquent au masque facial ou nasal et imposent des variations de pression prédéfinies aux mouvements respiratoires spontanés du patient.
Plusieurs méthodes sont disponibles :
- cPAP [‘’Continuous Positive Airway Pressure’’ (Pression positive continue)] lorsque l'appareil
impose une pression positive continue pendant le cycle ventilatoire
- BiPAP [‘’Bilevel Positive Airway Pressure’’ (Pression positive à deux niveaux)] lorsque l’appareil impose une pression positive de niveau variable à l'inspiration ou à l'expiration
- IPPB [‘’Intermittent Positive Pressure Breathing’’ (Pression positive intermittente)] lorsque l’
appareil impose une pression positive intermittente à l'inspiration
- CNP [‘’Continuous Negative Pressure’’ (Pression continue négative)], méthode désuète désignée sous le terme de ‘poumon d'acier’ ou ‘environnement péri thoracique rigide en dépression’, pour imiter les mouvements respiratoires chez des patients atteints de paralysie neuromusculaire (poliomyélite p.ex).
Les codes utilisés dans ces situations sont:
93.90 "Continuous positive airway pressure (cPAP)" (respiration assistée par pression positive
continue) pour BiPAP ou cPAP
93.91 "Intermittent positive pressure breathing (IPPB)" (respiration assistée par pression
positive intermittente (ippb)) pour IPPB
93.99 "Other respiratory procedures" (autres procédures respiratoires) pour CNP
A partir de 2009, cPAP et BiPAP branchées sur un tube endotrachéal ou une canule de trachéotomie
sont considérées comme ventilation mécanique invasive et codées avec le code 96.7x.

10.5. La dépendance à un appareil respirateur
Le code V46.11 "Dependence of respirator, status" (Dépendance de respirateur) est utilisé uniquement
pour décrire la situation d'un patient sous respirateur depuis un épisode de soin antérieur à l'épisode en
cours. Le code ne doit pas être utilisé au cours du séjour pendant lequel le respirateur a été mis en
route, même si la durée de ventilation se prolonge. Dans ce dernier cas, ce sont les codes de procédure
appropriés qui doivent être mentionnés uniquement.
La version 2009 de ICD-9-CM a séparé le code V46.1 en quatre codes séparés:
V46.11 "Dependence of respirator, status" (Dépendance de respirateur, statut)
V46.12 "Encounter for respirator dependance during power failure" (Contact pour dépendance à un respirateur pendant une coupure de courant)
V46.13 ‘’Encounter for weaning from respirator [ventilator]’’ (Contact pour sevrage de respirateur [ventilateur])
V46.14 ‘’Mechanical complication of respirator [ventilator]’’ (Complication mécanique de respirateur [ventilateur])
N.B. le code V46.1x désigne spécifiquement la dépendance à un respirateur conventionnel, appliqué
chez le patient trachéotomisé.
Par contre, pour le traitement au long cours par un appareillage de ventilation non invasive, tel que
cPAP ou BiPAP, le code V46.8 "Other enabling machines" (Dépendance d'autre appareil d’assistance)
est utilisé.
Ce code ne doit cependant pas être utilisé pour le traitement intermittent par cPAP chez les patients qui
présentent un syndrome d’apnées du sommeil car il ne s’agit pas de dépendance.
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10.6. Les complications de trachéostomie
Codes de la sous-catégorie 519.0x ‘’Tracheostomy complications’’ (Complications de trachéostomie)
- complications infectieuses :
519.01 "Infection of tracheostomy" (Infection de trachéostomie) qui nécessite d'associer les codes appropriés pour décrire la manifestation clinique spécifique :
- abcès 682.1 "Other cellulitis and abscess – neck" (Autre phlegmon, abcès -du cou) + un
code de la série 041.x pour décrire le germe en cause si celui-ci est connu
- un code de la série 038.x "Septicemia…" (Septicémie…).
- complications mécaniques : obstruction, malposition de canule, …
519.02 "Mechanical complication of tracheostomy" (Complication mécanique de trachéostomie)
- autres complications : fistules trachéo-œsophagiennes ou les hémorragies
519.09 "Other tracheostomy complications" (Autres complications de trachéotomie)
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9
Maladies de l’appareil digestif
Classification:
• 520 – 529: cavité buccale, glandes salivaires et mâchoires
• 530 – 538: oesophage, estomac, duodénum
• 540 – 543: appendice
• 550 – 553: hernies abdominales
• 555 – 558: entérites et colites non infectieuses
• 560 – 569: autres affections d’intestin et péritoine
• 570 – 579: autres affections digestives (incluant foie, vésicule, pancréas)

1. Cavité buccale
Les stomatites et mucosites sont ulcéreuses ou non. On code
• 528.00 ‘’stomatitis and mucositis, unspecified’’ (stomatite et mucosite non spécifiées)
• 528.01 ‘’mucositis (ulcerative) due to antineoplastic therapy’’ (mucosite (ulcéreuse) due à un
traitement antinéoplasique)
• 528.02 ‘’mucositis (ulcerative) due to other drugs’’ (mucosite (ulcéreuse) due à d’autres
médicaments)
Il faut y adjoindre un code E pour préciser l’agent causal :
• E930.7 ‘’antineoplastic antibiotics’’ (antibiotiques antinéoplasiques)
• E933.1 ‘‘antineoplastic and immunosuppressive drugs’’ (cytostatiques et immunosuppresseurs
• E879.2 ‘‘radiological procedure and radiotherapy’’ (procédures radiologiques et radiothérapie)
La mucosite gastro-intestinale, ulcéreuse ou non, est codée 538 ‘‘gastrointestinal mucositis (ulcerative)’’
(mucosite (ulcéreuse) gastrointestinale) avec un code E pour définir l’agent causal.
Par analogie, on trouvera dans d’autres chapitres :
• 478.11 ‘’nasal mucositis (ulcerative)’’ (mucosite nasale (ulcéreuse)
• 616.81 ‘’mucositis (ulcerative) of cervix, vagina and vulva’’ (mucosite (ulcéreuse) du col, du
vagin, de la vulve)
On y ajoutera ici aussi un code E pour définir l’agent causal.
L’ostéite du maxillaire est codée 526.4 ‘’Diseases of the jaws, inflammatory conditions’’ et son
traitement par curetage est codé 24.4 ‘’excision of dental lesion of jaw’’ (excision de lésion dentaire de
machoire).

2. Oesophage
Les oesophagites sont, pour la plupart, classées dans 530.1x ‘’esophagitis’’ (Œsophagite).
L’œsophagite peptique est due au reflux de liquide gastrique dans l’œsophage dont la
n’est pas faite pour résister à un tel degré d’acidité. Elle se code 530.11 ‘’Reflux
(Œsophagite par reflux). Elle peut être opérée par
• fundoplicature (Nissen) par voie ouverte 44.66 ‘’Other procedures for
esophagogastric sphincteric competence’’
• fundoplicature par laparoscopie 44.67 ‘’Laparoscopic procedures for
esophagogastric sphincteric competence’’
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Les œsophagites par reflux sont classées en grade 1 à 5 selon Savary-Miller ou en grade A à D selon la
classification de Los Angeles. Ces nuances n’existent pas dans ICD-9-CM.
Table 9 1: Classification clinique des oesophagites
Classification Savary-Miller

Classification Los Angeles

Grade 1 : érosion isolée
Grade 2 : érosions confluentes
Grade 3 : érosions confluentes et circulaires sur
toute la circonférence œsophagienne
Grade 4 : complications chroniques inférieures à
3 % des œsophagites : sténose peptique ou
ulcère œsophagien
Grade 5 : endobrachyœsophage

Grade A : mucosal break < 5 mm in length
Grade B : mucosal break > 5mm
Grade C : mucosal break continuous between > 2
mucosal folds
Grade D : mucosal break >75% of esophageal
circumference

Ces lésions touchent habituellement la partie inférieure de l’œsophage ; les œsophagites de grade 3 et
4 sont plus rares et sont favorisées par l’âge avancé, la dénutrition, l’alcoolisme, les anti-inflammatoires
non stéroïdiens, les troubles moteurs de l’œsophage etc …
L’œsophagite non spécifiée se code 530.10 ‘’Esophagitis, unspecified’’. Le caractère précis (aigu,
éosinophilique…) de l’œsophagite doit être indiqué dans le dossier et ne peut pas être simplement
déduit.
Les autres oesophagites sont classées dans les maladies infectieuses comme
• 112.84 ‘’candidal esophagitis’’ (oesophagite mycotique)
• 017.8x ‘’tuberculosis of esophagus’’ (oesophagite tuberculeuse)
L’endobrachyœsophage ou œsophage de Barrett (530.85 "Barrett's esophagus") est une métaplasie
muqueuse qui peut remonter plus ou moins haut dans l’œsophage. Les risques évolutifs sont l’ulcère
vrai et le cancer de l’œsophage. De nombreux endobrachyœsophages sont asymptomatiques et donc
non dépistés. Si on parle d’oesophagite de Barrett, on code aussi 530.85.
Œsophagites, Barrett et ulcères peuvent être codés simultanément s’ils apparaissent à différents
niveaux de l’œsophage.
Le saignement œsophagien est codé de cinq manières :
530.21
‘’ulcer of esophagus with bleeding’’ (ulcère d’œsophage avec hémorragie)
530.82
‘’esophageal hemorrhage’’ (hémorragie œsophagienne) (sur lésion de Dieulafoy)
530.7
‘’gastro-esophageal laceration-hemorrhage syndrome (Mallory-Weiss)
456.0
‘’esophageal varices with bleeding’’ (varices œsophagiennes avec hémorragie)
456.20
‘’esophageal varices in diseases classified elsewhere with bleeding’’ (varices
œsophagiennes secondaires avec hémorragie)
Les varices œsophagiennes sont le plus souvent secondaires à une hypertension portale et/ou une
cirrhose hépatique. Attention, les codes de la sous-catégorie 456.2 ‘’esophageal varices in diseases
classified elsewhere’’ (varices œsophagiennes secondaires) sont des manifestations et ne peuvent
jamais être utilisés en diagnostic principal.
Certains patients présentent des varices primaires, une anomalie de développement. On utilise alors le
code 456.0 ‘’esophageal varices with bleeding’’ (varices œsophagiennes avec hémorragie) ou 456.1
‘’esophageal varices without mention of bleeding’’ (varices œsophagiennes sans hémorragie)
Le traitement des varices œsophagiennes consiste en
• une injection d’agent sclérosant par voie endoscopique 42.33 ‘’endoscopic excision or
destruction of lesion or tissue of esophagus’’ (excision ou destruction de lésion ou de tissu de
l’œsophage par voie endoscopique)
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le placement d’une sonde de Blackmore-Sengstaken 96.06 ‘’insertion of Sengstaken tube’’
(insertion de tube de Sengstaken) pour arrêter un saignement.
le recours à la ligature chirurgicale 42.91 ‘’ligation of esophageal varices’’ (ligature de varice
œsophagienne) est rare.

Le syndrome de Boerhaave est une rupture (brèche) oesophagienne caractérisée par la triade : efforts
de vomissements, douleurs thoraciques et emphysème sous-cutané (et pneumo-médiastin). Il s’agit
d’une urgence chirurgicale. Il est codé 530.4 “Perforation of esophagus” (Perforation de l'oesophage).
L’étude de motilité œsophagienne est codée 89.32 ‘’esophageal manometry’’ (manométrie
œsophagienne) et la mesure du pH œsophagien est codée 89.39 ‘’other nonoperative measurements
and examinations’’ (Autres mesures et examens non opératoires).

3. Inflammations à éosinophiles
Les codes suivants sont employés pour les pathologies décrites comme :
530.13 ‘’Eosinophilic esophagitis’’ (oesophagite à éosinophiles)
535.7x ‘’Eosinophilic gastritis’’ (gastrite à éosinophiles (avec ou sans saignement))
558.41 ‘’Eosinophilic gastroenteritis’’ (gastroentérite à éosinophiles)
558.42 ‘’Eosinophilic colitis’’ (colite à éosinophiles)
Il s’agit de syndromes spécifiques dans le spectre des atteintes à éosinophile du tractus gastrointestinal, avec des images cliniques, endoscopiques et histologiques caractéristiques.

4. Hémorragie gastro-intestinale
Le saignement gastro-intestinal se manifeste de différentes manières :
 hématémèse (‘’hematemesis’’) : vomissement de sang
 méléna (‘’melena’’) : sang foncé dans les selles
 hématochésie (‘’hematochezia’’) : sang rouge dans les selles
 saignement occulte (‘’occult blood’’) : sang dans les selles repéré par examen de laboratoire
De nombreuses pathologies digestives possèdent un code combiné spécifique pour indiquer qu’elles
sont à l’origine d’un saignement tels les ulcères gastro-intestinaux, gastrites, angiodysplasies,
duodénites, diverticuloses et diverticulites.
535.01 ‘’Acute gastritis with hemorrhage’’ (gastrite aiguë avec hémorragie)
562.12 ‘’Diverticulosis of colon with hemorrhage’’ (diverticulose du colon avec hémorragie)
562.13 ‘’Diverticulitis of colon with hemorrhage’’ (diverticulite du colon avec hémorragie)
537.83 ‘’Angiodysplasia of stomach and duodenum with hemorrhage’’ (angiodysplasie de l’estomac
et du duodénum avec hémorragie)
Les codes de la catégorie 578 ‘’gastrointestinal hemorrhage’’ (hémorragie gastro-intestinale) sont
utilisés:
 si le clinicien indique clairement que le saignement est dû à une cause pour laquelle il n’existe
pas de code combiné spécifique
 s’il n’y a pas relation établie (ou documentée) entre la pathologie et le saignement
 si la cause du saignement est inconnue.
Lors d’une mise au point, la cause d’un saignement gastro-intestinal n’est parfois pas trouvée ou le site
suspecté n’est pas (ou n’est plus) hémorragique. Ceci n’exclut pas l’utilisation d’un code combiné ‘’avec
hémorragie’’ ou de la catégorie 578.x si le clinicien utilise un diagnostic basé sur une ‘’histoire’’ ou une
autre évidence comme la présence d’un caillot dans le fond de l’ulcère ou la présence de traces de
sang.
Si le lien entre une pathologie et le saignement gastro-intestinal n’est pas clairement établi par le
clinicien, il faut coder la pathologie et utiliser conjointement le code 578.9 “hemorrhage of
gastrointestinal tract, unspecified” (hémorragie du tractus gastro-intestinal, non spécifiée). Ce lien n’est
pas établi dans les exemples 9-03 et 9-04.
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Exemple 9-01 : Admission pour hémorragie gastrique due à un cancer du corps gastrique
DP: 151.4 ‘’Malignant neoplasm of stomach, body of stomach’’ (cancer du corps de l’estomac)
DS: 578.9 ‘’Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified’’ (hémorragie gastrointestinale, non
spécifiée)
Le lien entre le saignement et le néoplasme de l’estomac est établi, mais il n’existe pas de code
combiné.
Exemple 9-02 : Admission pour hémorragie digestive sans cause apparente
DP: 578.9 ‘’hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified’’ (hémorragie gastrointestinale, non
spécifiée)
Exemple 9-03 : Admission pour saignement gastro-intestinal et mise en évidence d’une angiodysplasie
gastrique non hémorragique et d’une diverticulose colique non hémorragique.
DP: 578.9 ‘’Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified’’ (hémorragie gastrointestinale, non
spécifiée)
DS: 537.82 ‘’Angiodysplasia of stomach and duodenum without mention of hemorrhage’’
(angiodysplasie d’estomac et duodenum sans hémorragie)
562.10 ‘’Diverticulosis of colon (without mention of hemorrhage)" (diverticulose du colon sans
hémorragie)
Le lien entre le saignement et les lésions présentes (angiodysplasie et diverticulose), n’est pas établi.
Exemple 9-04 : Admission pour rectorragie et mise en évidence d’hémorroïdes internes sans
saignement
DP: 569.3 ’Hemorrhage of rectum and anus" (hémorragie de rectum et anus)
DS: 455.0 ‘’Internal hemorrhoids without mention of complication" (hémorroïdes internes sans
complications)
Le lien entre le saignement et les lésions présentes, n’est pas établi.
ICD-9-CM ne faisant pas une distinction claire entre “bleeding” et “hemorrhage”, ils doivent être
considérés comme synonymes.
Codage des hémorragies digestives par spécialité
e
S’il y a saignement d’ulcère gastrique aigu dans la 1 spécialité et qu’il n’y a plus de saignement dans la
e
2 spécialité, on code chronologiquement 531.0x "Gastric ulcère, acute with hemorrhage” (Ulcer
gastrique, aigü avec hémorragie) et 531.3x “Gastric ulcer, acute without mention of hemorrhage or
perforation” (Ulcère gastrique, aigü sans mention d'hémorragie ou de perforation).
S’il n’y a pas de saignement d’ulcère gastrique aigu dans la 1e spécialité et mais bien durant la 2e
spécialité, on code chronologiquement 531.3x et 531.0x.
Si le saignement émane de plusieurs sites différents, il faut les coder distinctement.

5. Ulcères d’estomac et d’intestin grêle
Des codes combinés indiquant la présence d’un saignement, d’une perforation ou des deux sont
e
disponibles pour les ulcères gastriques, duodénaux, peptiques et gastro-jéjunaux. Un 5 chiffre indique
la présence ou l’absence d’une obstruction concomitante qui peut être due à un spasme, un œdème,
une cicatrice.
Les catégories sont les suivantes :
531 = gastrique (peptique) c’est-à-dire pour l’estomac et le pylore
532 = duodénal (peptique) c’est-à-dire post-pylorique
533 = peptique NOS c’est-à-dire gastroduodénal, peptique, de stress ou mal défini
534 = gastrojéjunal (peptique) c’est-à-dire anastomotique, stomal, marginal…
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L’ulcère peptique est une description courante mais peu précise. Le code 533.xx ‘’peptic ulcer, site
unspecified’’ (ulcère peptique de localisation non spécifiée) sera utilisé par défaut.
Un ulcère gastrique ou duodénal non spécifié ne peut pas être considéré par défaut comme peptique.
Un tel ulcère est codé 531.9x ‘’Gastric ulcer, unspecified as acute or chronic’’ (ulcère gastrique) ou
532.9x ‘’Duodenal ulcer, unspecified as acute or chronic’’ (ulcère duodénal). Par contre, l’ulcère
gastroduodénal non précisé est considéré par défaut comme peptique et codé 533.xx.
L’ulcère du bulbe est un ulcère duodénal : 532.xx "duodenal ulcer" (ulcère duodénal)
L’ulcère pénétrant implique une perforation et est codé comme tel. Le 4e chiffre des catégories 531 à
534 apporte la précision voulue. Le fond de l’ulcère n’est plus constitué par les tuniques gastriques ou
duodénales amincies mais par le foie, le pancréas, le mésocolon, le pédicule hépatique (QuénuLoygues). Cette perforation est donc couverte.
Dans la catégorie 534 ‘’gastrojejunal ulcer’’ (ulcère gastrojéjunal) on trouve les ulcères sur les diverses
anastomoses ou stomies chirurgicales. Dans ces cas-là, on n’utilise pas le code 997.4 ‘’digestive
system complications’’ (complications du système digestif).
L’ulcère causé par l’agrafage ou le fil de suture chirurgical au niveau d’un bypass gastrojéjunal est
codé 534.xx (gastrojejunal ulcer) complété par E878.2 « surgical operation with anastomosis, bypass or
graft with natural or artificial tissues used as implant » (intervention chirurgicale avec anastomose,
bypass ou greffe avec tissu naturel ou artificiel utilisé comme implant).
Les autres ulcères hémorragiques sont moins souvent spécifiques
Table 9 2: Formes moins fréquentes d'ulcères

Ulcère cardio-œsophagien
Ulcère primaire intestin grêle
Ulcère colon
Ulcère (stercoral) rectum & anus
Ulcère intestinal amibien
Ulcère intestinal tuberculeux
Ulcère intestinal typhoïde

Simple

hémorragique

530.20
569.82
569.82
569.41
006.9
014.8
002.0

530.21
+ 578.x (578.9)
+ 578.x (578.9)
+ 569.3
+ 578.x (578.9)
+ 578.x (578.9)
+ 578.x (578.9)

Dans la catégorie 578, le code par défaut est 578.9 "Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified”
(Hémorragie du tractus gastro-intestinal, non spécifiée).

6. Lésions de Dieulafoy
C’est une malformation artérielle rare (artère anormalement dilatée traversant la muqueuse). Elle peut
être la cause d’une hémorragie gastro-intestinale massive lorsqu’il y a rupture de vaisseau. Dans
l’estomac, elle se trouve généralement à sa partie haute. Le traitement de choix est le contrôle
endoscopique par mise en place d’hémoclips ou de ligatures élastiques.
Le codage dépend de la localisation anatomique:




Dans l’œsophage, elle est codée 530.82 ‘’Esophageal hemorrhage’’ (Hémorragie
œsophagienne).
La lésion dans l’estomac ou le duodénum est codée 537.84 ‘’Dieulafoy lesion (hemorrhagic) of
stomach and duodenum" (Lésion (hémorragique) de Dieulafoy de l'estomac et du duodénum).
Dans l’intestin, elle est codée 569.86 ‘’Dieulafoy lesion (hemorrhagic) of intestine" (Lésion
(hémorragique) de Dieulafoy de l'intestin).
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Le saignement fait partie intégrante de la lésion et ne peut pas être codé séparément.
Il faut distinguer les lésions suivantes:
 angiodysplasie de l'estomac
et du duodénum:
537.82 ou 537.83 “Angiodysplasia of stomach and duodenum”
 Angiodysplasie de l'intestin: 569.84 ou 569.85 “Angiodysplasia of intestine”
 angiome:
228.04 (hemangioma of intra-abdominal structures)
• lésion de Dieulafoy:
530.82 ou 537.84 ou 569.86

7. Stomies digestives
Le choix du code de diagnostic (principal) ou de procédure dépend de la raison d'admission et du type
de stomie (cfr. tableau 9.3).
Table 9 3: Stomies
gastrostomie

jéjunostomie

iléostomie

entérostomie

colostomie

Présence

œsophagostomie
V44.4

V44.1

V44.4

V44.2

V44.4

V44.3

Soins

V55.4
42.10
42.11
42.19

V55.1

V55.4

V55.2

V55.4

V55.3

43.1x

46.3x
46.01 (loop)

46.2x
46.01 (loop)

46.3x

46.1x
46.03 (loop)

46.41

46.41

46.40

46.43

46.51

46.51

46.50

46.52

Création
Révision

42.83

Fermeture

42.83

44.68
44.69
44.62

La catégorie V44 ‘’Artificial opening status’’ (Présence d’un orifice artificiel) indique la présence
d’une stomie et est utilisée exclusivement à partir du séjour qui suit celui de la mise en place de la
stomie, uniquement en diagnostic secondaire. L’exception est celle de la spécialité en revalidation pour
laquelle on pourra utiliser V44.xx alors que la stomie a été placée durant le même séjour hospitalier.
La catégorie V55 ‘’Attention to artificial openings’’ (Surveillance d’un orifice artificiel) indique que
l’on prête une attention médicale et/ou chirurgicale particulière à une stomie : repositionnement de
cathéter, fermeture de stomie, dilatation, toilette etc…
Lorsqu’il y a fermeture de colostomie, le chirurgien doit habituellement pratiquer une résection très
limitée du côlon ‘’stomal’’ afin de disposer de tissu de bonne qualité pour effectuer le rétablissement de
la continuité intestinale. Cette résection limitée fait partie intégrante de la fermeture de colostomie et le
code de colectomie segmentaire ne peut pas être utilisé. De même, l’anastomose digestive est incluse
dans la procédure de fermeture de stomie. Il en va de même pour les fermetures de toutes les stomies
digestives.
Les soins quotidiens apportés aux stomies digestives et autres stomies par l’infirmière ne sont pas
codés dans le DM-RHM mais le sont dans le DI-RHM.
Complications des stomies digestives : les codes, accompagnés du terme correct de recherche via
l'index, sont résumés dans le tableau 9 4. Les catégories [996.x] à [999.x] ne sont pas utilisées.
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Tableau 9 4: Complications de stomies (codes et termes d'entrée via l'index)

Infection
Complication
mécanique
non spécifiées
Autres
complications

index
œsophagostomie
abscess
530.86
infection
malfunction
dysfunction
530.87
stricture
stenosis
530.87
hernia
fistula,
prolapse

gastrostomie

entérostomie

colostomie

536.41

569.61

569.61

536.42

569.62

569.62

536.40

569.60

569.60

536.49

569.69

569.69

Il faut spécifier, si possible, le type d’infection (abcès, cellulite, septicémie) et l’agent causal (041.x
“Bacterial infection in conditions classified elsewhere” (Infection bactérienne dans des conditions
classées ailleurs)).
Exemple 9-05 : Admission pour phlegmon pariétal péri-colostomie à bacteroides fragilis
DP: 569.61 "Infection of colostomy or enterostomy" (Infection de colostomie ou d'entérostome)
DS: 682.2 "Other cellulitis & abscess, trunk" (Autre cellulite et abcès, tronc)
041.82 Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Bacteroides fragilis (Infection
bactérienne dans des conditons classées ailleurs, bactéroïdes fragilis)

8. Diverticulose et diverticulite
Diverticulose et diverticulite ne seront normalement pas codés ensemble.
La présence d’une diverticulite implique la présence de diverticules.
La perforation diverticulaire est incluse dans le code de diverticulite.
La diverticulose intestinale non spécifiée est considérée comme étant colique.
Un abcès de paroi intestinale lors d’une diverticulite est codé séparément 569.5 “Abscess of intestine”
(Abcès de l'intestin).
Un aperçu des codes diagnostiques pertinents est présenté dans la table 9.5. Les codes de perforations
ou ruptures traumatiques seront trouvés dans le chapitre 17a des traumatismes.
Tableau 9 5: Diverticulose et diverticulites

Diverticulose
Oesophage

750.4

Diverticulose
+
perforation

Diverticulose
+
hémorragie

750.4
+ 530.4

Diverticulite

Diverticulite
+
perforation

Diverticulite
+
hémorragie

530.6

Perforation
530.4

Estomac

537.1

Duodénum

562.00

562.00

562.02

562.01

562.01

562.03

voir ulcère

voir ulcère

Jéjunum

562.00

562.00

562.02

562.01

562.01

562.03

569.83
voir ulcère

Iléon

562.00

562.00

562.02

562.01

562.01

562.03

569.83

Appendice

543.9

+ 540.0 (1)

Caecum

562.10

562.10

562.12

562.11

562.11

562.13

540.0 (1)

Colon

562.10

562.10

562.12

562.11

562.11

562.13

569.83

Rectum

562.10

562.10

562.12

562.11

562.11

562.13

569.49
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Tableau 9 6: Diverticule acquis ou congénital

Œsophage
Estomac (cardia)
Colon
rectum
Duodenum
Jejunum
Ileon
Vésicule biliaire
Meckel

Par défaut
750.4
537.1
562.10
562.10
562.00
562.00
562.00
751.69
751.0

acquis
530.6
537.1
562.10
562.10
562.00
562.00
562.00

congénital
750.4
750.7
751.5
751.5
751.5
751.5
751.5
751.69
751.0

Tous les diverticules sont considérés comme acquis (sauf si mentionnés autrement) sauf celui de
l’œsophage qui est considéré comme congénital sauf s’il décrit comme acquis, épiphrénique, de
pulsion, de traction ou de Zenker.
La présence d’un diverticule de Meckel est codée 751.0 “Meckel's diverticulum” (Diverticule de Meckel)
qu’il y ait diverticulite ou non.

9. Dolichocolon et mégacolon
Le dolichocôlon (allongement hors norme du colon) est codé 751.5 ‘’other anomalies of intestine’’
(autre anomalie du colon).
Le mégacôlon (dilatation hors norme du colon) est codé selon sa cause. S’il s’agit d’une affection
congénitale on codera 751.3 “Hirschsprung's disease and other congenital functional disorders of
colon”, sinon on codera 564.7 “Megacolon, other than Hirschsprung's” pour une lésion acquise, 306.4
“Physiological malfunction arising from mental factors, gastrointestinal” pour une forme psychogénique
et 556.9 “Ulcerative colitis, unspecified” pour une forme d’origine toxique.
Les gastro-entérologues belges parlent souvent de mégadolichôcolon. Cette association n’existe pas
dans ICD-9-CM. Il faut le considérer comme un dolichocôlon avec dilatation secondaire et coder
uniquement 751.5 !

10. Résections coliques et colorectales
Voies d’abord des résections : le code permet de préciser si l'abord chirurgical s'est fait par
laparotomie classique ou via un abord laparoscopique.
Quelle que soit la voie d’abord, il faut coder toute anastomose intestinale autre que termino-terminale.
Tableau 9 7a:

Résection multi segmentaire
Caecectomie
Hémicolectomie droite
Résection du colon transverse
Hémicolectomie gauche
Sigmoïdectomie
Autre résection partielle
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Laparoscopie

Laparotomie

17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.36
17.39

45.71
45.72
45.73
45.74
45.75
45.76
45.79
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Tableau 9 7b:
Laparoscopie Laparotomie
Colectomie totale
Résection rectum, pull-through
Résection rectum, abdominopérinéale

45.81
48.42
48.51

45.82
48.43
48.52

Non précisé

Autre

45.83
48.40
48.50

45.83
48.49
48.59

11. Péritonites
Une péritonite est une inflammation ou une infection aiguë du péritoine. Si elle est secondaire à
une maladie infectieuse, il faut coder 567.0 “peritonitis in infectious diseases classified elsewhere”
(péritonite avec maladies infectieuses classées ailleurs) en diagnostic secondaire et l’affection sousjacente en diagnostic principal, sauf dans la tuberculose, la diphtérie, la syphilis, la péritonite à
Chlamydia et la gonococcie (Fitz-Hugh-Curtis) où il existe un code combiné. Il existe un code spécifique
pour la péritonite secondaire à la présence d’un pneumocoque, 567.1 “pneumococcal peritonitis”
(péritonite à pneumocoque).
La perforation d’organe intra-abdominal entraîne généralement une péritonite suppurative 567.2x
“other suppurative peritonitis” (autre péritonite suppurative) par présence de selles, de bactéries ... Elle
peut entraîner une péritonite chimique, aseptique par la présence de bile, d’urine, de liquide
pancréatique, etc… 567.8x “other specified peritonitis” (autre péritonite, spécifiée)
Les infections rétro-péritonéales (abcès, infection, abcès du psoas) sont codées 567.3x.
‘’retroperitoneal infections’’ (infections rétropéritonéales)
Des codes de péritonites spécifiques se trouvent à d’autres endroits :
 la péritonite diphtérique est codée 032.83 “Diphtheritic peritonitis”
 la péritonite tuberculeuse est codée 014.0x “Tuberculous peritonitis”
 la péritonite syphilitique est codée 095.2 “Syphilitic peritonitis”
 la péritonite gonoccocique est codée 098.86 “Gonococcal peritonitis”
 la péritonite à chlamydia est codée 099.56 “Other venereal diseases due to Chlamydia
trachomatis, peritoneum" (Autres maladies vénériennes due au Chlamydia trachomatis,
péritoine)
 la péritonite appendiculaire est codée 540.0 “Acute appendicitis with generalized peritonitis”
(appendicite aigue avec péritonite)
 la péritonite pelvienne aiguë ou chronique chez la femme est codée 614.5/7 “Acute or
unspecified / other chronic pelvic peritonitis, female” (Péritonite pelvienne aigue ou non
spécifiée/chronique autre chez la femme)
 la péritonite puerpérale est codée 670.0x “Major puerperal infection” (Infection puerpérale
majeure)
 la péritonite liée à l’avortement, secondaire à ce dernier ou liée à une grossesse ectopique ou
molaire est codée 634.0x, 635.0x, 636.0x, 637.0x, 638.0x ou 639.0x “…complicated by genital
tract and pelvic infection” (...compliquée par une infection du tractus génital et pelvienne)
 la péritonite méconiale est codée 777.6 “Perinatal intestinal perforation” (perforation intestinale
péri-natale)
 la péritonite par corps étranger (instrument, compresse) est codée 998.4 “Foreign body
accidentally left during a procedure” (Corps étranger laissé accidentellement pendant une
procédure)
 la péritonite aseptique, chimique, corps étranger (poudre, talc…) est codée 998.7 “Acute
reaction to foreign substance accidentally left during a procedure” (Réaction aiguë à une
substance étrangère laissée accidentellement pendant une procédure).

12. Adhérences
Il n’y a pas de différence de codage entre les adhérences postopératoires et post-infectieuses. Dans les
rapports médicaux, on retrouve souvent utilisé également le terme de "brides". Les adhérences
intestinales et/ou péritonéales sans occlusion sont codées 568.0 ‘’peritoneal adhesions (postoperative)
(postinfection)’’ (adhérence péritonéale (postopératoire) (postinfection)). S’il y a occlusion, elles sont
codées 560.81 ‘’intestinal or peritoneal adhesions with obstruction (postoperative) (postinfection)’’
(adhérence intestinale ou péritonéale avec occlusion (postopératoire) (post-infection)).
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Elles peuvent nécessiter une intervention chirurgicale ou être traitées avec succès par sonde gastrointestinale et médicaments.
Les adhérences non obstructives touchant le duodénum sont codées 568.0 “Peritoneal adhesions
(postoperative) (postinfection)” (Adhérences péritonéales (postopératoires) (postinfectieuses)). Les
adhérences obstructives sont codées 537.3 ‘’Other obstruction of duodenum’’ (Autre obstruction du
duodénum).
Les adhérences postopératoires ou post-infectieuses du péritoine pelvien féminin sont codées 614.6
‘Pelvic peritoneal adhesion, female (postoperative) (postinfection)’’ (Adhérences péritonéales
pelviennes de la femme (postopératoire) (postinfection)). Les autres adhérences chez la femme sont
codées 568.0 et 560.81 comme décrit ci-dessus.
Les petites adhérences, habituellement asymptomatiques, qui n’accroissent pas la difficulté d’une
intervention chirurgicale ne seront pas codées.
Si les adhérences engainent l’organe visé, rendent son accès difficile et nécessitent une véritable
adhésiolyse chirurgicale, il faut alors les coder en diagnostic et mentionner l’adhésiolyse en procédure.
La pertinence de ce codage est subordonnée à l’avis du chirurgien. L’adhésiolyse peut être pratiquée
par laparoscopie 54.51 ‘’laparoscopic lysis of peritoneal adhesions’’ (lyse laparoscopique d’adhérences
péritonéales) ou par laparotomie 54.59 ‘’other lysis of peritoneal adhesions’’ (lyse d’adhérences
péritonéales, autre).
Les occlusions digestives avancées peuvent entraîner des vomissements brunâtres très malodorants
que l’on appelle vomissements fécaloïdes. Ils se codent 569.87 "Vomiting of fecal matter".

13. Appendicite

La catégorie 540 ‘’Acute appendicitis’’ (appendicite aiguë) utilise un 4e chiffre pour préciser s’il y a :
 appendicite aiguë:
540.9 ‘’Acute appendicitis without mention of peritonitis’’
(Appendicite aiguë sans péritonite)
 abcès péritoneal:
540.1 ‘’Acute appendicitis with peritoneal abscess’’
(Appendicite aiguë avec abcès péritoneal)
 péritonite généralisée: 540.0 ‘’Acute appendicitis with generalized peritonitis’’
(Appendicite aiguë avec péritonite généralisée)
Si l’abcès et la péritonite sont mentionnés simultanément, on emploie le code 540.1 (voir sous-terme)
L’appendice se rompt parfois durant la manipulation chirurgicale ; ceci n’est pas considéré comme une
complication chirurgicale.
La catégorie 541 ‘’Appendicitis, unqualified’’ (appendicite sans autre précision) est un code vague qui
ne devrait pas être utilisé et demande d’examiner le dossier médical.
La caecite ou typhlite (cecitis) est l’inflammation du caecum. Cette pathologie est peu fréquente. Elle
peut se rencontrer lors d’une appendicite aigue et amener le chirurgien à pratiquer une caecectomie ou
une colectomie partielle.
Dans l’index, ‘’typhlite’’ renvoie par défaut au code 541 "appendicitis unqualifie" (appendicite sans autre
précision). Cette proposition semble incorrecte. Il faut se référer à la description chirurgicale de
l’appendicite et/ou caecite et opter pour un code 540.x plutôt que 541.
Le plastron appendiculaire est souvent lié à une appendicite évoluant depuis quelques jours. Il s’agit
d’une agglutination d’anses intestinales et/ou d’épiploon autour du foyer appendiculaire, une réaction de
défense afin de l’isoler. La notion de plastron n’implique pas la présence d’un abcès ou d’une
perforation et le code d’appendicite aiguë 540.9 sera normalement utilisé. S’il y a un abcès ou une
perforation appendiculaire sous-jacente, il faudra coder 540.0 ou 540.1. Seul le clinicien est habilité à
fournir cette précision.
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Une appendicite fortuite découverte à la laparotomie ou laparoscopie explorative sera codée avec
un code approprié de la section 540-543.
La notion de péritonite est un concept chirurgical et non histologique ! Ceci implique que l’on ne
peut pas se baser uniquement sur un protocole anatomo-pathologique pour coder une péritonite
appendiculaire.
L’appendicectomie peut être pratiquée par laparotomie (47.09 “Other appendectomy” (Autre
appendicectomie)) ou par laparoscopie (47.01 “Laparoscopic appendectomy” (Appendicectomie par
voie laparoscopique)).
L’appendicectomie de passage codée 47.1x ‘’incidental appendectomy’’ (appendicectomie de
passage) est l’ablation préventive d’un appendice normal durant une autre intervention. Ce code ne
peut pas être utilisé s’il y a une affection significative de l’appendice.
Exemple 9 6 : Admission pour cholécystectomie laparoscopique pour lithiase et appendicectomie de
passage.
DP: 574.20 ‘’Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis, without mention of
obstruction
(Lithiase vésiculaire sans mention de cholécystite, sans mention d'obstruction)
PR: 51.23 ‘’Laparoscopic cholecystectomy’’ (cholécystectomie laparoscopique)
47.11 laparoscopic incidental appendectomy (appendicectomie laparoscopique de passage)
Si seule une appendicectomie est pratiquée lors d’une intervention exploratrice, il faut coder 47.0x
même si l’appendice est normal à l’histologie.
Exemple 9 7 : Admission pour douleur abdominale fosse iliaque droite, laparoscopie négative,
appendicectomie par laparoscopie
DP: 789.03 ‘’Abdominal pain, right lower quadrant’’ (Douleur abdominale, quadrant inférieur droit)
PR: 47.01 ‘’Laparoscopic appendectomy’’ (Appendicectomie par laparoscopie)

14. Diarrhée
Il existe plusieurs codes pour décrire une diarrhée :
•
•
•
•

pour une diarrhée infectieuse par agent causal connu: 001.x à 008.x “Intestinal infectious
diseases”
pour une diarrhée infectieuse non spécifiée ou dysentérique ou épidémique: 009.2 “Infectious
diarrhea”
pour une diarrhée supposée infectieuse: 009.3 “Diarrhea of presumed infectious origin”
pour une diarrhée sans autre information: 787.91 “Diarrhea”

Dans l’index alphabétique, on trouve une longue liste sous le terme principal ‘’diarrhea’’. Il est important
de la parcourir pour choisir le code approprié et éviter, si possible, le code vague de symptôme 787.91.

15. Constipation et fécalome
Il y a un code de simple constipation 564.00 ‘’Constipation unspecified’’ (constipation non spécifiée)
mais aussi un code 564.01 ‘’Slow transit constipation’’ (constipation par transit lent’’ et 564.02 ‘’Outlet
dysfunction constipation’’ (constipation sur ‘’outlet dysfunction’’, dyschésie) ou 564.09 pour autre
constipation ("Other constipation").
Le fécalome est une impaction fécale dans le rectum. On trouve dans l’index ‘’fecalith (impaction)’’ et il
se code 560.32 ‘’fecal impaction’’ (Impaction fécale).
Deux codes de procédures permettent de définir son traitement mécanique
• 96.38 ‘’Removal of impacted feces’’ (Enlèvement de selles impactées) par flushing (nettoyage à
grandes eaux) ou par extraction manuelle
• 96.39 ‘’Other transanal enema’’ (Autre lavement transanal)
Un traitement médicamenteux (laxatif) y sera souvent associé.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

253

16. Invagination intestinale et réduction
L’invagination intestinale, affection du jeune enfant, est le prolapsus d’une partie d’intestin dans la
lumière adjacente avec pour résultante une occlusion.
Le traitement le plus répandu est le lavement baryté. L’injection d’air et les lavements ionisants sont des
alternatives. La réduction par lavement salin guidé par ultrasons est également pratiquée. Le code
96.29 ‘’reduction with intussusception of alimentary tract’’ (réduction d’invagination du tube digestif) est
utilisé. Aucun code supplémentaire n’est assigné pour la fluoroscopie ou la guidance ultrasonique. Si
ces procédures non-invasives sont inefficaces, on recourt à la chirurgie.

17. Pouchite
Par ‘’pouch’’ on entend habituellement la confection d’un « sac » iléoanal qui permet une certaine
continence des selles après résection intestinale.
La ‘’pouchitis’’ est l’inflammation aigue ou chronique d’un « pouch ». Elle se code 569.71 “Pouchitis”
(Pouchite).
Le code de complication 997.4 “Digestive system complications” (Complications du système digestif) ne
sera pas utilisé.

18. Pathologies anales
Un abcès anal peut apparaître au niveau d’une crypte de Morgagni, se développer dans le tissu
graisseux péri-anorectal et progresser vers la position déclive jusqu’au périnée. Il s’ouvre alors et se
draine spontanément. En phase aigüe, on codera 565.1 ‘’anal fistula’’ (fistule anale) et 566 ‘’abcès anal’’
(anal abscess) ainsi que le(s) germe(s) présents. En phase chronique, seule la fistule est présente et
sera codée.
Le polype (dit) hémorroïdaire est le plus souvent une papille hypertrophique de la ligne pectinée. On
code 569.49 ‘’Other specified disorders of rectum and anus, other’’ (Autre affection spécifiée du rectum
et anus, autre). Son excision est codée 49.3x ‘’Local excision or destruction of other lesion or tissue of
anus’’ (Excision ou destruction locale d'autre lesion ou tissu anal).
La marisque est un résidu d’hémorroïde externe se présentant sous la forme d’un repli cutané périanal. Le codage est 455.9 ‘’Residual hemorrhoidal skin tags’’ (Marisque résiduelle). Son exérèse est
codée 49.03 ‘’Excision of perianal skin tags’’ (Excision de marisque périanale).
Les hémorroïdes internes sont classées en stades
Stade 1 = non visible, non palpable, saignante
Stade 2 = prolabante mais spontanément réductible
Stade 3 = prolabante mais non spontanément réductible mais réductible au doigt
Stade 4 = prolabante mais non réductible, même au doigt (fluxion hémorroïdaire)
ICD-9-CM ne prend pas cette classification en compte mais uniquement la notion d’interne ou externe,
avec ou sans complication. On code donc ce qui est décrit dans le dossier mais dès que le clinicien
parle de stade, on code 455.2 ‘’Internal hemorrhoids with other complication’’ (Hémorroïdes internes
avec autre complication).
La fissure anale est une déchirure de la muqueuse anale mettant le sphincter interne à nu. Elle est
codée 565.0 ‘’Anal fissure’’ (Fissure anale). Son traitement chirurgical est 49.39 ‘’Other local excision or
destruction of lesion or tissue of anus’’ (Autre excision ou destruction locale de lésion ou tissu anal).
Les déchirures liées à l’accouchement peuvent atteindre les sphincters (interne et/ou externe)
anorectaux, voire la muqueuse anorectale. Les codes sont alors spécifiques : 664.2x “Third-degree
perineal laceration” (lacération périnéale du troisième degré) ou 664.3x “Fourth-degree perineal
laceration” (lacération périnéale du quatrième degré) ou 664.6x “Anal sphincter tear complicating
delivery, not associated with third-degree perineal laceration” (Déchirure du sphincter anal compliquant
l'accouchement, non associé avec une lacération périnéale du troisième degré). La réparation
sphinctérienne sera codée 75.62 “Repair of current obstetric laceration of rectum and sphincter ani”
(Réparation de lacération obstéricale actuelle du rectum et du sphincter anal).
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19. Hernies de la cavité abdominale
Les codes incluent à la fois les hernies congénitales et acquises, sauf pour les hernies diaphragmatique
et hiatale qui sont codées 756.6 “Anomalies of diaphragm” (Anomalies du diaphragme) ou 750.6
“Congenital hiatus hernia” (Hernie hiatale congénitale) si elles sont congénitales.
La hernie fémorale est synonyme de hernie crurale. Il n’y a pas de code d’abord laparoscopique pour
cette hernie.
Une hernie étranglée ou incarcérée est considérée comme obstructive.
Il est important de coupler correctement le diagnostic et la herniorraphie unilatérale ou bilatérale.
Tableau 9 8a: Hernies inguinales et crurales (fémorales), uni ou bilatérales

Simple

Avec obstruction
= Incarcération
= Irréductibilité
= Étranglement

Avec gangrène

unilatérale ou non spécifiée
unilatérale ou non spécifiée – récidive
bilatérale
bilatérale – récidive
unilatérale ou non spécifiée
unilatérale ou non spécifiée – récidive
bilatérale
bilatérale – récidive
unilatérale ou non spécifiée
unilatérale ou non spécifiée – récidive
bilatérale
bilatérale – récidive

Inguinale

Fémorale

550.90
550.91
550.92
550.93
550.10
550.11
550.12
550.13
550.00
550.01
550.02
550.03

553.00
553.01
553.02
553.03
552.00
552.01
552.02
552.03
551.00
551.01
551.02
551.03

Tableau 9 8b: Autres hernies simples ou avec obstruction, voire gangrène

ombilicale - para ombilicale
Ventrale
Incisionnelle
autre - épigastrique - Spiegel
diaphragmatique – hiatale
autre spécifiée
non spécifiée

simple

avec obstruction

avec gangrène

553.1
553.20
553.21
553.29
553.3
553.8
553.9

552.1
552.20
552.21
552.29
552.3
552.8
552.9

551.1
551.20
551.21
551.29
551.3
551.8
551.9

Les voies d’abord pour la herniorraphie sont la laparotomie ou la laparoscopie. Et c’est uniquement
par les codes de procédure chirurgicale que l’on peut décrire le caractère direct, indirect ou combiné de
la hernie.
La laparoscopie est la visualisation directe de la cavité péritonéale. La laparotomie est l’ouverture de
cette cavité. Cependant, certains chirurgiens abordent la hernie inguinale par voie dite pré-péritonéale
et placent une prothèse après repérage de l’orifice herniaire. Cette technique qui n’ouvre donc pas le
péritoine est considérée comme un abord laparoscopique.
Tableau 9 9a: Cure de hernie inguinale unilatérale
Hernie non précisée
Hernie directe
Hernie indirecte
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Tomie

Tomie + prothèse

Scopie + prothèse

53.00
53.01
53.02

53.05
53.03
53.04

17.13
17.11
17.12
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Tableau 9 9b: Cure de hernie inguinale bilatérale

Hernie non précisée
Hernie directe
Hernie indirecte
Hernie : 1 directe et 1 indirecte

Tomie

Tomie + prothèse

Scopie + prothèse

53.10
53.11
53.12
53.13

53.17
53.14
53.15
53.16

17.24
17.21
17.22
17.23

Tableau 9 9c: Cure d’autres hernies
Laparoscopie
Hernie ombilicale
Hernie ombilicale avec prothèse
Hernie incisionnelle
Hernie incisionnelle avec prothèse
Hernie de paroi abdominale antérieure
Hernie paroi abd. antérieure avec prothèse
Hernie diaphragmatique, abord abdominal
Hernie diaphragmatique avec abord thoracique

53.43
53.42
53.62
53.63
53.71
53.83

Classique (autre)

Non précisé

53.49
53.41
53.51
53.61
53.59
53.69
53.72
53.84

53.75
53.80

Notez que toutes les herniorraphies par laparoscopie incluent la mise en place d’une prothèse.
La hernie en selle ou hernie mixte ou saddle hernia ou pantaloon hernia décrit l’existence conjointe
d’une hernie directe et d’une hernie indirecte dans un même canal inguinal. ICD-9-CM reprend cette
situation assez fréquente sous le vocable « hernie directe » du code 53.01/3 ‘’Other and open repair of
direct inguinal hernia [with graft or prosthesis]’’ (Réparation de hernie inguinale directe, ouverte et autre)
et du code 17.11 ‘’Laparoscopic repair of direct and indirect inguinal hernia with graft or prosthesis’’
(Réparation laparoscopique de hernie directe et indirecte avec greffe ou prothèse) ; les codages seront
donc 53.01 ou 53.03 ou 17.11 selon la technique utilisée.
S’il s’agit d’une hernie en selle bilatérale, on codera 53.11 ou 53.14 ou 17.21, par analogie
La réparation d’une hernie diaphragmatique (hernie œsophagienne, hernie hiatale) est effectuée par
voie abdominale ou thoracique (voire la combinaison des deux) et il faut orienter le codage en fonction
de l’abord réalisé.
L’ablation d’une prothèse (mesh) inguinale sera codée selon l’index
 Removal, foreign body, abdominal wall : 54.0 “Incision of abdominal wall” (Incision de paroi
abdominale)
Les mots prothèse, mesh et plaque sont synonymes.
Eviscération – éventration – hernie incisionnelle
Une éviscération est l’extériorisation des viscères lors d’une rupture complète de la paroi abdominale
survenant en post-opératoire immédiat. On utilise les codes 998.31 et/ou 998.32 “Disruption of internal /
external operation (surgical) wound” (Déhiscence de plaie opératoire (chirurgcale) interne/externe).
L’éventration est synonyme de hernie incisionnelle. Elle survient tardivement (et progressivement) après
une intervention chirurgicale et concerne une déhiscence au niveau du péritoine, des aponévroses et
des muscles. La peau reste habituellement le dernier plan de protection. On codera 551.21 ou 552.21
ou 553.21 “Ventral hernia, incisional” (hernie ventrale, incisionelle).
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Hydrocèle et canal de Nück
La hernie inguinale du jeune enfant mâle est souvent due à la persistance du canal péritonéo-vaginal.
Le canal péritonéo-vaginal reste présent chez environ 3-4% des enfants et est habituellement fermé à
l’âge de deux ans. On peut toutefois en retrouver à l’âge adulte. C’est le chirurgien qui précise le
diagnostic de persistance de canal péritonéo-vaginal.
On code [778.6] ‘’congenital hydrocele" (hydrocèle congénitale). La procédure sera 61.2 ‘’Excision of
hydrocele (of tunica vaginalis)" (excision d’hydrocèle (de la tunique vaginale)) ou 63.1 ‘’excision of
hydrocele of spermatic cord (excision d’hydrocèle de cordon spermatique).
Le canal de Nück est embryonnaire et disparaît normalement chez l’embryon de 6 mois mais un kyste
peut se développer sur son ancien trajet. Ceci est codé 629.1 “Hydrocele, canal of Nuck”.
Tableau 9 10: Canal péritonéovaginal et de Nück

Masculin
Féminin

Hydrocèle acquise
Hydrocèle congénitale (canal péritonéovaginal)
Hydrocèle acquise
Hydrocèle congénitale (canal de Nück)

Diagnostic

Procédure

603.x
778.6
629.1
752.41

63.1 ou 61.2
63.1 ou 61.2
69.19
69.19

Omphalocèle (756.72) et Gastroschisis (756.73)
Il s’agit, dans les deux cas, d’une affection congénitale (voire génétique).
En cas d’omphalocèle, le défect se situe au niveau du cordon ombilical dans lequel se glissent, par
exemple, des anses intestinales.
En cas de gastroschisis, le défect touche la paroi en para-ombilical et se présente cliniquement de
manière similaire à l’omphalocèle.

20. Fistules digestives
La fistule est un trajet (un passage) organisé entre deux organes, deux cavités ou d’un organe vers la
surface corporelle.
L’index collige toutes les formes de fistules avec l’appareil digestif.
Globalement, lorsque l’on parle de fistule de… et on code…
530.89 ”Other specified disorders of esophagus, other”
• œsophage:
537.4 ”Fistula of stomach or duodenum”
• estomac – duodénum:
• jéjunum, iléon, colon, caecum,
569.81 "Fistula of intestine, excluding rectum and anus”
rectum, intestin:
565.1 ”Anal fistula”
• anus:
575.5 ”Fistula of gallbladder”
• vésicule biliaire:
• entéro-génitale chez la femme
619.1 ”Digestive-genital tract fistula, female”
(vers utérus, vagin, vulve):
596.1 ”Intestinovesical fistula”
• entéro-urinaire (vers vessie):
• esophago-respiratoire
(vers
trachée,
bronche, 530.89 ”Other specified disorders of esophagus, other”
poumon):
Directives de codage importantes:
• si l'étiologie de la fistule est une complication de traitement médical et/ou chirurgical, on codera
997.4 ‘’digestive system complications’’ (complications du système digestif) suivi du code spécifique
de la fistule décrite.
• si l’étiologie n’est pas connue ou n’est pas liée à un acte médicochirurgical, on ne code que la
fistule.
• si la localisation (origine anatomique) de la fistule postopératoire est inconnue, on utilise le code
998.6 ‘’Persistant postoperative fistula’’ (Fistule postopératoire persistante). Ce code ne devrait
donc être utilisé que rarement.
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Il faut distinguer les codes 998.3x ‘’disruption of wound’’ (rupture de plaie) qui sont des phénomènes
aigus pouvant évoluer secondairement (ultérieurement) vers l’apparition d’une fistule.
Il faut aussi distinguer le code 998.2 ‘’accidental puncture or laceration during a procedure’’ (ponction
accidentelle ou lacération durant une procédure) qui est un accident ponctuel pouvant conduire
secondairement (ultérieurement) à l’apparition d’une fistule.

21. Autres complications digestives
Attention, les codes de catégorie 996 à 999 ne seront utilisés que s’il n’existe pas d’autre code
spécifique, dans le chapitre spécifique, pour la complication relevée. Certains de ces codes réclament
de préciser secondairement la complication.

22. Manifestations digestives post-chimiothérapie
On code les symptômes suivis de E933.1 ‘’Adverse effect in therapeutic use : antineoplastic and
immunosuppressive drugs’’ (Effet secondaire en usage thérapeutique : substance antinéoplasique et
immunosuppressive) ou 558.2 ‘’Toxic gastroenteritis & colitis’’ (Gastroentérite ou colite toxique) si le
clinicien mentionne clairement ce diagnostic.

23. Appendagite
L’appendagite est définie comme une inflammation (avec torsion) d’un appendice graisseux épiploïque
ou d’une des franges épiploïques réparties le long des bandelettes coliques. Seul le mot ‘’appendage’’
apparaît dans l’index alphabétique. Le codage est le suivant :
• 751.5 (other anomalies of intestine) s’il n’y a pas de signe inflammatoire
• 568.89 (other specified disorders of peritoneum) en cas de torsion
• 567.2 (other suppurative peritonitis) s’il y a péritonite
• 557.0 (acute vascular insufficiency of intestine) en cas d’infarctus d’appendice épiploïque

24. Pathologie refroidie
Refroidi signifie qu’il y a forte atténuation ou disparition de l’inflammation. Les pathologies refroidies ne
sont donc plus aiguës. Lors d’une réadmission pour traitement définitif, une diverticulite colique peut
être devenue une simple diverticulose, une cholécystite lithiasique aigue peut être devenue une
vésicule lithiasique simple, une appendicite devenue un simple appendice.
Certaines pathologies peuvent cependant évoluer vers une forme chronique qui sera codée comme
telle si le clinicien y fait référence. On codera donc la pathologie telle qu’elle se présente à ce momentlà, compte tenu de la description du chirurgien qui juge de l’aspect de l’organe concerné.
Lors d’une admission pour cholécystite aigue, refroidie par antibiotique, puis opérée durant le même
séjour, le diagnostic principal est et reste cholécystite aigue.
Si l’opération chirurgicale est pratiquée lors d’un séjour ultérieur, le diagnostic principal sera celui de la
pathologie présente (ou encore présente) au moment de cette opération, en fonction de la description
formulée dans le dossier.
Exemple 9 8:
Admission pour cholécystite aigue lithiasique traitée par antibiothérapie durant 6 jours ;
e
cholécystectomie laparoscopique pratiquée au 7 jour après cette période de ‘refroidissement’ mais
durant le même séjour
DP : 574.00 calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction (lithiase
vésiculaire avec cholécystite aigue sans mention d’obstruction)
PR : 51.23 laparoscopic cholecystectomy (cholécystectomie laparoscopique)
Exemple 9 9:
Admission pour cholécystite aigue lithiasique traitée par antibiothérapie durant 6 jours et retour à
domicile ; réadmission huit semaines plus tard pour cholécystectomie laparoscopique ; le chirurgien et
l’histologie décrivent alors un aspect de cholécystite chronique lithiasique.
DP du 1e séjour : 574.00 calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without mention of obstruction
(lithiase vésiculaire avec cholécystite aigue sans mention d’obstruction)
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e

DP du 2 séjour : 574.10 calculus of gallbladder with other cholecystitis, without mention of obstruction
(lithiase vésiculaire avec cholécystite autre sans mention d’obstruction)
PR du 2e séjour : 51.23 laparoscopic cholecystectomy (cholécystectomie laparoscopique)

25. Endoscopies digestives
Iléoscopie couplée à une duodénoscopie
 45.14 (ileoscopie avec biopsie) + 45.16 (OGD avec biopsie)
 45.14 (ileoscopie avec biopsie) + 45.13 (OGD sans biopsie)
 45.13 (ileoscopie sans biopsie) + 45.16 (OGD avec biopsie)
 45.13 (ileoscopie et OGD sans biopsie)
D’une manière générale, tous les sites de biopsie du tube digestif sont codés distinctement, à
l’exception de celles du tube digestif supérieur pour lesquelles il existe un code unique 45.16
“Esophagogastroduodenoscopy [EGD] with closed biopsy” (Oesophagoduodenoscopie (OGD) avec
biopsie fermée), même en cas de biopsies multiples.

26. Affections biliaires
La lithiase biliaire (catégorie 574) est codée selon sa localisation : vésiculaire (cholécystolithiase), voie
biliaire principale (lithiase cholédocienne, hépatique, cholédocholithiase) ou les deux simultanément. Le
codage permet aussi de préciser si la lithiase est obstructive ou non, s’il y a inflammation vésiculaire ou
non (cholécystite), aigue ou non.
Tableau 9 11: Lithisases vésiculaires
Cholécystite aigue

Cholécystite
(chronique) autre

Sans cholécystite

Cholécystite aigue +
chronique

Lithiase

Simple

+ obst

Simple

+ obst

Simple

+ obst

Simple

+ obst

Vésicule

574.00

574.01

574.10

574.11

574.20

574.21

Voie biliaire

574.30

574.31

574.40

574.41

574.50

574.51

574.00 +
574.10
574.30 +
574.40

574.01 +
574.11
574.31 +
574.41

Vésicule +
voie biliaire

574.60

574.61

574.70

574.71

574.90

574.91

574.80

574.81

Les autres affections vésiculaires entrent dans la catégorie 575 "Other disorders of gallbladder"
(Autres troubles de la vésicule).
On ne peut pas utiliser conjointement un code de catégorie 574 (Cholelithiase) et un code 575.0 ou
575.1x ou 575.2 qui excluent la présence de lithiase.
Par contre, l’utilisation simultanée d’un code 574.xx avec 575.3 ‘’Hydrops of gallbladder’’ (Hydrops de la
vésicule biliaire), 575.4 ‘’Perforation of gallbladder’’ (Perforation de la vésicule biliaire), 575.5 ‘’Fistula of
gallbladder’’ (Fistule de la vésicule biliaire), 575.6 ‘’Cholesterolosis of gallbladder’’ (Cholestérolose de la
vésicule biliaire), 575.8 ‘’Other specified disorders of gallbladder’’ (Autres troubles spécifiés de la
vésicule biliaire) est correcte.
La cholestérolose (vésicule fraise) étant habituellement une conclusion histologique sans signification
clinique, elle ne sera pas codée s’il existe une autre pathologie vésiculaire.
L’obstruction alithiasique de vésicule est codée 575.2 ‘’Obstruction of gallbladder’’ (obstruction de
vésicule biliaire) et de la voie biliaire principale (cholédoque, canal hépatique) est codée 576.2
‘’Obstruction of bile duct’’ (Obstruction de la voie biliaire).
La présence de lithiase(s) de la voie biliaire principale avec présence d’une cholostase est le signe
d’une obstruction biliaire et sera donc codée 574.x1, le dernier chiffre indiquant l’obstruction.
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Une cholécystectomie peut être totale ou (exceptionnellement) partielle et être pratiquée par
laparotomie ou par laparoscopie
 51.21 ‘’Other partial cholecystectomy’’ (Cholécystectomie partielle autre)
 51.22 ‘’Cholecystectomy’’ (Cholécystectomie)
 51.23 ‘’Laparoscopic cholecystectomy’’ (Cholécystectomie par laparoscopie)
 51.24 ‘’Laparoscopic partial cholecystectomy’’ (Cholécystectomie partielle laparoscopique)
L’incision du canal cystique est incluse dans le code de cholécystectomie ou de cholangiographie per
opératoire.
Toute exploration ou incision de la voie biliaire principale pratiquée en cours d’une
cholécystectomie doit être décrite. Il s’agit :

d’extraire une lithiase 51.41 ‘’Common duct exploration for removal of calculus’’ (exploration
du canal biliaire commun pour extraction de calcul)

de lever une obstruction 51.42 ‘’Common duct exploration for relief of other obstruction’’
(exploration du canal biliaire commun pour désobstruction autre) ou 51.49 ‘’Incision of other
bile ducts for relief of obstruction’’ (incision des voies biliaires pour désobstruction)

d’insérer un drain type Kehr 51.43 ‘’Insertion of choledochohepatic tube for decompression’’
(insertion de tube cholédochohépatique pour décompression)

de pratiquer une cholangiographie peropératoire 87.53 ‘‘Intraoperative cholangiogram’’
(cholangiographie per opératoire)
Enlèvement de calcul biliaire
La cholécystectomie permet d’enlever de facto les lithiases vésiculaires.
Une cholécystotomie 51.04 ‘’Other cholecystotomy’’ (Autre cholécystectomie) est une incision pratiquée
dans la vésicule biliaire qui permet d’enlever des lithiases sans enlever la vésicule elle-même.
Les lithiases de la voie biliaire principale peuvent être enlevées :

par voie percutanée 51.96 ‘’Percutaneous extraction of common duct stones’’ (extraction
percutanée de calculs du canal biliaire commun), une technique rarissime

par endoscopie digestive 51.88 ‘’Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract’’
(enlèvement de calcul biliaire par voie endoscopique), souvent couplée à une sphinctérotomie
endoscopique 51.85 ‘’Endoscopic sphincterotomy and papillotomy’’ (sphinctérotomie et
papillotomie endoscopique)

par exploration de la voie biliaire 51.41 ‘’Common duct exploration for removal of calculus’’
(exploration du canal biliaire commun pour extraction de calcul), conjointement à une
cholécystectomie ou non.
La lithotripsie par ondes extracorporelles sur la vésicule ou la voie biliaire principale est décrite sous
le code 98.52 ‘’Extracorporeal shockwave lithotripsy [ESWL] of the gallbladder and/or bile duct’’
(lithotripsie par onde de choc extracorporelle de la vésicule biliaire et/ou de canal biliaire).
D’autres codes décrivent des techniques rares.
Par migration d’une lithiase biliaire, on entend le passage d’une lithiase dans la voie biliaire
principale dont il ne reste pas de trace. On code 574.50 “Calculus of bile duct without mention of
cholecystitis, without mention of obstruction” (Calcul de la vésicule biliare sans mention de cholécystite,
sans mention d'obstruction) même si la lithiase a été évacuée dans le tube digestif. On parle aussi de
colique hépatique.
On parle de syndrome post-cholécystectomie 576.0 "Postcholecystectomy syndrome" lorsque des
symptômes suggérant une affection de l’arbre biliaire persistent ou se développent après
cholécystectomie sans cause apparente et sans anomalie. Dans ce cas, les codes de complication
(996.x à 999.x) ne sont pas utilisés.
La cholécystectomie du futur !
Certains chirurgiens pratiquent actuellement la cholécystectomie par voie trans-gastrique. Il s’agit d’une
des voies dites NOTES (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery). Il n’y a pas encore de code
spécifique de procédure. Nous proposons donc le 51.23 " Laparoscopic cholecystectomy"
(Cholécystectomie laparoscopique).
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27. Affections hépatiques
L’insuffisance hépatique aiguë ou décompensation hépatique aigue est codée 570 “Acute and
subacute necrosis of liver”. Elle peut apparaître sur foie sain ou cirrhotique ou suite à une hépatite
alcoolique, virale, toxique ou un épisode septique.
Les complications éventuelles comme troubles de coagulation (286.7 “Acquired coagulation factor
deficiency” - Déficit acquis en facteur de coagulation), ascite (789.5x “Ascites” - Ascite) ou
encéphalopathie hépatique (572.2 “Hepatic coma” - Coma hépatique) seront codées en diagnostics
secondaires.
L’insuffisance hépatique chronique ou décompensation hépatique chronique est codée 572.8 “Other
sequelae of chronic liver disease” (Autres séquelles de maladie hépatique chronique).
Les complications qui en découlent seront codées :
 286.7 ‘’Acquired coagulation factor deficiency’’ (Déficience acquise de facteur de coagulation)
 789.5x ‘’Ascites’’ (Ascite)
 456.2x ‘’Esophageal varices in diseases classified elsewhere’’ (Varices œsophagiennes
secondaires)
 289.51 ‘’Chronic congestive splenomegaly’’ (Splénomégalie congestive chronique)
 572.3 ‘’Portal hypertension’’ (Hypertension portale)
 572.2 ‘’Hepatic coma (hepatic encephalopathy)’’ (Coma hépatique (encéphalopathie hépatique))
L’insuffisance hépatique, sans autre précision
Elle est codée 573.8 “Other specified disorders of liver” (Autres troubles spécifiés du foie).
L’encéphalopathie hépatique ou coma d’origine hépatique est codé 572.2 “Hepatic coma – Hepatic
encephalopathy” (Coma hépatique - encéphalopathie hépatique). L’apparition d’une ammoniémie est un
indicateur biologique (ammoniaque > 80 µgr/l ou >47 µmol/l).
La décompensation ictéro-ascitique est une expression française, non utilisée en néerlandais ou en
anglais. Il décrit un patient cirrhotique connu qui présente une poussée d’insuffisance hépatique se
manifestant par une ascite et/ou un ictère. La cirrhose et l’ascite sont codées en DP ou en DS selon les
règles et l’ictère n’est pas codé (cfr index jaundice, hepatocellular) car il est inclus dans le code 573.8
‘’Other specified disorder of liver’’ (Autre trouble spécifié du foie).
Si la raison principale de l’admission est la ponction d’ascite, le code 789.5x “Ascites” (Ascite) sera
utilisé en diagnostic principal. La cirrhose ou la maladie cancéreuse seront des diagnostics secondaires.
Il s’agit d’une règle particulière qui est également applicable au traitement de l’épistaxis et à la ponction
pleurale. Voir aussi chapitre 16a « Symptômes, signes et pathologies mal définies ».
Ascite infectée
Il s’agit donc d’une péritonite qui se code 567.2x “Other suppurative peritonitis” (Autre péritonite
suppurée). Si le germe est connu, il faut le coder également.
Le drainage d’un abcès sous-hépatique par laparoscopie est codé 54.19 "Other laparotomy" (Autre
laparotomie)('drainage of intraperitoneal abscess or hematoma' - 'drainage d’un abcès ou hématome
intrapéritonéal').
La gastropathie hypertensive est codée 537.89 ‘’Other specified disorder of stomach…’’ (Autre
affection spécifiée de l’estomac…) suivi du code 572.3 ‘’Portal hypertension’’ (Hypertension portale).
Les éventuelles varices seront codées 456.2x ‘’Esophageal varices in diseases classified elsewhere’’
Varices œsophagiennes dans des maladies classées ailleurs).
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28. Affections pancréatiques
Les affections pancréatiques sont principalement classées dans la catégorie 577 « Diseases of
pancreas ». Le diabète sucré et les autres pathologies endocriniennes sont traitées dans le chapitre 3
« Maladies endocrines, nutritionnelles, metaboloques et immunitaires ».
Le pseudo-kyste post-traumatique (tardif) n’a pas de code spécifique. On utilise 577.2 “Cyst and
pseudocyst of pancreas”.
Exemple 9-10 : Admission pour pseudo-kyste pancréatique post-traumatique et ponction-drainage guidé
sous CT de deux litres de liquide pancréatique.
DP: 577.2 ‘’Cyst and pseudocyst of pancreas’’ (Kyste ou pseudokyste du pancreas)
DS: 908.1 ‘’Late effect of internal injury to intra-abdominal organ’’
(Séquelle de traumatisme interne d’organe intra-abdominal)
E929.8 ‘’Late effect of other accidents’’ (Séquelle d’autres accidents)
PR: 52.01 ‘’Drainage of pancreatic cyst by catheter’’ (Drainage de kyste pancréatique par
cathéter)
NB: Il ne s'agit ni d'une complication post-traumatique précoce (958.8 “Other early complications of
trauma” - Autres complications précoces de traumatisme) ni d'un traumatisme aigu du pancréas (863.84
“Injury to pancreas, multiple and unspecified sites” - Lésion du pancréas, sites multiples et non
spécifiés). Les complications tardives et les séquelles sont traitées dans le chapitre 17a «Traumatismes
et lésions accidentelles », § 18.
Le code 54.91 “Percutaneous abdominal drainage” de drainage abdominal percutané est imprécis.
La pancréatite aiguë due à une lithiase dans la voie biliaire est codée avec le code approprié
574.31-51 ‘’calculus of bile duct … with obstruction’’ (lithiase de voie biliaire… avec obstruction)
complété par le code 577.0 ‘’acute pancreatitis’’ (pancréatite aiguë)
Les IPMT (Intraductal Papillary Mucinous Tumor) ont souvent des résultats histopathologiques
imprécis. Il s’agit de dilatations canalaires revêtues de cellules mucosécrétantes ayant un haut potentiel
malin. La relation entre IPMT et cystadénome/cystadénocarcinome n’est pas claire. Ces patients
peuvent présenter des épisodes récurrents de pancréatite aiguë, supposés secondaires à des
obstructions canalaires dues à des dépôts muqueux. Ils subiront une pancréatectomie (partielle ou
totale) vu le risque élevé de cancérisation. En dehors d’un résultat histologique probant, on codera
selon les indications du clinicien :
• 239.0 ‘’Neoplasms of unspecified nature, digestive system’ (Néoplasme digestif de nature non
spécifiée)
• 235.5 ‘’Neoplasm of uncertain behaviour of other and unspecified digestive organs’’ (Néoplasme
de comportement incertain d'organe digestif autre et non spécifié) est utilisé par défaut
• 211.6 ‘’Benign neoplasm of pancreas, except islets of Langerhans’’ (Néoplasme bénin du
pancreas, à l'exception des îlots de Langerhans)
• 157.x ‘’Malignant neoplasm of pancreas’’ (Néoplasme malin du pancreas)

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

262

29. Endoprothèses digestives (stents digestifs)
Un aperçu des codes de procédure pour le placement, le remplacement et le retrait des endoprothèses
et des stents se trouve dans le tableau ci-dessous.
Tableau 9 12a:
Insertion
(insertion / implantation)
endosc
chirurg

Remplacement
(replacement)
endosc
chirurg

Enlèvement
(removal)
endosc
chirurg

œsophage

42.81

-

97.29

-

97.59

-

duodenum

46.85

-

97.03

-

97.52

-

voie biliaire

51.87

51.99

97.05

51.99

97.55

51.95

wirsung

52.93

52.92

97.05

97.56

-

colon

46.86

46.87

97.04

45.03

97.53

45.03

anus

96.09

-

96.09

-

97.59

-





"Nonoperative replacement of gastrointestinal appliance" (Remplacement non-opératoire
d'appareil gastro-intestinal)
"Nonoperative removal of therapeutic device from digestive system (Retrait non97.5x
opératoire d'appareil thérapeutique gastro-intestinal)
97.2x "Other nonoperative replacement" (Autre remplacement non-opératoire)
97.0x

Tableau 9 12b:
Pancreatic duct
ORP
endoprosthesis

endosc

52.92

52.93

ORP

endosc

51.87

51.43

51.87

51.98

52.97
51.5x
NON

51.87

51.99
97.05

stent, tube
prosthesis

percut

51.86

catheter
prosthesis

endosc

Vater (Oddi)

51.99

nasopancreatic tube

REPLACEMENT
(remplacement)

ORP

52.93

prosthesis
stent, tube, cannula
INSERTION
ou
IMPLANT(ATION) nasobiliary tube

Bile Duct (biliary tract)

NON

97.05
51.95

97.05

97.55

REMOVAL
stent, tube
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Tableau 9 12c:
esophagus
endoscopic

INSERTION

stent, tube permanent
tube
Sengstaken-Blackmore
tube for intestinal
decompression
tube

42.81

tube, feeding

42.81

Gastric
nasogastric

REMOVAL

large
intestine

rectum

digestive

96.06
96.07
96.08
96.08

enterostomy device (tube)
tube

97.01

device (therapeutic)

97.59

tube

96.09

96.6*

tube Miller Abbott
REPLACEMENT

small
intestine

97.03

97.04

97.03

97.04

97.52

97.53

96.09
97.59

(*)voir § 31

30. Chirurgie oesophagienne et gastrique par endoscopie
La fundoplicature classiquement réalisée par voie endopéritonéale exogastrique par laparotomie ou
laparoscopie pourrait céder du terrain à un abord endogastrique. On parle de ‘’transoral incisionless
fundoplication’’. Celle-ci est réalisée au moyen d’un endoscope spécifique. A défaut de code explicite,
on utilisera 44.67 ‘laparoscopic procedures for creation of esophagogastric sphincteric competence’’
(procédure laparoscopique pour la création d’une compétence sphinctérienne oesogastrique)

La gastroplastie classiquement réalisée par voie endopéritonéale exogastrique par laparotomie ou
laparoscopie pourrait céder du terrain à un abord endogastrique. On parle de ‘’transoral incisionless
gastroplasty’’. Celle-ci est réalisée au moyen d’un endoscope spécifique. A défaut de code explicite, on
utilisera 44.95 ‘’laparoscopic gastric restrictive procedure’’ (procédure gastrique laparoscopique
restrictive).

31. Alimentation entérale et gavage
L’alimentation entérale 96.6 ‘’Enteral infusion of concentrated nutritional substance’’ (Alimentation
entérale de substance nutritive concentrée) se rapporte à l’administration de nutriments concentrés
habituellement de fabrication industrielle, par le biais d’une sonde gastrique, gastroduodénale, voire
d’une gastrostomie.
Le gavage gastrique 96.35 ‘’Gastric gavage’’ (Gavage gastrique) se rapporte à l’administration de
solution préparée en cuisine et composée de lait, lait maternel, huiles, jaune d’oeuf, farine etc…
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10
Maladies du système uro-génital
On regroupe dans ce chapitre toutes les maladies du système génito-urinaire féminin et masculin, à
l'exception des maladies qui se codent sur base de leur étiologie, telles que des infections, des
affections néoplasiques et les pathologies de la grossesse, la naissance et la période périnatale, qui se
codent dans les chapitres correspondants.
-

codes 580 à 589: les néphropathies non infectieuses: néphrite, syndrome néphrotique
codes 590 à 599: autres maladies du sytème urinaire qui touchent les reins, uretères,
vessie et uretre (infections, lithiases, …)
codes 600 à 608 : maladies du système génital de l'homme
codes 610 à 612: pathologies des seins
codes 614 à 616: inflammations des organes génitaux de la femme: salpingitis, …
codes 617 à 629: autres affections du système génital de la femme: endométriose,
prolapsus génitaux, CIN, VIN

Pour les infections, néoplasmes et affections urogénitales en rapport avec la grossesse et la période
périnatale, il faut se référer aux chapitres correspondants
Les symptômes urinaires et anomalies biologiques mentionnées explicitement par le médecin et pour
lesquelles il n'existe pas de pathologie urologique spécifique dans ce chapitre, doivent être codés à
l'aide d'un code de la catégorie 788 “Symptoms involving urinary system” (Symptômes du système
urniaire).

1. Infections du tractus uro-génital
Les infections urinaires sont les infections bactériennes les plus fréquentes. Dans les rapports médicaux
la terminologie générale de ‘’Infection urinaire’’ est utilisée sans nécessairement faire la distinction entre
une infection urinaire basse comme l’urétrite et la cystite, ou une infection urinaire haute telle la pyélonéphrite. Pour la recherche dans l’index il faut d’abord rechercher par l’organe concerné et par l’agent
infectieux responsable et en cas de recherche infructueuse, rechercher par le terme "infecion" :
Exemple 10 1 :

098.11 ‘’Gonococcal cystitis (acute)’’ (Gonococcie de la vessie, aiguë)

Mais pour la plupart des infections courantes (E. Coli) on ne trouve pas de codes spécifiques. Dans ces
cas, il faut préciser de quelle infection il s’agit multipele codering
Exemple 10 2 :
595.0 ‘’Acute cystitis’’ (Cystite aiguë)
et préciser le germe si l’information est disponible, par exemple
041.4 ‘’Escherichia coli [E. Coli]’’
Dans l'index, Le terme "pyurie" mène au code 791.9 : “Other nonspecific findings on examination of
urine” (Résultat non spécifique d'examen d'urine, autre). Ceci traduit la présence d'un grand nombre de
globules blancs dans les urines. Cela peut survenir dans diverses circonstances et ne peut pas être
assimilé automatiquement à une infection des voies urinaires par le codeur. C'est le médecin qui doit
mentionner cela explicitement dans le dossier.
Les infections urinaires qui surviennent chez des patients porteurs d’une sonde urinaire, d’un cathéter
ou d’un autre implant dans les voies urinaires doivent être codées avec un code de complication, si
toutefois le lien entre la sonde ou l’implant et l’infection urinaire est établi dans le dossier du patient.
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Les codes sont 996.64 ‘’Infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic device, implant,
and graft, due to indwelling urinary catheter” (Infection et inflammation sur prothèse interne, implant ou
greffe, catheter urinaire à demeure) ou 996.65 ‘’Infection and inflammatory reaction due to internal
prosthetic device, implant, and graft, due to other genitourinary, device, implant, and graft’’ (Infection et
inflammation sur prothèse interne, implant ou greffe, appareil-implant-greffe génito-urinaire, autre).
Dans tous les cas où l’on ne dispose pas de précisions sur la nature ou la localisation de l’infection
urinaire il faut utiliser le code 599.0 ‘’Urinary tract infection, site not specified’’ (Infection du tractus
urinaire, site non spécifié).
Une infection urinaire qui survient après une intervention chirurgicale est rarement une complication
postopératoire et peut aussi se coder 599.0, à l'exception des interventions sur le système urinaire luimême, pour lesquelles il est nécessaire de demander des explications complémentaires au médecin
traitant.

2. Hématurie
L’hématurie est un symptôme qui fait partie intégrante de toute une série de pathologies du système
génito-urinaire, comme la lithiase, les tumeurs ou la tuberculose. Dans ces cas, l’hématurie ne doit pas
être codée. Une hématurie après une intervention chirurgicale sur le système uro-génital est normale et
ne doit pas non plus être codée, sauf s’il s’agit d’une hématurie massive ou de durée prolongée. Dans
ce cas on utilise la sous-catégorie 599.7x ‘’Hematuria’’ (Hématurie).
De nouveaux codes sont apparus en 2009 pour faire la distinction selon le type d’hématurie : non spécifiée, macroscopique, microscopique. Le codeur peut utiliser des résultats de laboratoire pour coder de
manière plus spécifique l’hématurie mentionnée dans la lettre de sortie par le médecin.
599.70: “Hematuria, unspecified” (Hématurie, non spécifiée)
599.71: “Gross hematuria” (Hématurie macroscopique)
599.72: “Microscopic hematuria” (Hématurie microscopique)
Il ne faut pas confondre l'hématurie microscopique avec l'hémoglobinurie, que l'on code 791.2
‘’Hemoglobinuria’’ (Hémoglobinurie) et qui est la présence d'hémoglobine dans les urines au cours d'un
d'examen de laboratoire. Cela ne doit être codé que si le médecin en souligne clairement la pertinence
clinique.

3. Incontinence urinaire
L’incontinence urinaire (ou perte non volontaire d’urine) peut survenir dans les deux sexes, mais plus
fréquemment chez la femme que chez l’homme, souvent en rapport à des modifications anatomiques
consécutives à une grossesse.
L’incontinence de stress liée à un effort (poussée abdominale lors de la toux ou le rire) est codée chez
la femme 625.6 ‘’Stress incontinence, female’’ (Incontinence urinaire d’effort chez la femme).
Chez l’homme, l’incontinence urinaire de stress est codée avec 788.32 ‘’Stress incontinence, male’’
(Incontinence urinaire d’effort chez l’homme). La chirurgie prostatique est la cause la plus fréquente
d'incontinence urinaire chez l'homme.
Une incontinence urinaire liée à un trouble cognitif, un handicap physique important ou un déficit de
mobilité se code 788.91 “ Functional urinary incontinence” (Incontinence urinaire fonctionnelle)
Les autres types d'incontinence se codent aussi à l'aide de la catégorie 788.3x et si l’examen révèle
plusieurs causes, il faut toutes les coder à l'aide de cette catégorie.
788.31 : incontinence par hyperactivité du detrusor (Urge) (Urgence)
Exemple 10 3 :
788.38 : incontinence par regorgement sur globe urinaire (Overflow) (Regorgement)
Si les deux types d'incontinence (urge et stress) sont présents, il faut utiliser le code 788.33 ‘’Mixed
incontinence (male) (female)’’ [Incontinence mixte (masculine) (féminine)].
Dans tous les cas, si la pathologie prédominante ou celle qui cause l’incontinence a été diagnostiquée il
faut d’abord coder cette pathologie (p.ex. 618.00-9 « genital prolapse » prolapsus génital
Chez l’enfant, on ne parle d’incontinence urinaire qu’à partir de l’âge de 5 ans.
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4. Maladies rénales
Remarque générale: le terme "néphropathie" est un terme très général utilisé pour décrire le fait qu'il
existe une affection qui touche le rein, mais il est indispensable d'apporter des précisions
complémentaires pour permettre un codage correct.

4.1. Pathologies rénales (Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis)
Les pathologies rénales non infectieuses groupées sous les codes 580 – 589 reprennent :
- les atteintes glomérulaires aiguës
580.xx : ‘’Acute glomerulonephritis’’ (Glomérulonéphrite aiguë), d’installation rapide et qui peut
parfois évoluer en quelques jours à quelques semaines vers une insuffisance rénale
- le syndrome néphrotique
581.xx ‘’Nephrotic syndrome’’ (Syndrome néphrotique): tableau clinique rénal et extrarénal
comportant protéinurie, hypoalbuminémie, œdèmes, hyperlipidémie, lipidurie, hypercoagulabilité, anémie microcytaire
- les atteintes glomérulaires chroniques
582.xx ‘’Chronic glomerulonephritis’’ (Glomérulonéphrite chronique) caractérisée par une protéinurie persistante et/ou hématurie associée à une insuffisance rénale de progression lente. La
biopsie révèle typiquement l’association variable de prolifération, de lésions membranaires et de
sclérose, dépendant de la glomérulopathie causale.
Pour le syndrome néphrotique et pour les atteintes glomérulaires associées à des pathologies bien
identifiées, il faut d’abord coder ces pathologies.
Exemple 10 4 : Lupus érythémateux systémique avec un syndrome néphrotique
710.0 ‘’Systemic lupus erythematosus’’ (Lupus érythémateux disséminé)
581.81 ‘’Nephrotic syndrome in disease classified elsewhere’’ (Syndrome néphrotique avec
maladie classée ailleurs)
Pour les atteintes glomérulaires sans précision sur le caractère aiguë ou chronique on code 583.xx
‘’Nephritis and nephropathy not specified as acute or chronic’’ (Néphrite et néphropathie non spécifiée
comme aiguë ou chronique).
Les néphrites interstitielles doivent être codées avec le 583.89 ‘’Nephritis and nephropathy, not
specified as acute or chronic with other specified pathological lesion in kidney’’ (Néphrite et
néphropathie non spécifiée comme aiguë ou chronique, avec lésion pathologique spécifique du rein
autre).
Les infections urinaires sont codées dans la catégorie 590.
Pour les femmes enceintes ou pour les maladies rénales qui surviennent en période péri- et postnatale
immédiate on utilise les codes correspondants du chapitre 11 (Complications of pregnancy, childbirth,
and the puerperium) (Complications de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum).

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

267

4.2. Insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique

Remarque préliminaire importante: L'insuffisance rénale aiguë est une entité clinique totalement
différente de la néphropathie chronique et ces deux situations doivent donc être clairement distinguées
l’une de l’autre. Il ne s'agit pas de phases séquentielles d'une même affection. Néanmoins, il est tout à
fait possible qu'une insuffisance rénale aiguë vienne compliquer une néphropathie chronique
préexistente, suite par exemple à une hypovolémie ou une déshydratation au cours d'un même séjour.
Cette situation précise est donc exposée spécifiquement dans le chapitre.
Pour des raisons didactiques, on abordera successivement l'insuffisance rénale aiguë (4.2.1),
l'insuffisance rénale chronique (4.2.2) et finalement la combinaison d'insuffisance rénale aiguë sur
néphropathie chronique (4.2.3).
Remarques complémentaires:
• Dans le cas où il est impossible de déterminer s’il s’agit d’une insuffisance rénale aiguë ou
d’une néphropathie chronique (parce que le médecin ne donne pas de précision, même après
demande et qu'on ne dispose pas d'information sur la situation clinique du patient avant le
séjour actuel), on utilisera le code 586 Renal failure, unspecified (insuffisance rénale non
spécifiée) dans les cas où le patient présente une insuffisance rénale sévère (GRF cf. code
585.5 ou 585.6, insuffisance rénale chronique, voir plus loin §4.2.2). En cas d’atteinte rénale
moins sévère, on se bornera à utiliser le code 593.9 (qui est utilisé aussi comme code par
défaut dans l’insuffisance rénale aiguë – voir plus loin dans le texte).
• Dans le manuel précédent, il a été recommandé de baser le codage de l'insuffisance rénale sur
la classification internationale RIFLE. Etant donné qu'il est apparu que cette classification est
très peu utilisée en Belgique dans les hôpitaux, le codage des insuffisances rénales aiguées a
été simplifié à partir des séjours clôturés après le 31/12/2011, en conservant toutefois une
référence à la classification RIFLE (voir &4.2.1).
• Pour l'insuffisance rénale chronique il est admis qu’en l’absence de précision de la part du
médecin concernant le stade de celle-ci le codeur est autorisé à se baser sur les valeurs de
ième
laboratoire de la GFR pour affiner le 4
digit du code 585.x, en tenant compte des chiffres les
plus bas rencontrés pendant le séjour, pour autant que l'insuffisance rénale chronique soit
explicitement décrite dans le dossier par le médecin (insuffisance rénale chronique,
néphropathie…). Le critère clinique utilisé par le médecin pour parler d’insuffisance rénale
chronique est une atteinte fonctionnelle d’au moins 3 mois. Suite à l'introduction de ces règles
en 2009, s'est souvent posé le problème de la surestimation de la composante chronique en
cas d'insuffisance rénale aiguë sur chronique. C'est pourquoi ce problème fréquent a fait l'objet
d'un paragraphe spécifique ( voir 4.2.3).
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4.2.1. Insuffisance rénale aiguë
L'insuffisance rénale aiguë consiste en l’arrêt brusque (en quelques heures ou jours) ou par une
diminution aiguë de la filtration glomérulaire du rein entraînant des perturbations des fonctions
physiologiques rénales telles que l’excrétion des produits azotés du catabolisme, la régulation de l’eau
et des électrolytes et la régulation acide-base.
Les circonstances ou causes peuvent être multiples : rhabdomyolyse (chute, accident, brûlure),
hypoperfusion, produits néphrotoxiques ou infectieux, trouble immunologique, coagulation intravasculaire, obstruction des voies urinaires (lithiase). Elle fait aussi partie de la défaillance multiorganique (MOF) dans un contexte de choc traumatique ou chirurgical.
Le clinicien fait souvent une démarche diagnostique basée sur l'origine prérénale (hypoperfusion),
rénale et postrénale (obstruction sur les voies excrétrices) de l'insuffisance rénale, mais cela ne peut
pas être codé comme tel. Il faut coder la pathologie sous-jacente à part.
Le médecin est tenu de poser explicitement le diagnostic d'insuffisance rénale aiguë pour qu'elle puisse
être codée.
Le codage de l'insuffisance rénale suit la logique d'une gradation de sévérité proposée dans La
classification RIFLE qui est utilisée internationalement principalement dans les services de soins
intensifs, a été utilisée exclusivement, de 2009 à 2011 inclus, pour pouvoir coder correctement le grade
de l'insuffisance rénale aiguë. Cette classification RIFLE se base sur des critères cliniques et
biologiques relatifs et absolus, détaillés dans le tableau ci-après. Le critère le plus altéré détermine le
stade de l'atteinte rénale.
Tableau 10 1: Classification RIFLE (utilisée uniquement chez l'adulte)
Définition

GFR

Débit urinaire

Terminologie ICD-9

Risk (R)

Créatinine
sérique
x1.5

- 25%

Injury (I)

x2

- 50%

Failure (F)

x 3 ou
≥ 4 mg/dl

- 75%

< 0.5 ml/kg/h
pendant 6 h
< 0.5 ml/kg/h
pendant 12 h
< 0.3 ml/kg/h
pendant 24 h ou
anurie ≥ 12h

Pre-renal Uremia (Symptom
involving urinary system)
Renal
Insufficiency
(Disorder of kidney & ureter)
Acute Renal Failure

Code
ICD-9
788.99
593.9

584.x

Pour un codage adéquat, il faut faire appel au médecin traitant qui établit le degré de l’atteinte
rénale. Sachant qu'en Belgique la classification RIFLE est peu ou pas employée, à partir de 2012, ces
critères ne sont plus proposés qu’à titre purement indicatif
Au stade de Risque (R) on utilise le code de symptôme 788.99 (code mis à jour en 2009)
Au stade de lésion (I) on utilise le code 593.9
Au stade d’insuffisance rénale (F) on utilise le code 584.x
Dans le contexte belge, nous proposons, dans le schéma ci-dessous, applicable à partir de 2012,
une adaptation de la classification RIFLE, qui est utilisable en l'absence d'une mention explicite
du stade RIFLE dans le dossier. Pour les hôpitaux qui utilisent néanmoins la classification RIFLE en
routine, le principe du codage de l’insuffisance rénale n’est pas du tout modifié.
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Ou prerenale avec
deshydratation
+276.51
ou prerenale avec
hyper-Na +276.0

Les rapports médicaux font souvent mention d'une insuffisance rénale aiguë prérénale dans un contexte
de déshydratation, d'hypovolémie, etc.. Dans ces cas, l'insuffisance rénale est généralement de faible
gravité et aisément réversible après réhydratation et remplissage volémique. Dans ce cas, on utilise
seulement le code de symptôme 788.99, ce qui correspond d'ailleurs au stade R de la classification
RIFLE. Bien entendu, si le dossier les mentionne (si elles correspondent aux critères d'attribution des
DS), on peut également coder des manifestations associées telles que la déshydratation (276.51) ou
l'hypernatrémie (276.0). En cas de déshydratation, celle-ci est souvent le diagnostic principal (cf.
définition du DP).
En dehors de ce contexte d'insuffisance rénale prérénale, et en l'absence d'autres précisions, le
diagnostic d'insuffisance rénale se code par défaut 593.9. En cas de doute, il faut demander plus de
précisions au médecin.
Au cas où le médecin n'apporte pas plus de précisions malgré la requête du service de codage,
l'insuffisance rénale aiguë sera codée par défaut 593.9 sauf:
1) si l'insuffisance rénale survient dans un contexte d'un sepsis ou d'un SIRS NON-infectieux avec
défaillance multisystémique (MOF) (995.92-995.94)
2) et/ou si l'insuffisance rénale nécessite une prise en charge par dialyse
3) en cas d'insuffisance rénale sévère correspondant aux critères cliniques et/ou biologiques du stade
F de la classification de RIFLE détaillés dans le tableau ci-dessus
Dans ces 3 cas, on utilise un code de la catégorie 584.x pour le codage de l'insuffisance rénale aiguë.
Dans les cas où une insuffisance rénale aiguë se superpose à une insuffisance rénale chronique, il faut
se référer aux recommandations du paragraphe 4.2.3.

4.2.2. L’insuffisance rénale et néphropathie chronique
En 2009, d’importantes modifications ont été apportées dans le codage de l’insuffisance rénale
chronique. La dénomination même d’insuffisance rénale chronique (Chronic rénal failure) a été
remplacée par le terme de néphropathie chronique (Chronic Kidney Disease).
Le terme ‘néphropathie chronique’ indique une perte progressive de filtration du sang par les filtres
rénaux (= glomérules). Elle est la conséquence de la destruction du parenchyme rénal au cours de
maladies très diverses : glomérulonéphrite chronique, hypertension artérielle primaire, néphropathie
interstitielle chronique, néphropathie vasculaire commune avec ou sans sténose artérielle, avec ou sans
embole de cholestérol, néphropathie héréditaire et/ou congénitale, néphropathie diabétique (de plus en
plus fréquente), des maladies systémiques (Lupus érythémateux systémique) et autres causes.
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Elle se traduit par un ensemble d’altérations biologiques et de troubles cliniques : rétention azotée (urée, créatinine, acide urique..), déficit d’érythropoïétine, troubles phosphocalciques, acidose métabolique, dyslipidémie, état inflammatoire chronique, hypertension, anémie, cardiomyopathie….
Une néphropathie chronique non contrôlée ou non contrôlable évolue vers l’insuffisance rénale terminale, stade où le patient ne peut survivre longtemps sans dialyse régulière ou sans transplantation.
Codes 585.1  585.6: une nouvelle sous-division du code se rapporte aux stades de l’affection rénale
selon la classification proposée par la “National Kidney Foundation classification’’ (voir tableau cidessous)
○ On définit 5 stades d’atteinte rénale, en fonction de la valeur de la filtration
glomérulaire (GRF) et d’images cliniques définies (codes: 585.1585.5)
○ Code 585.6: ESRD (End-stage renal disease) (Insuffisance rénale terminale) pour la phase terminale de la néphropathie et se distingue du code 585.5 par le fait que la dialyse ou
la transplantation rénale deviennent indispensables. Dès qu’une insuffisance rénale est
prise en charge par de la dialyse, on utilise le code 585.6 indépendamment de la GFR.
Il reste indispensable que le médecin indique explicitement dans le dossier l’existence d’une atteinte ou
d’une souffrance rénale, néphropathie ou insuffisance rénale. Il se base pour cela en pratique sur
l'existence depuis au moins trois mois d'une altération de la fonction rénale. Lorsque le médecin pose
ce diagnostic mais ne précise pas le stade de celle-ci, le codeur peut consulter les résultats de
laboratoire du séjour afin d'attribuer le 4ème chiffre sur base de la valeur de la GFR.
Le débit de la filtration glomérulaire (Glomerular Filtration Rate, GFR) communément appelé filtration
glomérulaire peut être mesuré ou estimé par différentes techniques.
Le codeur est autorisé comme mentionné ci-dessus, lorsque le clinicien ne précise pas le stade, à
consulter les résultats de biologie pour préciser le 4ième chiffre du code en fonction de la GFR. Par
contre, une diminution de la GFR sans mention explicite d’une pathologie par le médecin ne peut pas
être utilisée par le codeur pour coder une néphropathie chronique (585.x)
STADE

DEFINITION

1

Atteinte rénale avec
intacte ou augmentée
Atteinte rénale avec légère
réduction de GFR
Atteinte rénale avec réduction
modérée de GFR
Atteinte rénale avec réduction
sévère de GFR
Insuffisance rénale

2
3
4
5

FGR
TRADUCTION ICD-9
(ml/min/1.73 m2)
GFR ≥ 90
Néphropathie chronique stade I
60-89

Néphropathie chronique stade II
(légère)
30-59
Néphropathie chronique stade III
(modérée)
15-29
Néphropathie chronique stade IV
(sévère)
<15
Néphropathie chronique stade V
Dialyse (ou soins Stade terminal
palliatifs)

Code
ICD-9
585.1
585.2
585.3
585.4
585.5
585.6

Le code 585.9 “Chronic kidney disease, unspecified” (Néphropathie chronique non spécifiée) ne doit
être utilisé que si le dossier mentionne une néphropathie chronique sans aucune autre précision.
Anémie liée à une néphropathie chronique (285.21) : on ajoute un code 585.x pour préciser le degré
d’atteinte rénale.
Les patients qui ont subi une transplantation rénale peuvent garder un certain degré d’insuffisance
rénale vu que le rein transplanté n’est pas toujours capable de restaurer complètement la fonction
rénale. Dans ce cas, le code de complication 996.81 “Complications of transplanted organ, kidney”
(Complication d’organe transplanté, rein) n'est pas utilisé, mais bien le code V42.0 “Organ or tissue replaced by transplant, kidney” (Code de statut de transplantation rénale) en même temps que les codes
585.x (voir chapitre 17d).
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4.2.3. Insuffisance rénale aiguë sur insuffisance rénale chronique
Parfois, une composante d'insuffisance rénale aiguë se greffe sur une néphropathie chronique
préexistente (dégradation de la fonction rénale). Jusqu'e et y compris en 2011, les règles de codage
belges faisaient que la composante chronique était souvent surévaluée du fait de l’abaissement
supplémentaire de la GFR dû à la composante aiguë.
Pour cette raison, il a été décidé de ne plus attribuer par défaut que le seul code d'insuffisance rénale
ième
chronique; la composante aiguë est rendue par le 4
digit du code 585 qui est déterminé par le niveau
le plus
bas de filtration glomérulaire en cours de séjour (cf. insuffisance rénale chronique, si le stade n'est pas
précisé par le médecin, le valeur de la GFR peut être utilisée à cette fin). De cette façon, une
détérioration de l'insuffisance rénale est implicitement rendue via le codage de la valeur la plus basse
de GFR de la composante chronique.

Il existe une grande exception à cette règle de ne pas coder séparément la composante aiguë lors
d'une insuffisance aiguë surajoutés à une insuffisance rénale chronique pré-existante: dans le sepsis
sévère ou le SIRS non-infectieux, avec défaillance multisystémique (995.92-995.94), la composante
aigue est codée à l'aide du code 584.x qui s'ajoute au code 585.x et ce indépendemment du fait qu'il y
ait eu ou non dialyse rénale du patient dans le cadre de son sepsis. S'il y a nécessité de dialyse dans ce
contexte, cela est rendu par l'utilisation du code 585.6 de l'insuffisance rénale chronique.
Ci-dessous, un shéma reprenant toutes les situations possibles d'insuffisance rénale aiguë et
chronique.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

272

4.3. Néphropathie hypertensive
Une pathologie rénale ou une néphrosclérose progressive se développe souvent dans le contexte d’une
hypertension de longue durée. Cette pathologie est différente des autres pathologies rénales et se code
différemment : code 403.x ‘’Hypertensive chronic kidney disease’’ (Néphropathie chronique hypertensive) plus un 5ième chiffre pour préciser s’il s’agit d’une insuffisance ou non.
Pour le codage en ICD-9, on considère par défaut qu’il existe un lien entre cette hypertension et la
néphropathie chronique (585.x) ou l’insuffisance rénale non précisée (586) ou la sclérose rénale (587).
Exemple 10 5 :

403.11 + 585.5 pour un patient hypertendu avec insuffisance rénale

S’il s’agit d’une association d’hypertension, d’insuffisance rénale et d’une cardiopathie hypertensive que
le médecin met clairement en évidence, on utilise le code 404.xx ‘’Hypertensive heart and chronic kidney disease’’ (Cardiopathie hypertensive et néphropathie chronique). L’association de ces trois pathologies n’est pas codée par défaut mais se base sur le lien que le clinicien doit mettre en évidence.
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Exemples 10 6 :
 pour un patient hypertendu avec une néphropathie chronique et une cardiopathie hypertensive
décompensée :
404.13 + 585.x + 428.xx
 un patient hypertendu avec une néphropathie chronique qui fait une décompensation cardiaque
gauche (le médecin ne précise pas de lien entre l’hypertension et la décompensation
cardiaque) :
403.1x Néphropathie chronique hypertensive
428.1 Décompensation cardiaque gauche
585.x pour préciser le stade de néphropathie chronique
Les catégories 404 et 403 ne sont pas d’application dans les cas suivants :
- l’insuffisance rénale aiguë
- l’hypertension est précisée comme secondaire
- la cause de la pathologie rénale est bien spécifiée comme autre que l’hypertension
S’il s’agit de deux pathologies différentes et clairement identifiées et non liées, on doit coder 401 (Essentiel hypertension) et les codes 585 ou 586 ou 587.
En résumé :
Code 403.xx:

“Hypertensive chronic kidney disease”
(Néphropathie chronique hypertensive) (voir aussi ch 7)
Code 404.xx:
“Hypertensive heart and chronic kidney disease”
(Cardiopathie hypertensive et néphropathie chronique) (voir aussi ch 7)
Hypertension associée à une néphropathie chronique : on ajoute toujours un code de la série
585.x en DS pour indiquer le stade de la néphropathie
- 403.x0, 404.x0 en 404.x1 + 585.1585.4, 585.9
- 403.x1, 404.x2, 404.x3 + 585.5, 586.6

4.4. Maladies rénales avec diabète
Le diabète est une cause importante de pathologies rénales et son implication dans l’insuffisance rénale
terminale ne cesse d’augmenter. Pour le codage, il faut préciser que le diabétique est porteur d’une
pathologie rénale par le 250.4x ‘’Diabetes with renal manifestations’’ (Diabète avec manifestations rénales) et par un code supplémentaire qui spécifie le type de la pathologie rénale. Souvent il s’agit de
glomérulosclérose qui peut être associée à un syndrome néphrotique (581.81) ou une autre néphropathie (583.81).
En cas de pathologie rénale, avec hypertension et diabète les codes appropriés seront 250.4x, 403.xx
et 585.x, sauf si effectivement l’atteinte rénale n’est pas secondaire à l’hypertension.
Exemples 10 7 :
• Patient avec une néphropathie chronique sur néphropathie diabétique
250.41 + 585.x
• Patient avec une néphropathie chronique sur néphropathie diabétique avec une hypertension
250.41 + 403.11 + 585.x
Diabète associé à une néphropathie chronique : on ajoute un code de la catégorie 585 pour indiquer le
stade de la néphropathie

5. Dialyse rénale
Pour le codage de la dialyse on procède de la manière suivante :
Pour une admission pour dialyse : on utilise comme diagnostic principal le V56.0 ‘’Extracorporeal
dialysis’’ (Surveillance de dialyse extracorporelle) ou V56.8 ‘’Other dialysis’’ (Autre dialyse) et
comme diagnostic secondaire le code de la pathologie rénale.
Le code V45.11 ‘’Renal dialysis status ‘’ (Statut de dialyse rénale) est un nouveau code qui est utilisé
pour indiquer que le patient est pris en charge dans un programme de dialyse rénale. On n’utilise jamais
les codes V56.0 et V45.11 concomitamment pour un même séjour : ou bien le patient est admis pour
une dialyse (V56.0) ou bien il est hospitalisé pour une autre affection et on indique le fait qu’il est dialysé
par le code V45.11. Depuis 2009 le code V56.0 s’emploie uniquement en DP.

V56.0 + 585.6

Pathologie + 585.6 + V45.11
-
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Pour la réalisation de la dialyse on code les procédures de la manière suivante : insertion d’un cathéter
intraveineux 38.95 ‘’Venous catheterization for renal dialysis’’ (Cathétérisme veineux pour dialyse
rénale). Pour la dialyse on ajoute le code 39.95 ‘’Hemodialysis’’ (Hémodialyse).
-

Si l’admission d’un patient vise la mise en place d’une fistule artério-veineuse, que celle-ci soit
effectuée oui ou non, on met comme diagnostic principal la pathologie rénale motivant la dialyse, la
procédure sera le 39.27 ‘’Arteriovenostomy for renal dialysis’’ (Artériovénostomie pour dialyse
rénale) ou le 86.07 ‘’Insertion of totally implantable vascular access device (VAD)’’ [Insertion de
matériel d’accès vasculaire totalement implantable (VAD)] ou 39.93 ‘’Insertion of vessel-to-vessel
cannula’’ (Insertion de canule intervasculaire) plus la procedure 39.95 « Hemodialysis » si la dialyse
est effectuée pendant le séjour.

Pour la dialyse péritonéale, on utilise les codes 54.93 ‘’Creation of a cutaneoperitoneal fistula’’ (Ouverture d’une fistule cutaneo-péritonéale) et 54.98 pour la dialyse ‘’Peritoneal dialysis’’ (Dialyse
péritonéale).
-

Pour une hospitalisation (de jour ou classique) qui vise l’ajustement ou renouvellement d’un cathéter de dialyse on utilise comme diagnostic principal le V56.1 ‘’Fitting and adjustement of extracorporeal dialysis catheter’’ (Placement et ajustement de cathéter de dialyse extracorporelle) ou le V56.2
‘’Fitting and adjustment of peritoneal dialysis catheter’’ (Placement et ajustement de cathéter de
dialyse péritonéale).

Les patients sous dialyse peuvent présenter des complications :
- la démence due à une surcharge en aluminium est devenue exceptionnelle : 985.8 ‘’Toxic effect of
other metals’’ (Effets toxiques d’autres métaux) avec un diagnostic secondaire pour spécifier la démence 294.8 ‘’Other persistent mental disorders’’ (Troubles mentaux persistants, autres) ou 293.9
‘’Unspecified transient mental disorder’’ (Désordre mental transitoire non spécifié)
-

des troubles électrolytiques, essentiellement un trouble du métabolisme du potassium et du
phosphore qui est codé 276.9 ‘’Electrolytic and fluid disorder, NEC’’ (Trouble du métabolisme de
l’eau et des électrolytes, NEC) et E 879.1 ‘’Other procedures … as the cause of abnormal reaction
of patient, ‘kidney dialysis’ ‘’ (Autres procédures … comme cause de réaction anormale du patient,
dialyse rénale), pour la dialyse comme cause des complications observées.

6. Excision locale ou destruction de lésion ou de tissu rénal (‘‘Local excision or
destruction of lesion or tissue of kidney’’)
Cette section a été étendue à des procédures spécifiques. Ces nouveaux codes sont créés pour
l’ablation de tumeurs rénales, une alternative à la chirurgie. Les codes ne font pas de distinction selon le
type d’ablation (coagulation thermique, chimique ou cryocoagulation …) Le classement est basé sur la
manière dont l’ablation est pratiquée (voir aussi le tableau du ch Procédures).
55.32: ‘’Open ablation of renal lesion or tissue’’ (Ablation ouverte de tissu ou de lésion rénale)
55.33: ‘’Percutaneous ablation of renal lesion or tissue’’ (Ablation percutanée de tissu ou de lésion
rénale)
55.34: ‘’Laparascopic ablation of renal lesion or tissue’’ (Ablation laparoscopique de tissu ou de
lésion rénale)
55.35: ‘’Other and unspecified ablation of renal lesion or tissue’’ (Ablation de tissu ou de lésion
rénale, autre et non spécifiée)

7. La cystoscopie comme approche chirurgicale
Pour les interventions chirurgicales, les codes sont spécifiques et il ne faut pas ajouter un code supplémentaire pour la cystoscopie :
Exemple 10 8 : 57.49 ‘’Transurethral excision or destruction of lesion or bladder tissue’’
(Excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical)
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8. Les techniques de cystostomie
En cas de rétention urinaire, si une sonde urétrale ne peut être passée, on recourt à une cystostomie,
c'est-à-dire à la mise en place d'un drainage sus-pubien directement dans la vessie distendue. Il y a
deux types de technique :
-

-

cystostomie percutanée, code 57.17 : il s'agit d'un drain fin introduit sur un trocart à travers la paroi
abdominale et la paroi vésicale et généralement suturé à la peau. Ce dispositif est le plus souvent
temporaire, dans l'attente de la levée définitive de l'obstruction
autre cystostomie suprapubienne, code 57.18 : il s'agit d'une intervention chirurgicale avec incision
cutanée, dissection des plans sous-jacents et incision de la paroi vésicale. Une sonde plus ou
moins grosse avec mécanisme d’autofixation par renflement (sonde de Pezzer ou de Malecot par
exemple) est alors mise en place et les différents plans, y compris la peau, sont suturés. Une telle
sonde peut rester très longtemps et même être changée si nécessaire.

9. Enlèvement des lithiases urinaires
Le traitement des lithiases urinaires par intervention chirurgicale est devenu exceptionnel. On distingue
parmi les techniques actuelles :
- la lithotritie extracorporelle, code 98.5x ‘’Extracorporeal shockwave lithotripsy [ESWL]’’ (Lithotritie
par onde de choc extracorporelle), une technique de fragmentation des calculs par des ondes de
choc et élimination des ‘’poussières’’ ou ‘’grains de sable’’ par les voies naturelles.
- dans certains cas (exceptionnels), au niveau rénal, la néphrolithotomie percutanée est indiquée avec fragmentation (ultrasons) puis extraction, code 55.04 ‘’Percutaneous nephrostomy with
fragmentation’’ (Néphrostomie percutanée avec fragmentation) ou sans fragmentation préalable,
code 55.03 ‘’Percutaneous nephrostomy without fragmentation’’ (Néphrostomie percutanée sans
fragmentation)
- Pour certains calculs des uretères ou du bassinet inaccessibles par ESWL on utilise la lithotritie
transurétrale avec le code 56.0 ‘’Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis’’
(Désobstrucion transurétrale de l’uretère ou du bassinet)

10. Obstruction urinaire
Des nouveaux codes ont été ajoutés en 2009 pour permettre de faire la distinction entre une obstruction
urinaire non spécifiée ou spécifiée.
Le code 599.69 s’emploie pour indiquer qu’un patient présente une obstruction urinaire liée à une affection sous-jacente. Il faut si possible coder l’affection causale en premier.
- Obstruction urinaire non précisée : 599.60 (nouveau code)
- Hypertrophie prostatique + obstruction : code 600.x1 + 599.69
- Sténose urétrale + obstruction : 598.8 + 599.69 (nouveau code)
L’obstruction urinaire est causée le plus souvent par une fibrose liée à des infections ou des lésions
chroniques des voies urinaires, une néphrolithiase, une sténose urétrale, une tumeur ou une hypertrophie prostatique maligne ou bénigne. Les symptômes varient selon le type d’obstruction mais comportent une diminution de la diurèse, de l’incontinence et des douleurs du flanc ou lombaires. Une obstruction urinaire non traitée peut mener à une insuffisance rénale. Une sonde urinaire, un stent urétéral, une
néphrostomie, une ablation opératoire des lithiases ou une chirurgie prostatique sont les traitements les
plus courants.

11. Maladies de la prostate
L’hyperplasie bénigne de la prostate est une maladie fréquente et l’incidence augmente avec l’âge. (50
% à 60 % des hommes au-delà de 60 ans). Ceci ne veut pas nécessairement dire qu’ils ont tous une
symptomatologie urinaire manifeste. Le diagnostic clinique est posé sur base d’une symptomatologie
objectivée (pollakiurie, dysurie initiale) qui peut évoluer vers la rétention urinaire par obstruction de
l’urètre. Dans la classification de l’hyperplasie de la prostate, le 5ième chiffre permet de rendre compte de
l’obstruction urinaire.
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Dans la nomenclature des codes 600.0x (hypertrophie de la prostate), 600.2x (hyperplasie bénigne localisée de la prostate) et 600.9x (hyperplasie de la prostate non spécifié) est ajouté à partir de 2009 le
terme “and lower urinary tract symptoms (LUTS)” (et les symptômes du tractus urinaire inférieur).
Cela permet d'utiliser ces codes en présence de symptômes tels qu’une vidange vésicale incomplète,
nycturie, pollakiurie, hésitation urinaire, incontinence urinaire, rétention urinaire, miction impérieuse et
faible flux urinaire dans le cas d’une hyperplasie de la prostate. Ces symptômes doivent être codés
séparément :
600.0x / 600.2x/ 600.9x
+ obstruction urinaire (599.69)
+ vidange incomplète (788.21)
+ nycturie (788.43)
+ rétention urinaire (788.20)
La tumeur maligne de la prostate est codée avec le 185 ‘’Malignant neoplasm of prostate’’ (Néoplasme
malin de la prostate), les tumeurs bénignes 222.2 ‘’Benign neoplasm of male genital organ, prostate’’
(Tumeur bénigne de la prostate) et les tumeurs in situ 233.4 ‘’Carcinoma in situ of prostate’’ (Carcinome
in situ de la prostate).
Il existe plusieurs types d’interventions pour les différentes pathologies de la prostate :
- la prostatectomie radicale, 60.5 ‘’Radical prostatectomy’’ (Prostatectomie radicale) inclut l’enlèvement de la prostate, les vésicules séminales et l’ampoule du canal déférent.
Les ganglions lymphatiques sont excisés lors d’une prostatectomie radicale, ce qui se code à part:
exérèse régionale des ganglions lymphatiques (40.3) comprend les ganglions, la peau, les
tissus sous-cutanés et la graisse.
exérèse radicale des ganglions (40.53) comprend en plus le muscle et les fascia sous-jacents
Selon le protocole opératoire, on peut choisir entre ces deux codes.
-

-

la prostatectomie avec cystectomie radicale 57.71 ‘’Radical cystectomie’’ (Cystectomie radicale)
avec le curage lymphatique, 40.3 ou 40.5x “Regional/Radical excision of other lymph nodes” (Exérèse régionale/radicale des ganglions lymphatiques) et le code approprié pour la réimplantation des
uretères 56.51 à 56.79
la prostatectomie suprapubienne 60.3 (Suprapubic prostatectomy) (Opération de Freyer)
La prostatectomie rétropubienne 60.4 (Retropubic prostatectomy) (Opération de Millin)

Les techniques transurétrales comprennent :
 60.2 « Transurethral prostatectomy » prostatectomie transuréthrale
 60.21 TULIP ‘’Transurethral, ultrasound laser-induced prostatectomy) (Prostatectomie
transurétrale par Laser) ; la destruction thermique par micro-ondes
 60.29 TURP ‘’Transurethral prostatic resection other’’ (Prostatectomie transurétrale, autre) ;
 60.96 TUMT ‘’Transurethral destruction of prostate tissue by microwave thermotherapy’’ (Destruction transurétrale du tissu prostatique par microondes) ou par radiofréquences
 60.97 ‘’Transurethral destruction of prostate tissue by other thermotherapy’’ (Destruction
transurétrale du tissu prostatique par radiofréquence)

12. Pathologies du sein
Il faut faire la distinction entre les pathologies du sein
- liées à la période ‘’ grossesse-accouchement-post-partum ’’ , voir les codes 675 à 676
- les néoplasies, voir les codes 174.x ‘’Malignant neoplasm of female breast’’ (Néoplasme de sein),
217 ‘’Benign neoplasm of breast’’ (Tumeurs Bénignes du Sein) et 233.0 ‘’Carcinoma in situ of
breast’’ (Carcinome in situ de sein)
- les autres affections du sein

Parmi les tumeurs bénignes classées dans les codes 610.x on trouve le fibroadénome du sein, 610.2
‘’Fibroadenosis of breast’’ (Fibroadénose du sein), Le carcinome in situ ou non infiltrant est un cancer
qui n’a pas franchi la membrane basale et est codé 233.0. ‘’Carcinoma in situ of breast) (Carcinome in
situ de sein).
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La prise en charge du cancer du sein a évolué et l’excision d’une partie du sein au lieu de la mastectomie radicale a gagné en importance. La mastectomie radicale avec ablation des m. pectoraux et
curage ganglionnaire (Halsted) se code 85.45 ‘’Unilateral radical mastectomy’’ (Mastectomie radicale
unilatérale) et la mastectomie étendue modifiée (Patey) avec respect des muscles pectoraux 85.43
‘’Unilateral extended simple mastectomy’’ (Mastectomie étendue unilatérale, simple). Le curage axillaire
est inclus dans ce code.
Selon la localisation et le stade précoce, les tumorectomies se codent 85.21 ‘’Local excision of lesion of
breast’’ (Excision locale de lésion du sein)
Dans le cadre de ces interventions si une biopsie extemporanée est réalisée il faut coder le type
d’excision et le 85.12 ‘’Open biopsy of breast’’ (Biopsie ouverte de sein).

13. Reconstruction du sein et chirurgie esthétique
Pour les interventions chirurgicales à visée esthétique, le diagnostic principal sera V50.1 ‘’Other plastic
surgery for unacceptable cosmetic appearance’’ (Autre chirurgie plastique pour raisons esthétiques).
Dans le but d’une augmentation du volume un expanseur tissulaire gonflable avec une solution saline
peut être implanté avant l’implant définitif. Le code correct pour l’intervention est 85.95 ‘’Insertion of
breast expander’’ (Insertion de stimulateur de croissance de tissus de la poitrine).
Pour une réduction mammaire pour des raisons autres que purement esthétiques, le diagnostic principal sera l’hypertrophie mammaire 611.1 ‘’Hypertrophy of breast’’ (Hypertrophie de sein).
Lors d’une admission pour reconstruction mammaire après mastectomie, on utilise comme diagnostic
principal le V51.0 “Encounter for breast reconstruction following mastectomy” (Admission pour reconstruction mammaire après mastectomie).
Pour l’ajustement ou remplacement d’une prothèse existante on met le code V52.4 ‘’Fitting an adjustment of breast prosthesis and implant’’ (Placement et ajustement de prothèse et implant mammaires).
Pour les complications, on distingue les complications de l’implant même (p.ex.: rupture de l’implant),
code 996.54 ‘’Mechanical complication due to breast prosthesis’’ (Complication mécanique due à une
prothèse de sein) ou les complications causées par l’implant (p.ex : douleurs), code 996.79 ‘’Other
complications due to other internal prosthetic device’’ (Complication sur prothèse interne, implant ou
greffe, autre). Comme codes d’interventions, on emploie par d’exemple 85.93 ‘’Revision of breast implant’’ (Révision d’implant mammaire) ou 85.94 ‘’Removal of breast implant’’ (Enlèvement d’implant
mammaire)
Déformation et disproportion d'une reconstruction mammaire : en 2009 sont apparus de nouveaux
codes pour l’évaluation d’une reconstruction mammaire :
612: “Deformity and disproportion of reconstructed breast”
(Déformation et disproportion d’une reconstruction mammaire)
612.0: “Deformity of reconstructed breast’’
(Déformation d’une reconstruction mammaire)
612.1:‘’Disproportion of reconstructed breast”
(Disproportion d’une reconstruction mammaire)

14. Endométriose
L’endométriose signifie ‘présence d’endomètre hors de la cavité utérine’ :
- dans la profondeur du myomètre : adénomyose ou endométriose, code 617.0
ième
- en dehors de l’utérus : pour préciser la localisation on utilise le 4
chiffre du code 617.x
La clinique seule n’apporte pas suffisamment d’éléments pour poser le diagnostic. En cas de suspicion
d’endométriose externe la coelioscopie apporte les éléments pour le diagnostic, l’évaluation exacte des
lésions, le prélèvement pour l’analyse anatomopathologique et le traitement. Les interventions réalisées
sont codées en fonction de la localisation et de la méthode chirurgicale utilisée. Pour le traitement, on
utilise un code par localisation.

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

278

15. Prolapsus génital
Il s’agit d’un déplacement vers le bas des organes génitaux associant à des degrés divers les organes
pelviens, utérus, vagin, vessie et rectum. Fréquents chez la femme ménopausée, ils peuvent être
invalidants du fait de leur extériorisation ou de troubles sphinctériens associés.
Prolapsus de la paroi vaginale antérieure sans prolapsus utérin :
Vessie : cystocèle : 618. 01 (cystocèle midline) ou 618.02 (cystocèle latérale)
Urètre : uréthrocèle : code 618.03
Vessie + urètre : code 618.09 (Cystourèthrocèle)
Prolapsus de la paroi vaginale postérieure sans prolapsus utérin :
Prolapsus rectal : Rectocèle : code 618.04
Protrusion rectale : Périnéocèle : code 618.05
Prolapsus utérin isolé : 618.1
Prolapsus de l’utérus et du vagin : 618.2  619.4
Stade incomplet (1 et 2) : 618.2 (ce code inclut le cystocèle ou le rectocèle)
Stade complet (3 et 4) : 618.3 (ce code inclut le cystocèle ou le rectocèle)
Non spécifié : 618.4
La notion de ‘’ complet ‘’ ou ‘’ incomplet ‘’ indique le dépassement ou non de l’orifice
vaginal par le prolapsus.
Prolapsus du col restant 618.84
L’hystérectomie - par exemple à la suite de la non fixation du dôme vaginal aux ligaments utéro-sacrés peut favoriser la survenue d’un prolapsus. Dans ICD-9-CM, les prolapsus qui surviennent en posthystérectomie ne sont pas considérés comme une complication chirurgicale et sont codés avec le 618.5
‘’Prolapse of vaginal vault after hysterectomy’’ (Prolapsus de la voûte vaginale après hystérectomie). Le
prolapsus congénital (très rare) ou le prolapsus vaginal d’une anse intestinale sont repris dans le code
618.6 ‘’Vaginal enterocele, congenital ou acquired’’ (Entérocèle vaginale, acquise ou congénitale).
-

Un nouveau code a été ajouté en 2009 : 618.84 “Cervical stump prolapse” (Prolapsus de col
restant). Ce type de prolapsus devait être codé précédemment avec le code 618.1 “Uterine
prolapse without mention of vaginal wall prolapse” (Prolapsus utérin sans mention de prolapsus
vaginal) ce qui n’était pas correct. En effet, en cas de prolapsus de col restant, l’utérus n’est plus
présent.

16. Dysplasie du col de l’utérus, du vagin et de la vulve
Les néoplasies intraépithéliales du col utérin (ou Cervical Intraepithelial Neoplasia,CIN) sont des lésions
de l’épithélium malpighien dont l’aspect se situe entre l’épithélium normal et le cancer invasif. Actuellement ces lésions sont regroupées en trois classes CIN
Le dépistage se fait à l’aide de frottis et le diagnostic se fait sur base histologique.
622.10 “Dysplasie of the cervix uteri, unspecified (Dysplasie du cervix, non spécificié)
622.11 “Mild dysplasia of cervix CIN I” (Milde dysplasie van de cervix, CIN I)
622.12 “Moderative dysplasie of cervix CIN II” (Matige dysplasie van de cervix, CIN II)
233.1 “Carcinoma in situ, Cervix uteri CIN III“ (Carcinoma in situ, baarmoederhals, CIN III
Pour les dysplasies du vagin :
VAIN I et II : 623.0 ‘’Dysplasia of vagina’’ (Dysplasie du vagin)
VAIN III : 233.31 ‘’Carcinoma in situ, vagina’’ (Carcinome in situ, vagin)
De même pour les dysplasies au niveau de la vulve on distingue 3 stades VIN I-III, néoplasie intrapthéliale vulvaire. Les stades I et II se codent avec le 624.01 et le 624.02 ‘’ Dystrophy of vulva, VIN I /
VIN II” (Dystrophie de la vulve, VIN I / VIN II et le stade VAIN III doit être considéré comme un
carcinome in situ 233.3 ‘’Carcinoma in situ, other and unspecified female genital organs’’ (Carcinome in
situ, organes génitaux de la femme, autres et non spécifiés).
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17. Hystérectomie
En 2009 sont apparus des nouveaux codes qui permettent de faire la distinction entre les hystérectomies par voie laparoscopique ou abdominale. La nouvelle subdivision comprend les codes :
68.4: ‘’Total abdominal hysterectomy’’ (Hystérectomie abdominale totale)
68.41: ‘’Laparoscopic total abdominal hysterectomy’’
(Hystérectomie abdominale totale, laparoscopique)
68.49: ‘’Other and unspecified total abdominal hysterectomy’’
(Hystérectomie abdominale totale, autre et non spécifiée)
68.6: ‘’Radical abdominal hysterectomy’’ (Hystérectomie abdominale radicale)
68.61: ‘’Laparoscopic radical abdominal hysterectomy’’
(Hystérectomie abdominale laparoscopique)
68.69: ‘’Other and unspecified radical abdominal hysterectomy’’
(Hystérectomie abdominale, autre et non spécifiée)
Pour les hystérectomies par voie vaginale, on utilise les codes suivants :
68.5 : ‘’Vaginal hysterectomy’’ (Hystérectomie par voie vaginale)
68.51 ‘’Laparascopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH]’’
(Hystérectomie vaginale assistée laparoscopiquement)
68.59 ‘’Other vaginal hysterectomy’’ (Hystérectomie vaginale autre)
68.7 ‘’Radical vaginal hysterectomy’’ (Hystérectomie vaginale radicale)
68.71 ‘’Laparoscopic radical vaginal hysterectomy [LRVH]’’
(Hystérectomie vaginal radicale laparoscopique)
68.79 ‘’Other and unspecified radical vaginal hysterectomy’’
(Hystérectomie vaginal radicale, autre et non spécifiée)
Pour les hystérectomies par voie abdominale :


hystérectomie totale : on enlève le col (Anglo-saxon : total or complete hysterectomy)



hystérectomie subtotale : on laisse le col (Anglo-saxon : subtotal ou partial hysterectomy)



hystérectomie radicale : pour certains médecins, cela correspond à une hystérectomie avec
résection des annexes (ovaires + trompes). On code 68.3x ou 68.4 + les annexectomies
(65.3-65.6)



le code 68.6 s’utilise pour l’hystérectomie abdominale radicale (Radical abdominal hysterectomy) au sens anglo-saxon. Cela s’applique à des interventions comme l’hystérectomie
radicale élargie (extra faciale ou Piver I) ou la colpo-hystérectomie radicale élargie selon
Wertheim (utérus, annexes, paramètres (= partie basse cellulo-fibreuse du ligament large),
colerette vaginale) avec évidement ganglionnaire pelvien. Ces interventions ont été utilisées
au départ dans le cadre du cancer du col utérin, puis aussi pour les néoplasmes de
l’endomètre.

68.61: Laparoscopic radical abdominal hysterectomy
68.69: Other and unspecified radical abdominal hysterectomy

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

280

11
Complications de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum
1. Subdivision du chapitre 11
Le chapitre 11 de ICD-9-CM (Grossesse, accouchement et post-partum) est subdivisé en 7 sections.
Les codeurs doivent utiliser les codes du chapitre 11 pour la période débutant à la conception et prenant fin 6 semaines après l’accouchement.
Section
630-633
634-639
640-649
650-659

660-669
670-677
678-679

Titre
“Ectopic and molar pregnancy” (Grossesse ectopique et molaire)
“Other pregnancy with abortive outcome” (Autre grossesse avec avortement)
“Complications mainly related to pregnancy” (Complications principalement liées à la
grossesse)
“Normal delivery, and other indications for care in pregnancy, labor and delivery”
(Accouchement normal et autres indications de soins pendant la grossesse, le travail
et l’accouchement)
“Complications occurring mainly in the course of labor and delivery” (Complications
survenant principalement au cours du travail ou de l’accouchement)
“Complications of the puerperium” (Complications du puerperium)
‘’Other maternal and fetal complications’’ (Autres complications maternelles et fœtales)

Remarques générales de codage

 Toute affection survenant pendant la grossesse, l’accouchement ou la période du puerperium est



considérée comme une complication de la grossesse ou comme étant influencée par celle-ci, sauf si
le médecin traitant indique spécifiquement que l’affection en question n’influence pas la grossesse
ou n’est pas influencée par elle
Le codage de toutes les affections/complications de la grossesse doit se faire avec des codes du
chapitre 11, éventuellement complétés par des codes d'autres chapitres pour spécifier le problème.
Cependant ces codes additionnels ne peuvent être ajoutés que si la mention "use additional code"
ou "conditions classifiable to" se trouve sous le code relatif à la grossesse, sauf pour les
avortements, les moles et les grossesses ectopiques.
Si la pathologie est décrite dans la catégorie ou sous-catégorie du code, cela veut dire qu’elle y est
incluse et que l’on ne peut pas rajouter d’autre code pour spécification. Si un code V doit être codé
lors d'un séjour, il faut ajouter un code du chapitre 11 qui est le 648.9x. ''Other current maternal
conditions complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium'' (Autre affection maternelle actuelle
compliquant la grossesse, l'accouchement ou le post-partum) (Cf. ci-dessous problématique du
rhésus.)

Exemple 11 1 a :
674.3x ‘’Other complications of obstetrical surgical wounds’’ (Autres complications de cicatrices
obstétricales): sont décrits sous le code l’hématome, l'hémorragie et l'infection de la cicatrice de césarienne ou de plaie périnéale : en d'autres termes, ces problèmes sont compris dans la catégorie 647.3
et ne doivent pas être davantage spécifiés à l'aide des codes complémentaires.

 Si le médecin traitant signale de manière explicite que l’affection n’a aucun lien avec la grossesse,
l’affection est indiquée comme diagnostic principal et le code V22.2 ‘‘Pregnant state, incidental’’ (Etat
de grossesse, fortuite) doit être ajouté comme diagnostic secondaire.
Exemples 11 1b :
• Femme enceinte avec des douleurs dans le dos suite à une hernie lombaire. Elle est enceinte de 36
semaines. Le médecin ne donne aucun renseignement complémentaire dans le dossier médical.
DP : 648.73 ‘’Bone and joint disorders of maternal back, pelvis, and lower limbs, antepartum’’
(Affections articulaires et osseuses du dos, du bassin et des extrémités inférieures,
complication antepartum)
DS : 722.10 ‘’Displacement ou lumbar intervertebral disc without myelopathy’’
(Déplacement du disque intervertébral lombaire sans myélopathie)
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• Patiente admise pour douleur dans dos. Le diagnostic d’hernie lombaire est confirmé alors que la
femme est enceinte de 6 semaines. Le médecin mentionne clairement dans le dossier médical que
la hernie lombaire n’affecte pas la grossesse.
DP : 722.10 ‘’Displacement of lumbar intervertebral disc without myelopathy’’
(Déplacement du disque intervertébral lombaire sans myélopathie)
DS : V22.2 ‘’Pregnant state, incidental’’ (Etat de grossesse, fortuite)


Les codes du chapitre 11 de ICD-9-CM sont uniquement utilisés pour les données d’enregistrement
de la mère (et non pour celles du nouveau-né).



Si la mère a accouché durant le séjour, il faut obligatoirement attribuer un code additionnel de la
catégorie V27 ‘‘Outcome of delivery’’ (Résultat de l’accouchement). Cette catégorie permet de spécifier le ‘’résultat’’ de l’accouchement : en particulier, on peut de cette manière coder s’il y a un ou
plusieurs nouveau-nés et s’il(s) est(sont) né(s) vivant(s) ou mort(s). Ce code peut (en partie) être
comparé au code V3x qui doit être employé comme diagnostic principal dans l’enregistrement du
DM-RHM du nouveau-né. Dans la liste alphabétique (index) on peut rechercher le code de résultat
de l’accouchement par le mot-clé ‘’Outcome of delivery’’ (Résultat de l’accouchement). Les codes
V27 ne sont ajoutés que si l’on parle d’accouchement dans le sens ICD-9-CM ; en d’autres mots on
n’ajoute pas de code V27 en cas d’avortement.

Exemple 11 2 :
Une patiente accouche à 39 semaines d'un enfant né vivant. Les règles sont respectées pour parler d’
un ‘’accouchement normal’’ selon la terminologie de l’ICD-9-CM (cf. infra). Le nouveau-né est en
parfaite santé.
Codage du DM-RHM, enregistrement de la mère :
DP : 650 ‘’Normal delivery’’ (Accouchement normal)
DS : V27.0 ‘’Outcome of delivery, single liveborn’’ (Enfant unique né vivant)
Codage DM-RHM, enregistrement du nouveau-né :
DP : V30.00 ‘’Single liveborn, born in hospital, delivered without mention of cesarean delivery’’
(Enfant unique né vivant, né à l’hôpital, sans mention de césarienne)


Presque tous les codes de la catégorie 640 jusque 679 (sauf le code 650 ‘’Normal delivery’’) ont un
cinquième chiffre qui indique dans quelle période se présente la complication: antepartum, période
de l'accouchement et/ou post-partum. Il est donc capital d’examiner cela dans le dossier ! Dans la
terminologie ICD-9-CM, la période de l’antepartum commence à la conception et va jusqu'à
l'accouchement. Le post-partum commence immédiatement après l'accouchement et dure 6
semaines. Toutefois, si le médecin décrit un problème (par exemple une hémorragie) comme postpartum même plus de 6 semaines après la naissance, il sera également codé avec le cinquième
chiffre ‘’4’’.

5ème chiffre

Terminologie

0

‘’Unspecified as to episode of care or not
applicable’’ (Non spécifié en ce qui
concerne l’épisode de soins ou non
applicable)

1

‘’Delivered, with or without mention of antepartum condition’’ (Accouchée, avec ou
sans indication d’affection antepartum)

2

‘‘Delivered, with mention of postpartum
complication’’
(Accouchée, avec indication de complication post-partum)

3

‘‘Antepartum condition or complication’’
(Affection ou complication antepartum)

4

‘‘Postpartum condition or complication’’
(Affection ou complication post-partum)
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Remarque
Il vaut mieux éviter d’utiliser le chiffre ’0’
parce qu’une attribution plus spécifique est
en principe possible.
En cas de codage multiple, le chiffre ‘1’
peut être utilisé pour le même épisode de
soins que le chiffre ‘2’, mais pas avec un
ème
autre 5
chiffre.
En cas de codage multiple, le chiffre ‘2’
peut être utilisé pour le même épisode de
soins que le chiffre ‘1’, mais pas avec un
ème
autre 5
chiffre.
En cas de codage multiple, le chiffre ‘3’ ne
peut pas être utilisé pour le même épisode
de soins avec un autre 5ème chiffre.
En cas de codage multiple, le chiffre ‘4’ ne
peut pas être utilisé pour le même épisode
ème
de soins avec un autre 5
chiffre.
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Plusieurs codes ICD-9-CM sont déterminés moyennant le nombre de semaines de grossesse. Le
calcul est effectué de la façon suivante :
o
La première semaine de grossesse : la durée de grossesse de 0 semaine 1/7 jours
jusque et y compris 0 semaine 7/7 jours
o
La deuxième semaine de grossesse : la durée de grossesse de 1 semaine 1/7 jours
jusque et y compris 1 semaine 7/7
o
….
Ce calcul doit être suivi strictement pour coder certaines complications : ainsi une grossesse qui
dure plus de 40 semaines se code au moyen d’un des codes suivants:


Code
645.1x

Terminologie
“Post term pregnancy” (Grossesse post terme)

645.2x

“Prolonged pregnancy” (Grossesse prolongée)

Durée de la grossesse (DG)
40 semaines (39 7/7) < DG ≤ 42
semaines (41 7/7)
DG > 42 semaines (41 7/7)

Les termes ‘’post terme’’ ou ‘’grossesse prolongée’’ ne doivent pas être mentionnés explicitement dans
le dossier médical pour coder cette complication! Pour l'enfant, les termes correspondants peuvent être
codés seulement si cette durée de grossesse ‘’divergente’’ cause des problèmes ou des changements
de traitement du nouveau-né. Cela doit être mentionné explicitement par le médecin traitant dans le
dossier.
La même analogie est valable pour coder l'âge de la mère, si elle a plus de 35 ans ou moins de 16 ans
lors de l'accouchement.

2. Avortement
2.1. Introduction
L’avortement est défini comme l’expulsion ou l’extraction complète ou incomplète du placenta et des
membranes, avec ou sans fœtus identifiable, d’un poids inférieur à 500 g.
S’il est impossible de déterminer le poids du fœtus, et si la grossesse est estimée à moins de 22 semaines complètes, le résultat est également considéré comme un avortement. Bien que les exigences
relatives à la déclaration d’une mort fœtale peuvent varier en fonction des pays, il ne faut pas confondre
ces exigences avec les règles ICD-9-CM pour la classification des avortements; ces règles sont
entièrement distinctes.
Si le fœtus expulsé pèse plus de 500 g ou si la durée de la grossesse est de plus de 22 semaines mais
de moins de 37 semaines, il s’agit alors d’un accouchement avant terme et il faut attribuer le code
644.21 ”Early onset of delivery’’ (Accouchement prématuré) en DP + un code V 27.x en DS.
Occasionnellement, une intervention d’interruption de grossesse peut conduire à la naissance d’un enfant vivant. Il faut retenir la notion qu’un fœtus chez qui après expulsion des battements cardiaques, des
mouvements respiratoires et des contractions musculaires involontaires sont observés est considéré
comme vivant, quel que soit le moment de la mort. Dans cette situation, le code 644.21 ‘’ ”Early onset of
delivery’’ (Accouchement prématuré) est utilisé et pas un code d’avortement. Par définition, un enfant
vivant ne peut pas être le résultat d'un avortement. Le code de la procédure est également enregistré.
Exemple 11.3 : Un enfant vivant extrêmement immature est mis au monde après un essai d’avortement
par laminaires. Le code 644.21 est utilisé comme DP avec le code V27.0 ‘’Single liveborn’’ (Enfant unique né vivant) comme DS. Le code de procédure 69.93 ‘’Insertion of laminaria’’ (Insertion de laminaires)
est également enregistré.
Remarque: on ajoute dans ce cas le code V27.0 au dossier de la mère parce qu’il s’agit d’un enfant né
vivant, quelle que soit la durée de la survie de cet enfant. Il faut alors aussi créer un dossier et un enregistrement DM-RHM pour l’enfant avec en DP V30.xx "Single liveborn" (Enfant unique né vivant)
Les grossesses débouchant sur un avortement sont classées dans les catégories 634 à 639 incluse.
Remarque: dans la classification des affections par ICD-9-CM, le terme ‘’avortement’’ se réfère au décès du fœtus pesant moins de 500 g et/ou avant une durée de grossesse de 22 semaines. Les codes
des procédures utilisées lors de l’avortement figurent au volume 3.
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Si l’admission ou le contact ont lieu pour la prise en charge d’un avortement spontané ou d’une interruption volontaire de grossesse (IVG), il faut attribuer le code de cet avortement comme diagnostic principal. Si la procédure est exécutée pour mettre un terme à la grossesse au sein de l’hôpital il faut aussi
ajouter le code de procédure.
Exemples 11 4 :
•
Une patiente est admise la 20e semaine de grossesse pour douleur intense dans le bas-ventre. On
extrait un fœtus mort, d’un poids de 620 g. Il ne subsiste pas de résidus placentaires dans l’utérus.
DP : 644.21 ‘’Early onset of delivery, delivered, with or without mention ou antepartum
condition’’(Accouchement prématuré, accouchée, avec ou sans indication d’un état
antepartum)
DS : V27.1 ‘’Single stillborn’’ (Enfant unique né mort)
• Une patiente enceinte de 23 semaines est admise pour perte de sang vaginale. On extrait un fœtus
mort, d’un poids de 450 g. Il ne subsiste pas de résidus placentaires dans l’utérus.
DP : 644.21 ‘’Early onset ou delivery, delivered, with or without mention ou antepartum condition’’ (Accouchement prématuré, accouchée, avec ou sans indication d’un état
antepartum)
DS : V27.1 ‘’Single stillborn’’ (Enfant unique né mort)
• Une patiente enceinte de 23 semaines est admise pour perte de sang vaginale. On extrait un fœtus
mort, d’un poids de 580 g.
DP : 644.21 ‘’Early onset ou delivery, delivered, with or without mention ou antepartum condition’’ (Accouchement prématuré, accouchée, avec ou sans indication d’un état
antepartum)
DS : V27.1 ‘’Single stillborn’’ (Enfant unique né mort)
• Une patiente qui est enceinte de 21 semaines est admise pour douleur dans le bas-ventre et perte
de sang vaginale. On extrait un fœtus mort, d’un poids de 450 g. Il ne subsiste pas de résidus placentaires dans l’utérus.
DP : 634.92 ‘’Spontaneous abortion, without mention of complication, complete’’ (Avortement
spontané, sans mention de complication, complet)

2.2. Directives de codage générales
Types d’avortement
Les avortements sont codés avec les codes des catégories 634 jusque 638. La sous-catégorie (4ème
chiffre) décrit les complications éventuelles qui se sont présentées et le cinquième chiffre précise si
l'avortement est complet ou incomplet.
La première directive pour le codage de l’avortement est le type d’avortement. Dans ICD-9-CM, les
avortements sont classés comme suit selon le type d’avortement :
Avortement spontané ou fausse - couche 634 “Abortion” :
Un avortement survenant spontanément, sans aucune forme d’intervention chimique ni instrumentale est considéré comme avortement spontané ou fausse-couche.
Avortement provoqué légalement 635 “Legally induced abortion” :
Un avortement effectué à des fins thérapeutiques ou pour une interruption volontaire de la grossesse est considéré comme avortement provoqué légalement. Bien entendu, un ‘’avortement
électif’’ ne peut comprendre aucun élément impliquant son classement comme avortement provoqué illégalement. On emploie des termes comme ‘’avortement électif’’, ‘’avortement provoqué’’, ‘’avortement artificiel’’ et ‘’interruption de grossesse’’ quand ce type d’avortement est réalisé.
Avortement provoqué illégalement 636 “Illegally induced abortion” :
L’avortement est considéré comme illégalement induit :
- s’il n’est pas effectué conformément aux dispositions légales du pays concerné
- s’il est effectué par des personnes n’ayant pas les qualifications requises
- s’il est effectué dans un lieu ne répondant pas aux exigences requises pour ce type
d’intervention
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Cette catégorie est uniquement utilisée pour une patiente ayant subi ailleurs un avortement provoqué illégalement et admise ensuite à l’hôpital. Cette admission peut avoir pour but de s’assurer que tous résidus placentaires sont éliminés ou pour traiter une complication éventuelle.
Echec de tentative d’avortement 638 “Failed attempted abortion” :
Ce code est utilisé si la patiente a subi une procédure d’avortement électif et si le fœtus n’a été
ni évacué ni expulsé. La patiente est donc encore enceinte.
ICD-9-CM emploie habituellement la catégorie 637 “Unspecified abortion” (Avortement non spécifié)
pour coder les avortements non spécifiés. Bien entendu, ce code ne devrait jamais être utilisé dans le
cadre d’une admission à l’hôpital, mais il faut essayer de retrouver les circonstances exactes.
Les codes de la catégorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar pregnancies” sont
utilisés pour le codage des complications suite à un avortement et/ou une grossesse molaire ou ectopique et ce seulement dans des circonstances déterminées et clairement décrites (cf. infra)
ème

Sous-classification au moyen d’un 4
chiffre = spécification des éventuelles complications
Pour les catégories 634 à 639 incluse le quatrième chiffre indique la présence ou non d’une complication et le type général de complication, comme par exemple une affection métabolique ou une infection
génitale. Si aucune complication ne s'est produite, le quatrième chiffre ‘’9’’ est ajouté au code d'avortement, excepté pour le code 639.
D’autres codes peuvent être ajoutés pour spécifier davantage la complication à condition que les complications des codes 634.x – 638.x et du code 639.x ne figurent pas dans les notes d’exclusion du code
concerné.
On ne peut pas utiliser les codes des catégories 660-669 "Complications occuring mainly in the course
of labor and delivery" (Complications survenant principalement durant le travail et l’accouchement)
comme complications de l’avortement.
Bien que la description de la catégorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar pregnancies’’ (Complication après avortement ou grossesse ectopique ou molaire) indique la présence de
complications, ces codes peuvent être utilisés uniquement pour le codage des complications pour lesquelles une réadmission est nécessaire et ceci pour des complications non liées à des résidus placentaires (cf. infra).
Exemples 11 5 :
Une patiente est admise à l’hôpital pour un avortement spontané et on effectue une dilatation et un
curetage (D & C) pour éliminer les éventuels résidus placentaires. On ne trouve pas de débris mais on
découvre des signes d’infection du petit bassin. Après disparition du tableau infectieux, la patiente peut
rentrer chez elle.
DP: 634.02 “Spontaneous abortion complicated by genital tract and pelvic infection, complete”
(Avortement spontané compliqué par l’infection du tractus génital et du petit bassin, complet)
Aucun code complémentaire n’est attribué pour l’infection du petit bassin, car dans les notes
d’exclusion du code 614.9 "Unspecified inflammatory disease of female pelvic organs and tissues"
(Maladie inflammatoire non spécifiée des organes et tissus pelviens chez la femme), figure clairement la mention : ‘’Excludes that complicating: abortion (634-638 with .0, and 639.0)’’ (Exclut celle
compliquant: avortement (634-638 avec .0, et 639.0)
P: 69.02 "Dilatation and curettage following delivery or abortion" (Dilatation et curetage après
accouchement et avortement)
Une patiente est admise à l’hôpital pour un avortement légalement provoqué. Il ne subsiste aucun
résidu placentaire dans l’utérus. Le lendemain, la patiente présente une forte fièvre et se plaint de
douleurs au flanc droit. Après examen, un diagnostic de pyélonéphrite aiguë droite est posé.
DP: 635.72 "Legally induced abortion, with other specified complications, complete" (Avortement légalement provoqué, avec d’autres complications spécifiées, complet)
DS: 590.10 "Acute pyelonephritis, without lesion of renal medullary necrosis" (Pyélonéphrite aiguë, sans lésion de nécrose médullaire)
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Sous-classification au moyen d’un 5ème chiffre = spécification si avortement complet ou incomplet
Pour les catégories 634 à 637 incluse on emploie un 5ème chiffre pour indiquer si l’avortement est comème
plet ou incomplet. Si la patiente est admise à l’hôpital pour un avortement spontané le 5
chiffre est
attribué sur la base du fait que l’avortement était complet ou incomplet au moment de l’admission.
Le 5ème chiffre est attribué comme suit :
0 Non spécifié (non signalé comme complet ni comme incomplet)
1 Incomplet ou partiel: tous les “produits de la grossesse” n’ont pas été extraits de l’utérus
2 Complet ou total: tous les “produits de la grossesse” ont été extraits de l’utérus.
Exemples 11 6 :
• Une patiente présente de forts saignements pendant le premier trimestre. Toutefois, il n’y a pas
d’expulsion complète des membranes et du placenta. Il n’y a pas de complications. Le diagnostic
est le suivant : avortement spontané incomplet
DP: 634.91 “Spontaneous abortion, without mention of complication, incomplete” (Avortement
spontané, sans mention de complication, incomplet)
• Une patiente a subi pendant ce séjour un avortement électif provoqué, complet, avec embolie
amniotique
DP: 635.62 “Legally induced abortion, complicated by embolism, complete” (Avortement provoqué légalement, compliqué d’embolie, complet)
• Une patiente rentre chez elle après un avortement électivement provoqué et complet
DP: 635.92 “Legally induced abortion, without mention of complication, complete” (Avortement
provoqué légalement, sans mention de complication, complet)
Faute d’indication claire de la part du médecin traitant ou si aucune autre information concrète ne figure
au dossier médical, le codeur ne peut pas supposer que l’avortement est complet ou incomplet. Le fait
qu’une dilatation et un curetage soient réalisés après l’avortement n’est pas en soi la preuve que l’avortement était incomplet. Seul le médecin traitant peut le déterminer sur base du rapport anatomopathologique.
Si l’avortement est effectué à l’hôpital, le diagnostic posé à la sortie est généralement ‘’avortement
complet ou total’’. Néanmoins, il peut arriver que des résidus placentaires subsistent et que la patiente
soit ultérieurement réadmise à l’hôpital en raison des complications dues à la rétention de ces résidus
placentaires (comme des saignements, des infections, …). Pour cette seconde admission, il faut utiliser
ème
le code approprié des catégories 634 à 637 y compris, avec comme 5
chiffre ‘1’ pour avortement incomplet, même si le code d’avortement complet a été attribué lors de la première admission à l’hôpital.
Les avortements spontanés et les fausses couches peuvent aussi être incomplets, même s’ils sont survenus pendant un séjour à l’hôpital et même si le médecin traitant les a diagnostiqués comme complets
pendant ce séjour à l’hôpital ou en l'absence de données sur le caractère complet ou non de la fausse
couche dans le dossier médical. En cas de réadmission pour d’éventuelles complications suite à la rétention des résidus placentaires, on emploie aussi le code approprié des catégories 634 à 637 incluse,
ème
avec comme 5
chiffre ‘1’ pour avortement incomplet.
Remarque: l’enregistrement DM-RHM de la première admission où l’avortement est codé comme complet ne peut plus être modifié ultérieurement. On conserve donc les codes d’avortement complet ou total, même si cet avortement est codé comme incomplet lors du second séjour à l’hôpital.
Exemples 11 7 :
• Une patiente ayant fait un avortement spontané 5 jours auparavant est de nouveau admise en raison d’une hémorragie persistante. On effectue une D & C et le rapport pathologique montre une
rétention de résidus placentaires.
DP: 634.11 “Spontaneous abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage,
incomplete” (Avortement spontané, compliqué par une hémorragie ultérieure ou excessive,
incomplet)
P: 69.02 “Dilatation and curettage of uterus following delivery or abortion” (Dilatation et curetage de l’utérus après l’accouchement ou l’avortement)
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•

•

•

Une patiente est hospitalisée suite à un avortement illégal. Quatre jours après sa sortie d’hôpital elle
est à nouveau admise pour une infection due à une rétention de tissu fœtal
DP: 636.01 “Illegally induced abortion complicated by genital pelvic infection, incomplete”
(Avortement provoqué illégalement, compliqué par l’infection du petit bassin, incomplet)
Une patiente a subi un avortement électif. Elle est admise à l’hôpital pour hémorragie excessive.
Une échographie montre la présence d’un fœtus vivant, avec un sac amniotique intact.
DP: 638.1 “Failed attempted abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage” (Tentative d’avortement non réussie, compliquée par une hémorragie ultérieure ou excessive)
Une semaine après l’admission à l’hôpital suite à un avortement illégal, une patiente présente une
hémorragie grave, due à une rétention des membranes.
DP: 636.11 “Illegally induced abortion complicated by delayed or excessive hemorrhage, incomplete” (Avortement provoqué illégalement, compliqué par une hémorragie ultérieure ou excessive, incomplet)

2.3. Directives pour le codage des complications associées à l’avortement
Le codage des complications associées à l'avortement est déterminé par 2 facteurs :
 le moment où se produit la complication : le séjour comprenant l'avortement versus un séjour ultérieur
 le fait que la complication est oui ou non liée à la présence de résidus placentaires.
Complications survenant pendant le séjour de l’avortement proprement dit: utiliser les codes correspondant à l’avortement avec le 4ème chiffre qui précise la complication. Remarque : les codes de la catégorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar pregnancies’’ ne pourront en aucun cas
être utilisés pour ce séjour (cf. ci-dessous)
Complications d’avortement survenant après la sortie de l’hôpital et nécessitant une réadmission:
 Si ces complications sont dues à des résidus placentaires: utiliser les codes respectifs du type
ème
d’avortement avec le 4
chiffre spécifique qui précise la complication. Comme la complication est
due aux résidus placentaires, le cinquième chifftre ‘’1’’ doit être employé (avortement incomplet)
Remarque : les codes de la catégorie 639 ‘’Complications following abortion or ectopic and molar
pregnancies’’ (Complications après avortement ou grossesse ectopique et molaire) ne pourront être
utilisés pour ce séjour (cf. ci-dessous)
 Si ces complications ne sont PAS dues à des résidus placentaires: utiliser un code 639.x comme
diagnostic principal, vu qu'il s'agit du motif de la nouvelle admission.
Exemples 11 8 :
 Une patiente a subi un avortement. Une semaine après sa sortie, elle est de nouveau admise pour
une endométrite.
DP: 639.0 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract
and pelvic infection” (Complications après avortement et grossesse ectopique et grossesse molaire, infection pelvienne et du tractus génital)
Il ne faut pas ajouter de code complémentaire pour l’endométrite étant donné que le code 615.0
”Acute inflammatory diseases of uterus, except cervix" (Maladies inflammatoires aiguës de l’utérus,
sauf le col) figure dans les critères d’exclusion "that complicating: abortion ( 634 –638 with .0,
639.0)" (Celles compliquant : l’avortement (634 – 638 avec .0, 639.0). et que l’endométrite est spécifiée sous le code 639.0 (est donc bien comprise dans le code)
 Une patiente a subi un avortement. Une semaine après la sortie elle est admise à l’hôpital pour
insuffisance rénale.
DP: 639.3 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, renal failure’’
(Complications après avortement, grossesse molaire et ectopique, insuffisance rénale)
Un code complémentaire pour enregistrer l’insuffisance rénale ne doit pas être ajouté, celle-ci est
comprise dans le 639.3.
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Une patiente a subi un avortement provoqué. Quelques jours après la sortie de l’hôpital elle est à
nouveau admise en raison d’une septicémie. Un E. Coli est découvert à l’hémoculture.
DP: 639.0 “Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract
and pelvic infection” (Complications après avortement, grossesse ectopique et molaire, infection
du tractus génital et du petit bassin)
Cette patiente souffre donc d’une septicémie à Gram négatif par E. Coli. Le code 038.42 "Septicemia due to other Gram-negative organisms, Escherichia Coli" (Septicémie due à d’autres germes
Gram-négatifs, Escherichia Coli) ne peut pas être ajouté dans ce cas, parce que pour toute la catégorie 038 "Septicemia" (Septicémie) figure dans les notes d’exclusion "that complicating abor-tion’’
(634-638 with .0, 639.0) (Celles compliquant l’avortement (634-638 avec .0, 639.0).
Pour préciser la bactérie responsable (E.Coli), on peut ajouter le code 041.4 "Bacterial infection in
conditions classified elsewhere and of unspecified site, E.Coli" (Infection bactérienne dans des affections classées ailleurs ou de site non spécifié, E.Coli) comme diagnostic secondaire.

Attention : les codes des catégories 634 à 638 incluse ne peuvent pas être attribués en même temps
qu'un code de catégorie 639. Le code 639 comprend aussi les complications de grossesse molaire ou
ectopique (catégories 630-633).
Exemples 11 9 :
 Fausse couche à la 20ème semaine d’une grossesse gémellaire sans complications
DP: 634.90 “Spontaneous abortion, without mention of complication, unspecified” (Avortement
spontané, sans indication de complication, non spécifié)
DS: 651.03 “Twin pregnancy, antepartum condition or complication’’ (Grossesse gémellaire,
condition antepartum ou complication)
Par ailleurs, un code des catégories 640-648 et 651-657 peut être employé comme code complémentaire du code d’avortement pour décrire la complication maternelle ayant donné lieu à
ème
l’avortement. On emploie le chiffre ‘3’ comme 5
chiffre de ce code additionnel. On ne peut pas
ème
utiliser d’autre 5
chiffre.


Une patiente est admise à l’hôpital pendant la 20ème semaine de la grossesse pour un avortement
thérapeutique complet en raison d’une rubéole survenue pendant le premier trimestre de la grossesse. La mère ne présente plus aucun signe de rubéole mais on soupçonne une contamination
intra-uterine du foetus. Après l’avortement, elle présente des troubles électrolytiques.
DP: 635.42 “Legally induced abortion, complicated by metabolic disorder, complete” (Avortement provoqué légalement, compliqué par un trouble métabolique, complet)
DS: 655.33 “Suspected damage to fetus from viral disease in the mother” (Suspicion de lésions
occasionnées au fœtus suite à une infection virale chez la mère)
Il ne faut pas ajouter de code complémentaire pour l’infection par le virus de la rubéole (056.9)
puisque la mère ne montre plus aucun signe d’une infection active.



Une patiente est admise à l’hôpital pour un avortement thérapeutique complet en raison d’une infection par un cytomégalovirus pendant la grossesse. La patiente est fatiguée et a encore des adénopathies. Après l’avortement, il y a eu une forte hémorragie accompagnée de choc.
DP: 635.52 “Legally induced abortion, complicated by shock, complete” (Avortement provoqué
légalement, compliqué par choc, complet)
DS: 635.12 “Legally induced abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage, complete” (Avortement provoqué légalement, compliqué par hémorragie ultérieure ou
excessive, complet)
DS: 655.33 “Suspected damage to fetus from viral disease in the mother” (Suspicion de lésions
occasionnées au fœtus suite à une infection virale chez la mère)
DS : 078.5 “Cytomegaloviral disease” (Maladie à cytomégalovirus)
Le code de l’infection par un cytomégalovirus (078.5) est ajouté parce que la mère présente encore
des signes d’une infection active à cytomégalovirus.
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2.4. Directives de codage des problèmes spécifiquement lies à l’avortement
2.4.1. Avortement pour cause maternelle
Les codes des catégories 640 à 648 et 651 à 659 peuvent être utilisés comme codes additionnels lors
de l’enregistrement d’une pathologie maternelle justifiant un avortement programmé. Toutefois, une
grossesse peut également être interrompue suite à un choix ou une décision personnelle. Il n’est donc
pas nécessaire de rechercher une raison à l’avortement et de la coder.
Le chiffre ‘3’ est utilisé comme 5ème chiffre pour ces codes additionnels. Un autre 5ème chiffre n’est pas
d’application.
Exemples 11 10 :
 Une patiente est admise sur avis de son obstétricien qui estime l’avortement indiqué pour prévenir
la survenue d’une complication de la maladie cardiaque congénitale dont elle est porteuse
DP: 635.92 ‘‘Legally induced abortion, without mention of complication, complete’’ (Avortement
provoqué légalement, sans mention de complication, complet)
DS: 648.53 ’’Congenital cardiovascular disorders’’ (Anomalies cardiovasculaires congénitales)
Un code supplémentaire pour la maladie cardiaque est ajouté.
 Une patiente enceinte a eu une rubéole à six semaines de grossesse. Elle est admise à sa demande pour un avortement à cause de possibles anomalies fœtales
DP: 635.92 “Legal abortion without mention of complication, complete” (Avortement légal sans
mention de complication, complet)
DS: 655.33 “Suspected damage to fetus from viral disease in the mother” (Suspicion d’atteinte
fœtale suite à une infection virale de la mère)
 Une patiente présentant un placenta praevia est admise. Elle ne demande pas un avortement mais
après analyse des possibilités thérapeutiques, l’obstétricien conclut que l’interruption de la grossesse est nécessaire. La patiente accepte et l’avortement a lieu. Dans ce cas, le code 641.0x ‘’Placenta praevia without hemorrhage’’ (Placenta praevia sans hémorragie) est mis en DP suivi d’un
code pour l’avortement. Le code du problème vient avant celui de l’avortement car celui-ci n’est pas
relié à un problème maternel ; mais ce code décrit bien un problème lié à la grossesse.

2.4.2. Avortement involontaire
Un avortement involontaire peut survenir chez une femme enceinte subissant un traumatisme majeur
ou une intervention chirurgicale pour une autre affection. Dans ces circonstances, le code de la pathologie responsable de l’admission est mis en diagnostic principal suivi d’un code d’avortement.
Si l’avortement survient suite à une intervention chirurgicale sur l’utérus pour une pathologie sans relation avec la grossesse, celle-ci est codée en diagnostic principal, suivie d’un code de la catégorie 637
‘’Unspecified abortion’’ (Avortement non spécifié) pour indiquer qu’un avortement a eu lieu.
Exemple 11 11 : Une hystérectomie est pratiquée pour un cancer de l’utérus. A l’examen de la pièce
opératoire, un embryon de six semaines est découvert.
DP: 179 ‘’Carcinoma of uterus, part unspecified’’ (Cancer de l’utérus, site non spécifié)
DS: 637.92 ‘’Unspecified abortion, without mention of complication, complete’’ (Avortement non
spécifié, sans mention de complication, complet)
Si l’avortement survient suite à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale ne concernant pas
l’utérus, le traumatisme ou la raison de l’intervention sont codés en DP. Un code de la catégorie 634
‘’Spontaneous abortion’’ (Avortement spontané) est ajouté en DS.
Exemple 11 12 : Une patiente enceinte est opérée pour appendicite aiguë avec péritonite. Lors du
deuxième jour postopératoire, un avortement spontané complet se produit.
DP: 540.0 ”Acute appendicitis with generalized peritonitis” (Appendicite aiguë avec
péritonite généralisée)
DS: 634.92 “Spontaneous abortion, without mention of complication, complete’’ (Avortement
spontané, sans mention de complication, complet)
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2.4.3. Perte d’un fœtus en cas de grossesse multiple
De temps en temps, une patiente avec grossesse multiple est admise pour une suspicion d’avortement
spontané au cours duquel elle perd un ou plusieurs fœtus mais où un ou plusieurs fœtus vivants restent
in utero. Dans cette situation, aucun code des catégories 634 à 639 n’est utilisé. On enregistrera l’une
des complications de la grossesse suivantes :
-

651.33 “Twin pregnancy with fetal loss and retention of one fetus” (Grossesse gémellaire avec perte
d’un fœtus et rétention de l’autre)
- 651.43 “Triplet pregnancy with fetal loss and retention of one or more fetuses” (Grossesse triple avec
perte de fœtus et rétention d’un ou plusieurs fœtus)
etc …
651.63 “Other multiple pregnancy with fetal loss and retention of one or more fetuses” (Autre grossesse multiple avec perte fœtale et retentions d’un ou plusieurs fœtus)

2.4.4. Grossesse multiple avec réduction foetale
Les codes de la sous catégorie 651.7 ‘’Multiple gestation following (elective) fetal reduction’’ [Grossesse
multiple suivant une réduction fœtale (élective)] sont utilisés afin de spécifier qu’une réduction fœtale
élective a été effectuée et qu’un ou plusieurs enfants vivants restent in utero. Le code précise le fait que
cette grossesse est considérée comme à risque élevé.
Un code approprié de la catégorie V91.xx ‘’Twin gestation,number of placenta, number of amniotoc
sacs’’ (Grossesse gémellaire, nombre de placentas, nombre de sacs amniotiques) doit être ajouté pour
détailler le nombre de placenta et de sacs amniotiques. Ce code doit être enregistré à chaque grossesse multiple.
Remarque : aucun code de procédure spécifique n'existe pour la réduction fœtale. Le code 69.51 ‘’Aspiration curettage of uterus for termination of pregnancy’’ (Aspiration ou curetage pour abréger la
grossesse) peut être utilisé.
Exemple 11 13 :
Une patiente a subi au cours d’une grossesse gémellaire une réduction élective d'un enfant pour anomalie chromosomique. Dans le dossier médical, le nombre de placenta et sacs amniotiques n'est pas
mentionné.
DP : 651.71 ‘’Multiple gestation following (elective) fetal reduction, delivered, with or without mention of antepartum condition’’ (Grossesse multiple suivant une réduction fœtale (élective), accouchée, avec ou sans mention d’affection antepartum)
DS : V27.0 ‘’Outcome ou delivery, single liveborn’’ (Enfant unique né vivant)
DS : V91.00 ‘’Twin gestation, unspecified number of placenta, unspecified number of amniotic
sacs’’ (Grossesse gémellaire, nombre de placentas et sacs amniotiques non précisé)

3. Grossesse molaire et grossesse ectopique
3.1. Directives de codage générales
Les grossesses molaires et ectopiques et autres produits anormaux de la conception sont classés dans
les catégories 630, 631, 632 et 633, avec un code supplémentaire de la catégorie 639 lorsqu’une
complication survient.
Une grossesse molaire survient lorsqu’un œuf mort se transforme dans l’utérus en mole bénigne ou maligne. C’est une éventualité rare (1/200 grossesses). La mole hydatiforme est une forme particulière de
grossesse molaire qui se code 630 "Hydatidiform mole" (Mole hydatiforme). Les autres formes se retrouvent toutes dans la catégorie 631 "Other abnormal product of conception" (Autre produit anormal de
la conception).
Une grossesse ectopique survient lorsqu’un œuf fécondé s’implante et se développe en dehors de
l’utérus. Le quatrième chiffre précise la localisation de la nidation ectopique.
- 633.0x "Abdominal pregnancy” (Grossesse abdominale)
- 633.1x "Tubal pregnancy" (Grossesse tubaire)
- 633.2x "Ovarian pregnancy" (Grossesse ovarienne)
- 633.8x "Other ectopic pregnancy" (Autre grossesse ectopique)
- 633.9x "Unspecified ectopic pregnancy” (Grossesse ectopique non spécifiée)
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Le cinquième chiffre précise s’il s’agit d’une grossesse ectopique isolée ou s’il existe une grossesse utérine concomitante. Cette situation devient plus fréquente avec l’utilisation des techniques de fécondation
assistée.
Les grossesses tubaires sont les plus fréquentes. Les procédures pour leur traitement sont multiples,
incluant la salpingotomie (66.01) et la salpyngostomie (66.02). Dans les deux cas, le fœtus est retiré de
la trompe par une incision au niveau de celle-ci. Une salpyngectomie (ablation de la trompe – 66.62)
avec le fœtus en place peut aussi être pratiquée. Toutes les autres procédures pour grossesse ectopique se codent 74.3 ‘’Removal of extratubal ectopic pregnancy’’ (Ablation d’une grossesse ectopique
extra-tubaire).

3.2. Complications des grossesses molaires et ectopiques
Les complications des grossesses molaires et ectopiques se codent toutes dans la catégorie 639, que
la complication survienne pendant le premier épisode de soins ou plus tard. Cela différe de la règle pour
le codage des complications des avortements (634-638) pour lesquelles on utilise les codes de la
catégorie 639 uniquement lors d’un épisode de soins ultérieur à celui où l’avortement lui-même a été
pris en charge. Lors du premier séjour, la complication d’un avortement est enregistrée à l’aide du
quatrième chiffre des codes 634 à 638.
Lorsqu’une complication survient lors de la prise en charge de la grossesse molaire ou ectopique, un
code des catégories 630, 631, 632 et 633 est enregistré en DP, suivi d’un code 639.x.
Si une patiente est admise ultérieurement, un code 639.x est utilisé en DP.
Exemples 11 14 :
Péritonite pelvienne suite à une grossesse tubaire sans grossesse intra-utérine (séjour actuel)
DP 633.10 ’’Tubal pregnancy without intra-utérine pregnancy’’ (Grossesse tubaire sans
grossesse intra-utérine)
DS 639.0 ‘’Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, genital tract
and pelvic infection’’ (Complications d’avortement et de grossesses molaires et
ectopiques, infection du tractus génital et du pelvis)
Hémorragie suite à une grossesse tubaire rompue réséquée lors d’un séjour précédent
DP 639.1 ’’Complications following abortion and ectopic and molar pregnancies, delayed or
excessive hemorrhage’’ (Complications d’avortement et de grossesses molaires
et ectopiques, hémorragie retardée ou excessive)

3.3. Grossesse non-évolutive (Missed abortion)

Ce terme s’applique à la mort fœtale survenue avant la 22ème semaine de gestation, avec rétention du
fœtus mort dans l’utérus. Cela se traduit par un arrêt de la croissance, un durcissement de l’utérus ou
une diminution de la taille de celui-ci. L’absence des bruits du cœur après qu’ils ont été enregistrés est
aussi un signe d’avortement manqué (missed abortion). Le fœtus retenu peut être expulsé spontanément. Une intervention médicamenteuse ou chirurgicale peut parfois être nécessaire.
Exemple 11 15 : Une femme enceinte de 20 semaines se plaint de ne plus sentir les mouvements fœtaux. L’obstétricien ne perçoit plus les bruits du cœur entendus lors de la précédente visite.. Le code
632 ‘’Missed abortion’’ (Avortement manqué) est attribué.
Si l’âge gestationnel dépasse les 22 semaines, la rétention d’un fœtus mort est considérée comme mort
intra-utérine avec délivrance incomplète, 656.4x ‘’Intrauterine death’’ (Mort in utero)
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3.4. Procédures pour interruption de grossesse
Procédures pour avortement et grossesse molaire et ectopique
Aspiration et curetage

Dilatation et curetage

Grossesse ectopique tubaire :
Salpingotomie
Salpingostomie
Salpingectomie avec élimination de la
grossesse tubaire

69.51 “Aspiration curettage of uterus for termination of
pregnancy”
(Aspiration curetage de l’utérus pour mettre fin à la
grossesse)
69.52 “Aspiration curettage of uterus following delivery
or abortion”
Aspiration curetage de l’utérus suite à un accouchement
ou un avortement)
69.01 “Dilatation and curettage of uterus for termination
of pregnancy”
(Dilatation et curetage de l’utérus pour mettre fin à la
grossesse)
69.02 “Dilatation and curettage of uterus following delivery or abortion”
(Dilatation et curetage de l’utérus suite à un
accouchement ou un avortement)
66.01 “Salpingotomy”
66.02 “Salpingostomy”
66.62 “Salpingectomy with removal of tubal pregnancy”

Grossesse ectopique extra-tubaire

74.3 ‘’Removal of extratubal ectopic pregnancy’’
(Elimination d’une grossesse ectopique, extra-tubaire)

Injection de prostaglandines ou de solution
physiologique

75.0 "Intra-amniotic injection for abortion"

Insertion de laminaires

69.93 "Insertion of laminaria"

Administration de prostaglandines sous
forme de suppositoires

96.49 "Other genitourinary instillation"

Hystérotomie pour interruption de grossesse
(Cette technique est rarement utilisée !)

74.91 "Hysterotomy to terminate pregnancy"

4. Accouchement normal et autres soins de la grossesse, du travail et de
l’accouchement
4.1. Admission avec accouchement normal
Le code 650 ‘’Normal Delivery’’ (Accouchement Normal) est utilisé quand l’accouchement est complètement normal avec la naissance d’un seul enfant vivant. S’il y a eu des complications anténatales, elles
doivent être complètement résolues au moment de l’accouchement pour que le code 650 puisse être
utilisé. Le code 650 est toujours en diagnostic principal. S’il y a une quelconque complication, le code
650 ne peut être attribué. Le code 650 signale un accouchement spontané sans mention de manipulation de l’enfant (par exemple : rotation).
Les codes des autres chapitres peuvent être employés comme diagnostics secondaires avec le code
650 en DP seulement si le médecin a clairement documenté que les conditions ne sont pas liées à la
grossesse et qu’il n’y a pas eu de complication.
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Les critères suivants doivent tous être rencontrés pour utiliser correctement le code 650 :
- Parturiente de ≥ 16 à < 35 ans
- Grossesse de 37 à 40 semaines
- Seule la présentation céphalique ou la présentation occipitale lors de la délivrance peuvent être
prises en compte. Toute autre présentation telle que par le siège, le visage, le front ne permet
pas l’utilisation du code 650
- Toute complication de l’antepartum doit avoir été résolue au moment de l’accouchement
- Aucune anomalie soit au moment du travail soit au moment de l’accouchement
- Aucune complication post-partum ne peut être présente
- Aucune procédure autre que les suivantes ne peut avoir été réalisée : épisiotomie sans forceps,
réparation d’épisiotomie, amniotomie (rupture artificielle des membranes), accouchement assisté manuellement sans l’utilisation de forceps, administration d’analgésiques et/ou d’une
anesthésie (ou d’ocytociques), monitoring du fœtus, induction (en absence de raison médicale)
et stérilisation. Si toute autre procédure est réalisée, le code 650 ne peut être attribué.
- L’accouchement doit aboutir à la naissance d’un enfant unique vivant, V27.0. En cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, …) ou de naissance d’un enfant mort-né, le code 650 ne
peut être attribué.
Exemples 11 16 :
Une patiente présente un saignement quelques heures après un accouchement tout à fait normal
Code 666.12 ‘’Other immediate postpartum hemorrhage’’ (Hémorragie post-partum immédiate,
autre). Le cinquième chiffre ‘2’ indique que la patiente a eu une complication postpartum.
Même si l’accouchement a été normal, le code 650 ne peut pas être utilisé ici car une complication se présente au cours de la période du traitement
L’histoire prénatale d’une patiente qui a accouché de manière tout à fait normale mentionne qu’elle a
contracté une infection urinaire à 3 mois de gestation. Cette infection a été traitée par sulfaméthoxazoletriméthoprime. Il n’y a pas de récidive de l’infection pendant la suite de la grossesse et il n’y a pas
d’infection à l’accouchement. Dans ce cas, le code 650 ‘’Normal delivery’’ (Accouchement normal) est
attribué. La complication de l’antepartum était complètement résolue au moment de l’accouchement.

4.2. Accouchements compliqués
Quand un accouchement ne satisfait pas aux critères d’attribution d’un code 650 ‘’Normal delivery’’ (Accouchement normal) le diagnostic principal doit correspondre à la circonstance ou à la complication de
l’accouchement
Si la patiente est admise pour une complication (par exemple perte du placenta avec hémorragie) et
que cette complication aboutit à une césarienne (non-programmée), alors cette complication doit être
codée comme diagnostic principal.
Exemples 11 17 :
 Une patiente qui a déjà eu une césarienne a été admise pour une seconde césarienne. Elle présente également un diabète sucré insulino-dépendant. La césarienne s’est effectuée sans
complication.
Le code 654.21 ‘’Previous cesarean delivery’’ (Antécédent de césarienne) est mis en diagnostic
principal, accompagné d’un code additionnel 648.01 ‘’Diabetes mellitus’’ (Diabète sucré). Le
code 250.01 ’’Diabetes mellitus without mention of complication, type 1 [juvenile type] not stated
as uncontrolled’’ (Diabète sucré sans mention de complication, type 1 [juvénile], sans mention
de déséquilibre) doit être ajouté pour plus de précision.


Une patiente a été admise à l’hôpital pour un ‘‘travail bloqué’’ par une présentation par le siège. La
tentative d’accouchement a été sans succès et la patiente a subi une césarienne quelques heures
plus tard. Le diagnostic principal est le 660.01 ‘’Obstruction of labor due to malposition of fetus at
onset of labor’’ (Obstruction du travail due à une malposition du fœtus au début du travail). Pour
plus de précision, le code 652.21 ‘’Breech presentation’’ (Présentation du siège) est attribué comme
code secondaire.
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4.3. Autres soins obstétricaux
Quand l’admission ou le contact concerne des soins obstétricaux autres qu’un accouchement, le diagnostic principal doit correspondre à la complication qui a nécessité l’admission ou le contact.
Si plus d’une complication est présente, n’importe laquelle de celles qui sont traitées ou prises en
charge pourrait être codée en DP.
Si la raison de l’admission ou du contact n’a pas de lien avec la grossesse actuelle et si cela est explicitement précisé comme tel au dossier médical par le médecin traitant, le code V22.2 ’’Incidental
pregnancy’’ (Grossesse fortuite) est alors attribué en diagnostic secondaire. Ce code n’est jamais utilisé en diagnostic principal et aucun code provenant du chapitre 11 de ICD-9-CM ne peut être utilisé
dans ce cas.
Les deux codes V22.0 ’’Supervision of normal first pregnancy’’ (Supervision de la première grossesse
normale) et V22.1 ’’Supervision of other normal pregnancy’’ (Supervision d’une autre grossesse normale) ne seront jamais retrouvés dans le DM-RHM belge car ils ne peuvent être utilisés que pour des
soins ambulatoires. C’est également le cas pour le code V65.11 ’’Pediatric pre-birth visit for expectant
mother’’ (Visite pédiatrique anténatale pour une future mère)
Les codes de la catégorie V23 ’’Supervision of high risk pregnancy’’ (Supervision de grossesse à haut
risque) sont seulement utilisés en consultation. Autrement dit, ces codes ne seront jamais utilisés en
Belgique dans l’enregistrement DM-RHM. Si une patiente est hospitalisée (aussi bien en hospitalisation
classique qu’en hôpital de jour) pour un problème bien déterminé, c’est celui-ci qui est codé en DP et
non un code V 23. Par exemple :
• 646.3x ‘’Pregnancy complication, recurrent pregnancy loss’’ (Complication d’accouchement,
avortements répétitifs) : ce code doit être utilisé au lieu du V23.2 ‘’Pregnancy with history of
abortion’’ (Supervision de grossesse avec interruption de grossesse répétitive) pour la
description de 3 ou plus d’avortements dans le passé.
• 659.4x ‘’Grand multiparity, with current pregnancy’’ (Grande multiparité, avec grossesse
actuelle) doit être utilisé au lieu du code V23.3 ‘’Pregnancy with grand multiparity’’ (Supervision
d'une grande multiparité) pour indiquer que la femme a déjà eu plus de 5 enfants.
• L’âge de la mère étant considéré comme une complication si la femme a plus de 35 ans ou
moins de 16 ans au moment prévu de l’accouchement, un code de la série 659.xx sera utilisé.
Les codes correspondants de la catégorie V 23 ne doivent pas être utilisés.
Si une patiente a des antécédents de problèmes obstétricaux qui aujourd’hui (ne) constituent (pas) des
problèmes, ils peuvent être codés avec les codes de la sous-catégorie V13.2 ‘’Personal history of other
genital system and obstetric disorders”. Cette sous-catégorie comprend un code spécifique, le V13.21
‘’Personal history of pre-term labor” (Antécédents personnels de travail prématuré). Les autres affections (comme les antécédents de chirurgie in utero) peuvent être codés avec le code V13.29 ‘’Personal
history of other genital system and obstetric disorders” (Antécédents personnels autres de l'appareil
génital et troubles obstétriques), pour autant que cela soit souhaitable. Si l’on parle dans les antécédents de grossesse molaire, le code V13.1 ‘’Personal history of trophoblastic disease” (Antécédents
personnels de maladie trophoblastique) peut être utilisé.
Attention : si l’on recherche ces codes via l’index alphabétique, on retrouve les codes de la catégorie
V23 ! Il faut en fait toujours contrôler ces codes dans l’index tabulaire et on remarquera qu’ils ne
peuvent être utilisés que pour les patients ambulants/de policlinique.
Quand une patiente accouche en dehors de l’hôpital et quand elle est admise par la suite pour des
soins post-partum en absence de complications, le code V24.0 ’’Postpartum care and examination
immediately after delivery’’ (Soins post-partum et examen immédiat après l’accouchement) est utilisé
comme diagnostic principal. En cas de présence de complication post-partum, le code de celle-ci est
placé en diagnostic principal et le code V24.0 ne peut être utilisé.
Exemple 11 18 :
Une femme est admise suite à un accouchement dans la voiture de son mari. A l’admission, on note
qu’elle présente une lacération périnéale du 1er degré. Dans ce cas, le code 664.04, ‘’First degree laceer
ration, postpartum’’ (Lacération du 1 degré en post-partum) est utilisé plutôt que le V24.0.
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Pathologie maternelle ou fœtale suspectée, mais infirmée, en relation avec la grossesse [Suspected maternal and fetal conditions not found (V 89.0x)]
Ces codes doivent être utilisés pour coder le séjour de la mère, en aucun cas celui de l’enfant !
Ces codes sont utilisés uniquement dans les situations suivantes: admission de la mère dans le
but d’exclure un problème suspecté (soit présent chez la mère, soit présent chez l’enfant). Quand la
pathologie suspectée est confirmée, la pathologie doit être codée et les codes de la catégorie V89.0x ne
peuvent plus être utilisés.
Si un symptôme de la pathologie suspectée est présent, ces codes ne peuvent pas être utilisés.
Dans ce cas, le symptôme sera codé.
Dans un même DM-RHM, les codes de la sous-catégorie V89.0x peuvent être mentionnés à
côté de codes d’autres pathologies à condition que celles-ci ne soient pas liées à la pathologie suspectée.
Les codes de la sous-catégorie V89.0x ne peuvent pas être utilisés pour le dépistage anténatal.
Les codes de la catégorie V 89 sont utilisés uniquement quand la pathologie suspectée n’est
pas présente. Quand cette pathologie ne peut être exclue, les codes des catégories 655 à 658 doivent
être utilisés.

5. Pathologies influençant la prise en charge de la grossesse
5.1. Pathologies fœtales
Les codes des catégories 655 ‘’Known or suspected fetal abnormality affecting management of mother‘’
(Anomalies fœtales, connues ou suspectées, influençant la prise en charge obstétricale) et 656 ‘’Other
fetal and placental problems affecting management of mother’’ (Autres problèmes fœtaux et placentaires influençant la prise en charge obstétricale) sont attribués uniquement quand la pathologie fœtale est
responsable d’une modification du programme de soins de la mère.
Par exemple, le code 656.3x ‘’Fetal distress’’ (Détresse fœtale) est attribué à la détresse fœtale seulement si elle a abouti à la décision de pratiquer une césarienne ou une induction précoce du travail. Par
ailleurs, ce code n’est pas attribué si la détresse fœtale n’a pas affecté significativement la prise en
charge de l’accouchement et que de simples procédures telles que des perfusions et/ou une administration d’oxygène et un repositionnement de la mère ont été exécutés. Les mêmes directives sont
d’application pour le code 659.7x ‘’Abnormality in fetal heart rate or rythm’’ (Anomalies de la fréquence
et du rythme cardiaque fœtal).
Les problèmes hématologiques du fœtus qui influencent la prise en charge de la grossesse peuvent
être codés avec le code 678.0 ‘’Fetal hematologic conditions’’ (Affection hématologique fœtale). Ce
code comprend aussi bien l’anémie fœtale que la thrombocytopénie et le syndrome de transfusion entre
jumeaux.
Le code 678.1 ‘’Fetal conjoined twins’’ (Jumeaux fœtaux conjoints) permet de coder le diagnostic de
jumeaux siamois.

5.2. Chirurgie intra-utérine
La chirurgie intra-utérine exécutée sur un fœtus est considérée comme prise en charge obstétricale.
Les codes périnataux du chapitre 15 ne peuvent pas être utilisés pour identifier les pathologies fœtales
dans l’enregistrement du séjour de la mère. Dans ces cas, un code de la catégorie 655 ‘’Known or suspected fetal abnormality affecting management of mother’’ (Pathologies fœtales, connues ou suspectées, influençant la prise en charge obstétricale) avec le code de procédure 75.36 ‘’Correction of fetal
defect’’ (Correction d’une anomalie fœtale) doivent être utilisés.
Les codes 679.0x ‘’Maternal complications from in utero procedures’’ (Complications maternelles de
procédures in utero) et 679.1x ‘‘Fetal complications from in utero procedures’’ (Complications fœtales
de procédures in utero) décrivent respectivement les complications maternelles et fœtales consécutives
à la chirurgie intra-utérine réalisée au cours de la grossesse actuelle. Ces codes sont mentionnés
uniquement dans le DM-RHM de la mère quand les complications affectent la prise en charge de la
grossesse. Quand des complications fœtales sont consécutives à la chirurgie in utero, les codes de la
sous-catégorie 760.6 ‘’Surgical procedures on mother and fetus’’ (Interventions chirurgicales sur la mère
et le fœtus) sont ajoutés dans le DM-RHM du nouveau-né.
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5.3. Incompétence cervicale
L’incompétence ou l’insuffisance du col est une pathologie dans laquelle le col commence à se dilater et
à s’effacer, sans douleur et sans contraction de l’utérus. Elle est causée par la faiblesse du col de
l'utérus sous la pression utérine croissante au fur et à mesure de l’évolution de la grossesse et avant
que celle-ci n'ait atteint la durée de gestation normale. Cette pathologie est responsable de fausses
couches et d’accouchements prématurés au cours du second et du troisième trimestre de la grossesse
après une rupture prématurée des membranes. L’incompétence cervicale durant la grossesse se code
avec le 654.5x "Cervical incompetence" (Incompétence cervicale). Le cerclage du col utérin est la
procédure chirurgicale utilisée comme traitement de cette ‘’incompétence du col’’. Son but est de
rétrécir le canal cervical et de renforcer le muscle en y mettant des points de suture. Habituellement le
cerclage du col utérin se réalise par voie transvaginale en utilisant un spéculum. Mais il peut se faire par
voie transabdominale, ce qui permet de mettre des points de suture exactement au niveau souhaité. La
réalisation du cerclage peut se faire par une incision abdominale si le col utérin est très court, effacé ou
totalement déformé.
Le cerclage du col est codé comme suit :
67.51 “Transabdominal cerclage of cervix” (Cerclage du col par voie abdominale)
67.59 “Other cerclage of cervix” (Autre cerclage du col)
Le cerclage transvaginal (Opération de Shirodkar), l’opération de McDonald et le cerclage de l’isthme
utérin se codent à l’aide du 67.59
Le code 654.5x “Cervical incompetence complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium” (Incompétence cervicale compliquant la grossesse, la naissance et le post-partum) s’emploie aussi bien pour
coder la pathologie pour laquelle le cerclage est pratiqué que pour indiquer le statut de porteuse de
cerclage.

5.4. Déchirures périnéales
Les déchirures périnéales sont classées en quatre stades de gravité dans les sous-catégories 664.0x à
664.3x ‘’First degree perineal laceration ; second …. ; third …. ; fourth …. ‘’ (Lacération périnéale du
premier degré ; deuxième…; troisième …; quatrième …). Les notes d’inclusion pour ces codes indiquent quelles sont les structures anatomiques concernées pour chaque degré de gravité. Lorsqu’il y a
plusieurs degrés de gravité, seul le code de la lésion la plus grave est attribué. Le code 75.69 ‘’Repair of
other current obstetric laceration’’ (Réparation d’une autre lacération obstétricale) est utilisé pour une
telle intervention. Le code 75.62 ‘’Repair of current obstetric laceration of rectum and sphincter ani’’
(Réparation de plaie obstétricale du recrum et du sphincter anal) doit être utilisé quand les lésions du
rectum et du sphincter anal ont été suturées.
Occasionnellement, une épisiotomie peut s’étendre et devenir une lacération ou une déchirure périnéale. Dans ce cas, le code de l’épisiotomie (73.6 ‘’Episiotomy’’) est mentionné comme intervention,
ainsi que le code 75.69 ‘’Repair of other current obstetric laceration” (Réparation d’autre lacération
obstétricale). Un code adéquat de la catégorie 664 ‘’Trauma to perineum and vulva during delivery’’
(Traumatisme du périnée et de la vulve durant l’accouchement) est utilisé pour décrire la lacération.

5.5. Problèmes Rhésus
Quand une femme Rhésus négatif est enceinte de son premier enfant qui est lui Rhesus positif, une
probabilité existe que des anticorps contre le facteur Rhesus soient formés par la mère, quand le sang
du bébé entre en contact avec la mère. Ce contact est le plus probable lors de la naissance, mais peut
également se présenter par exemple lors de problèmes obstétricaux (sanglants). Lors de cette première
grossesse, le foetus ne sera pas affecté par ces anticorps. Quand la femme est de nouveau enceinte
d'un enfant Rhesus positif, alors le risque existe que ces anticorps entraînent des problèmes fœtaux
(comme l’hydrops fœtal). Pour prévenir l’apparition de ces anticorps spécifiques, au cours de la
première grossesse en cas de problème Rhesus, du Rhogam® est injecté le plus souvent à 30-35 semaines grossesse et après la naissance (ou l'avortement). Administrer du Rhogam® est toujours une
mesure préventive qui prévient le fait que la mère fabrique ses propres anticorps.
Cependant, quand une iso-immunisation Rhesus s’est déjà produite dans le passé (production de
propres anticorps par la mère), la grossesse qui suit doit être monitorée très rigoureusement.
Administrer à ce moment du Rhogam® n'a plus aucun sens.
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Exemples 11 19 :
• Une femme Rhésus négatif est enceinte et le foetus est Rhésus positif. La femme accouche à 39
semaines d'un enfant né vivant. Le Rhogam® est administré préventivement, comme il avait déjà
été administré à 31 semaines de grossesse.
DP : 648.91 ‘’Other current maternal conditions classifiable elsewhere, with delivery’’
(Autres affections existantes actuelles, classifiables ailleurs, accouchement)
DS : V07.2 ‘’Need for prophylactic immunotherapy’’ (Immunothérapie prophylactique)
DS : V27.0 ‘’Outcome of delivery, single liveborn’’ (Résultat de l'accouchement, enfant unique
né vivant)
Proc : 99.11 ‘’Injection ou Rh immune globulin’ (Injection d’immunoglobulines Rh)
Le code 648.9x doit être ajouté, étant donné que toutes les complications de la grossesse doivent être
codées avec un code du chapitre 11.
• Une femme est enceinte de son deuxième enfant. Lors de sa première grossesse, il y avait eu une
iso-immunisation Rhesus vu l’absence d’injection Rhogam®. La grossesse est donc suivie intensivement pour rechercher et traiter les problèmes possibles. La femme accouche d’un enfant unique
vivant en bonne santé. Auncun problème ultérieur n’est détecté.
DP : 656.11 ‘’Rhesus isoimmunization affecting management of mother, delivered’’ (Isoimmunisation Rhésus, accouchement)
DS : V27.0 ‘’Outcome of delivery, single liveborn’’ (Enfant unique né vivant)
Le code V07 et le code de procédure 99.11 d’administration du Rhogam® ne sont pas codés ici, étant
donné que ceux-ci n'ont pas été effectués !

5.6. Autres pathologies compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum
Certaines pathologies compliquent inévitablement la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Elles-mêmes peuvent aussi être aggravées par la grossesse.
Par exemple :
 L’hypertension est classée dans la catégorie 642
 Les infections urinaires sont classées dans la sous-catégorie 646.6x (ajouter le code du germe
retrouvé ainsi que le code spécifiant le type d’infection)
 Certaines maladies infectieuses telles que la rubéole, la malaria, la tuberculose et les maladies
vénériennes sont classées dans la catégorie 647
 Des pathologies telles que le diabète, l’anémie et le dysfonctionnement thyroïdien sont classées
dans la catégorie 648
Les pathologies classées dans les catégories 642 et de 646 à 648 sont présumées affecter la grossesse, l’accouchement et le post-partum, sauf si le médecin le mentionne autrement.
Certains codes de complications sont très spécifiques, d’autres sont plus vagues. Si un code du chapitre 11 décrit adéquatement une pathologie, ce code sera utilisé seul mais parfois un code supplémentaire peut s’avérer nécessaire.
Par exemple:
Le code 671.0x ‘’Venous complications in pregnancy and the puerperium, varicose veins of
legs’’ (Complications veineuses pendant la grossesse et le puerperium, varices des membres
inférieurs) donne une information complète.
Par contre:
un diabète sucré, insulinodépendant, non contrôlé, avec coma compliquant une grossesse de 28
semaines, sans accouchement, ne peut pas être uniquement et complètement décrit par le code
648.03 "Diabetes mellitus, antepartum condition or complication" (Diabète, condition ou
complication antepartum). Il est nécessaire d’utiliser le code complémentaire 250.33 ‘’Diabetes
mellitus, diabetes with other coma, type 1 [juvenile type], uncontrolled’’ (Diabète sucré, diabète
avec coma, autre, type 1 [type juvénile], non contrôlé).
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une anémie pernicieuse qui complique une grossesse de 35 semaines, sans accouchement, ne
peut pas être uniquement et complètement décrite par le code 648.23 ‘’Other current conditions in
the mother, classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth or the puerperium,
anemia, antepartum condition or complication’’ (Autres affections actuelles chez la mère, pouvant
être classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l’accouchement ou le puerperium, anémie,
condition antepartum ou complication). Il est aussi nécessaire d’utiliser le code complémentaire
281.0 ‘’Pernicious anemia’’ (Anémie pernicieuse).

5.6.1. Hypertension
L’hypertension est la complication la plus fréquente pendant la grossesse. (Voir aussi le chapitre des
Maladies cardiovasculaires).
Une hypertension préexistante est toujours considérée comme un facteur compliquant la grossesse,
l’accouchement et le post-partum. Elle est reprise dans la catégorie 642 comme suit:
 Hypertension essentielle bénigne: 642.00-642.04
 Hypertension secondaire à une pathologie rénale: 642.10-642.14
 Autre hypertension préexistante: 642.20-642.24
Souvent les patientes développent une hypertension transitoire, dite gestationnelle, pendant la
grossesse. Elle disparaît relativement vite après la grossesse et requiert les codes 642.30 à 642.34.
L’hypertension dans les cas obstétricaux entraîne parfois des pathologies comme l’éclampsie ou la prééclampsie. Elles doivent être clairement mentionnées par le médecin pour être codées.
 Si l’éclampsie ou la pré-éclampsie surviennent sans hypertension préexistante, un code des
sous-catégories 642.4 à 642.6 sera attribué.
 Si ces pathologies s’ajoutent à une hypertension préexistante, un code 642.7x sera attribué.
Les codes des sous-catégories 642.4 à 642.6 ne peuvent jamais être utilisés uniquement sur base
d’une tension artérielle élevée, d’une albuminurie anormale ou de la présence d’un œdème.

5.6.2. Pré-éclampsie et éclampsie
Les codes de (pré)écampsie ne peuvent pas être attribués seulement sur base d’une tension artérielle
élevée, d’une albuminurie anormale et/ou de la présence d’œdème. Le bien-fondé clinique de ces problèmes doit être indiqué par le médecin dans le dossier médical, avec les termes (pré)éclampsie !
Facteurs favorisants:
Primigravide, diabète sucré, grossesse gémellaire ou multiple, …
Stades:
1 Pré-éclampsie de sévérité moyenne ou non-spécifiée: 642.4x
2 Pré-éclampsie d’une sévérité élevée, HELLP syndrome: 642.5x
3 Eclampsie: 642.6x
Complications possibles: syndrome de coagulation disséminée intravasculaire, insuffisance rénale
aiguë, …
Exemple 11 20 :
Une éclampsie compliquant une hypertension préexistante lors d’une grossesse de 36 semaines, compliquée d’une insuffisance rénale aiguë et d’un syndrome de coagulation disséminée intra-vasculaire,
avec accouchement, un enfant vivant
DP: 642.71 "Pre-eclampsia or eclampsia superimposed on pre-existing hypertension, delivered, with
or without mention of antepartum condition" (Pré-éclampsie ou éclampsie ajoutée à une
hypertension préexistante, accouchée, avec ou sans mention de condition antepartum)
DS: 644.21 ’’Early onset of delivery, with or without mention of antepartum condition‘’
(Accouchement prématuré, avec ou sans mention de condition antepartum)
646.81 ‘’Other specified complications of pregnancy’’ (Autres complications spécifiées de la
grossesse)
584.9 ‘’Acute renal failure, unspecified’’ (Insuffisance rénale aiguë, non spécifiée)
649.31 ‘’Coagulation defects complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, delivered, with or
without mention of antepartum’’ (Troubles de la coagulation compliquant la grossesse, la
naissance ou le post-partum, accouchée, avec ou sans mention de condition antepartum)
286.6 Defibrination syndrome (syndrome de défibrination)
V 27.0 ‘’Single liveborn’’ (Enfant unique né vivant)
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5.6.3. Diabète sucré
(cf. aussi le chapitre des Maladies endocrines, nutritionnelles, métaboliques et immunitaires)
Le diabète sucré (préexistant) complique toujours la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Il
doit toujours être codé. Le code 648.0x “Other current conditions in the mother classifiable elsewhere,
but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, diabetes mellitus" (Autres conditions actuelles
chez la mère, classées ailleurs mais compliquant la grossesse, la naissance ou le puerperium, diabète
sucré) sera attribué, combiné à un code additionnel de la catégorie 249-250 pour indiquer le type du
diabète et au code V58.67 ‘’Long-term (curent) use of insulin’’ (Usage à long cours (actuel) d’insuline) si
un traitement avec insuline existait avant ce séjour.
Le diabète gestationnel ou l’intolérance au glucose se développe transitoirement pendant la grossesse et disparaît relativement vite après la grossesse. Le code 648.8x ‘’Other current conditions in the
mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance’’ (Autre condition actuelle chez la mère classable ailleurs mais compliquant la grossesse,
la naissance ou le puerperium, tolérance anormale au glucose) est attribué.
Les codes 648.0x et 648.8x ne peuvent jamais être combinés.
Exemple 11 21 :
• Grossesse de 33 semaines, tolérance au glucose anormale, traitement avec diète.
Le code attribué est :
648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, antepartum condition
or complication" (Autres conditions actuelles chez la mère, classables ailleurs, mais
compliquant la grossesse, la naissance ou le puerperium, tolerance anormale au glucose, condition antepartum ou complication)
• Grossesse de 33 semaines, tolérance au glucose anormale, traitement avec diète et insuline.
Les codes attribués sont :
648.83 "Other current conditions in the mother classifiable elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium, abnormal glucose tolerance, antepartum condition
or complication" (Autres conditions actuelles chez la mère, classables ailleurs, mais
compliquant la grossesse, la naissance ou le puerperium, tolérance anormale au glucose, condition antepartum ou complication)
V58.67 ‘’Long-term (current) use of insulin’’ (Usage (actuel) à long terme d’insuline) (=début de
traitement à l’insuline avant cette admission)
Complications possibles du diabète sucré et/ou de son traitement : hypoglycémie, néphropathie, infection urinaire, pré-éclampsie, coma, …

5.6.4. Infections de la mère (Cas particuliers)
Si la mère est porteuse de streptocoques B sans présenter de signes d’infection et sans être
traitée
(l’administration préventive d’antibiotiques n’est pas considérée comme un traitement de la mère),
le code 648.9x ‘’Other current conditions classifiable elsewhere complicating pregnancy, childbirth,
or the puerperium’’ (Autres conditions actuelles chez la mère, classables ailleurs, mais compliquant
la grossesse, la naissance ou le puerperium ) et le code V02.51 ‘’Carrier or suspected carrier of infectious diseases, Group B streptococcus’’ (Porteur ou suspect de portage de maladie infectieuse,
Streptocoques du groupe B) seront attribués. Le code 041.02 "Bacterial infection in conditions
classified elsewhere and of unspecified site, streptococcus, group B" (Infection bactérienne dans
des pathologies classées ailleurs et ou de site non spécifié, streptocoque, groupe B) indique le
germe
en cas d’infection et n’est pas d’application dans ce cas.


Bactériurie asymptomatique: Présence anormale de bactéries dans les urines sans signes
d’infection. Le code 646.5x ‘’Other complications of pregnancy, NEC, asymptomatic bacteruria in
pregnancy’’ (Autres complications de la grossesse, non classifiées ailleurs, bactériurie asymptomatique durant la grossesse) est attribué.
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Séroconversion CMV en cours de grossesse : si la mère est admise pour l’infection CMV aiguë,
ceci est codé comme suit : 647.6x ‘’Other maternal viral disease complicating pregnancy, childbirth,
or the puerperium’’ (Autre maladie virale de la mère compliquant la grossesse, la naissance et le
puerperium) complété par le code pour CMV 078.5 ‘’Cytomegaloviral disease’’ (Maladie à cytomégalovirus).
Si la séroconversion s’est produite plutôt en début de la grossesse et la grossesse est suivie plus
intensivement, alors le code 655.3x ‘’Suspected damage to fetus from viral disease in mother,
affecting management of mother’’ (Suspicion d’atteinte du fœtus par maladie virale de la mère,
affectant la prise en charge de la mère) doit être utilisé.

5.6.5. Sepsis : comment coder ?
Grossesse
Code diagnostic

Avortement

Antepartum

Durant travail

Post-partum

Durant séjour

Séjour ultérieur

647.83

659.3x

670.2x

634.0-638.0

639.0

Code infection*

038.x

041.x

041.x

041.x

041.x

SIRS**

995.92

995.92

995.92

995.92

995.92

584.9 / …

584.9 / …

584.9 / …

584.9 / …

584.9 / …

Défaillance d'organe**
*si connu / ** si présent

Le sepsis en cas de grossesse et/ou d’avortement a son code spécifique lié au moment où le sepsis se
manifeste. Si le germe est connu, celui-ci doit être codé avec le code correspondant 041, excepté durant l’antepartum où c’est le code correspondant 038 qui doit être utilisé !
Si une infection généralisée avec SIRS et défaillance d’organe se présente, ceux-ci doivent être codés
avec 995.92 et les codes correspondants pour la défaillance d’organe (pour autant que ceux-ci soient
spécifiés dans le dossier). Cette règle est en opposition à la réglementation ICD-9-CM actuelle !
Attention : chaque défaillance d’organe qui complique le sepsis doit être codé avec un code extérieur au
chapitre 11 !
Par exemple : ainsi un choc septique qui se produit au cours ou après un avortement, doit être codé
avec le code de manifestation 785.52 ‘’Septic schock’’’, même si le terme (shock) (septic) se trouve endessous des codes 634.5 jusqu’au 639.5 ! C'est en opposition avec la réglementation ICD-9-CM, mais
cela rend le codage de cette problématique plus homogène.
Remarque : à partir de 2011, le code 670 ‘’Major puerperal infection’’ est subdivisé avec un 4ème chiffre
pour mieux spécifier l’infection. Un cinquième chiffre est destiné à spécifier la période (non spécifié,
post-partum avec ou sans l'accouchement).

5.6.6. Codes supplémentaires
Classés dans la catégorie 649 “Other conditions or status of the mother complicating pregnancy,
childbirth, or puerperium” (Autres affections ou statut de la mère compliquant la grossesse, la naissance
ou le post-partum), afin de permettre le codage des problèmes suivants :
 649.0x ‘’Tobacco use disorder complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium’’ (Tabagisme
…)
 649.1x ‘’Obesity complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium’’ (Obésité …)
 649.2x ‘’Bariatric surgery status complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium’’ (Statut postchirurgie bariatrique …)
 649.3x ‘’Coagulation defects complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium’’ (Troubles de la
coagulation …)
Ces codes reprennent, entre autres, les troubles de la coagulation (CIVD) qui auparavant étaient
classés sous le code 641.3 “Antepartum hemorrhage associated with coagulation defects"
(Hémorragie antepartum associée à des troubles de la coagulation). Il est donc actuellement possible de distinguer les troubles de la coagulation associés ou non à une hémorragie.
 649.4x ‘’Epilepsy complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium’’ (Epilepsie …)
 649.5x ‘’Spotting complicating pregnancy’’ (Spotting …)
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 649.6x “Uterine size date discrepancy’’ (Décalage entre la taille de l’utérus et l’âge de la grossesse
…) : est utilisé à la place du code 646.8x ‘’Other specified complications of pregnancy” (Autres
complications spécifiées de la grossesse) pour la disparité taille/date
 649.7x “Cervical shortening, complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium”
(Raccourcissement du col …)

5.6.7. La thrombose superficielle et profonde au cours et après la grossesse :
À partir de 2011, l’apparition de thrombose (caillot sanguin) au cours et/ou après de la grossesse peut
être mieux précisée. Les règles de codage applicables à ces codes (chap. 7) doivent être utilisées ici.
 671.2x ‘’Superficial thrombophlebitis in pregnancy and the puerperium’’ (Thrombophlébites
superficielles de la grossesse et du puerperium) Pour cette catégorie, on trouve un ‘’use additional
code to identify the superficial thrombophlebitis’’ (453.6, 453.71, 453.81)
 671.3x ‘’Deep phlebothrombosis, antepartum’’ (Thrombophlébite profonde, antepartum)
 671.4x ‘’Deep phlebothrombosis, postpartum’’ (Thrombophlébite profonde, post-partum)
Pour ces catégories, on trouve ‘’use additional code to identify the deep vein thrombosis’’ (453.40453.42 ; 453.50-453.52 ; 453.72-453.79 ; 453.82-453.89). Tout comme la mention ‘’use additional
code for long term (current) use of anticoagulants if applicable’’ (V58.61).

6. Complications du post-partum
La période du post-partum, aussi appelée en clinique puerperium, commence immédiatement après
l’accouchement et comprend les six semaines suivantes. Une complication du post-partum par définition survient au cours de cette période de six semaines. Les codes du chapitre 11 peuvent aussi être
utilisés pour une complication reliée à la grossesse qui se manifeste après cette période de six semaines, pour autant que le médecin traitant confirme le lien entre complication et grossesse.
Une complication du post-partum durant le séjour de l’accouchement se reconnaît par le cinquième
chiffre ‘2’. Si elle survient après la sortie, le cinquième chiffre ’4’ est utilisé.
Exemples 11 22 :
Une femme accouchée est admise à trois semaines de post-partum et traitée pour une
pyélonéphrite aiguë à E.coli.
DP : 646.64 ‘’Infections of genitourinary tract, postpartum complication’’ (Infection du tractus
urogénital, complication post-partum)
DS : 590.1x ‘’Acute pyelonephritis’’ (Pyélonéphrite aiguë)
DS : 041.4 "Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Escherichia coli [E.Coli]"
(Infection bactérienne dans des pathologies classées ailleurs, Escherichia coli
[E.Coli])
Une patiente est admise cinq semaines après son accouchement pour cholécystite aiguë
lithiasique qui a débuté durant la grossesse.
DP : 646.84 ‘’Other specified complication of pregnancy, postpartum condition or complication’’
(Autre complication spécifiée de la grossesse, pathologie ou complication de la
période du post-partum)
DS : 574.00 ‘’Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without mention of obstruction’’
(Cholélithiase avec cholécystite aiguë sans mention d’obstruction)
Remarque :
La question est posée d’utiliser plutôt le code 674.84 ‘’Other and unspecified complications of the
puerperium, NOS, Other’’ (Complications du post-partum autres et non spécifiées autrement, autres).
Réponse: si la cholécystite a débuté pendant la grossesse, le code 646.84 est correct. Si elle est
réellement une pathologie du post-partum, elle se code 674.84. Toutefois, cela doit être clairement
mentionné au dossier par le médecin responsable.
Il existe différents codes pour le codage de l’atonie utérine. Le choix de ces codes dépend de la période
et de la présence ou non d’hémorragie.
- Utérus atone (sans autre précision) : 661.2x “Other and unspecified uterine inertia” (Atonie utérine autre et non spécifiée)
- Utérus atone, avec hémorragie (post-partum) : 666.1x “Other immediate postpartum hemorrhage” (Autre hémorragie post-partum immédiate)
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Utérus atone sans hémorragie (post-partum) : 669.84 “Other complication of labor and delivery,
postpartum condition or complication” (Autre complication du travail et de l’accouchement, postpartum)
Utérus atone sans hémorragie (peripartum) : 661.21 “Other and unspecified uterine inertia, with
delivery” (Atonie utérine autre et non spécifiée, accouchement)

7. Séquelles des complications de la grossesse, de la naissance et du post
partum
Le code 677 ‘’Late effect of complication of pregnancy, childbirth or the puerperium‘’ (Séquelles de complication de la grossesse, de la naissance ou du post-partum) est attribué quand une complication débutant lors des manœuvres obstétricales entraîne une séquelle nécessitant des soins ou un traitement
ultérieurement. Ce code peut être utilisé à n’importe quel moment après la période du post-partum.
Comme tous les autres codes de séquelles, le code 677 s’utilise comme diagnostic secondaire du code
décrivant la nature de la pathologie résiduelle.
Exemples 11 23 :
Une patiente est admise pour réparation d’un prolapsus utérin secondaire à un traumatisme survenu à
la naissance deux ans plus tôt.
DP : 618.1 ‘’Uterine prolaps’’ (Prolapsus utérin)
DS : 677 ‘’Late effect of complication of pregnancy, childbirth, and the puerperium’’
(Séquelles
de complication de la grossesse, de la naissance ou du post-partum).
Une patiente présente fatigue et intolérance au froid. Les antécédents personnels font état d’une
hémorragie sévère lors de l’accouchement sept mois auparavant d’un nouveau-né normal vivant. Le
diagnostic de ‘’’Sheehan’s syndrome’’ est posé et la patiente est traitée par hormones.
DP : 253.2 ‘’Panhypopituitarism’’ (Panhypopituitarisme)
DS : 677 ‘’Late effect of complication of pregnancy, childbirth, and the puerperium’’
(Séquelles de complication de la grossesse, de la naissance ou du post-partum).

8. Procédures en relation avec l’accouchement
Dans certains cas, l’accouchement doit être assisté. Le travail peut être provoqué par rupture artificielle
des membranes 73.01 ‘’Artificial rupture of membranes’’ (Rupture artificielle des membranes) ou par
d’autres techniques d’induction chirurgicale comme par exemple la dilatation cervicale 73.1 ‘’Cervical
dilatation’’ (Dilatation du col).
La rupture artificielle des membranes peut aussi s’avérer utile après le début du travail 73.09 ‘’Artificial
rupture of membranes after onset of labor’’ (Rupture artificielle des membranes après le début du travail). Une injection de liquide dans la cavité amniotique 75.37 ‘’Amnioinfusion’’ (Amnioinfusion) peut
aussi donner des résultats.
Si une manœuvre de rotation est entreprise, le code 72.4 ‘’Forceps rotation of fetal head’’ (Rotation de
la tête fœtale par forceps) ou le code 73.51 ‘’Manual rotation of fetal head’’ (Rotation manuelle de la tête
fœtale) est attribué.
Pour un accouchement habituel (de routine) le code 73.59 ‘’Other manually assisted delivery’’ (Autre
assistance manuelle à l’accouchement) est utilisé.
Le retrait manuel du placenta (appelé “Credé’s manœuvre’’) est également codé avec le code 73.59.

8.1. Accouchement par forceps et extraction par ventouse
L’utilisation du forceps, l’extraction par ventouse ou la ‘’version rotation interne’’ combinée à ces techniques peuvent aussi servir d’aide à l’accouchement. Des codes existent pour un accouchement avec
forceps bas, moyen ou haut.
Dans un accouchement avec forceps bas ou forceps ‘’de sortie’’ 72.0 – 72.1 ‘’Low forceps operation/
low forceps operation with episiotomy’’ (Intervention avec forceps bas/intervention avec forceps bas et
avec épisiotomie), le forceps est appliqué lorsque la tête du fœtus est visible et a franchi le défilé.
Le forceps moyen 72.2x ‘’Mild forceps operation’’ (Intervention avec forceps moyen) est appliqué sur la
tête fœtale pendant son engagement au niveau pelvien.
Le forceps haut 72.3x ‘’High forceps operation’’ (Intervention avec forceps haut) est appliqué sur la tête
fœtale avant de franchir le défilé pelvien.
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Les présentations de siège peuvent exiger une extraction partielle ou totale par le siège 72.5x ‘’Breech
extraction’’ (Extraction par le siège) avec ou sans application de forceps sur la tête dernière.
Remarque: la version externe sans extraction qui se pratique vers la 35ème semaine se code 73.91
"External version" (Version externe).

8.2. Episiotomie
L’épisiotomie facilite habituellement l’accouchement et le code 73.6 ‘’Episiotomy’’ (Episiotomie) est utilisé. Quand une épisiotomie est réalisée conjointement à une délivrance par forceps, il existe des codes
combinés pour le type de forceps et d’épisiotomie (72.1 – 72.21 – 72.31 – voir ci-dessus). La réparation
d’une épisiotomie est comprise dans le code.

8.3. Oxymétrie de pouls fœtal
Cette technique de monitorage permet grâce à une mesure directe de renseigner le médecin sur le
statut d’oxygénation du fœtus quand le rythme cardiaque de celui-ci devient irrégulier.
Le monitoring fœtal en cours d’accouchement utilise un détecteur à usage unique qui est inséré via le
vagin quand une des membranes amniotiques est rompue et que le col est dilaté d’au moins 2cm.
La saturation en oxygène est présentée sur l’écran du moniteur sous forme de pourcentages. Le code
de la procédure d’oxymétrie de pouls fœtal est 75.38 ‘’Fetal pulse oximetry’’ (Oxymétrie de pouls fœtal).
Le code 75.34 ‘’Other fetal monitoring’’ (Autre monitorage fœtal) servira pour les autres techniques de
monitorage fœtal.

8.4. Césarienne
La césarienne est une intervention chirurgicale permettant la naissance lorsque, pour l’une ou l’autre
raison, un accouchement spontané par voie basse n’est pas possible ou ne paraît pas envisageable.
Une césarienne classique 74.0 ‘’Classical cesarean section’’ permet d’extraire le fœtus par une incision
pratiquée à la partie supérieure de l’utérus par une voie d’abord abdomino-péritonéale.
Une césarienne cervicale basse 74.1 ‘’Low cervical cesarean section’’ se pratique par une incision à la
partie basse de l’utérus (le ‘’segment’’) en utilisant une voie d’abord au niveau de la cavité pelvienne ou
au niveau abdomino-péritonéal. D’autres codes de la catégorie 74.x ‘’Other types of cesarean delivery’’
(Autres types d’accouchement par césarienne) permettent de préciser les autres types de césariennes.

9. Les mesures de contraception
Les codes de la catégorie V 25 ‘’Encounter for contraceptive management’’ (Consultation pour prise en
charge contraceptive) sont enregistrés en DP pour les admissions ‘’pour raison contraceptive’’. (Voir tableau).
Le code V25.2 sera également utilisé quand une mesure contraceptive est pratiquée chez un homme.
Les codes de procédures de stérilisation chez un homme sont compris dans la sous-catégorie 63.7x,
‘’Vasectomy and ligation of vas deferens’’ (Vasectomie et ligature du canal déférent).
L'attribution ou non d'un code V25 et la position en DP ou DS dépend entièrement des circonstances de
l’admission :

1. Le code V 25.2 ‘’Sterilization’’ (Stérilisation) est enregistré en DP lorsque le patient est admis pour
pratique d’une stérilisation pour raison contraceptive.
Exemple 11 24 : Admission pour stérilisation, salpingectomie bilatérale :
DP: V25.2 “Sterilization” (Stérilisation)
P: 66.39 “Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes” (Autre destruction bilatérale
ou occlusion des trompes de Fallope)
2. Si la raison principale du séjour est un accouchement et si durant cette hospitalisation on pratique
une stérilisation pour raison contraceptive, on utilise le code V25.2 en DS avec un code du chapitre
11 de ICD-9-CM.
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Exemple 11 25 : Grossesse à terme, accouchement, puis stérilisation contraceptive par salpingectomie
bilatérale partielle:
DP: 650 “Normal delivery” (Accouchement normal)
DS: V25.2 “Sterilization” (Stérilisation)
DS : V27.0 ‘’Single liveborn’’ (Naissance unique, enfant vivant)
P: 66.39 “Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tube” (Autre destruction bilatérale ou
occlusion des trompes de Fallope)
P : 73.59 ‘’Other manually assisted delivery’’ (Assistance manuelle de l’accouchement, autre)
3. Si la raison de l’hospitalisation est une pathologie pour laquelle une stérilisation thérapeutique doit
être effectuée, seule cette pathologie est enregistrée avec la procédure réalisée. Le code V25.2 ne
peut pas être utilisé. Par exemple : après un accident de voiture, une patiente présente une rupture
de vessie et des dommages graves à l'utérus. Malgré l’intervention médicale immédiate, une hystérectomie doit être réalisée. Un code V25 n'est pas ajouté dans ce cas.

10. Mesures procréatives
Un code de la catégorie V 26 ‘’Procreative management’’ (Mesures procréatives) est enregistré en DP
quand une patiente est hospitalisée car elle présente des difficultés à être enceinte et chez qui des
examens doivent être réalisés afin d’en retrouver l’origine. Si un diagnostic (raison de l’infertilité) est
posé, ce diagnostic est enregistré en DP en même temps que le code 628 ‘’Female infertility” (Infertilité
féminine). Le code V 26 peut être utilisé en DS.
Exemple 11 26 :
Une femme est admise pour examen de ses problèmes d’infertilité. Le diagnostic d’infertilité sur
pathologie tubaire est posé et une procédure d’insufflation tubaire est réalisée.
DP : 628.2 ‘Female infertility of tubal origin’’ (Infertilité féminine d’origine tubaire)
DS : V26.21 ‘’Fertility testing’’ (Recherche de fécondité)
Proc : 66.8 ‘’Insufflation of fallopian tube’’ (insufflation de la trompe de Fallope)
Le code V26.81 “Encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle” doit être utilisé en DP
lorsque la patiente est admise pour un traitement par FIV. En outre, il faut coder la cause de l’infertilité
(use additional code’’). Exemple : pour le traitement de la stérilité par prélèvement et transfert d’ovules,
on code comme suit (la cause de l’infertilité pour cette patiente n’est pas mentionnée dans le dossier)
- Prélèvement : V26.81 “Encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle” (Contact
pour assistance dans le cadre du cycle de fertilité)
628.9 “Infertility, female, of unspecified origin” (Infertilité féminine, origine non
spécifiée)
P: 65.99 “Other operations on ovary” (Autre opération sur l’ovaire)
- Transfert :
V26.81 “Encounter for assisted reproductive fertility procedure cycle” (Contact
pour assistance dans le cadre du cycle de fertilité)
628.9 “Infertility, female, of unspecified origin” (Infertilité féminine, origine non
spécifiée)
P: 69.99 “Other operations on cervix and uterus” (Autre opération du col et de
l’utérus)
Vu que les codes V23 ne peuvent être utilisés que pour les patients ambulants/de policlinique et qu’il
n’existe pas de codes de statut de grossesse suite à une FIV, cet enregistrement n’est pas possible
actuellement dans le DM-RHM.
Le code V26.51 ‘’Tubal ligation sterilization status’’ (Statut après ligature des trompes) est un DS qui
reflète que dans le passé une ligature tubaire a eu lieu. Pour les hommes, le code V26.52 ‘’Vasectomy
sterilization status’’ (Statut après le vasectomie) peut être utilisé.
Si la stérilité concerne l’homme, le code 628.9 n’est pas utilisé. La cause de stérilité de l’homme ne peut
pas davantage être enregistrée dans le séjour de la femme. Le diagnostic principal est alors V26 le
code qui reflète la technique pour le traitement de cette infertilité.
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Les codes de la sous-catégorie V59.7x doivent être utilisés uniquement pour le don d’ovocytes (il ne
s’agit donc pas de prélèvement d’ovules chez les femmes souhaitant une grossesse). Ces codes sont
mentionnés uniquement comme diagnostic principal.

11. Admission pour screening prénatal (V28 Encounter for antenatal screening
of mother) (Screening prénatal)
Dans certaines circonstances, une femme enceinte est admise (essentiellement via l'hospitalisation de
jour) pour la réalisation d'un screening prénatal spécifique, et ce par ponction amniotique, biopsie chorionique ou autre test. Les codes concernés sont retrouvés dans la catégorie V28 ‘’Encounter for antenatal screening of mother’’ (Screening prénatal).
Comme il s’agit de codes de screening, ces codes V doivent toujours se placer en diagnostic principal.
Si une pathologie est retrouvée, celle-ci est codée en DS, après le code V. Si des symptômes sont présents, alors le code V28 ne peut pas être utilisé, mais c’est le symptôme qui doit être enregistré comme
diagnostic principal ou l'affection si celle-ci a été diagnostiquée.
Si une ponction est effectuée à cause de l’âge de la mère, sans information complémentaire, alors un
code V28 est bien codé comme diagnostic principal et le code correspondant du chapitre 11 concernant
l'âge de la mère est enregistré comme DS. ICD-9-CM fait une distinction entre amniocentèse pour
anomalies chromosomiques, augmentation de l’alpha-foetoproteine et autres affections ;
respectivement V28.0 ‘’Screening for chromosomal anomalies by amniocentesis’’ (Screening prénatal
pour anomalies chromosomiques par amniocentèse), V28.1 ‘’Screening for raised alpha-fetoprotein
levels in amniotic fluid’’ (Screening prénatal pour taux élevé d’alpha-foetoproteine par amniocentèse) et
V28.2 ‘’Other antenatal screening based on amniocentesis’’ (Autre screening prénatal par
amniocentèse). Si une biopsie villositaire est réalisée, un seul code est disponible, à savoir V28.89
‘’Other specified antenatal screening’’ (Autre screening prénatal). Le code de procédure pour la biopsie
villositaire est 75.35 ‘’Other diagnostic procedures on fetus and amnion’’ ( Autres procédures
diagnostiques concernant le fœtus et l’amnios) (via l'index alphabétique: procedure, diagnostic,
amnion).
Exemple 11 27 :
• Admission en hospitalisation de jour pour ponction suite à un triple test positif. Le résultat montre
une trisomie 21.
DS : 655.13 ‘’Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of mother, antepartum’’
(Anomalie chromosomale foetale, complication ante partum)
P : 75.1 ‘’Diagnostic amniocentesis’’ (Amniocentèse diagnostique)
•

•

Admission en hospitalisation de jour pour ponction. La mère a 42 ans et veut exclure des affections
chromosomiques (par exemple Down). Il s'agit d'une première grossesse. Le résultat est normal.
DS : V28.0 ‘’Screening for chromosomal anomalies by amniocentesis’’ (Screening prénatal pour
anomalies chromosomiques par amniocentèse)
DS : V89.09 ‘’Other suspected maternal and fetal condition not found’’’(Autre affection fœtale ou
maternelle supposée, non trouvée)
DS : 659.53 ‘’Elderly primigravida, antepartum’’ (Primipare âgée, antepartum)
P : 75.1 ‘’Diagnostic amniocentesis’’ (Amniocentèse diagnostique)
Admission en hospitalisation de jour pour ponction parce que la mère a 42 ans et veut exclure les
affections chromosomiques (par exemple Down). Il s'agit d'une première grossesse. Le résultat est
positif pour un syndrome de Down.
DP : V28.0 ‘’Screening for chromosomal anomalies by amniocentesis’’ (Screening prénatal pour
anomalies chromosomiques par amniocentèse)
DS : 655.13 ‘’Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of mother, antepartum’’
(Anomalie chromosomique fœtale, complication ante partum)
DS : 659.53 ‘’Elderly primigravida, antepartum’’ (Primipare âgée, antepartum)
P : 75.1 ‘’Diagnostic amniocentesis’ (Amniocentèse diagnostique)
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DIAGNOSTIC
CODE Description

PROCEDURE
CODE Description

PROCEDURE INVERSE
CODE Description

V25.1 “Insertion of intrauterine contraceptive device” 69.7
(Insertion d’un matériel contraceptif intrautérin)

“Insertion of intrauterine contraceptive 97.71
device”
(Introduction d’un contraceptif intrautérin)

“Removal of intrauterine contraceptive device”
(Enlèvement du contraceptif intrautérin)

V25.2 “Sterilization” (Stérilisation)

66.xx

66.2x (ligature)
66.79
“Bilateral endocopic destruction or
occlusion of fallopian tubes”
(Destruction bilatérale endoscopique
ou occlusion des trompes de Fallope)
et 66.3x (-ectomie)
“Other bilateral destruction or occlusion
of fallopian tubes”
(Autre destruction bilatérale ou occlusion des trompes de Fallope)

“Other repair of fallopian tube”
(Autre intervention réparatrice sur les trompes
de Fallope)

63.7x

63.7x “Vasectomy and ligation of vas
deferens”
(Vasectomie et ligature du canal déférent)

V25.5 “Insertion of implantable subdermal contracep- 99.23
tive”
(Insertion d’un implant contraceptif sous-dermique)
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63.82
“Reconstruction of surgically divided
vas deferens”
(Reconstruction du canal déférent sectionné)
86.05

“Injection of steroid”
Injection de stéroïdes

“Incision with removal of foreign body or
device from skin and subcutaneous tissue”
(Incision avec élimination du corps étranger
ou de l’appareil, hors de la peau ou du tissu
sous-cutané)
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12
Maladies de la peau et des tissus sous-cutanés
Ce chapitre comprend les sections suivantes:
- les infections de la peau et du tissu sous-cutané: 680 - 686
- les autres affections inflammatoires de la peau et des tissus sous-cutanés: 690 - 698
- les autres maladies de la peau et du tissu sous-cutané: 700 - 709
On y retrouve également les pathologies des ongles, des glandes sudoripares, des cheveux ainsi que
des follicules pileux.
Les pathologies congénitales de la peau, des cheveux et des ongles sont classées dans la catégorie
757, anomalies congénitales des téguments. Les néoplasmes de la peau sont classés dans la chapitre
2 de l’ICD-9-CM.

1. La cellulite de peau
La cellulite est une infection aiguë de la peau et du tissu sous-cutané observée généralement au départ
de toute brèche cutanée (lésions tissulaires créées par traumatisme, plaies opératoires ou ulcère
secondaire à une stase circulatoire …). Les manifestations cliniques sont marquées par des douleurs,
un érythème, de la fièvre et des adénopathies régionales.
Les germes les plus fréquemment incriminés sont les streptocoques des groupes A, B, C ou G. Le
codeur veillera à ne pas associer abusivement une rougeur de plaie avec une cellulite. De même, la
découverte fortuite de germes aux examens bactériologiques ne permet pas d’établir une relation de
cause à effet sans avis médical !!
Le code de la cellulite inclut l’éventuelle lymphangite et l’abcès. Un code additionnel doit préciser
l’organisme responsable si l’information est présente.
Lorsque la cellulite est secondaire à une plaie ouverte telle que lacération, plaie punctiforme, brûlure,
coupure, morsure animale, avulsion, amputation traumatique, deux codes sont alors nécessaires : l’un
pour le traumatisme et l’autre pour la cellulite. La séquence des codes dépend des circonstances
d’admission et du motif de l’hospitalisation. En effet, si le patient entre pour le traitement d’une plaie
ouverte compliquée de cellulite, la plaie avec complication est codée en tant que diagnostic principal
suivi d’un code de cellulite pour identifier l’infection. Une plaie ouverte sera considérée comme compliquée en cas de retard de cicatrisation, retard de traitement, corps étranger dans la plaie et infection
majeure. Si la porte d’entrée est vraiment minime ou si la plaie a été traitée antérieurement et que le
patient vient pour une cellulite développée à cet endroit, le code de cellulite devrait se mettre en diagnostic principal.
Un traumatisme local, compliqué ou non de cellulite, peut donner lieu à une lymphangite aiguë. Cette
infection se caractérise par l’apparition de traînées rouges allant du point d’entrée jusqu’aux ganglions
de drainage, généralement inflammatoires et donc, douloureux. La lymphangite se code comme une
cellulite.
Exemples 12 1:
• Un patient a présenté, il y a trois jours, une lacération de la jambe lors d’une randonnée en
Corse. A son retour, un début de cellulite de plaie est diagnostiqué à l’examen clinique. La plaie
est donc nettoyée, désinfectée et des antibiotiques sont donnés dans le cadre de sa cellulite.
DP: 891.1 ‘’Open wound of knee, leg [except thigh], and ankle complicated’’ (Plaie ouverte de
genou, de jambe [excepté cuisse] et de cheville avec complication)
DS: 682.6 ‘’Other cellulitis and abscess leg, except foot’’ (Autre cellulite et abcès de membre
inférieur, sauf pied)
• Une patiente s’est fait une plaie punctiforme du doigt avec la pointe d’un couteau. Quelques jours
plus tard, elle développe une cellulite du doigt et doit être hospitalisée pour antibiothérapie IV. La
plaie, quant à elle, ne nécessita pas de traitement complémentaire.
DP: 681.00 ‘’Cellulitis and abscess of finger, unspecified’’ (Cellulite et abcès du
doigt,
non spécifié).
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En effet, les cellulites et abcès de la main et du pied (‘’Cellulitis and abscess of finger and toe’’)
(Cellulite et abcès de doigt et d’orteil) sont classés sous la catégorie 681. Situées à un autre
niveau, les cellulites sont reprises sous la catégorie 682 ‘’Other cellulitis and abscess’’ (Autres
cellulites et abcès). Comme la plaie n’a nécessité aucun traitement, aucun code de traumatisme
ne sera ajouté.
La cellulite peut également faire partie des complications de plaies postopératoires et des complications
de soins (par exemple, les intraveineuses). Dès lors, elle se codera par le 998.59 ‘’Other postoperative
infection’’ (Autre infection postopératoire) en cas d’infection postopératoire et 999.3 ‘’Other infection’’
(Autre infection) en cas de complication de soins, suivi de l’identification de l’infection.
Attention: une infection post-traumatique de plaie, non classée ailleurs (958.3 ‘’Posttraumatic wound
infection, NEC’’) (Infection de plaie traumatique, non classée ailleurs) ne sera étiquetée comme telle
que si et seulement si aucune identification de l’infection n’est donnée.
Exemples 12 2:
• Une patiente a subi l’exérèse d’un kyste sébacé de la paroi thoracique. Quelques jours plus
tard, la patiente est réadmise pour cellulite à staphylocoque doré au départ de la plaie
opératoire
DP: 998.59 ‘’Postoperative infection’’ (Infection postopératoire)
DS: 682.2 ‘’Cellulitis of trunk’’ (Cellulite du tronc)
041.11 ‘’Staphylococcus aureus MSSA’’ (Staphylocoque doré MSSA)
• Patiente admise pour traitement antibiotique intraveineux dans le cadre d’une cellulite de la
jambe gauche apparue quelques semaines après un traumatisme banal. Quelques jours
d’hospitalisation sont nécessaires pour endiguer l’infection. Par la même occasion, on
signale que la patiente abuse de médicaments anxiolytiques.
DP: 682.6 ‘’Cellulitis, leg except foot’’ (Cellulite, jambe, sauf pied)
DS: 305.40 ‘’Sedative, hypnotic or anxiolytic abuse’’ (Abus de sédatifs, hypnotiques ou
anxiolytiques)
Commentaire: aucun code ne sera attribué au traumatisme initial étant donné qu’aucun traitement ou soin n’a été donné.
La cellulite peut également venir se greffer en tant que complication d’ulcère chronique de peau (de
décubitus ou autre). Deux codes sont alors nécessaires pour décrire ces conditions: un pour la cellulite
et l’autre pour l’ulcère chronique (707.0x à 707.8-9). La séquence dépend des circonstances
d’admission et de la motivation de l’hospitalisation.
La cellulite compliquée de nécrose sera codée 785.4 Gangrène plutôt que par les codes 681 et 682.

2. Autres cellulites
La cellulite peut aussi atteindre d’autres régions anatomiques que la peau et les tissus sous-cutanés,
comme par exemple, la région pelvienne, et doit alors être codée de façon plus précise en fonction de la
région concernée: cellulites pelviennes chez la femme: 614 ’’Inflammatory disease of ovary, fallopian
tube, pelvic cellular tissue, and peritoneum’’ (Inflammation d’ovaire, de trompe de Fallope, de tissu
pelvien et de péritoine) et 567.21 chez l’homme ‘‘Peritonitis (acute) generalized, Pelvic peritonitis,
male’’ (Péritonite (aiguë) généralisée, Pelvipéritonite, homme).
Une attention particulière doit être portée à l’érysipèle. L’érysipèle est une infection cutanée aiguë à
streptocoque A atteignant le derme et l’hypoderme, généralement au niveau des membres inférieurs
(85% des cas) et du visage. Les facteurs de risque sont : lymphœdème, intertrigo interdigital, ulcère de
jambe, etc… L’examen clinique montre souvent un patient fébrile (39° - 40°), jambe rouge avec placard
inflammatoire d’apparition brutale. La biologie révèle parfois une hyperleucocytose neutrophile et la
présence du streptocoque au niveau des prélèvements et des hémocultures. Le diagnostic bactériologique reste souvent difficile. Dans bien des cas, le diagnostic d’érysipèle est posé par le médecin
en l’absence de streptocoque isolé dans les prélèvements. Lorsque le diagnostic est posé par le clinicien sur base clinique, il doit être codé, car ce diagnostic est souvent uniquement clinique (pas de
germe mis en évidence). Inversement, la présence de streptocoque isolé au sein d’une plaie ne doit pas
conduire au diagnostic d’érysipèle sans validation médicale par le clinicien.
Le traitement se fait par antibiotiques.
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3. Dermatites dues aux médicaments
La catégorie 692 ‘’Contact dermatitis and other eczema’’ (Dermatites de contact et autres eczémas)
comprend les dermatites dues aux plantes, aux aliments, aux médicaments ou autres substances en
contact avec la peau.
La catégorie 693 ‘’Dermatitis due to substances taken internally’’ (Dermatites dues à l’ingestion de
substances) inclut les dermatites par ingestion de substances.
Les affections de peau spécifiques à certaines régions anatomiques telles que les paupières, les
oreilles, sont reprises dans leur chapitre respectif.
Lors du codage d’une dermatite médicamenteuse, une nuance doit être apportée entre l’effet secondaire d’un médicament administré selon prescription et l’empoisonnement par l’usage incorrect de
celui-ci. L’effet secondaire se codera par la manifestation de cet effet suivi du code E identifiant la
molécule E930 - E949 ‘’Drugs, medicinal and biological substances causing adverse effects in therapeutic use’’ (Médicaments, substances médicamenteuses et biologiques causant des effets contraires
lors d’un usage thérapeutique). L’empoisonnement sera codé comme intoxication par tout médicament
ou substance biologique 960 – 979 ‘’Poisoning by drugs, medicinal and biological substances’’ (Empoisonnement par médicaments, substances médicamenteuses ou biologiques), suivi de la dermatite occasionnée et du code E indiquant la façon dont l’empoisonnement a eu lieu (une discussion plus détaillée
se fera à ce sujet dans le chapitre des intoxications).
Exemple 12 3:
• La dermatite due à une réaction allergique à la pénicilline, donc effet secondaire:
693.0 + E930.0.
• La dermatite due à l’ingestion accidentelle de pénicilline : 960.0 + 693.0 + E856
Certains agents de chimiothérapie peuvent provoquer comme effet secondaire le syndrome mains-pieds
également connu en tant que érythrodysesthésie palmo-plantaire. Le code 693.0 ‘’Dermatitis due to
substances taken internally’’ (Dermatites dues à l’ingestion de substances) sera utilisé associé au code
E930.7 ‘’Drugs, medicinal and biological substances causing adverse effects in therapeutic use,
Antibiotics, Antineoplastic antibiotics’’ (Médicaments, substances médicamenteuses et biologiques
causant des effets contraires lors d’un usage thérapeutique, Antibiotiques, Antinéoplasiques
antibiotiques).

4. « Disseminated superficial actinic porokeratosis »’ ou Porokératose actinique
disséminée superficielle (DSAP)
Appelée également porokératose de Chernosky, c’est une forme disséminée de porokératose (variété
d’hyperkératose), de transmission autosomique dominante, apparaissant sur les zones cutanées exposées au soleil, plus particulièrement les bras, les mains, les jambes et le cuir chevelu. Cette affection
touche l’adulte entre la troisième et la quatrième décennie. Aucun traitement idéal n’a encore été trouvé.
Elle se code 692.75 ‘’Disseminated superficial actinic porokeratosis (DSAP)’’ dans la catégorie des
lésions cutanées dues aux rayons solaires.

5. Dans le cadre des dermatites ou eczémas de contact
Est apparu en 2005 un nouveau code de ‘’Contact dermatitis and other eczema due to animal (cat)
(dog) dander’’ (Dermatite due aux squames animales (chat, chien) 692.84).
De même, la version 2005 de ICD-9-CM a proposé les nouveaux codes 705.21 ‘’Primary focal hyperhidrosis’’ (Hyperhidrose focale primaire) et 705.22 ‘’Secondary focal hyperhidrosis’’ (Hyperhidrose focale
secondaire).

6. Erythematous conditions (Maladies érythémateuses)
L’érythème polymorphe est un syndrome cutanéo-muqueux débutant sur la face dorsale des mains, de
façon symétrique, touchant surtout l’homme jeune entre 20 et 40 ans. Lésions caractéristiques en
cocarde. Causes : virales (Herpes simplex), médicamenteuses, maladies de système, …
Une forme plus grave est le Syndrome de Stevens Johnson caractérisé par de la fièvre, des lésions
bulleuses et érosives et généralement secondaire à une toxidermie médicamenteuse. La surface de
peau atteinte est inférieure à 10%.
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Les cas les plus extrêmes sont appelés syndrome de nécrolyse épidermique toxique ou syndrome de
Lyell (plus de 30% de surface de peau atteinte)
695.1x ‘’Erythema multiforme …’’ (Erythème polymorphe …)
Ajouter le code 695.5x ‘’Exfoliation due to erythematous condition, according to extent of body surface
involved’’ (Desquamation due à une maladie érythémateuse, selon l’étendue de surface corporelle
atteinte) pour préciser la surface atteinte.

7. Les ulcères de peau
Les ‘’Chronic ulcer(s) of skin, Pressure ulcer’’ ou Ulcères chroniques de peau, ulcère/escarre de décubitus sont repris dans la catégorie 707.0. Un cinquième chiffre permet de préciser la localisation de
l’escarre:
707.00
707.01
707.02
707.03
707.04
707.05
707.06
707.07
707.09

‘’Pressure ulcer, unspecified site’’ (Escarre de décubitus, site non spécifié)
‘’Pressure ulcer, elbow’’ (Escarre de décubitus, coude)
‘’Pressure ulcer, upper back’’ (Escarre de décubitus, partie supérieure du dos)
‘’Pressure ulcer, lower back’’ (Escarre de décubitus, partie inférieure du dos)
‘’Pressure ulcer, hip’’ (Escarre de décubitus, hanche)
‘’Pressure ulcer, buttock’’ (Escarre de décubitus, fesses)
‘‘Pressure ulcer, ankle’’ (Escarre de décubitus, cheville)
‘’Pressure ulcer, heel’’ (Escarre de décubitus, talon)
‘’Pressure ulcer, other site’’ (Escarre de décubitus, autre site)

La catégorie 707.2x, est apparue afin d’enregistrer le stade de l’escarre. Il faut donc d’abord préciser à
la fois la localisation anatomique et le stade. Ci dessous les codes des stades de l’ulcère de
décubitus :
707.20
707.21
707.22
707.23
707.24
707.25

‘’Pressure ulcer, unspecified stage’’ (Ulcère de decubitus, stade non spécifié)
‘’Pressure ulcer, stage I’’ (Ulcère de décubitus stade I)
‘’Pressure ulcer, stage II’’ (Ulcère de décubitus stade II)
‘’Pressure ulcer, stage III’’ (Ulcère de décubitus stade III)
‘’Pressure ulcer, stage IV’’ (Ulcère de décubitus stade IV)
‘’Pressure ulcer, unstageable’’ (Ulcère de décubitus non classable)

Le stade de l’ulcère de décubitus doit être retrouvé dans le dossier médical ou infirmier. Ils
correspondent à :
- Stade 1: altération cutanée pré-ulcéreuse avec rougeur ne disparaissant pas à la vitro pression,
sans lésion cutanée
- Stade 2: altération superficielle de la peau avec abrasion, bulle, atteinte partielle de l'épaisseur
de la peau au niveau de l’épiderme et/ou derme.
- Stade 3: atteinte de la peau avec dommage ou nécrose de l’épiderme et du derme pouvant
s’étendre aux fascias sous-jacents
- Stade 4: escarre avec nécose des tissus mous s'étendant jusqu'au niveau des muscles, du
tissu osseux ou des tendons sous-jacents
Attention, il ne faut pas confondre le code 707.20 ‘’Pressure ulcer, unspecified stage’’ ulcère de
décubitus, stade non spécifié du code 707.25 ‘’Pressure ulcer, unstageable’’ ulcère de décubitus, stade
non classable, stade qui cliniquement ne peut être déterminé.
Certains patients peuvent developper plusieurs ulcères de décubitus qui peuvent être à des stades
diiférents. Il faut les coder en fonction de la situation, à savoir :
-

même site et même stade : un code pour le site et un pour le stade
même site et différents stades : un code pour le site et différents codes pour le stade
différents sites et même stade : différents codes pour les sites et un code pour le stade
différents sites et différents stades : différents codes pour le site et différents codes pour le
stade
ulcère évoluant en cours d’hospitalisation : ne coder que le stade le plus avancé

En cas de gangrène, le code 785.4 ‘’Gangrene’’ (Gangrène) doit être ajouté.
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L’ulcère secondaire à une athérosclérose des extrémités est repris dans le 440.23 ‘’Atherosclerosis of
the extremities with ulceration’’ (Athérosclérose des extrémités avec ulcération) avec un 707.1x - 707.8 707.9 pour en préciser la localisation. Lorsque l’athérosclérose des extrémités atteint le stade de
gangrène, le seul code 440.24 ‘’Atherosclerosis of the extremities with gangrene’’ (Athérosclérose des
extrémités avec gangrène) sera utilisé, sans code 785.4. Un code supplémentaire pourra être ajouté
afin de préciser la localisation anatomique de toute ulcération éventuelle associée (707.1x- 707.8 707.9).
Les ulcères de stase sont habituellement liés à une insuffisance veineuse des membres inférieurs et
dès lors, le code 454.x ‘’Varicose veins of lower extremities’’ (Varices des membres inférieurs) sera
privilégié. Quand le clinicien parle d’ulcère de stase mais précise une étiologie autre que veineuse, il est
alors recommandé de coder l’ulcère comme ulcère de peau 707.8 ou 707.9 ‘’Chronic ulcer of skin,
specified or unspecified site’’ (Ulcère chronique de peau, site spécifié ou non spécifié). Il n’est pas
impossible d’avoir des ulcères d’étiologies multiples. Il faut alors les détailler.
Exemple 12 4 :
Ulcère variqueux de la jambe gauche avec inflammation sévère
(Varicose veins of lower extremities, with ulcer and inflammation)
Etiologie

Ulcère de
peau

707.0x
+ 707.2x
(stade escarre)

Gangrène
associée
à l’ulcère

Veineux

Décubitus

+ 785.4

a. Varices
454.0

Artériel

440.23+
707.1x

b. Hypertension
veineuse chronique (idiopathique)
459.31 “Chronic
venous hypertension with ulcer”
+ 707.1x-707.8-9
c. Syndrome postphlébitique
459.11
‘’Postphlebitic syndrome with ulcer’’
+707.1x-707.8-9
+ 785.4

454.2

Ulcère diabétique
des membres
inférieurs
250.8x
707.1x
Si:
+ angiopathie
+ DS: 250.7x
+ DS: 443.81

Ulcère
chronique
sauf décubitus
707.1x (membres
inférieurs)
707.8 (autre site
spécifié)
707.9 (site non
spécifié)

+polyneuropathie
+ DS: 250.6x
+ DS: 357.2

440.24+
707.1x

+ 785.4

+ 785.4

Remarque: L’athérosclérose d’artère d’origine des extrémités survenant dans un contexte d’artérite
diabétique (250.7x + 443.81) peut être précisée par l’adjonction du code 440.2x ‘’Atherosclerosis of
native arteries of extremities’’ (Athérosclérose des artères d’origine des extrémités).

8. Procédures
8.1. Excision de lésion de peau
En général, les codes 86.3 et 86.4 reprennent la majeure partie des excisions de lésion de peau. Le
code 86.3 ‘’Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue’’
(Autre excision locale ou destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané) comprend l’excision
locale, la cautérisation, la cryochirurgie, la fulguration et le laser.
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L’excision radicale 86.4 ‘’Radical excision of skin lesion’’ (Excision radicale de lésion de peau) est une
excision large de lésion de peau avec tissu adjacent et/ou sous jacent.
Les codes d’excision de peau de certaines régions anatomiques doivent être recherchés dans le
chapitre traitant de ces régions particulières (ex. le sein).

8.2. Débridement
Le débridement de la peau et du tissu sous-cutané consiste en l’enlèvement, l’excision des tissus
infectés, dévitalisés et nécrotiques jusqu’en tissu sain. Le débridement excisionnel est un débridement
chirurgical, il se code 86.22 ‘’Excisional debridement of wound, infection, or burn’’ (Débridement
excisionnel de plaie, infection ou brûlure). Le débridement non excisionnel est un débridement
mécanique et se fera par brossage, nettoyage, irrigation, 86.28 ‘’Nonexcisional debridement of wound,
infection, or burn’’ (Débridement non excisionnel de plaie, infection ou brûlure).
Le code de débridement des zones autres que la peau est celui utilisé pour l’excision de lésion par site.
Il faut toujours s’assurer que le débridement associé à une autre technique ne soit pas inclus dans cette
technique. Pour ce faire, il faut consulter les rubriques d’inclusion et d’exclusion en tête de paragraphe
ou de chapitre.

8.3. Greffe dermique
Plusieurs nouvelles techniques de greffe de peau sont utilisées dans le traitement des grands brûlés. La
greffe de substitut cutané 86.67 ‘’Dermal regenerative graft’’ (Greffe dermique régénérative) est utilisée
dans certaines techniques chirurgicales. Elle comprend les substituts et techniques suivants: la peau
artificielle, la création de néoderme, l’alloderme décellularisé, les implants de matrice tégumentaire,
l’implant prothétique de donneur de derme de peau, le donneur de derme régénéré. L’homogreffe et
l’hétérogreffe de peau sont reprises respectivement sous les codes 86.66 et 86.65 ‘’Homograft to skin’’
et ‘’Heterograft to skin’’ (Homogreffe et hétérogreffe de peau). L’autogreffe se codera par 86.69 ‘’Other
skin graft to other sites’’ (Autre greffe de peau à d’autres sites).
Le code 996.55 ‘’Mechanical complication due to artificial skin graft and decellularized allodermis’’
(Complication mécanique de greffe de peau artificielle et d’alloderme décellularisé) inclut l’échec de
greffe ou le rejet du greffon. Le code 996.52 «Mechanical complication due to graft of other tissue, not
elsewhere classified» (Complication mécanique due à une greffe d’un autre tissu, non classée ailleurs)
sera utilisé pour les complications sur autres greffes de peau.
Exemple 12 5 :
Un patient est admis pour correction d’une cicatrice chéloïde de la main gauche, secondaire à
une ancienne brûlure. Il est pratiqué une excision radicale de la cicatrice et le défect a été
comblé par une greffe de peau prise au niveau de l’avant-bras
Diagnostic: 701.4 ‘’Keloid scar’’ (Cicatrice chéloïde)
906.6 ‘’Late effect of burn of hand’’ (Séquelle de brûlure de la main)
E929.4 ‘’Late effect of accident caused by fire’’ (Séquelle d’accident
cause par le feu)
Intervention : 86.4 ‘’Radical excision of skin lesion’’ (Excision radicale de lésion cutanée)
86.61 ‘’Full-thickness skin graft to hand’’ (greffe de peau “Fullthickness” à la main)

8.4. Autres procédures concernant le système cutané
86.05 ‘’Incision with removal of foreign body or device from skin and subcutaneous tissue’’ (Incision
avec extraction de corps étranger ou de dispositif de peau et de tissu sous-cutané)
Inclusion : enlèvement de dispositif d’activation du baroréflexe du sinus carotidien
86.09 ‘’Other incision of skin and subcutaneous tissue’’ (Autre incision de peau et de tissu sous-cuta-né)
Inclusion : révision de poche pour appareil sous-cutané
! la création d’une poche pour appareil d’enregistrement (loop recorder pocket) et insertion ou remplacement de l’appareil se codera par le 37.79 ‘’Revision or relocation of cardiac device pocket’’
! la création d’une poche pour enregistreur implantable activé par le patient, et insertion ou remplacement de l’appareil : 37.79
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! enlèvement de cathéter de la cavité crânienne : 01.27 ‘’Removal of catheter from cranial cavity or
tissue”
86.28 ‘’Nonexcisional debridement of wound, infection or burn’’ (Débridement non excisionnel de plaie,
infection ou brûlure)
Inclusion : nettoyage par jet (Water scalpel)

9. Divers
A noter que la gangrène de Fournier est une infection bactérienne mixte des organes génitaux et du
périnée d’abord décrite chez l’homme. Elle est aujourd’hui considérée comme une fasciite nécrosante.
Plus rare chez la femme, elle se codera avec le 728.86.
Chez l’homme, l’index alphabétique donne le code 608.83 que l’on utilisera même s’il est peu
spécifique.
Dans l’un et l’autre cas, on ajoutera le code de gangrène et celui du germe si l’information existe.
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13
Maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif
1. Quelques rappels de terminologie
- L’arthrose est une maladie dégénérative touchant les articulations; elle peut être d’origine mécanique (cartilage normal soumis à d’importantes contraintes mécaniques) ou structurale par atteinte primitive du cartilage.
- L’arthrite est une atteinte inflammatoire de l’articulation.
- Affections du dos: spondylite, spondylolyse, discopathies et autres douleurs dorsales.
- La myélopathie est une atteinte de la moelle épinière.
Une sous-classification à cinq chiffres est utilisée pour préciser la localisation anatomique de l’atteinte et
ce pour les catégories 711-712, 715-716, 718-719 et 730:
- 0: site non spécifié
- 1: région scapulaire: articulations acromio-claviculaire, gléno-humérale, sterno-claviculaire,
clavicule et épaule
- 2: bras: humérus
- 3: avant-bras: radius, cubitus
- 4: main: carpe, métacarpe, phalanges
- 5: région pelvienne et cuisse: fémur, hanche
- 6: jambe: rotule, genou, tibia, péroné
- 7: cheville et pied: cheville, orteil, tarse, métatarse, phalanges, articulations autres
- 8: autres sites spécifiés: tête, cou, côte, crâne, tronc, colonne vertébrale
- 9: sites multiples

2. Arthrite
L’arthrite ou inflammation d’articulation, survient souvent chez l’individu jeune, et se manifeste par des
douleurs articulaires de repos, nocturnes suivies d’une raideur matinale prolongée. Elle peut apparaître
de novo mais également être associée à d’autres pathologies telles que:

2.1. Les arthropathies micro-cristallines :
2.1.1. L’arthrite goutteuse ‘’Gouty arthropathy’’ (Arthropathie de la goutte) 274.0x]
Secondaire à une hyper uricémie chronique, elle commence par une précipitation de novo des cristaux
d’urate monosodique. Elle est souvent mono articulaire. Les autres complications de l’hyper uricémie
sont les tophi sous-cutanés [274.8x ‘’Gout with other specified manifestations’’ (Goutte avec autres manifestations spécifiées)], les lithiases rénales [274.11 ‘’Uric acid nephrolithiasis’’ (Néphro-lithiase d’acide
urique)], l’insuffisance rénale chronique par dépôts d’urate dans l’interstitium rénal. Lorsque la goutte est
due à une intoxication au plomb, le code 984.x ‘’Toxic effects of lead and its compounds (including fumes)’’ (Intoxication par plomb et composés y compris fumées) doit être attribué. Voir aussi ch. 3.

2.1.2. La chondrocalcinose au pyrophosphate, au phosphate bi-calcique ou sans autre
précision
Code 275.49 ‘’Other disorders of calcium metabolism’’ (Autres perturbations du métabolisme du calcium), associé soit au 712.1x ‘’Chondrocalcinosis due to dicalcium phosphate crystals’’ (Chondrocalcinose due aux cristaux de phosphate dicalcique), soit au 712.2x ‘’Chondrocalcinosis due to pyrophosphate crystals’’ (Chondrocalcinose due aux cristaux de pyrophosphates) ou même au 712.3 ‘’Chondrocalcinosis, unspecified’’ (Chondrocalcinose, non spécifiée).

2.2. Le diabète :
L’arthropathie de Charcot : 249.6x ’Secondary diabetes with neurological manifestations’’ (Diabète secondaire avec manifestations neurologiques) ou 250.6x ‘’Diabetes with neurological manifestations’’
(Diabète avec manifestations neurologiques) associé au 713.5 ‘’Arthropathy associated with neurological disorders’’ (Arthropathie associée à des désordres neurologiques).
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2.3. L’arthrite réactionnelle de Reiter :
Code 099.3 ‘’Reiter’s disease’’ (Maladie de Reiter) suivi du 711.1x ‘’Arthropathy associated with Reiter’s
disease and nonspecific urethritis’’ (Arthropathie associée à la maladie de Reiter et les urétrites non
spécifiques).

2.4. L’arthrite associée à la maladie de Lyme :
Code 088.81 ‘’Lyme disease’’ (Maladie de Lyme) complété du 711.8x ‘’Arthropathy associated with
other infections and parasitic diseases’’ (Arthropathie associée à d’autres maladies infectieuses et parasitaires). En cas de séquelle, le code 139.8 ‘’Late effects of other and unspecified infectious and
parasitic diseases’’ (Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires, autres et non spécifiées) sera
utilisé en combinaison avec le code 711.8x ‘’Arthropathy associated with other infections and parasitic
diseases’’ (Arthropathie associée à d’autres maladies infectieuses et parasitaires).

2.5. L’ostéoarthrose :
ou polyarthrose dégénérative est une maladie dégénérative articulaire de la personne âgée [715 ‘’Osteoarthrosis and allied disorders’’ (Ostéoarthrose et lésions associées)]. En cas d’atteinte vertébrale, un
code des catégories 720 à 724 ‘’Dorsopathies’’ (Dorsopathies) doit être utilisé. L’ostéoarthrose peut être
localisée ou généralisée et primaire ou secondaire.
L’atteinte primaire concerne tout type d’articulation, et ce, même bilatérale. Elle est étiquetée comme
”primaire” quand aucune cause sous-jacente ou déterminante n’est mise en évidence. Elle provient d’un
processus lent d’usure du cartilage et survient donc chez les personnes plus âgées.
La secondaire découle d’une étiologie définie: maladie articulaire préexistante (arthrite rhumatoïde,
ostéonécrose …), maladie ‘architecturale’ (déviations: varus ou valgus, etc), traumatismes, obésité …
L’ostéoarthrose localisée mais non définie comme primaire ou secondaire se codera par un 715.3x.
L’ostéoarthrose avec mention de plus d’un site mais non spécifiée comme généralisée se codera par un
715.8x mais il est toujours préférable de détailler les sites atteints.
L’ostéoarthrose généralisée est reprise sous le 715.0x
En général, la définition précise de l’arthrose est peu détaillée dans le dossier médical et de ce fait, lors
de la découverte d’une arthrose au sens large chez la personne âgée, le 715.9x ‘’Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized’’ (Ostéoarthrose, non spécifiée comme généralisée ou localisée) peut être utilisé.

2.6. L’arthrite rhumatoïde : [‘’Rheumatoid arthritis’’ (Arthrite rhumatoïde) 714.0]
Maladie rhumatismale inflammatoire, débutant généralement vers la trentaine ou la quarantaine. Elle
apparaît plus souvent chez la femme que chez l’homme. Les symptômes se traduisent par une oligo-ou
polyarthrite distale et symétrique (poignets, métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes proximales et
métatarso-phalangiennes). Il existe également des manifestations extra-articulaires telles que les nodules sous-cutanés; les complications pulmonaires [714.81 ‘’Rheumatoid lung’’ (Poumon rhumatoïde)]
avec alvéolite, fibrose interstitielle, nodule rhumatoïde, bronchiolite oblitérante …; les complications
cardiaques, vasculaires [714.2 ‘’Other rheumatoid arthritis with visceral or systemic involvement’’ (Autre
arthrite rhumatoïde avec atteinte viscérale ou systémique) comme péricardite, vasculite rhumatoïde …
Les codes suivants 359.6 ‘’Symptomatic inflammatory myopathy in diseases classified elsewhere’’
(Myopathie inflammatoire symptomatique, avec maladie classée ailleurs) et 357.1 ‘’Polyneuropathy in
collagen vascular disease’’ (Polyneuropathie avec collagénose vasculaire) peuvent également y être
associés. Traitement par AINS, glucocorticoïdes et inducteurs de rémission (antipaludéens, chrysothérapie, D Pénicillamine …)
Dans cette rubrique, nous trouvons aussi d’autres complications liées à l’arthrite rhumatoïde. Parmi
elles, le Syndrome de Felty 714.1 ‘’Felty’s syndrome’’ (Syndrome de Felty) consistant en l’association
d’arthrite rhumatoïde, de splénoadénomégalie ainsi que de neutropénie.

2.7. L’arthrite pyogène : [‘’Pyogenic arthritis’’ (Arthrite pyogène) 711.0x]
ème

est secondaire à une infection et le 5
chiffre indique l’articulation atteinte. Un code supplémentaire
est nécessaire pour préciser le germe incriminé.
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3. Autres lésions articulaires
- lésion articulaire du genou: catégorie 717 ‘’Internal derangement of knee’’ (Désordre interne du genou)
- lésion articulaire d’autres sites: catégorie 718 ‘’Other derangement of joint’’ (Désordre articulaire, autre), le cinquième chiffre précisant la localisation de l’articulation atteinte
- luxation articulaire récidivante: 718.3x ‘’Recurrent dislocation of joint’’ (Luxation articulaire récidivante).
Dès qu’une notion de traumatisme est décrite, un code de luxation articulaire traumatique doit être utilisé [catégories 830-839 ‘’Dislocation’’ (Luxation)].

4. Affections du dos
La douleur lombaire décrite comme ‘’simple’’ lumbago se code 724.2.
La douleur vertébrale non autrement précisée ou rachialgie est reprise sous le 724.5.
Les douleurs vertébrales psychogènes font partie des psychalgies, 307.89.
Les douleurs vertébrales associées à une hernie discale sont reprises sous le seul code de hernie. Il ne
faut donc pas rajouter de code supplémentaire !
Les pathologies des disques intervertébraux 722.x ‘’Intervertebral disc disorders’’ (Atteintes des disques
intervertébraux) doivent faire l’objet d’une attention toute particulière. La présence ou non de myélopathie est importante pour le degré de précision du code. En effet, cette précision doit être indiquée dans
les arthroses rachidiennes et affections apparentées 721 ‘’Spondylosis and allied disorders’’ (Arthrose
vertébrale et lésions associées) ainsi que dans les affections des disques intervertébraux 722 ‘’Intervertebral disc disorders’’ (Atteintes des disques intervertébraux). La myélopathie exprime l’atteinte musculaire due à la compression médullaire (cf. examen électromyographique) mais selon la convention
ICD-9-CM, elle est également utilisée pour décrire tous les troubles fonctionnels qui résultent d’une
atteinte des structures nerveuses par des pathologies de la colonne vertébrale. La myélopathie comprend donc parésie (= paralysie légère), paralysie, claudication neurogène. Dans la hernie discale lombaire sans myélopathie 722.10 ‘’Lumbar intervertebral disc without myelopathy’’ (Disque intervertébral
lombaire sans myélopathie), il peut y avoir des paresthésies (= troubles subjectifs de la sensibilité
comme engourdissement, etc ...) mais pas de parésies ou de paralysies. Les discopathies dégénératives cervicales, dorsales et lombo-sacrées sans myélopathie sont reprises respectivement sous les codes 722.4 ‘’Degeneration of cervical intervertebral disc’’ (Dégénérescence du disque intervertébral cervical), 722.5 ‘’Degeneration of thoracic or lumbar intervertebral disc’’ (Dégénérescence du disque intervertébral thoracique ou lombaire) et 722.6 ‘’Degeneration of intervertebral disc, site unspecified’’ (Dégénérescence du disque intervertébral, site non spécifié).
L’excision d’une hernie discale est définie comme telle:
- L’excision simple de hernie discale: 80.51 ‘’Excision of intervertebral disc’’ (Excision de disque intervertébral).
- La destruction par chimionucléolyse (injection d’enzyme protéolytique dans l’espace intervertébral):
80.52 ‘’Intervertebral chemonucleolysis’’ (Chimionucléolyse intervertébrale).
- La destruction, autre (Discectomie percutanée, destruction au laser): 80.59 ‘’Other destruction of intervertebral disc’’ (Autre destruction de disque intervertébral).
L’adjonction du code 03.09 ‘’Other exploration and decompression of spinal canal’’ (Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre), en tant que voie d’abord, est superflue.
Exemple 13 1 : Patient de 40 ans admis pour lombalgies aiguës. La Résonance Magnétique Nucléaire
réalisée 3 jours auparavant montre une hernie discale lombaire en L5-S1.
Diagnostic: 722.10 ‘’Lumbar intervertebral disc without myelopathy’’ (Hernie discale
lombaire, sans myélopathie)
Exemple 13 2 : Patient de 60 ans connu depuis 5 ans pour canal lombaire étroit acquis stable sur arthrose lombaire. Le patient entre ce jour pour lombalgies aiguës. Les examens complémentaires mettent en évidence une hernie discale lombaire L5-S1 qui décompense le canal étroit. On décide alors de
pratiquer une cure d’hernie discale avec arthrodèse postérieure L4-L5-S.1 avec insertion de matériel
intervertébral.
Diagnostic:
a. 722.10 ‘’Lumbar intervertebral disc without myelopathy’’ (Hernie
discale lombaire sans myélopathie)
b. 721.3 ‘’Lumbosacral spondylosis without myelopathy’’ (Arthrose
lombaire sans myélopathie)
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Intervention:

a. 80.51 ‘’Excision of intervertebral disc’’ (Excision de disque
intervertébral)
b. 81.08 ‘’Lumbar and lumbosacral fusion, posterior technique’’ (Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée, technique postérieure)
c. 81.62 ‘’Fusion or refusion of 2-3 vertebrae’’ (Arthrodèse ou reprise
d’arthrodèse de 2-3 vertèbres)
d. 84.51 ‘’Insertion of interbody spinal fusion device’’ (Insertion de
matériel intervertébral d’arthrodèse)
Dans ce cas, le canal étroit issu de l’arthrose lombaire étant connu au préalable, il semble logique de le coder (arthrose lombaire seule vu qu’elle est l’explication du canal étroit). La hernie
n’est que le phénomène exacerbant un processus latent.
Exemple 13 3 : Patient de 60 ans avec rétrécissement canalaire lombaire en L1 sur arthrose lombaire.
La symptomatologie de claudication neurogène s’accentue depuis quelques semaines,
l’électromyographie reflète les signes de compression médullaire et l’orthopédiste décide de l’opérer
pour recalibrage lombaire.
Diagnostic: 721.42 ‘’Thoracic or lumbar spondylosis with myelopathy, lumbar region’’
(Arthrose lombaire avec myélopathie)
724.03 ’Spinal stenosis lumbar région, with neurologic claudication’’ (Canal
lombaire étroit, avec claudication neurogène)
Intervention: 03.09 ‘’Other exploration and decompression of spinal canal’’
(Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre)
La claudication neurogène se code 724.03 ’Spinal stenosis lumbar région, with neurologic claudication’’
(Canal lombaire étroit, avec claudication neurogène)
Remarques :
1. En 2011 apparaît un nouveau code pour le canal rachidien lombaire étroit avec claudication
neurogène 724.03 ‘’Spinal stenosis lumbar région, with neurologic claudication’’ (Canal lombaire étroit,
avec claudication neurogène). On utilisera donc ce code pour ajouter la notion de claudication
neurogène.
Le canal rachidien lombaire étroit sans claudication neurogène se code 724.02 ‘’Spinal stenosis
lumbar région, without neurologic claudication’’ (Canal lombaire étroit, sans claudication neurogène). Il
sera utilisé EXCLUSIVEMENT en l’absence d’étiologie diagnostiquée.
2. La sténose spinale congénitale, quand sa nature est clairement précisée par le médecin se code
avec deux codes : un code du chapitre 14, 756.19 ‘’Anomalies of spine, other’’ (Anomalies de la colonne, autre) pour l’anomalie congénitale de la colonne vertébrale et le 723.0 ou 724.0x pour la sténose,
en fonction de la localisation et de la présence ou de l’absence de myélopathie.

5. Fractures pathologiques ou spontanées & fractures de stress
La fracture pathologique survient sur terrain osseux fragilisé, le plus souvent de façon spontanée mais
aussi sous l’impulsion d’un traumatisme léger. Les causes les plus fréquentes sont l’ostéoporose, les
métastases osseuses, la maladie de Paget, l’hyperparathyroïdie. Le code utilisé est le 733.1x ‘’Pathologic fracture’’ (Fracture pathologique), le cinquième chiffre indiquant la localisation du site fracturaire. Le
tassement vertébral non traumatique est considéré comme fracture pathologique et se code 733.13
‘’Pathologic fracture of vertebrae’’ (Fracture pathologique de vertèbre).
Un tassement vertébral ancien et non symptomatique se codera par 733.00. Par contre, s’il est récent et
nécessite une quelconque prise en charge, il se codera bien par un 733.13.
Une fracture spontanée est toujours considérée comme pathologique.
Si le traumatisme est suffisamment important pour engendrer une fracture, même sur un os sain, les
codes de fracture traumatique seront utilisés. En cas de doute, une clarification devra être faite par le
clinicien.
La fracture pathologique sera codée en diagnostic principal uniquement si le patient est hospitalisé pour
le traitement de cette dernière (antalgiques, corset …).
Attention : il ne faut jamais attribuer un code de fracture traumatique et de fracture pathologique pour
un même os: c’est soit l’un, soit l’autre.
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Exemples 13 4 :
• Patiente admise pour traitement d’une fracture pathologique du col du fémur sur métastases osseuses avec antécédent de néoplasie mammaire:
733.14 ‘’Pathologic fracture of neck of femur’’ (Fracture pathologique du col du fémur)
198.5 ‘’Secondary malignant neoplasm of other specified sites, bone and bone marrow’’
(Néoplasme malin secondaire d’autres sites spécifiés, os et moelle osseuse)
V10.3 ‘’Personal history of malignant neoplasm, breast’’ (Antécédent personnel de
néoplasme de sein)
• Patient hospitalisé pour traitement d’une fracture du tibia sur ostéoporose sénile:
733.16 ‘’Pathologic fracture of tibia or fibula’’ (Fracture pathologique du tibia ou du
péroné)
733.01 ‘’Senile osteoporosis’’ (Ostéoporose sénile)
• Patient hospitalisé pour traitement d’une fracture du tibia sur ostéoporose:
733.16 ‘’Pathologic fracture of tibia or fibula’’ (Fracture pathologique du tibia ou du
péroné)
733.00 ‘Osteoporosis, unspecified’’ (Ostéoporose, non précisée)
La fracture de stress, par contre, résulte d’une contrainte excessive et répétitive sur l’os. Elle se code
733.93 ‘’Stress fracture of tibia or fibula’’ (Fracture de stress du tibia ou péroné), 733.94 ‘’Stress fracture
of the metatarsals’’ (Fracture de stress du métatarse) et 733.95 ‘’Stress fracture of other bones’’ (Fracture de stress d’os, autre).
En 2009, des nouveaux codes existent pour les fractures de stress du col du fémur (733.96), de la diaphyse fémorale (733.97) et du bassin (733.98).

6. Autres pathologies
6.1. Faiblesse musculaire (généralisée) (‘’Muscle Weakness (generalized)’’) [728.87]
Il s’agit d’une modification de l’intituler du code avec l’ajout du terme ‘généralisée’.

6.2. Syndrome compartimental non traumatique (‘’Nontraumatic compartment syndrome ‘’ [729.7]
Il s’agit d’une nouvelle sous-catégorie.
Exclusions: le syndrome de compartiment traumatique
o Syndrome de compartiment, non spécifié, 958. 90
o Syndrome de compartiment traumatique 958.91- 958. 99
Le syndrome de compartiment est lié à la compression des nerfs et des vaisseaux sanguins dans un
espace clos, qu’il soit secondaire à un traumatisme ou non. Il touche principalement les membres mais
peut atteindre l’abdomen et d’autres sites. Il existe deux séries de codes permettant de faire la distinction entre une origine traumatique et non traumatique. Un exemple de syndrome compartimental non
traumatique est celui produit par l’effort chronique chez les sportifs de haut niveau. Le syndrome de
compartiment abdominal (SCA) se rencontre régulièrement aux soins intensifs. Ce syndrome se caractérise principalement par une hypertension abdominale avec des répercussions sur les organes abdominaux et thoraciques adjacents.
Non traumatique

729.71 “Non traumatic
compartment syndrome of
upper extremity”
729.72 “Non traumatic
compartment syndrome of
lower extremity”
729.73 “Non traumatic
compartment of
abdomen”
729.79 “Nontraumatic compartment
syndrome of
other sites”
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Traumatique
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En raison de la diminution constante de la durée des séjours, il est envisageable d’utiliser ces codes
comme diagnostic principal quand ces complications précoces constituent un motif de réadmission.

6.3. Maladies des tissus mous (‘’Other and unspecified disorders of soft tissue’’)[729.9]
729.90 ‘’Disorders of soft tissue, unspecified’’ (Affections des tissus mous, non spécifiées)
729.91 ‘’Post-traumatic seroma’’ (Lymphocèle post-traumatique)
729.92 ‘’Nontraumatic hematoma of soft tissue’’ (Hématome non traumatique des tissus mous)
729.99 ‘’Other disorders of soft tissue’’ (Affections des tissus mous, autres)

6.4. Fibromyalgie [729.1] et Syndrome de fatigue chronique (CFS) [780.71]
Lorsque les patients sont hospitalisés pour le traitement particulier d’une manifestation du syndrome
(ex. administration de magnésium I.V.), le code du syndrome sera enregistré en diagnostic principal.
Attention, il ne faut pas rajouter d’autres codes pour décrire les manifestations associées à ces syndromes, elles sont automatiquement incluses dans les codes 729.1 Fibromyalgie et 780.71 Syndrome de fatigue chronique. Un seul code suffit donc.

6.5. Ostéites déformantes (‘’Osteitis deformans’’) [731]
Dans la catégorie 731 ‘’Osteitis deformans and osteopathies associated with other disorders classified
elsewhere’’ (Ostéite déformante et ostéopathies, avec autres maladies classées ailleurs), on retrouve le
code 731.3 : Défects osseux majeurs
Avec la note : Coder d’abord la maladie sous-jacente, si connue, telle que :
- nécrose aseptique (733.40- 733.49)
- néoplasie osseuse maligne (170.0- 170.9)
ostéomyélite (730.00- 730.29)
- ostéoporose (733.00- 733.09)
- ostéolyse péri-prothétique (996.45)

7. Interventions sur les articulations
7.1. Remplacement d’articulation
Le remplacement d’articulation du membre inférieur et du membre supérieur se trouve respectivement
sous les codes 81.5x et 81.8x. Une précision peut être apportée concernant le caractère partiel ou total
du remplacement. En cas de remplacement bilatéral, il devra être codé deux fois.
La prothèse totale de hanche 81.51 ‘’Total hip replacement’’ (Prothèse de hanche totale) vise au remplacement des surfaces articulaires, tant l’acetabulum que la tête fémorale, tandis que la prothèse partielle (intermédiaire) 81.52 ‘’Partial hip replacement’’ (Prothèse partielle de hanche) n’assure le
remplacement que de la tête fémorale (le plus souvent, en cas de nécrose ischémique de la tête fémorale ou de fracture du col avec risque de nécrose de la tête). Ce remplacement partiel peut se faire
par technique de resurfaçage par cupule.
L’insertion d’un stimulateur de croissance osseuse se codera par le 78.9x ‘’Insertion of bone growth
stimulator’’ (Insertion d’un simulateur de croissance osseuse).
Lorsqu’une nouvelle intervention est pratiquée sur une prothèse déjà en place, on procède alors à une
révision de matériel prothétique.
Le cas particulier de l’infection sur prothèse doit être discuté. En effet, en cas d’infection sur prothèse
articulaire interne 996.66 ‘’Infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis’’ (Infection
et réaction inflammatoire causée par prothèse articulaire interne), le matériel est souvent enlevé et replacé après un délai relativement long après antibiothérapie systémique et/ou locale. L’enlèvement de
prothèse sera repris sous le 80.0 ‘’Arthrotomy for removal of prosthesis, without remplacement’’ (Arthrotomie pour enlèvement de prothèse, sans remplacement). La procédure d’enlèvement ou de mise
en place du spacer (ciment) DOIT être codée (84.56 ‘’Insertion or replacement of (cement) spacer’’ et
84.57 ‘’Removal of (cement) spacer’’). Lorsque le patient est admis pour le deuxième temps opératoire
(révision de prothèse), une déformation acquise de membre, soit un 736.x ‘’Other acquired deformities
of limbs’’ (Autres déformations acquises des membres), sera utilisée comme diagnostic principal.
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Le statut de porteur de prothèse (V43.6x) devra être précisé s’il nécessite une attention particulière lors
de la prise en charge du patient.
Code procédure
Codes à ajouter
80.0x Arthrotomie pour enlèvement de prothèse - Insertion de spacer : 84.56
- Enlèvement de spacer : 84.57
81.51 Prothèse totale hanche

- Surface appui si connu : 00.74-00.77

81.52 Prothèse partielle de hanche

- Surface appui si connu : 00.74-00.77

81.53 Révision prothèse hanche, non
classée ailleurs

- Enlèvement spacer : 84.57
- Surface appui si connu : 00.74- 00.77

7.2. Autres procédures concernant la hanche:
Deux catégories doivent être utilisées : 00.7 et 00.8
Code procédure
00.85 Arthroplastie par resurfaçage total de
hanche, cotyle et tête fémorale (tête fémorale non
remplacée par une tige mais fraisée et adaptée
pour s’insérer dans la prothèse ;
surface de contact métal-métal)
00.86 Arthroplastie par resurfaçage partiel de
hanche, tête fémorale
00.87 Arthroplastie par resurfaçage partiel de
hanche, cotyle

Codes à ajouter
néant

néant

néant

00.70

Révision Totale prothèse hanche
(= cotyle + fémoral)

- Enlèvement spacer : 84.57
- Surface appui si connu : 00.74- 00.77
00.74 : surface appui métal/polyéthylène
00.75 : surface appui : métal/métal
00.76 : surface appui : céramique/céramique
00.77 : surface d’appui : céramique/ polyéthylène

00.71

Révision prothèse hanche,
cotyle

- Surface appui si connu : 00.74- 00.77

00.72

Révision prothèse hanche,
fémoral

- Surface appui si connu : 00.74- 00.77

00.73

Révision prothèse hanche,
revêtement acetabulaire +/- tête
fémorale

- Surface appui si connu : 00.74- 00.77

7.3. Autres interventions concernant le genou
Remarque : Si révision de 2 éléments (au maximum) de la prothèse de genou, codes 00.81- 00.83
Si révision de l’ensemble des éléments prothétiques, 00.80
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Code procédure

Codes à ajouter

00.80 Révision Totale de prothèse genou
(fémoral, tibiale et patellaire)

Enlèvement spacer : 84.57

00.81 Révision prothèse genou,
composant tibial

néant

00.82 Révision prothèse genou,
composant fémoral

néant

00.83 Révision prothèse genou,
composant patellaire

néant

00.84 Révision prothèse genou,
revêtement tibial

néant

81.55 Révision prothèse genou, non classée
leurs

ail- Enlèvement spacer : 84.57

7.4. Arthrodèse ou fusion vertébrale
7.4.1. Généralités
L’arthrodèse ou révision d’arthrodèse est définie par
• le site de la fusion : cervical, dorsal/dorsolombaire, lombaire ou lombosacré
• la portion anatomique de la fusion : antérieur ou postérieur
• l’abord opératoire : antérieur, postérieur, latéral, latéral transverse ou postéro-latéral
• le nombre de vertèbre fusionnées ou refusionnées
Pour la portion anatomique antérieure de la fusion, le corps des vertèbres adjacentes est fusionné. La
colonne antérieure peut être fusionnée par approche antérieure, latérale ou postérieure.
Pour la portion postérieure, les structures postérieures c.-à-d. pédicules, lame, facettes, apophyses
transverses ou ‘’gouttières’’ peuvent être fusionnées. La colonne postérieure peut être approchée par
une technique postérieure, postéro-latérale ou latérale transverse.
81.02 Other cervical fusion of the anterior column, anterior technique
81.03 Other cervical fusion of the posterior column, posterior technique
81.04 Dorsal and dorsolumbar fusion of the anterior column, anterior technique
81.05 Dorsal and dorsolumbar fusion of the posterior column, posterior technique
81.06 Lumbar or lumbosacral fusion of the anterior column, anterior technique
81.07 Lumbar or lumbosacral fusion of the posterior column, posterior technique
81.08 Lumbar or lumbosacral fusion of the anterior column, posterior technique
Il faut également préciser le nombre de vertèbres fusionnées par les codes 81.62 (2-3 vertèbres), 81.63
(4-8 vertèbres) et 81.64 (9 et plus).
Lorsque du matériel de fusion intervertébrale est utilisé pour soutenir l’arthrodèse, telles que cage de
fusion, Bak® cage, cage ou spacer synthétique, cheville osseuse, le code 84.51 ‘’Insertion of interbody
spinal fusion device’’ (Insertion de matériel de fusion intercorporéale spinale) sera ajouté.
Il faut aussi coder toute excision synchrone d’os pour greffe (77.70 à 77.79).
La fusion spinale à 360° (81.61 dans ICD-9-CM 2005), appelée aussi ‘’arthrodèse circonférentielle’’
n’est plus codée (code supprimé). Pour la décrire, il faut enregistrer l’abord antérieur ainsi que l’abord
postérieur.
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La révision d’arthrodèse se voit souvent en cas de pseudarthrose. Les codes 81.30 - 81.39 décrivent à
la fois le site opératoire et la technique utilisée.

7.4.2. Arthrodèses vertébrales, matériel de stabilisation vertébrale
81.0x ‘’Spinal fusion’’ (Arthrodèse)
et/ou
81.3x ‘’Refusion of spine’’ (Révision arthrodèse vertébrale)
Pour le codage d’une arthrodèse, ne pas oublier les éléments suivants:
1. L’abord opératoire : antérieur, postérieur, transversal
2. La portion anatomique de la fusion
3. La présence de matériel intervertébral
4. Le nombre de vertèbres fusionnées (81.62-81.64)
5. L’insertion éventuelle de protéine morphogène de l’os recombinante (84.52)
6. L’excision éventuelle d’os pour greffe (77.70-77.79)
Techniques par voie antérieure :
81.06 ‘’Lumbar and lumbosacral fusion of the anterior column, anterior technique’’ (Arthrodèse
lombaire et lombo-sacrée de la partie antérieure de la colonne, technique antérieure)
81.36 ‘’Refusion lumbar and lumbosacral spine, anterior column, anterior technique’’ (Refusion
de colonne lombaire et lombo-sacrée, colonne antérieure, technique antérieure)
Ces deux codes incluent l’ALIF ‘’Anterior lumbar interbody fusion’’ (Arthodèse intervertébrale lombaire
antérieure) via une incision antérieure, soit trans-péritonéale soit rétro-péritonéale. Elle peut également
se faire via voie laparoscopique.
Ces deux codes incluent également la DLIF ‘’Direct lateral lumbar interbody fusion’’ (Arthrodèse intervertébrale lombaire directe latérale) qui est une alternative à la fusion spinale qui est très peu invasive.
Elle est réalisée par une approche latérale et requière la dissection du muscle psoas.


Techniques par voie postérieure :
81.08 ‘’Lumbar and lumbosacral fusion of the anterior column, posterior technique’’ (Arthrodèse lombaire et lombosacrée de la partie antérieure de la colonne, technique
postérieure)
81.38 ‘’Refusion of lumbar and lumbosacral spine, anterior column, posterior technique’’
(Refusion d’arthrodèse lombaire et lombo-sacrée, partie antérieure de la colonne,
technique postérieure)
Ces deux codes comprennent l’arthrodèse intervertébrale lombaire postérieure [‘’Posterior lumbar interbody fusion’’ (PLIF)] ainsi que l’arthrodèse intervertébrale transverse latérale par voie d’abord postérieure [‘’Transforaminal lumbar interbody fusion (TLIF)]




81.6x ‘’Other procedure of spine’’ (Autres procédures vertébrales)
81.65 ‘’Percutaneous vertebroplasty’’ (Plastie vertébrale percutanée) : c’est une technique utilisée pour traiter la fracture vertébrale avec compression. Du polyméthylméthacrylate est injecté
dans le corps vertébral pour le stabiliser. Une variante de cette technique est la procédure ARCUATE XP et se code donc également 81.65
81.66 ‘’Percutaneous vertebral augmentation’’ (Augmentation vertébrale percutanée) : c’est une
technique où un ballon est gonflé pour rétablir la taille de la vertèbre avant compression. Ensuite la cavité est remplie par du polyméthylméthacrylate. Si une biopsie vertébrale est
également réalisée, il faudra rajouter le code 77.49 ‘’Biopsy of bone, other’’ (Biopsie osseuse,
autre).

Avant de pouvoir utiliser le code 84.6x ‘’Replacement of spinal disc’’ (Remplacement
des disques intervertébraux), il faut savoir si le remplacement est partiel ou total ainsi que le
niveau de la colonne traité. Pour le niveau thoracique, les prothèses partielles et totales sont
incluses dans le même code. A défaut de savoir quel niveau est traité ou quelle prothèse est
mise en place, on utilisera le code 84.60 ‘’Insertion of spinal disc prosthesis, not otherwise
specified’’ (Insertion de prothèse de disque dans la colonne, non spécifié autrement)
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84.61 ‘’Insertion of partial spinal disc prosthesis, cervical’’ (Insertion de prothèse partielle de
disque dans la colonne cervicale)
84.62 ‘’Insertion of total spinal disc prosthesis, cervical’’ (Insertion de prothèse totale de disque
dans la colonne cervicale)
84.63 ‘’Insertion of spinal disc prosthesis, thoracique’’ (Insertion de prothèse de disque dans la
colonne thoracique)
84.64 ‘’Insertion of partial spinal disc prosthesis, lumbosacral’’ (Insertion de prothèse partielle de
disque dans la colonne lombo-sacrée)
84.65 ‘’Insertion of total spinal disc prosthesis, lumbosacral’’ (Insertion de prothèse totale de
disque dans la colonne lombo-sacrée)
Les codes 84.66-84.69 concernent les révisions/remplacements de prothèse.
84.8x ‘’Insertion, replacement and revision of posterior spinal motion preservation device(s)’’ (Insertion, remplacement et révision de matériel à préservation de la motilité vertébrale postérieure)
Il s’agit d’une nouvelle sous-catégorie pour coder un ‘Dispositif de stabilisation vertébrale dynamique’.
Inclut toute facettomie (partielle, totale) simultanée réalisée au même niveau
Coder aussi toute décompression chirurgicale (foraminotomie, laminectomie, laminotomie) si effectuée
(03.09)
Exclusions :
arthrodèse vertébrale (81.00- 81.08, 81.30- 81.39)
- insertion de prothèse discale artificielle (84.60-84.69)
- insertion de matériel arthrodèse intervertébrale (84.51)


84.8x
84.80 Insertion ou enlèvement de matériel
inter-épineux

84.81 Révision de matériel inter-épineux

84.82 Insertion ou remplacement de matériel pédiculaire de stabilisation dynamique =
Dynesis

84.83 Révision de dispositif pédiculaire
de stabilisation dynamique

84.84 Insertion ou remplacement de matériel
de remplacement facettaire

84.85 Révision de matériel de remplacement facettaire

7.4.3. Autres codes récemment ajoutés :
80.53 “Repair of the annulus fibrosus with graft or prosthesis’’ (Cure d’anneau fibreux
intervertébral par greffe ou prothèse)
80.54 “Other and unspecified repair of the annulus fibrosus’’ (Cure d’anneau fibreux
intervertébral, autre et non spécifiée)

7.5. Autres procédures du système locomoteur
7.5.1. Arthrodèse et arthrorise du pied et de la cheville
(‘‘Arthrodesis and arthroereisis of foot and ankle’’) [81.1]
81.13 ‘’Subtalar fusion’’ (Arthrodèse sous-astragalienne)
Exclusion : arthrorise (81.18)
81.18 ‘’Subtalar joint arthroereisis’’ (Arthrorise d’articulation sous-astragalienne)

7.5.2. Les fixateurs externes
84.7 ‘’Adjunct codes for external fixator devices’’ (Codes additionnels pour matériel de fixation externe)
Coder également la procédure effectuée :
- application de matériel de fixateur externe (78.10, 78.12 -78.13, 78.15, 78.17-78.19)
- réduction de fracture et d’entorse (79.00 -79.89)
84.71 ‘’Application of external fixator device, monoplanar system’’ (Application de fixateur externe,
système monoplan)
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84.72 ‘’Application of external fixator device, ring system’’ (Application de fixateur externe,
système circulaire)
type Ilizarov
type Sheffield
84.73 ‘’Application of hybrid external fixator device’’ [Application de fixateur externe, système
hybride (monoplan et circulaire)]
inclusion : matériel de fixation externe assisté par computer

7.5.3. Autres opérations sur le système musculosqueletique.
84.94 Insertion de matériel de fixation sternale avec plaques rigides (Insertion of sternal fixation device
with rigid plates)
Code créé en 2011 pour décrire la fixation du sternum avec des plaques rigides pour prévenir la déhiscence de plaie après chirurgie cardiothoracique (risque plus élevé chez le patient obèse, corticodépendant,…). Une note d’exclusion a été ajoutée à la catégorie 78.5 afin d’utiliser ce code plus précis.

8. Le plica syndrome
Le plica syndrome survient généralement au genou mais peut être trouvé à d’autres places. Il apparaît
quand les franges synoviales présentes lors du développement fœtal ne fusionnent pas en une seule
large frange. Les symptômes sont alors une sensation de blocage du genou. Le traitement consiste en
une résection de ces plica par voie arthroscopique.
Diagnostic : 727.83 ‘’Plica syndrome’’ (Plica syndrome).
Traitement : 80.76 ‘’Synovectomy, knee’’ (Synovectomie du genou)

9. Fasciite nécrosante (‘‘Necrotizing fasciitis’’) [728.86]
Infection fulminante commençant par une cellulite sévère et s’étendant jusqu’au fascia profond,
provoquant une nécrose du tissu sous-cutané. Le germe le plus souvent incriminé est le streptocoque
du groupe A. On utilisera un code supplémentaire afin de notifier le germe s’il a pu être identifié.
On codera la gangrène si elle existe (785.4)
C’est le code qui doit être utilisé pour coder la gangrène de Fournier chez la femme.

10. Le syndrome post-laminectomie [722.8x]
Le syndrome post-laminectomie résulte d’une fibrose des tissus suite à une intervention chirurgicale au
niveau du disque intervertébral. Il ne s’agit pas d’un code d’antécédent de laminectomie ! De même,
une douleur lombaire chez un patient opéré de laminectomie ne permet pas forcément d’établir une
relation de cause à effet.
Les codes sont :
cervical, cervico-thoracique:
722.81
thoracique, thoraco-lombaire:
722.82
lombaire, lombo-sacré:
722.83
site non spécifié:
722.80

11. Le ‘‘Failed back surgery syndrome’’
Les étiologies de douleurs postopératoires de la colonne (‘’Failed back surgery syndrome’’) peuvent être
multiples: persistance de la sténose, douleur résiduelle d’un disque jouxtant le site opératoire, pseudarthrose, récidive herniaire, instabilité spinale, arachnoïdite, psychologique …
Lorsque le médecin précise l’origine spécifique de ces douleurs, celle-ci doit être utilisée en diagnostic
principal.
Lorsque le médecin fait usage d’une terminologie plus vague telle que ‘’Failed back surgery syndrome’’,
le code 998.89 ‘’Other specified complications of procedures, not elsewhere classified’’ (Autres complications chirurgicales spécifiées, non classées ailleurs) peut être utilisé.
Les douleurs lombaires survenant dans le décours d’une chirurgie du dos, sans qu’aucun lien de cause
à effet ne soit établi, doivent être reprises sous le code 724.2 ‘’Lumbago’’ (Lumbago).
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12. Monoarthrite (réactive) de la hanche
ou coxite transitoire ou synovite aiguë transitoire (rhume de la hanche) se code 716.65 ‘’Other and unspecified arthropathies, unspecified monoarthritis, pelvic region and thigh’’ (Arthropathies autres et non
spécifiées, monoarthrite non spécifiée, région pelvienne et cuisse).
Fréquente chez le jeune enfant, de cause inconnue mais probablement virale. Il s’agit d’un diagnostic
d’exclusion. Les symptômes: début brutal (contexte d’infection virale récente), boiterie articulaire.
Il peut y avoir un épanchement articulaire à l’échographie. Traitement par repos strict (décharge) et antiinflammatoires.

13. Rhabdomyolyse (‘‘Rhabdomyolysis’’) [728.88]
Il s’agit de la destruction des cellules musculaires striées avec libération de myoglobine dans le sang et
les urines. Elle s’observe au cours de certaines affections telles que certaines maladies métaboliques
(hypokaliémie, myopathies héréditaires ou alcooliques, glycogénoses, certaines polymyosites), un effort
musculaire prolongé, l’usage de certains médicaments (exemple: les hypocholestérolémiants) …
Elle peut également se rencontrer dans un contexte traumatique; dès lors le code 958.8 ‘’Other early
complications of trauma’’ (Complications précoces de traumatisme, autres) sera attribué.
La problématique des ‘’crush injuries’’ et du ‘’crush syndrome’’ est abordée plus en détail au chapitre
des traumatismes et accidents (ch. 17).

14. Exostose
L’exostose (ostéo) cartilagineuse ou ostéochondrome se code 213.8 “Benign neoplasm of short bones
of lower limb” (Néoplasme bénin des os courts du member inférieur) + M9210/0 “Osteochondroma”
(Osteochondrome). (Voir index alphabétique). L’exostose peut aussi être une excroissance osseuse
non néoplasique et se code alors 726.91 “Exostosis, site NOS” (Exostose de site non spécifié) si le site
n’est pas spécifié ou avec un code plus précis en cas de localisation spécifiée (p.ex. : canal auriculaire,
orbite, intracrânienne, etc…)

15. La lésion SLAP (Superior Labrum from Anterior to Posterior)
C’est une lésion située sur le bourrelet glénoïdien supérieur emportant l’insertion du tendon de la longue
portion du biceps.
soit SLAP aigu (accident sportif) : 840.7
soit SLAP chronique par mouvements répétitifs … mais toujours notion de (micro) trauma …
Il s’agit d’une lésion du bourrelet glénoïdien et de l’insertion du tendon du long biceps :
718.01+ 727.62

Quelques remarques concernant certaines interventions:





Implantations de dispositif interne d’allongement d’un membre avec technique d’élongation
cinétique 84.53 ou autre 84.54
Insertion de substance d’obturation osseuse (ciment acrylique, osseux, os à base de calcium,
polyméthylméthacrylate) 84.55
La bursectomie 83.5 peut être rajoutée lorsqu’elle est réalisée lors de la réparation de la coiffe
des rotateurs (83.63)
L’enlèvement du kyste synovial de poignet se code ‘’Excision of lesion of tendon sheath of
hand’’ : 82.21. Si une arthrotomie doit être pratiquée pour en faire l’exérèse, on utlisera le code
80.83 ‘’Other local excision or destruction of lesion of joint, wrist’’ (Autre excision locale de
lésion articulaire, poignet)

Quelques remarques concernant certaines pathologies:


Une admission pour pseudarthrose se code 733.82 “Nonunion of fracture” (Pseudarthrose). Si
la pseudoarthrose est due à une complication mécanique, on utilisera un code de complication
de matériel 996.4x “Mechanical complication of internal othopedic device, implant, and graft”
(Complication mécanique de matériel, greffe, implant orthopédique interne).
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La spondylodiscite désigne l’inflammation d’un disque intervertébral et des corps vertébraux
adjacents. Il faut suivre l’index par l’entrée ‘’spondylitis’’ 720.9 et ‘’discitis’’ 722.9x



La tendinite du péroné se retrouve sous le code 726.79 avec l’adjonction d’un code 355.3 pour
la lésion du nerf poplité.



La subluxation de la rotule non traumatique et non spécifiée comme récidivante se code via le
code 718.26 ‘’Luxation pathologique, jambe’’



La ‘’myosite à corps à inclusion’’ se code 359.71 ‘’Inclusion body myositis’’.



Blocage costal et déblocage manuel : l’origine d’un blocage provient d’un glissement au niveau
de l’articulation costo-vertébrale se produisant la plupart du temps lors d’une manoeuvre
d’inspiration. La prise en charge nécessite des moyens tels que le H.V.T (High Velocity Trust),
manipulation ostéopathique. Il se codera par 839.69 : ‘’Dislocation costal cartilage (closed)’’ et
l’intervention se codera 93.62 ‘’Osteopathic manipulative treatment using high-velocity low-amplitude forces’’



Déchirure traumatique d’un ou plusieurs muscles de la coiffe des rotateurs. Faut-il coder chaque rupture à part ? Lorsqu’on utilise une terminologie ‘’vague’’ de rupture traumatique de coiffe
des rotateurs sans préciser l’atteinte exacte, le code 840.4 ‘’Sprains and Strains of joints and
adjacent muscles, rotator cuff (capsule)’’ est utilisé. Si l’atteinte tendineuse est précisée, il vaut
mieux préciser le type de tendon(s) atteint(s) (sous-scapulaire, sus-épineux, sous-épineux et
petit rond). Pour la technique : le code prévu à cet effet est le 83.63 ‘’Rotator cuff repair’’



Rupture de la coiffe des rotateurs non traumatique : si un tendon est totalement rompu on utilisera le code 727.61 ‘’Nontraumatic rupture of rotator cuff, complete’’ (Rupture non traumatique
de la coiffe des rotateurs, complète). Si la rupture d'un ou plusieurs tendons est incomplète, on
utilisera le code 727.69 “Rupture of tendon, nontraumatic, other’’ (Autre rupture de tendon).
Un tendon totalement rompu est un tendon totalement détaché de son insertion. Une perforation
complète du tendon sans rupture de l'ensemble des fibres n'est pas considérée comme une
rupture complète.



Le code 736.89 ‘’Acquired deformity of limb’’ sera mis en DP lorqu’un patient revient pour réaliser une allogreffe dans le cadre d’une histoire de résection d’os long.



Déchirure du ménisque récente : 836.0-2 ; rupture ancienne : 717.0-5 : lorsqu'il s'agit d'une première admission pour traitement de la déchirure du ménisque, le code pour déchirure méniscale
récente (836.0-836.2) est utilisé, même si le patient a déjà consulté quelquefois pour ce problème. Lors de ce premier séjour, les codes E appropriés sont également ajoutés. Pour les séjours suivants, on utilise le code pour déchirure méniscale ancienne (717.0-717.5) pour autant
que cela réponde aux critères des DS. En cas de doute, on peut s'adresser au médecin traitant.



Traitement de la douleur dans le cadre d’une dorsalgie : si la raison d’admission est spécifiquement le contrôle/traitement de la douleur (et donc pas le traitement de l’affection sous-jacente),
le code adéquat de douleur est mis en diagnostic principal et le code de l’affection sous-jacente
en diagnostic secondaire. N.B. : si le patient est admis spécifiquement pour une intervention
destinée au traitement de l’affection sous-jacente, le code de l’affection sous-jacente est attribué en diagnostic principal.
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14
Anomalies congénitales
Ce chapitre comprend les codes des catégories 740 à 759.
Les anomalies congénitales sont des pathologies présentes à la naissance, bien que pouvant ne se
manifester voire n’être identifiables que plus tard dans la vie.
Les codes destinés au codage des problèmes congénitaux sont à la fois dans le chapitre 14 du manuel
de l’ICD-9-CM mais sont également dispersés dans tout le manuel. Afin d'obtenir un codage uniforme
au sein des hôpitaux, les directives suivantes doivent être strictement respectées.
Recherche dans l’index : ‘’Anomaly, Deformity, Malformation’’
Séjour de la naissance
• Diagnostic principal: V3x.xx
• Diagnostic secondaire : toutes les anomalies congénitales, prises en charge ou non,
investiguées ou non.
o En cas d’anomalie spécifique liée à un organe spécifique => code spécifique du
chapitre 14.
Dans la mesure où les codes décrivent bien l’anomalie, aucun code supplémentaire
ne doit, dans la plupart des cas, être ajouté pour préciser l’affection.
Si le code n'est pas spécifique et / ou si la mention ‘use additional code‘ est reprise
sous le code, un code supplémentaire peut être ajouté.
o les syndromes (affections héréditaires)
- Si un code spécifique est disponible  encoder le code spécifique (même si ce
dernier est classé en dehors du chapitre 14)
- Si pas de code spécifique disponible 759.89 ‘other specified multiple congenital
anomalies, so described’
- Dans les deux situations, on peut coder les manifestations du syndrome et on utilisera
pour cela, les codes du chapitre des affections congénitales.Certaines manifestations
comme des oreilles bassement implantées, une implantation basse des cheveux
peuvent ne pas être spécifiées.
Séjours ultérieurs
• on codera les anomalies congénitales prises en charge et/ou investiguées durant le séjour, quel
que soit l’âge du patient. Dans un syndrome congénital, les manifestations importantes peuvent
être codées. Si une manifestation consécutive au syndrome est découverte plus tard dans la
vie, alors cette manifestation sera codée avec un code autre qu’un code du chapitre des
affections congénitales.
•

Si l’admission est requise pour la prise en charge d’une manifestation résultant d’une anomalie
congénitale (syndrome polymalformatif), alors, la manifestation est codée en diagnostic
principal et l’affection congénitale (le syndrome) en secondaire.

•

On codera en diagnostic secondaire les anomalies congénitales corrigées (V13.6x : ‘personnal
history of congenital (corrected) malformations’) si elles sont à l’origine d’une affection actuelle
ou si elles influent sur la prise en charge actuelle.

•

On codera l’anomalie congénitale prise en charge/investiguée/évaluée durant le séjour, aussi si
elle consiste en une lésion résiduelle d’une anomalie complexe codée V13.6x.

1. Recherche dans l’Index alphabétique
La distinction entre pathologies ‘’acquises’’ et ‘’congénitales’’ est souvent notée dans l’index entre
parenthèses ou par des sous-termes.
Lorsque le diagnostic établi ne spécifie pas le caractère acquis ou congénital, ICD-9-CM présume que
c’est celui mentionné entre parenthèses.
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Exemples 14 1 :
Deformity (Déformation)
o ‘’Eye (congenital)’’ 743.9 [Œil, (congénital)]
‘’Acquired’’ 379.8 (Acquise)
o ‘’Skull (acquired)’’ 738.19 [Crâne (acquise)]
‘’Congenital’’ 756.0 (Congénitale)
La liste systématique peut offrir d’avantage d’informations par une note d’exclusion.
Exemple 14 2 :
562 ’’Diverticula of intestine’’ (Diverticule de l’intestin)
Excludes :
‘’Congenital diverticulum of colon’’ 751.5
(Diverticule du colon congénital)
‘’Diverticulum of appendix’’ 543.9 (Diverticule de l’appendice)
‘’Meckel’s diverticulum’’ 751.0 (Diverticule de Meckel)
Grand nombre d’anomalies congénitales se retrouvent aisément sous les termes ‘’Anomaly’’,
‘’Deformity’’, ‘’Malformation’’ (Anomalie, Déformation, Malformation).

2. Recherche dans le Chapitre 14 des anomalies congénitales (740-759)
Les anomalies congénitales sont d’abord classées par le système corporel ou la partie du corps atteinte.
Certaines ont un code spécifique, d’autres sont englobées dans des termes plus généraux. D’autres
encore figurent par le nom spécifique de l’affection.
Exemples 14 3 :
• ‘’Preauricular cyst’’
• ‘’Anomalies of aortic arch’’
• ‘’Fragile X syndrome’’

744.47 (Kyste pré-auriculaire)
747.21 (Anomalie de l’arc aortique)
759.83 (Syndrome du X fragile)

Une malformation congénitale d'un organe doit être enregistrée avec le code correspondant du chapitre
14 et il est rarement nécessaire d’y associer un code supplémentaire.
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une anomalie dans la structure de l'organe et / ou dans la localisation
de celui-ci résultant d’un problème dans le développement embryonnaire. Ces codes sont très
spécifiques et ne doivent pas ou très rarement, être complétés ou précisés par un code supplémentaire.
S’il s’agit d’une anomalie chromosomique, les codes de la catégorie 758 « anomalies
chromosomiques » doivent être utilisés. Pour cette catégorie une instruction « use additional codes for
conditions associated with the chromosomal anomalies » est mentionnée.
Cela signifie que les principales manifestations sont souvent présentes dès la naissance et doivent être
codées avec un code du chapitre 14 (congénital). Si une manifestation se développe plus tard dans la
vie et qu’elle est à mettre en rapport avec l’affection congénitale, on utilisera d’autres codes que ceux du
chapitre 14. Les affections tels que ‘’oreilles bassement implantées’’, « implantation anormale des
cheveux »et autres peuvent ne pas être codées.
Toutefois, si elles sont la raison d'admission, elles seront codées en diagnostic principal.
Certaines maladies congénitales ne sont pas classées dans le chapitre 14, mais sont dispersées dans
la classification ICD-9-CM et cela par analogie avec l'organe affecté et / ou les symptômes.
Ainsi, les codes de la mucoviscidose se retrouvent dans le chapitre 3 "endocrinologie".
Idem pour les codes des affections mitochondriales, les maladies peroxysomales et autres.
L’anémie à cellule falciforme (sickelcell anémie) et la thalassémie sont des malformations congénitales
responsables d’atteintes de la lignée des globules rouges. Les codes de ces affections se retrouvent
dans le chapitre 4, «Sang et organes hématopoïétiques".
Dans la mesure où dans la plupart des cas, il s’agit de malformation génétique (chromosomique) les
règles de codage énoncées ci-dessus sont d’application.
Vu le nombre élevé d’anomalies congénitales identifiées (environ 4000), toutes n’ont pas un code
spécifique. Lorsque le type d’anomalie est précisé mais qu’aucun code spécifique n’existe, le code
759.89 ‘’Other specified anomalies, Other’’ (Autres anomalies spécifiées, Autre) est attribué et des
codes supplémentaires pour les manifestations de l’anomalie doivent être ajoutés.
Ces codes de manifestation sont rajoutés et permettent de mieux préciser les problèmes du patient.
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Exemples 14 4 :
• ‘’Triple A syndrome’’ (Syndrome triple A) (= Allgrove syndrome)
759.89 ‘’Other specified anomalies, Other’’ (Autres anomalies spécifiées, Autres)
750.7 ‘’Achalasia of cardia’’ (= congenital cardiospasm)
(Achalasie du cardia = cardiospasme congénital)
255.41 ‘’ACTH-resistant cortisol deficiency’’
(Déficience en cortisol résistante à l’ACTH)
743.65 ‘’Alacrima, congenital’’ (Alacrymie congénitale)
• Syndrome BOR (Branchio-Oto-Renal syndrome)
759.89 ‘’Other specified anomalies, Other’’ (Autres anomalies spécifiées, Autres)
744.4x ‘’Branchial cleft’’ (Fente branchiale)
744.0x ‘’Congenital anomalies of ear causing impairment of hearing’’
(Anomalies congénitales de l’oreille cause de déficit de l’ouïe)
753.15 ‘’Renal dysplasia’’ (Dysplasie rénale)
• Syndrome CHARGE (‘’Coloboma of the eye, Heart defects, Atresia of the choanae, Retarded
growth and/or development, Genitourinary anomalies, Ear anomalies’’) (Colobome de l’œil,
Anomalie cardiaque, Atrésie des choanes, Retard de croissance et/ou de développement,
Anomalies génito-urinaires, Anomalies de l’oreille)
759.89 ‘’Other specified anomalies, Other’’ (Autres anomalies spécifiées, Autres)
743.4x ou 743.5x ‘’Coloboma’’ (Colobome)
745.2 ‘’Tetralogy of Fallot’’ (Tétralogie de Fallot) par exemple
748.0 ‘’Choanal atresia’’ (Atrésie des choanes)
744.0x “Anomalies of ear causing impairment of hearing’’
(Anomalies congénitales de l’oreille cause de déficit de l’ouïe)
742.8 ‘’Other specified anomalies of nervous system’’ (Autres anomalies
spécifiées du système nerveux)
Pour la plupart de ces syndromes polymalformatifs, chaque malformation n’est pas systématiquement
présente chez un enfant donné. Par exemple, parmi les enfants présentant un syndrome de CHARGE,
60% ont un colobome, 80% ont une malformation cardiaque et la plupart ont un dysfonctionnement des
nerfs crâniens. Seules les anomalies décrites sont codées. Si une des malformations d’un syndrome
polymalformatif est spécifiquement prise en charge, elle est codée en diagnostic principal en plus du
syndrome dont elle fait partie.
Exemple 14 5 :
Garçon de 6 ans, syndrome vélo-cardio-facial (Délétion 22q 11.2) admis pour correction chirurgicale
d’une transposition complète des gros vaisseaux
745.10 ‘’Complete transposition of great vessels’’ (Transposition complète des gros vaisseaux)
758.32 ‘’Velo-cardio-facial syndrome’’ (Syndrome vélo-cardio-facial)
PERSISTANCE DE LA CIRCULATION FŒTALE (‘’PERSISTENT FETAL CIRCULATION’’) [747.83]
La persistance de circulation fœtale (PCF) est une anomalie congénitale fonctionnelle due à la persistance, après la naissance, d’une résistance vasculaire pulmonaire élevée. On parle aussi
d’hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (‘’Persistant Pulmonary Hypertension of the
Newborn, PPHN’’). Cette pathologie peut être secondaire à un syndrome de détresse respiratoire du
nouveau-né (codes 769 et 770.1x). Il en résulte une hypertension artérielle pulmonaire avec un shunt
droite-gauche par une communication interauriculaire et un canal artériel persistant. Il ne s’agit pas
d’une malformation congénitale en soi. Les codes 745.61 ‘’Ostium primum defect’’ (Communication
interauriculaire de type 1) et 747.0 ‘’Patent ductus arteriosus (PDA)’’ (Canal artériel persistant) ne
peuvent être attribués en plus que si ces malformations persistent après disparition de l’hypertension
artérielle pulmonaire et/ou qu’elles sont prises spécifiquement en charge/investiguées/évaluées.

3. Nouveau-né avec anomalies congénitales
Concernant le séjour hospitalier lié à la naissance de l’enfant, le diagnostic principal doit être le code
approprié V3x.xx. Les codes d’anomalies congénitales diagnostiquées durant ce séjour sont mentionnés en tant que diagnostics secondaires. Ils le sont même si ces affections congénitales ne sont ni
investiguées ni prises en charge durant ce séjour ce qui constitue une exception à la règle concernant
les diagnostics secondaires.
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Exemple 14 6 : Nouveau-né présentant une polydactylie aux pieds
V30.xx ‘’Single liveborn’’ (Enfant unique né vivant)
755.02 ‘’Accessory toes’’ (Orteils accessoires)

4. Déformations congénitales VS déformations périnatales
Certaines déformations musculo-squelettiques sont générées pendant la grossesse par un problème
mécanique intra-utérin (mauvaise position du fœtus, problème de pression intra-utérine, oligohydramnios sévère). Elles sont classées dans la catégorie 754 ‘’Certain congenital musculoskeletal deformities’’ (Certaines déformations musculosquelettiques congénitales).
D’autres affections sont générées par un traumatisme survenant lors de la naissance. Elles sont classées dans la catégorie 767 ‘’Birth trauma’’ (Traumatisme de la naissance) du chapitre 15 de ICD-9-CM.
Exemple 14 7 :
767.19 ‘’Cephalhematoma’’ (Céphalhématome)
Le fait que certaines malformations congénitales se retrouvent classées dans le chapitre15 des
affections périnatale est sujet à confusion. Il importe donc de respecter scrupuleusement les règles de
codage du chapitre dans lequel le code est répertorié.
Exemples : 770.0 « pneumonie congénitale» et 778.6 «hydrocèle congénitale»

5. Anomalies congénitales et âge
Une anomalie congénitale peut être codée quel que soit l’âge du patient, à condition qu’elle soit prise en
charge durant le séjour et/ou médicalement importante pour le médecin traitant.
Exemples 14 8:
• 745.5 ‘’Ostium secundum type atrial septal defect’’ (Ostium secundum, type anomalie du
septum auriculaire) : anomalie congénitale souvent diagnostiquée tardivement, parfois à l’âge
adulte. Si l’affection est prise en charge (p.ex. cathétérisme cardiaque interventionnel), ce code
d’anomalie congénitale est utilisé quel que soit l’âge du patient.
•

Patient de 45 ans admis pour insuffisance rénale et dont l’échographie rénale révèle une
polykystose rénale autosomique dominante 753.13 ‘’Polycystic kidney, autosomal dominant
(ADPKD) (Rein polykystique, dominant autosomique). Notons que dans cette pathologie héréditaire, les reins sont le plus souvent strictement normaux à la naissance et les premiers
kystes peuvent n’apparaître qu’après l’âge de 30 ans.

Si l’anomalie congénitale a été corrigée, elle ne sera plus codée pour les séjours ultérieurs. Si cette
anomalie corrigée est à l’origine d’autres affections, le code V13.6x ‘’Personal history/Congenital
malformations’’ (Histoire personnelle, malformations congénitales) sera utilisé.
Notons qu’un spina bifida (741.xx) est une anomalie congénitale qui est modifiée par la chirurgie mais
jamais complètement corrigée. Cette anomalie sera toujours présente et doit donc être codée 741.xx
dans un séjour ultérieur à celui de la naissance si elle est prise en charge/investiguée/évaluée.
Si la correction d’une anomalie congénitale a consisté en une chirurgie d’organes majeurs, un code
V15.1 "Personal history of surgery to heart and great vessels" (Histoire personnelle de chirurgie du
cœur et des gros vaisseaux) ou V15.29 "Personal history of surgery to other organs" (Histoire
personnelle de chirurgie d’autres organes) est toujours attribué (voir chapitre Codes V).
Si aucun code V spécifique n’est disponible (cf. chapitre V et des codes E), le code V13.6 "Personal
history of congenital malformations" (Antécédents personnels de malformations congénitales) sera codé
pour indiquer qu'il s'agit d'une correction d'une affection congénitale.
Si une anomalie congénitale résiduelle d’une anomalie complexe déjà traitée est prise en
charge/investiguée/évaluée, l’anomalie résiduelle est codée spécifiquement et l’anomalie complexe
originale est codée V13.6x.
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Exemple 14 9 :
Enfant de 10 ans opéré d’une tétralogie de Fallot à 2 ans et admis pour prise en charge d’une sténose
infundibulaire pulmonaire (anomalie résiduelle de la tétralogie de Fallot)
746.83 ‘’Infundibular pulmonic stenosis’’ (Sténose infundibulaire pulmonaire)
V13.69 ’’Personal history of other congenital malformations’’
(Histoire personnelle, autres malformations congénitales)
V15.1 ‘’Personal history of surgery to heart and great vessels’’
(Histoire personnelle de chirurgie du cœur et des gros vaisseaux)
Si un patient est admis pour le traitement d’une affection qui est la conséquence d’une malformation
congénitale, alors cette affection est codée en diagnostic principal.
Si l’affection est présente à la naissance, alors cette dernière se code avec un code du chapitre 14 des
affections congénitales.
Si l’affection n’est pas présente à la naissance mais se développe et apparait plus tard dans la vie, on
n’utilisera pas un code du chapitre14 des affections congénitales mais un code spécifique de l’ICD-9CM.
Si le patient est admis pour le traitement d'une complication, qui a son origine dans le traitement d'une
malformation congénitale, alors ce n'est pas un code du chapitre 14 qui sera utilisé, puisqu’il ne s’agit
pas à proprement parlé d’un problème congénital.
Exemple 14 10:
Patient de 30 ans, connu avec un syndrome de Marfan, est admis pour la correction d’un anévrysme
abdominal.
DP: 441.4 Abdominal aneurysm without mention of rupture (anévrysme abdominal sans mention
de rupture)
DS: 759.82 Marfan's syndrome

6. Anomalies des reins et des voies urinaires
6.1. Agénésie et dysgénésie rénale (‘’Renal agenesis and dysgenesis’’) [753.0]
Ce code inclut l’absence congénitale, l’atrophie congénitale et l’hypoplasie rénale. L’appellation hypodysplasie rénale est plus souvent utilisée car hypoplasie et dysplasie rénale sont souvent associées.
En cas de reflux vésico-urétéral associé, l’anomalie rénale n’est plus considérée d’office comme une
manifestation sous-jacente et peut être codée en diagnostic principal.

6.2. Maladie kystique du rein (‘’Cystic kidney disease’’) [753.1x]
Les différents types de maladies kystiques rénales congénitales ont des caractéristiques cliniques,
physiopathologiques et pronostiques très différentes. D’où l’importance d’attribuer avec précision le
code en fonction du type de maladie kystique rénale. Par exemple, le relativement bon pronostic du
‘’Medullary sponge kidney’’ (Rein spongieux médullaire ou Maladie de Cacci-Ricci) 753.17 contraste
avec le mauvais pronostic du ‘’Medullary cystic kidney (= nephronophtisis)’’ (Rein kystique médullaire, =
néphronophtisie) 753.16.
Dans certaines de ces maladies kystiques, les reins peuvent apparaître rigoureusement normaux à la
naissance et pendant l’enfance, voire jusqu’à l’âge d’adulte jeune.


Se voient à l’échographie dès la naissance et même avant :
o 753.14 ‘’Polycystic kidney, autosomal recessive (ARPKD)’’
(Rein polykystique, récessif autosomique)
o 753.15 ‘’Renal dysplasia’’ (Dysplasie rénale)
Parfois dénommée ‘’Cystic renal dysplasia’’ (Dysplasie rénale kystique), elle est souvent
associée à une obstruction anténatale des voies urinaires hautes ou basses. En cas de
reflux vésico-uretéral associé, l’anomalie rénale n’est plus considérée d’office comme une
manifestation sous-jacente et peut être codée en diagnostic principal.
o ‘’Multicystic kidney’’ (Rein multikystique) inclus dans 753.19 ‘’Other specified cystic kidney
disease’’ (Autre maladie kystique du rein spécifiée) aussi dénommé ‘’Multicystic dysplastic
kidney’’ (Rein dysplasique multikystique). La dysplasie multikystique rénale implique une
absence de fonctionnement du rein (ou d’une partie du rein) atteint.
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Apparaît en général durant l’enfance :
o 753.16 ‘’Medullary cystic kidney (Nephronophtisis)’’
(Kyste médullaire du rein (Néphronophtisie))



N’apparaissent souvent qu’à l’âge adulte :
o 753.13 ‘’Polycystic kidney, autosomal dominant (ADPKD ou PKD)’’
(Rein polykystique, dominant autosomique)
o 753.17 ‘’Medullary sponge kidney’’ (Rein spongieux médullaire) (=maladie de Cacci-Ricci) :
se manifeste souvent par des lithiases urinaires.

Si le caractère congénital ou acquis d’un kyste rénal n’est pas établi, ICD-9-CM suppose qu’il est
congénital.
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15
Pathologies de la période périnatale
Ce chapitre comprend les codes des catégories 760 à 779 et certains codes V.
La période périnatale est définie comme commençant avant la naissance et se poursuivant jusqu’au
ème
28
jour de vie inclus et ce quel que soit l’âge gestationnel (A.G.) à la naissance. Les codes du
chapitre 15 de ICD-9-CM sont attribués aux affections qui satisfont aux 3 critères suivants :
1. Elles ne sont pas des anomalies congénitales telles que décrites dans le chapitre 14 de ICD9-CM (codes 740-759)
2. Elles apparaissent durant la période périnatale. Donc, une affection qui se développe après
le 28ème jour de vie requiert un code extérieur au chapitre 15 de ICD-9-CM, y compris si elle
apparaît durant le séjour incluant la naissance et quel que soit l’âge gestationnel de l’enfant.
3. Elles sont liées au processus de naissance. Donc, une affection acquise via l’environnement
ou l’entourage requiert un code extérieur au chapitre 15 de ICD-9-CM y compris durant le séjour
incluant la naissance et quel que soit l’âge gestationnel de l’enfant. Le lien causal avec
l’environnement ou l’entourage doit être spécifié dans le dossier sinon l’affection périnatale est
considérée par défaut comme liée au processus de naissance.
Les codes du chapitre 15 ne sont jamais utilisés pour l’enregistrement DM-RHM de la mère et les codes
du chapitre 11 (Complications de la grossesse, de l’accouchement et de la naissance) ne sont jamais
autorisés pour l’enregistrement du DM- RHM du nouveau-né.
Particularités importantes
-

Recherche dans l’index : ‘’Birth, neonatal, fetal, infantile’’

-

Séjour de la naissance dans l’hôpital où l’enfant est né
o Diagnostic principal : V3x.xx
o Coder les affections significatives y compris celles qui ont une implication pour la santé
future de l’enfant.
o Si absence d’un code spécifique à l’affection périnatale : 779.89 ‘’Other specified conditions originating in the perinatal period’’ (Autre pathologie spécifiée trouvant son origine
dans la période périnatale) suivi par le code d’un autre chapitre spécifiant cette affection

-

Séjours ultérieurs
o Coder les affections périnatales qui persistent ou qui ne se manifestent que plus tard
dans la vie.

1. Recherche par l’Index alphabétique
Les codes d’affections périnatales sont mentionnés soit en référence au terme principal ‘’Birth’’ (Naissance) soit au terme principal de l’affection avec en sous-terme ‘’neonatal, fetal ou infantile’’ (néo-natal,
fœtal, infantile).

2. Classification des naissances (Codes V3x.xx)
Ces codes V3x.xx ne peuvent être attribués que pour le séjour de la naissance et uniquement dans
l’hôpital où l’enfant est né ou dans lequel il a été admis dans la suite immédiate de sa naissance. Ils ne
peuvent être attribués qu’une seule fois dans la vie d’un enfant. Ils doivent toujours être placés en
diagnostic principal. Les codes commençant par V33, V37 et V39 révèlent un manque d’information qui
ne devrait pas exister dans un hôpital.
Si l’admission d’un nouveau-né né hors de l’hôpital est retardée et que ce nouveau-né est admis par la
suite en raison d’une complication, la complication est mentionnée comme diagnostic principal et aucun
code V3x.xx ne peut être attribué.
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Le chiffre 2 dans le code V3x.2x ‘’Born outside hospital and not hospitalized’’ (Né hors de l’hôpital et non
hospitalisé) ne peut donc jamais être utilisé pour le RHM d’un séjour hospitalier.
Lorsqu’un nouveau-né est transféré dans une autre institution, l’affection responsable du transfert ou de
la réadmission est le diagnostic principal et aucun code V3x.xx ne peut être attribué pour ce nouveau
séjour.
Exemples 15 1 :
• Nouveau-né vivant unique né à l’hôpital avec un diagnostic d’hémorragie sous-durale due à une
naissance traumatique :
V30.00
767.0 ‘’Birth trauma / Subdural and cerebral hemorrhage’’
(Trauma de la naissance, hémorragie cérébrale et sous-durale)
• Nouveau-né qui a quitté l’hôpital où il est né pour être transféré dans une autre institution pour
la prise en charge de l’hémorragie :
767.0 ‘’Birth trauma / Subdural and cerebral hemorrhage’’ (voir supra)
(Trauma de la naissance, hémorragie cérébrale et sous-durale)
Aucun code V3x.xx n’est attribué.

3. Affections périnatales et âge
Les affections apparaissant durant la période périnatale sont le plus souvent transitoires, mais certaines
persistent et d’autres ne se manifestent que plus tard dans la vie. De telles affections sont classées
dans le chapitre 15, et ce quel que soit l’âge du patient.
Les affections périnatales sont codées avec un code du chapitre 15 si la pathologie est encore
présente !
Si le patient rencontre un problème lié à séquelle d’une affection périnatale, alors il faut coder la
séquelle et non l'affection périnatale.
L'affection périnatale à l'origine de la séquelle doit alors être codée avec le code ''V13.7 personal history
of perinatal problems'' (antécédent personnel de problèmes périnataux)
Exemples 15 2 :
• Femme de 35 ans, carcinome vaginal du à une exposition intra-utérine de DES (diethylstilbestrol) pris par sa mère pendant la grossesse :
184.0 ‘’Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs/Vagina’’
(Tumeur maligne des organes génitaux féminins autres et non spécifiés, vagin)
760.76 ‘’Noxious influences affecting fetus or newborn via placenta or breast milk /
Diethylstilbestrol (DES)’’ (Influence nocive sur le fœtus ou le NN, transplacentaire ou via le lait maternel, DES).
L’exposition intra-utérine constitue ici un élément important dans l’affection du patient bien que
le problème ne se soit présenté que plus tard dans la vie du patient.
•

Homme de 20 ans, apparition de problèmes respiratoires dus à une dysplasie broncho-pulmonaire :
770.7 ’’Chronic respiratory disease arising in the perinatal period’’ (Maladie respiratoire
chronique issue de la période périnatale)
car la dysplasie broncho-pulmonaire est une séquelle d’affection périnatale qui peut ne devenir
un problème que plus tard dans la vie du patient.

•

Homme de 25 ans, admis pour pneumonie. Un retard mental consécutif à une hémorragie
intraventriculaire (grade IV) apparue à la naissance est connu chez ce patient.
486 ‘’Pneumonia, organism unspecified’’(pneumonie, organisme non spécifié)
319 ‘’Unspecified mental retardation’’’(retard mental non spécifié )
V13.7 ‘’Personal history of perinatal problems’’ (histoire personnelle d’affection
périnatale )
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Les affections telles que le syndrome d'alcoolisation fœtale (760.71 "Noxious influences affecting fetus
or newborn via placenta or breast milk, alcohol" (influences nocives affectant le fœtus ou nouveau-né
via le placenta ou le lait maternel, alcool)), la dysplasie bronchopulmonaire (770.7 "Chronic respiratory
disease arising in the perinatal period" (maladie respiratoire chronique apparaissant dans la période
périnatale) ), la leucomalacie périventriculaire (779.7 "Periventricular leukomalacia" (leucomalacie
périventriculaire)) et l'encéphalopathie hypoxique-ischémique (768.7 "Hypoxic-ischemic
encephalopathy" (HIE) (encéphalopathie hypoxique-ischémique)) sont des exemples d'affections
périnatales qui peuvent encore se manifester (éventuellement) plus tard dans la vie. Cette liste n'est
pas exhaustive!

4. Affections maternelles affectant le fœtus ou le nouveau-né (Catégories 760 à
763)
Les codes de ces catégories ne concernent que les nouveau-nés. Ils ne sont attribués que si l’affection
maternelle est la cause de la morbidité ou de la mortalité du nouveau-né. Donc, une affection médicale
maternelle durant la grossesse, le travail ou l’accouchement n’implique pas nécessairement l’attribution
d’un code de ces catégories dans le RHM du nouveau-né.
Exemples 15 3 :
• Naissance à terme par césarienne d’un enfant vivant en parfaite santé, mère diabétique:
V30.01
V18.0 ‘’Family history of diabetes mellitus’’ (Histoire familiale de diabète sucré)
Aucun code des catégories 760 à 763 n’est attribué car le rapport médical ne signale pas
de problème affectant le nouveau-né
•

Nouveau-né de mère cocaïnomane; aucun signe de dépendance chez le nouveau-né mais
le dépistage de cette drogue s’avère chez lui positif.
V30.00
760.75 ‘’Noxious influences affecting fetus or newborn via placenta or breast milk /
Cocaine’’ (Influence nocive sur le fœtus ou le NN, transplacentaire ou via le lait
maternel, cocaïne)

•

Nouveau-né né prématurément (AG 34 semaines, PN 2200g) par césarienne car la mère
présentait un HELPP syndrome. Dans ce cas, l’affection maternelle est la cause de la
prématurité qui est une affection médicale en soi.
V30.01
765.27 “33-34 completed weeks of gestation” (33-34 semaines de gestation accomplies)
765.18 “Other preterm infants, 2000-2499g” (Autres enfants prématurés, 2000-2499g)
760.0 “Maternal hypertensive disorders” (Hypertension maternelle)

Quand une affection spécifique du nouveau-né résulte d’une affection de la mère, un code pour cette
affection spécifique du nouveau-né est attribué plutôt qu’un code des catégories 760 à 763.
Exemple 15 4 : Nouveau-né né de mère diabétique, hypoglycémie.
V3x.xx
775.0 ‘’Syndrome of «infant of a diabetic mother’’ (Syndrome de l’enfant de mère
diabétique)
V18.0 ‘’Family history of diabetes mellitus’’ (Histoire familiale de diabète sucré).
Le diabète gestationnel est classé avec le diabète sucré (= diabetes mellitus)
A partir de 2009, des codes ont été prévus pour traduire les conséquences sur le fœtus de médicament
pris par la mère pendant la grossesse: 760.77 pour les anticonvulsivants et 760.78 pour les antimétabolites.
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Exemple 15 5 :
Nouveau-né avec une hydrocéphalie congénitale. Le rapport précise que cette dernière fait suite à
l’administration à la mère d’une chimiothérapie à base de méthotrexate pendant la grossesse.
V3x.xx
742.3 ‘’Congenital hydrocephalus’’ (Hydrocéphalie congénitale)
760.78 ‘’Noxious influences affecting the fetus or newborn via placenta, breast milk, antimetabolic
agents’’ (Substances nocives affectant le fœtus ou le nouveau-né via le placenta ou le
lait maternel, agents antimétaboliques)
A l’inverse, lorsqu’une affection fœtale ou néonatale influence le traitement de la mère, des codes de la
catégorie 655.x et 656.x sont alors ajoutés dans le RHM de la mère.
L’oligohydramnios et le polyhydramnios sont des anomalies consistant respectivement en un manque et
un excès de liquide dans la cavité amniotique. Cette cavité est délimitée par des membranes et englobe
le liquide amniotique et le fœtus. Ces anomalies par défaut ou par excès de liquide résultent de diverses
causes et peuvent affecter la mère et/ou le fœtus et le nouveau-né. Le terme hydramnios signifie en
vérité la présence de liquide dans la cavité amniotique, présence qui est normale. L’oligohydramnios est
parfois appelé à tort oligamnios, tout comme le polyhydramnios est parfois appelé à tort hydramnios (y
compris dans ICD-9-CM 2005). L’index mentionne ‘’Polyhydramnios (see also Hydramnios)’’ 657 et
‘’Hydramnios’’ 657, ‘’affecting fetus or newborn’’ 761.3. Seuls les codes 761.2 (Oligohydramnios) et
761.3 (Polyhydramnios) peuvent être attribués au RHM du nouveau-né. L’oligohydramnios (tout comme
sa forme extrême, à savoir l’anhydramnios) ne peut pas être codé s’il est dû à une rupture prématurée
des membranes, aussi appelée rupture prématurée de la poche des eaux (voir tableau**).
Termes corrects
Termes incorrects rencontrés
Anomalie du liquide amniotique
Affectant la mère
(RHM maternel)
Affectant le fœtus/nouveau-né
(RHM nouveau-né)

Anhydramnios
Oligohydramnios
Anamnios
Oligamnios
Absence
Carence
658.0x *

Polyhydramnios
Hydramnios
Excès
657.0x

761.2 **

761.3

Tableau. Anomalies quantitatives du liquide amniotique dans la cavité amniotique
* : ne pas attribuer le code dans le RHM de la mère si causé par la rupture préalable, prématurée ou
non, des membranes.
** : ne pas attribuer le code dans le RHM du nouveau-né si causé par la rupture prématurée des
membranes
La rupture prématurée des membranes de la cavité amniotique se code 658.1x si elle affecte le séjour
de la mère (RHM maternel) et 761.1 si elle affecte le séjour du fœtus/nouveau-né (RHM du nouveauné). Concernant la rupture de membranes, les abréviations suivantes sont d’usage courant :
o PPROM : ‘’Preterm, Prelabour rupture of membranes’’ (RSPE sans signe de travail avant
l’A.G. de 37 semaines)
o PROM : ‘’Prelabour rupture of membranes’’ (RSPE sans signe de travail après 37 semaines
de grossesse)
o SROM : ‘’Spontaneously rupture of membranes’’ (RSPE pendant le travail)
o AROM : ‘’Artificial rupture of membranes’’ (Rupture par le médecin ou amniotomie)

5. Autres diagnostics pour les nouveau-nés
Des codes additionnels sont attribués pour toutes les affections significatives notées lors de l’examen
du nouveau-né. Donc, dans le cas du nouveau-né, pour le RHM du séjour lié à sa naissance (DP =
V3x.xx), toute affection qui peut avoir une implication pour la santé future de celui-ci est aussi
considérée comme importante. Ceci constitue une exception à la règle.
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Exemple 15 6 : Nouveau-né avec hydrocèle congénitale V3x.xx + 778.6. Aucune investigation et
aucun traitement ne sont réalisés durant le séjour de l’enfant, mais cette affection va éventuellement
nécessiter un traitement ultérieur. Comme il s’agit du séjour d’un nouveau-né, ces affections sont
également codées.
Les affections insignifiantes ou transitoires qui se résolvent sans traitement ne sont pas codées. Parmi
celles-ci, une discrète éruption cutanée, une déformation légère à modérée du cuir chevelu et un subictère à la naissance sont le plus souvent des affections qui se résolvent sans traitement et qui ne requièrent aucune investigation.
S’il n’existe pas de code spécifique à l’affection périnatale et que cette affection répond aux 3 critères
d’utilisation des codes du chapitre 15 de ICD-9-CM, le code 779.89 ‘’Other specified conditions originating in the perinatal period’’ (Autre pathologie spécifiée trouvant son origine dans la période périnatale) est attribué, suivi par le code d’un autre chapitre spécifiant cette affection.
Exemples 15 7 :
• Fille âgée de 10 jours admise pour insuffisance cardiaque droite sur sténose valvulaire pulmonaire congénitale. Cette sténose valvulaire était connue et suivie. L’insuffisance cardiaque
droite est traitée et la cure de sténose valvulaire pulmonaire est programmée pour un prochain
séjour. C’est l’adaptation de la circulation cardiovasculaire de la vie fœtale à la vie extra-utérine
qui a engendré cette défaillance cardiaque. Cette décompensation est donc liée (indirectement)
au processus de naissance, mais il n’existe pas de code correspondant dans le chapitre 15 de
ICD-9CM.
779.89 ‘’Other specified conditions originating in the perinatal period’’ (Autre pathologie
spécifiée trouvant son origine dans la période périnatale)
428.0 ‘’Congestive heart failure, unspecified. Right heart failure’’ (Insuffisance cardiaque
congestive, non spécifiée. Défaillance cardiaque droite)
746.02 ’’Stenosis of pulmonary valve, congenital’’ (Sténose de la valve pulmonaire,
congénitale)
• Garçon né à 33 semaines d’âge gestationnel, présentant à 1 jour de vie une hypotension artérielle avec acidose. Un remplissage vasculaire s’avère efficace, confirmant le diagnostic
d’hypovolémie. Sans autre précision, l’hypotension et l’hypovolémie sont considérées comme
liées au processus de naissance.
V30.00
765.1x ‘’Other preterm infants’’ (Autres enfants prématurés)
765.27 ‘’33-34 completed weeks of gestation’’ (33-34 semaines de gestation accomplies)
779.89 ‘’Other specified conditions originating in the perinatal period’’ (Autre pathologie
spécifiée trouvant son origine dans la période périnatale)
458.8 ‘’Other specified hypotension’’ (Hypotension autre, spécifiée)
276.52 ‘’Hypovolemia’’ (Hypovolémie)
775.7 ‘’Late metabolic acidosis in newborn’’ (Acidose métabolique tardive du NN)
Si un nouveau-né présente une affection acquise via l’environnement ou l’entourage et donc non liée au
processus de naissance, un code en dehors du chapitre 15 est alors utilisé.
Exemples 15 8 :
• Garçon âgé de 21 jours admis pour déshydratation sur gastro-entérite aiguë à rotavirus
276.51 ‘’Dehydration’’ (Déshydratation)
008.61 ‘’Enteritis due to specified virus / Rotavirus’’ (Entérite à rotavirus)
• Fille âgée de 17 jours admise pour bronchiolite aiguë à adénovirus
466.19 ‘’Acute bronchiolitis due to other infectious organism’’ (Bronchiolite aiguë
due à un autre organisme infectieux)
079.0 ‘’Adenovirus’’ (Adénovirus)
Si un nourrisson, même prématuré et ayant un âge corrigé inférieur au terme de la gestation, présente
une affection générée au-delà du 28ème jour de vie, un code extérieur au chapitre 15 est alors utilisé.
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Exemple 15 9 :
Nouveau-né né prématurément à 26 semaines d’AG avec un poids de 900g présentant au jour 35 de
vie, durant le séjour incluant sa naissance, une pyélonéphrite aiguë à E. Coli avec septicémie à E. Coli
sans dysfonctionnement d’organe. L’âge corrigé n’est donc pas encore ‘’à terme’’ mais la période
périnatale, telle que définie dans le manuel, est révolue lors de la genèse de cette affection. Les codes
771.81 ‘’Septicemia of newborn’’ (Septicémie du NN) et 771.82 ‘’Urinary tract infection of newborn’’
(Infection urinaire du NN) ne seront dès lors pas attribués.
V30.00 ‘’Single live born, born in hospital and delivered without mention of cesarean delivery’’
(Enfant unique vivant, né à l’hôpital, sans mention de césarienne)
765.23 ‘’25-26 completed weeks of gestation’’ (25-26 semaines de gestation
accomplies)
765.03 ‘’Extreme immaturity, birthweight 750-999 grams’’ (Immaturité extrême, poids de
naissance 750-999 g)
038.42 ‘’Septicemia due to E. Coli’’ (Septicémie à E.Coli)
590.10 ‘’Acute pyelonephritis’’ (Pyélonéphrite aiguë)
041.4 ‘’E. Coli’ se rapportant à l’infection urinaire à E.Coli peut être codé

6. Prématurité, post maturité et dysmaturité (Catégories 764 à 766 – Voir tableau)
Ces codes sont attribués sur base :
 de l’évaluation clinique de la maturité du nouveau-né
 du poids de naissance du nouveau-né.
L’âge gestationnel (A.G.) est défini à partir de la date du 1er jour des dernières règles (= jour 0). Cette
définition a ses limites :
er
 La date du 1 jour des dernières menstruations (D.R. pour dernières règles) n’est pas toujours bien définie.
 Le délai entre cette date et la date de la conception (ovulation et rapport sexuel, implantation d’un ovule fécondé in vitro) peut varier considérablement. Lorsque la date de conception est connue, le jour 0 peut être déterminé comme étant 14 jours avant cette date de
er
conception plutôt que la date du 1 jour des dernières menstruations.
Des indices pré-natals (échographiques) et post-natals (cliniques) sont utilisés pour évaluer l’âge
gestationnel du fœtus et du nouveau-né. L’âge gestationnel finalement retenu par le médecin obstétricien et/ou le pédiatre en fonction de ces divers éléments est l’âge gestationnel officiel.
Le terme de la grossesse est le jour 280 (= 39 7/7 semaines ou 40 0/7 semaines) de l’AG.
La prématurité et la post maturité du nouveau-né sont déterminées par l’A.G. à la naissance.
 Prématuré : né à un A.G. < 37 semaines (< 259 jours).
 Post mature : né à un A.G. > 42 semaines 0/7 (>294 jours).
Les termes utilisés dans ICD-9-CM ne correspondent pas toujours aux termes de la littérature médicale.

6.1. Retard de croissance fœtale et malnutrition fœtale (‘’Slow fetal growth and fetal
malnutrition’’) [764.xx]
La catégorie 764 concerne les nouveau-nés dysmatures, c’est à dire avec un poids de naissance
<
percentile 10 pour l’A.G. Plusieurs termes sont employés : ‘’Small for Gestational Age (SGA)’’ (Petit
pour l’âge gestationnel), ‘’Fetal Growth Restriction (FGR)’’ (Retard de croissance fœtale), ‘’Intra Uterine
Growth Restriction (IUGR)’’ (Retard de croissance intra-utérin, RCIU). L’enfant est trop petit et/ou
dénutri à la naissance.
La malnutrition fœtale (hypotrophie) est définie par des signes cliniques (maigreur, desquamation de la
peau) et par un indice pondéral (rapport poids/taille) < Pc 10. ‘’Appropriate for Gestational Age (AGA)’’
(Adapté à l’AG) signifie que l’indice pondéral du nouveau-né est normal (nouveau-né eutro-phique).

6.2. Désordres liés à la prématurité et au petit poids de naissance (‘’Disorders relating
to short gestation and low birth weight’’) [765]
765.0x ‘’Extreme immaturity’’ désigne l’extrême immaturité.
L’édition 2005 de ICD-9-CM ne se réfère plus qu’à la notion de poids de naissance (<1000g) pour attribuer ce code. Or l’édition 2002 prenait aussi logiquement en compte la prématurité (<28 semaines).

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

338

Dès lors, ce code est attribué aux nouveau-nés :
 ‘’Grands prématurés’’ nés à un A.G. < 28 semaines
et/ou
 ‘’Extremely low birth weight’’ (Très petit poids de naissance) nés avec un poids < 1000g
765.1x ‘’Other preterm infants’’ (Autres enfants prématurés) désigne les autres prématurés nés à partir
de 28 semaines d’A.G. et avec un poids ≥ 1000g..
ème

Le 5
chiffre indique le poids de naissance (‘’Birthweight’’) de ces nouveau-nés dysmatures et/ou prématurés (codes 764.xx, 765.0x et 765.1x). Le cinquième chiffre pour indiquer le poids de naissance doit
être compatible avec le code à 4 chiffres auquel il est attaché. En cas de discordance, le médecin doit
être consulté.
Exemple 15 10: Nouveau-né, A.G. 26 semaines, poids de naissance 2220 g, sur probable
problématique rhésus :
765.08 ‘’Extreme immaturity, birthweight 2000-2499g’’ (Immaturité extrême, poids de naissance
2000-2499g).
Le médecin consulté explique cette prématurité par un hydrops fœtal idiopathique (778.0).
Les codes 765.2x ‘’Weeks of gestation’’ (Semaines de gestation) concernent l’âge gestationnel (A.G.) à
la naissance des enfants nés avant le terme ou le jour du terme. ‘’Completed weeks of gestation’’
signifie ‘’semaines révolues (= échues) de grossesse’’.
 765.21: ‘’less than 24 completed weeks of gestation’’ : A.G. < 24 semaines complètes
 765.22: ‘’24 completed weeks of gestation’’ : 24 = A.G. < 25
 765.26: ‘’31-32 completed weeks of gestation’’ : 31 = A.G. < 33
 765.29: ‘’37 or more completed weeks of gestation’’ : 37 = A.G. ≤ 40. Ces nouveau-nés ne sont
pas prématurés mais bien matures, nés au plus tard le jour du terme (jour 280)
Exemples 15 11 :
• Nouveau-né (NN), poids de naissance (PN) 1730g, eutrophique, A.G. 34s 2/7
V3x.xx
765.16 : ‘’Other preterm infants’’ (Autres enfants prématurés)
765.27 : ‘’33-34 completed weeks of gestation’’ (33-34 semaines de gestation)
•

NN, AG 38s6/7, PN 2200g (<Pc,3), Taille 49 cm (normale), hypotrophique:
V3x.xx
764.18: ‘’Light for dates’’ with signs of fetal malnutrition 2000-2499 grams
(Petit pour l’âge, signes de malnutrition fœtale, 2000-2499 g)
765.29: ‘’37 or more completed weeks of gestation’’ (37 ou plus semaines de
gestation accomplies)

6.3. Désordres liés à la post-maturité et au surpoids à la naissance (‘’Disorders
relating to long gestation and high birth weight’’) [766]
La macrosomie indique une croissance excessive quel que soit l’âge gestationnel. La morbidité maternelle et néonatale augmente substantiellement lorsque le poids de naissance est ≥4500g 766.0
‘’Exceptionnally large baby’’ (NN en surpoids majeur) et dans une moindre mesure si le poids de naissance est ≥4000g et <4500g. Le code 766.1 ‘’Other heavy-for-dates infants’’ (Autres enfants en surpoids pour l’âge) s’adresse aux nouveau-nés dont le poids de naissance est >Pc90 pour l’A.G. et
<4500g.

6.4. Enfant post-terme (‘’Post-term infant’’) [766.21]
Né après le terme de 40 semaines (39 7/7 sem. ou 280 jours), c’est à dire entre 281 jours (40 semaines
1/7) et 294 jours (42 semaines 0/7) révolus de grossesse.
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6.5. Grossesse prolongée (‘’Prolonged gestation of infant’’) [766.22]
Né après 294 jours (>42 semaines [41 7/7 sem.]) révolus de grossesse. Le nouveau-né est alors
communément qualifié de post-mature. La post-maturité est fréquemment associée à une dysmaturité
par insuffisance utéro-placentaire (764.xx).
Ces codes peuvent être ajoutés seulement si l’allongement de la grossesse influence le traitement du
nouveau-né (donc pas de codage automatique sur la seule base du terme de la grossesse chez le
nouveau-né, contrairement au codage d’une grossesse prolongée chez la maman).
Ces codes 764 à 766 peuvent être utilisés pour des séjours ultérieurs du nouveau-né/nourrisson sans
limite stricte dans le temps pour autant que le médecin considère que ce(s) diagnostic(s) reste(nt) un
élément important et actuel. Par contre, si ce petit poids de naissance n’est plus un problème en soi
mais qu’il influe sur la prise en charge, le code V21.3x ‘’Low birth weight status’’ (Statut de petit poids de
naissance) est attribué.
Exemples 15 12 :
• Nouveau-né prématuré (A.G. 29 semaines, poids de naissance 1980g) âgé de 35 jours et
transféré dans un autre hôpital pour cure de canal artériel persistant mal supporté. Bien que
la période périnatale soit révolue, il n’a pas encore atteint la maturité d’un enfant né à terme
et il nécessite une prise en charge adaptée à sa prématurité.
747.0 ‘’Patent ductus arteriosus’’ (Canal artériel patent)
765.17 ‘’Other preterm infant, birthweight 1750-1999 grams’’
(Autre enfant prémature, poids de naissance 1750-1999g)
765.25 ‘’29-30 completed weeks of gestation’’ (29-30 semaines de gestation accomplies)
• Un garçon de 8 ans est admis pour pneumonie à pneumocoques. Durant son séjour, la
mise au point d’une petite taille permet de poser un diagnostic de retard de croissance lié à
une dysmaturité (poids de naissance 1240g, A.G. 36 semaines, soit ‘’Small for Gestational
Age’’ (Petit pour l’âge gestationnel).
481 ‘’Pneumococcal pneumonia’’ (Pneumonie à pneumocoques)
783.43 ‘’ Short stature ‘’ (Petite taille)
V21.33 ‘’Constitutional states in development/Low birth weight status, 1000-1499g’’
(Faible poids de naissance, 1000-1499 g)
Si un patient est hospitalisé plus tard dans la vie et que le médecin traitant mentionne dans le dossier
une information relative à un faible poids de naissance, et que cette information est importante dans le
séjour actuel, le code V21.3 «Low birth weight status » (statut faible poids de naissance) doit être utilisé.
Le faible poids de naissance n’est plus codé en tant que tel ne sera plus encodé dans la mesure où
celui-ci n'est plus présent.

7. Troubles endocrinien et métabolique spécifiques du fœtus et du nouveau-né
A partir de 2009, il existe des codes spécifiques pour l’acidose et pour les affections endocrines et
métaboliques du nouveau-né.
Les causes d’une acidose respiratoire sont multiples : l’obstruction des voies aériennes, le syndrome de
détresse respiratoire, la pneumonie, l’œdème pulmonaire et/ou les apnées. L’acidose métabolique peut
être provoquée par une insuffisance rénale, une septicémie, une hypoxie, une hypothermie, une
hypotension, une défaillance cardiaque, une déshydratation, des troubles électrolytiques, une hyperglycémie, une anémie.
On distingue les codes suivants :
775.81 ‘’Other acidosis of the newborn’’ (Autre acidose du nouveau-né)
775.89 ‘’Other neonatal endocrine and metabolic disturbances’’ (Autres troubles néonataux endocriniens et métaboliques)

8. Problèmes respiratoires
8.1. Souffrance fœtale et asphyxie (Codes 763.8x ; 768.x ; 770.8x)
La souffrance fœtale peut être définie par des signes indiquant une réponse critique à un stress.
L’hypoxie voire l’anoxie et l’acidose métabolique qui en résultent lèsent des organes vitaux de manière
transitoire ou définitive. Elles peuvent entraîner le décès.
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L’acidémie fœtale est la mesure de cette acidose dans le sang du fœtus prélevé in utero ou à la
naissance, en général au niveau du cordon ombilical. Cette acidose précoce ne peut pas se coder
775.7 ‘’Late metabolic acidosis of newborn’’ (Acidose métabolique tardive du nouveau-né).
ème
Les codes 768.2-3-4 sont attribués à la souffrance fœtale d’un nouveau-né vivant, avec le 4
chiffre
ère
indiquant le moment où cette souffrance est notée pour la 1 fois : avant ou lors de la naissance ou
non spécifié.
L’encéphalopathie hypoxique-ischémique (HIE) est une affection gravissime causée par des dommages
aux cellules cérébrales et/ou de la moelle épinière par un apport trop faible d’oxygène pendant la
naissance. L’HIE est responsable d’affections neurologiques telles que troubles du développement,
retard mental, épilepsie et/ou l’état qualifié d’infirmité motrice cérébrale (‘’Cerebral palsy’’). L’HIE se
code avec le code 768.7 ‘’Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE)’’ (Encéphalopathie hypoxique-ischémique)
Les codes 763.8x concernent les anomalies de fréquence ou du rythme cardiaque fœtal qui se distinguent des indicateurs de stress fœtal plus sévère codés 768.x. Ces codes 768.x et 763.8x ne sont
attribués au RHM du nouveau-né que si l’affection est spécifiquement identifiée par le médecin. Ils ne le
seront pas sur la seule base d’un score d’APGAR ou de l’observation d’un liquide amniotique méconial
Les codes 770.8x ‘’Other respiratory problems after birth’’ (Autres problèmes respiratoires après la
naissance) concernent les apnées, accès de cyanose, défaillance respiratoire, hypoxie et asphyxie
apparus et notés après la naissance.
A partir de 2009, des nouveaux codes apparaissent pour mieux spécifier ces affections:
770.87 ‘’Respiratory arrest of the newborn’’ (Arrêt respiratoire du nouveau-né)
770.88 ‘’Hypoxemia of the newborn’’ (Hypoxémie du nouveau-né)
Voir aussi § 10.

8.2. Détresses respiratoires (Codes 770.6 et 769)
La tachypnée transitoire du nouveau-né a son code spécifique (770.6 ‘’Transitory tachypnea of newborn’’ (Tachypnée transitoire du NN). C’est une affection peu sévère due à un défaut de résorption ou
d’élimination par les poumons du liquide amniotique causant un œdème pulmonaire transitoire à la
naissance. Elle se caractérise par une détresse respiratoire légère à modérée (tachypnée >60/’) apparaissant endéans les 2 heures de vie et disparaissant endéans les 24 à 72 heures de vie. La radiographie du thorax montre des signes d’œdème pulmonaire. Cette détresse respiratoire requiert un traitement par oxygène (FiO2<40-60%) mais pas de ventilation artificielle. Elle se rencontre plus fréquemment en cas de naissance par césarienne et chez les nouveau-nés de mère diabétique ou asthmatique.
Chez le prématuré, cet œdème peut être associé à une maladie à membranes hyalines (769 ‘’Hyaline
membrane disease’’), ce qui aggrave la détresse respiratoire. Si ces deux affections distinctes (770.6 et
769) sont présentes en même temps chez un NN, elles seront toutes deux codées.
Le code 769 ‘’Respiratory distress syndrome’’ (Syndrome de détresse respiratoire) inclut les pathologies
suivantes :
- ‘’Cardiorespiratory distress syndrome of newborn’’ (Syndrome de détresse cardiorespiratoire du
nouveau-né) : n’est pas défini dans la littérature néonatale. Une détresse cardiaque néonatale peut
se manifester par la persistance d’une hypotension artérielle malgré un remplissage vasculaire,
hypotension artérielle pour laquelle l’utilisation de drogues cardiotoniques (dopamine, dobutamine,
adrénaline, noradrénaline) est alors requise.
- ‘’Hyaline membrane disease’’ (Maladie à membranes hyalines, MMH) : due à une déficience en
surfactant et survient quasi exclusivement chez le prématuré. Cette déficience entraîne des atélectasies diffuses qui donnent une image radiologique caractéristique. Le traitement comprend
souvent de l’oxygène fort concentré (FiO2>60%), une ventilation artificielle et/ou l’administration de
surfactant.
- ‘’Pulmonary hypoperfusion syndrome’’ (Syndrome d’hypoperfusion pulmonaire) : terme anciennement proposé pour la MMH, mais appellation devenue obsolète. Elle ne doit pas être confondue
avec la persistance de circulation fœtale (en abrégé : PCF) codée 747.83 (cf. Anomalies congénitales, chapitre 14 de ICD-9-CM 2005) qui est aussi dénommée Hypertension pulmonaire persistante du nouveau-né (‘’Persistant pulmonary hypertension of the newborn, PPHN’’). La PCF peut
compliquer un syndrome de détresse respiratoire néonatal.
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Si les problèmes d’apnée, de dyspnée ou d’insuffisance respiratoire ne sont pas liés à l’épisode de
naissance mais sont acquis pour d’autres raisons, les codes 518.8x et 786.0x seront utilisés comme
chez l’enfant plus âgé et l’adulte.
Exemples 15 13 :
• Nouveau-né de 15 jours, né à 32 semaines d’AG avec un poids de 2020g, eutrophique,
transféré dans un centre néonatal intensif NIC à 15 jours de vie pour défaillance respiratoire
sur apnées réfractaires au traitement médical nécessitant une assistance respiratoire, sans
autre pathologie.
770.84 ‘’Respiratory failure of newborn’’ (Détresse respiratoire du NN)
770.81 ‘’Primary apnea of newborn’’ (Apnées primaires du NN)
765.18 ‘’Other preterm infants, birth weight 2000-2499 grams’’ (Autre enfant
prémature, poids de naissance 2000-2499g)
765.26 ‘’31-32 completed weeks of gestation’’ (31-32 semaines de gestation
accomplies)
•

Nouveau-né âgé de 16 jours, préalablement en bonne santé, présentant une bronchiolite aiguë due au virus respiratoire syncitial (RSV) compliquée d’apnées et d’une détresse
respiratoire qualifiée de sévère par le clinicien. Dans ce cas, la défaillance respiratoire sévère et les apnées sont des complications de la bronchiolite aiguë et ne sont donc pas liées
au processus de naissance. Elles sont des conséquences de facteurs environnementaux.
466.11’’Acute bronchiolitis due to RSV’’ (Bronchiolite aiguë à RSV)
518.81 ‘’Acute respiratory failure’’ (Détresse respiratoire aiguë)
786.03 ‘’Apnea’’ (Apnées)

8.3. Aspiration chez le fœtus et le nouveau-né
Un cinquième chiffre est rajouté à la sous-catégorie 770.1 (Meconium aspiratie syndrome en 2005) qui
permet de mieux préciser le type de la substance aspirée (méconium, liquide amniotique, sang ou autre) et ses répercussions sur le fœtus ou le nouveau-né (avec ou sans symptômes respiratoires). Le
libellé de la sous-catégorie 770.1 change en 2009 et devient ‘’Fetal and newborn aspiration’’ (Aspiration
chez le fœtus et le nouveau-né).
Les codes suivants sont d’application à partir de janvier 2009 :
770.10 ‘’Fetal and newborn aspiration, unspecified’’ (Aspiration par le fœtus ou le nouveau-né,
non spécifié)
770.11 ‘’Meconium aspiration without respiratory symptoms’’ (Aspiration méconiale sans
symptômes respiratoires )
770.12 ‘’Meconium aspiration with respiratory symptoms’’ (Aspiration méconiale avec
symptômes respiratoires )
770.13 ‘’Aspiration of clear amniotic fluid without respiratory symptoms’’ (Aspiration de liquide
amniotique clair sans symptômes respiratoires )
770.14 ‘’Aspiration of clear amniotic fluid with respiratory symptoms’’ (Aspiration de liquide
amniotique clair avec symptômes respiratoires )
770.15 ‘’Aspiration of blood without respiratory symptoms’’ (Aspiration de sang sans
symptômes respiratoires )
770.16 ‘’Aspiration of blood with respiratory symptoms’’ (Aspiration de sang avec symptômes
respiratoires )
- 770.17 ‘’Other fetal and newborn aspiration without respiratory symptoms’’ (Autre aspiration
par fœtus et nouveau-né, sans symptômes respiratoires )
770.18 ‘’Other fetal and newborn aspiration with respiratory symptoms’’ (Autre aspiration par
fœtus et nouveau-né, avec symptômes respiratoires )
Lorsqu’il s’agit de l‘aspiration du contenu de l’estomac en postnatal, deux codes ont été introduits :
770.85 ‘’Aspiration of postnatal stomach contents without respiratory symptoms’’
(Aspiration du contenu gastrique postnatal sans symptômes respiratoires )
770.86 ‘’Aspiration of postnatal stomach contents with respiratory symptoms’’
(Aspiration du contenu gastrique postnatal avec symptômes respiratoires)
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En cas d’emploi d’un code ‘’avec symptômes respiratoires’’ (770.12-14-16-18-86), le code 416.8 doit
être ajouté pour traduire l’hypertension pulmonaire secondaire si celle-ci est mentionnée dans le
dossier.
L’aspiration de méconium survient lorsque le fœtus inhale du liquide amniotique, vaginal ou oropharyngé souillés de méconium alors qu’il suffoque dans le défilé pelvien. ‘’Meconium aspiration syndrome’’
(Syndrome d’aspiration/inhalation méconiale) englobe les différents niveaux de sévérité du syndrome :
détresse respiratoire plus ou moins importante et prolongée avec possibilité de lésions d’atélectasie et
de pneumonie. Tachypnée, sifflement expiratoire (wheezing) et apnées sont parfois présents.
Pour le codage, les termes ‘’syndrôme d’aspiration massive’’ et ‘’aspiration massive fœtale’’ sont
considérés comme synonymes. Ils sont enregistrés à l’aide du code 770.12 ‘’Meconium aspiration with
respiratory symptoms’’ (Aspiration de méconium avec symptômes respiratoires).
Si le médecin constate la présence de méconium dans le liquide amniotique mais ni dans la bouche ni
sur les cordes vocales du NN ou quand ce méconium ne cause aucun problème, on utilise le code
763.84 ‘’Meconium passage during delivery’’ (Passage de méconium pendant l’accouchement).
‘’Meconium staining’’ s’emploie lorsque le méconium est présent dans la bouche du NN et éventuellement dans sa gorge ou autour des cordes vocales mais sans qu’il ne pénètre dans la trachée et les
poumons. Dans ce cas, on utilise le code 779.84 ‘’Meconium staining’’ (Souillure par le méconium)
Lorsque du méconium est mis en évidence dans le liquide amniotique par un examen de laboratoire, on
utilise le code 792.3 ‘’Nonspecific abnormal findings in other body substances, Amniotic fluid’’ (Découverte non spécifique dans les substances corporelles, Liquide amniotique).

9. Problèmes infectieux
9.1. Entérocolite nécrosante
L’entérocolite nécrosante aussi appelée NEC (ne pas confondre avec "Not Elsewhere Classified") se
présente sous la forme d'une atteinte intestinale sévère avec lésions graves de la muqueuse. Les
facteurs de risque sont nombreux : alimentation orale, infections ou système immunitaire immature. Elle
survient le plus souvent chez les prématurés mais peut survenir chez des enfants sans facteurs de
risque.
Il y a 4 codes prévus pour coder une NEC :
-

777.50 ‘’Necrotizing enterocolitis in newborn, unspecified’’ (Entérocolite nécrosante du
nouveau-né, non spécifiée)
777.51 ‘’Stage I Necrotizing enterocolitis in newborn’’ (Entérocolite nécrosante du
nouveau-né, stade I)
777.52 ‘’Stage II Necrotizing enterocolitis in newborn’’ (Entérocolite nécrosante du
nouveau-né , stade II)
777.53 ‘’Stage III Necrotizing enterocolitis in newborn’’ (Entérocolite nécrosante du
nouveau-né, stade III)

9.2. Infections survenant en période périnatale (Codes 771.xx)
Certaines infections spécifiques à la période périnatale sont considérées comme congénitales. Elles
peuvent cependant être classées dans le chapitre 15 de ICD-9-CM lorsqu’elles sont acquises avant la
naissance via le cordon ombilical (par exemple la rubéole, le cytomégalovirus, la toxoplasmose) ou
durant la naissance (par exemple herpes simplex, listériose, varicelle). D’autres infections périnatales
(p. ex. syphilis) sont répertoriées dans le chapitre 1 de ICD-9-CM, Maladies infectieuses et parasitaires.
En cas de doute entre « infection congénitale » et « exposition à l’infection », des éclaircissements
doivent être demandés au médecin.
La présence d’anticorps anti-virus du SIDA (tests ELISA et Western Blot) chez le nouveau-né est le plus
souvent due au transfert d’anticorps de la mère au fœtus à travers le placenta. Ces anticorps d’origine
maternelle peuvent persister chez le nourrisson jusqu’à l’âge de 18 mois. Leur présence n’est donc pas
une preuve d’infection du nourrisson et leur disparition signifie que le nourrisson n’a pas été infecté
(795.71 ‘’Nonspecific serologic evidence of human immunodeficiency syndrome [HIV]’’) (Evidence
sérologique non spécifique de syndrome d’immunodéficience humaine [VIH])
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Le code 771.81 ‘’Septicemia (sepsis) of newborn’’ (Septicémie du nouveau-né) devrait être accompagné
d’un code 041.xx identifiant l’agent infectieux. Le code 038.x ‘’Septicemia’’ (Septicémie) ne peut être
utilisé pour un nouveau-né que s’il s’agit d’une affection non liée au processus de naissance.
La septicémie du nouveau-né à Streptocoque du groupe B (GBS, Streptococcus agalactiae) peut résulter tantôt d’une contamination in utero ou lors de la naissance par voie vaginale, tantôt d’un contact
avec l’entourage. Si l’origine de l’infection n’est pas spécifiée comme étant liée à l’environnement (hors
processus de naissance), cette infection est considérée par défaut comme liée au processus de
naissance. Elle est dès lors codée 771.81 ‘’Septicemia of newborn’’ (Septicémie du NN) et 041.02
Streptococcus, group B. Si elle est spécifiée comme liée à l’environnement (hors processus de naissance), l’affection est codée 038.0 ‘’Streptococcal septicemia’’ (Septicémie à Streptocoques).
Exemples 15 14 :
• Nouveau-né admis à l’âge de 17 jours pour état septique. Le diagnostic final est une
septicémie à GBS. Le dossier ne mentionne pas de source de contamination. Par défaut,
l’infection est considérée comme liée au processus de naissance quel que soit le résultat
des dépistages de GBS réalisés chez la mère avant et lors de la naissance.
771.81 ‘’Septicemia of newborn’’ (Septicémie du NN)
041.02 ‘’Streptococcus, group B’’ (Streptococcus groupe B)
•

Nourrisson admis à l’âge de 31 jours pour les mêmes raisons. Le même diagnostic de septicémie à GBS est posé. Quel que soit le moment et le mode de la contamination, l’infection
en soi est générée au-delà de la période périnatale.
038.0 ‘’Septicemia Streptococcus infection’’ (Septicémie à streptocoques)
041.02 ‘’Stretococcus, group B’’ (Streptocoque, groupe B)
Remarque : on peut accepter ici le code 041.02 qui apporte une précision supplémentaire
au code 038.0.

A partir de 2009, l’instruction ‘’use additional code to identifie severe sepsis (995.92) (SIRS) est
mentionné sous le code 771.81 ‘’Septicemia of newborn’’ (Septicémie du nouveau-né). Si des dysfonctionnements d’organe(s) sont mentionnés, le code 995.92 s’utilise avec les codes complémentaires
de(s) dysfonctionnement(s) d’organe(s) associé(s).
Exemples 15 15 :
•
Nouveau-né né à l’A.G. de 40 semaines 2/7, hospitalisé depuis la naissance, âgé de
4 jours, présentant une septicémie à Klebsiella oxytoca avec sepsis sévère (SIRS)
compliqué de choc septique.
V3x.xx
766.21 ’’Post term infant (gestation period over 40 completed weeks)’’
(Enfant post-terme – grossesse de plus de 40 semaines accomplies)
771.81 ‘’Septicemia (sepsis) of newborn’’ (Septicémie du NN)
041.85 ‘’Infection by Other Gram-negative organism’’ (Infection à autre germe Gram-)
995.92 ’’Severe sepsis’’ (Sepsis sévère)
785.52 ‘’Septic shock’’ (Choc septique)
•

Nouveau-né né à l’A.G. de 40 semaines 1/7, hospitalisé depuis sa naissance, âgé de 10
jours, porteur d’un cathéter veineux ombilical pour un hydrops fœtal sur maladie de Niemann-Pick et présentant une septicémie à staphylocoque doré au départ du cathéter et
compliquée d’insuffisance rénale aiguë transitoire. Dans ce cas, il est évident que l’infection
n’est pas liée au processus de naissance mais bien à l’environnement (le cathéter), ce qui
est spécifié par le code 996.62. Le sepsis sévère se code par le code 995.92 + le code de
dysfonction d’organe.
V3x.xx
766.21 ‘’Post-term infant’’ ( enfant post- terme)
778.0 “Hydrops fetalis not due to isoimmunization”
(Hydrops sans relation avec une isoimmunisation)
272.7 “Lipidoses (Niemann-Pick)” (Lipidose: Niemann-Pick)
999.31 ’’infection due to central venous catheter’’( infection sur cathé veineux central)’
038.11 ‘’MSSA Staphylococcus aureus septicemia’’ (Septicemie à Staph doré MSSA)
995.92 ‘’Severe sepsis’’ (sepsis sévère)
584.9 ‘’Acute renal failure’’ (insuffisance rénale aiguë)
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10. Maladies de sang
10.1. Maladie hémolytique du nouveau-né (Codes 773.x)
En cas d’incompatibilité entre les groupes sanguins (notamment Rhésus) du fœtus et de sa mère, la
mère peut transmettre à son fœtus via le placenta des anticorps dirigés contre les globules rouges du
fœtus. Ce fœtus peut alors présenter une ‘’Hemolytic disease of fetus or newborn, due to isoimmunization’’ (Maladie hémolytique du fœtus ou nouveau-né due à une isoimmunisation) qui se code dans
avec un code de la catégorie 773. Ce diagnostic est confirmé par un test de Coombs direct qui est dans
ce cas positif.

10.2. Maladies hématologiques du fœtus et du nouveau-né (Codes 776.x)
Cette rubrique concerne les affections hématologiques spécifiques du fœtus ou du nouveau-né. Ces
affections répondent aux 3 critères décrits plus haut. Par opposition, les maladies hémolytiques héréditaires (chap. 4, codes 282) ne sont ni générées durant la période périnatale ni liées au processus de
naissance.

11. Leucomalacie périventriculaire (LPV) (Code 779.7 (+ 772.1x éventuellement)
La leucomalacie périventriculaire 779.7 ‘’Periventricular leukomalacia’’ correspond à la nécrose de la
substance blanche adjacente aux ventricules latéraux du cerveau. Elle survient surtout chez les nouveau-nés de très petit poids de naissance. Il s’ensuit un amincissement de la substance blanche avec,
le plus souvent, présence de kystes. Elle constitue un facteur de risque majeur d’Infirmité Motrice
d’origine Cérébrale (IMC ou IMOC, en anglais ‘’Cerebral Palsy’’ code 343) et d’autres troubles neurologiques.
La LPV est fréquemment associée à une hémorragie intra ventriculaire 772.1x ‘’Intraventricular hemorrhage’’ (Hémorragie intraventriculaire). La sévérité de cette hémorragie est importante pour le devenir du nouveau-né.

12. Stillbirth (Mort-né) (Code 779.9)
Le code 779.9 ‘’Unspecified condition originating in the perinatal period’’ (Affection non spécifiée débutant en période périnatale) inclut le diagnostic de ‘’Stillbirth’’ (Mort-né). Mort-né fait référence à un NN né
avec un poids de naissance ≥ 500g ou, si le poids de naissance n’est pas connu, à au moins 22
semaines d’A.G., et qui n’a, à aucun moment après son expulsion complète, respiré ou montré d’autres
signes de vie tels que battements cardiaques, respiration et pulsations au cordon ombilical. Les
contractions cardiaques transitoires et les efforts respiratoires transitoires sous forme de sursauts
(‘’gasps’’) ne sont pas considérés comme signes de vie. Le terme ‘mort fœtale’ (‘’Fetal death’’) est
également utilisé.

13. Opérations chirurgicales sur la mère et le fœtus (‘‘Surgical operation on
mother and fetus’’) (Code 760.6x)
Les codes de la sous-catégorie 760.6 (‘’Surgical operations on mother and fetus’’) sont utilisés quand le
nouveau-né est affecté par une amniocentèse, par une intervention in utero, par une intervention
chirurgicale sur la mère pendant la grossesse et dans d’autres circonstances sans lien direct avec la
grossesse. Ces codes sont seulement utilisés chez le nouveau-né. Pour le RHM de la mère, des codes
de la catégorie 679 sont requis.
A partir de 2009 les codes suivants sont disponibles :
- 760.61 ‘’Newborn affected by amniocentesis’’ (Nouveau-né affecté par amniocentèse)
- 760.62 ‘’Newborn affected by other in utero procedure’’ (Nouveau-né affecté par autre
intervention in utero)
- 760.63 ‘’Newborn affected by other surgical operations on mother during pregnancy’’ (Nouveauné affecté par autre intervention chirurgicale sur la mère durant la grossesse )
- 760.64 ‘’Newborn affected by previous surgical procedure on mother not associated with
pregnancy’’ (Nouveau-né affecté par autre intervention chirurgicale antérieure sur la
mère sans relation avec la grossesse )
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14. Observation et évaluation de nouveau-nés et de nourrissons (Codes V29.x)
Ces codes V29.x ‘’Observation and evaluation of newborns for suspected conditions not found’’ (Observation et évaluation de nouveau-nés pour une affection suspectée non confirmée) sont utilisés pour les
nouveau-nés sains admis pour suspicion d’une affection qui sera finalement exclue après un bilan
complet. Lorsque le nouveau-né présente des signes ou des symptômes d’un problème suspecté ou
lorsque l’affection suspectée est identifiée, il faut coder ces signes, ces symptômes ou cette affection
tandis que le code V29.x n’est pas attribué. Les codes V29.x ne sont attribués que pour la période
néonatale (28 premiers jours de vie), soit en diagnostic secondaire en général unique lors du séjour de
la naissance (diagnostic principal = V3x.xx) soit en diagnostic principal pour un autre séjour débuté en
période périnatale, en général comme code unique.
Exemple 15 16 :
Nouveau-né asymptomatique de mère toxicomane, suspecté au cours du séjour de sa naissance d’être intoxiqué et mis en surveillance en attente des résultats du dépistage. Le dépistage est négatif.
V3x.xx ‘’Liveborn infant’’ (Naissance vivante)
V29.8 ‘’Observation and evaluation of newborns for other specified suspected conditions not found’’ (Observation et évaluation du nouveau-né pour suspicion d’une autre
affection spécifiée non confirmée).

15. Vaccination de routine des nouveau-nés
Dans certaines circonstances, il est indiqué de vacciner des nouveau-nés contre certaines maladies,
notamment l’hépatite B et la varicelle. Les codes V05.3 et V05.4 respectivement indiquent cette
nécessité.
Les procédures 99.3x, 99.4x et 99.5x ‘’Prophylactic vaccination and inoculation… ‘’ (Administration prophylactique de vaccins …) peuvent être rapportées.
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16
Symptômes, signes et pathologies mal définies
a) Symptômes et signes
1. Introduction
Dans ICD-9-CM, les symptômes et signes sont classés de deux manières. Un symptôme spécifique
d’une pathologie d’organe est rangé dans le chapitre correspondant à cet organe. Les symptômes
pouvant correspondre à plus d’une pathologie ou plus d’une étiologie sont classés dans ce chapitre-ci.
Sous ‘’signe’’, le clinicien confirme et objective la présence d’une maladie lors de l’examen.
Sous ‘’symptôme’’, on entend une observation subjective ou une plainte décrite par le patient que le
clinicien ne peut pas objectiver.

2. Utiliser un code de symptôme-signe en diagnostic principal
Aucun diagnostic précis ne peut être établi après investigation ou aucun diagnostic plus précis
n’explique la cause du symptôme, quelle que soit la raison de cet « échec » et même si d’autres
diagnostics secondaires non corrélés avec le symptôme sont présents.
Exemple 16a 1 : Admission pour fièvre. Après investigations on n’a trouvé aucun foyer infectieux ou
autre cause expliquant la fièvre.
DP: 780.60 ‘’Fever unspecified’’ (fièvre non spécifiée)
Transfert dans un autre hôpital (ou départ du patient) avant qu’un diagnostic puisse être établi.
Exemple 16a 2 : Admission pour précordialgies. L’ECG et la biologie n’apportent pas de diagnostic. Le
patient est transféré vers un autre hôpital pour coronarographie et prise en charge. Les résultats des
tests sont négatifs.
DP: 786.51 ‘’Precordial pain’’ (douleur précordiale)
Existence d’un symptôme transitoire mais aucun diagnostic causal l’expliquant ne peut être établi
avant sa disparition.
Exemple 16a 3 : admission pour syncope. Après investigations, aucun diagnostic n’est établi.
DP: 780.2 ‘’ Syncope and collapse’’ (syncope et collapsus)
Prise en charge exclusive du symptôme-signe ; ces séjours sont habituellement courts ; les deux
cas concernés sont la ponction d’ascite et le traitement d’épistaxis. La pathologie sous-jacente est
connue mais n’est pas la raison de l’admission.
Exemple 16a 4 : Admission exclusivement pour ponction d’ascite sur cirrhose alcoolique connue.
DP: 789.59 ‘’Other ascite’’ (ascite, autre)
DS: 571.2 ‘’Alcoholic cirrhosis of liver (cirrhose hépatique alcoolique)
PR: 54.91 ‘’Percutaneous abdominal drainage’’ (drainage abdominal percutané)
Exemple 16a 5 : Admission exclusivement pour contrôle d’épistaxis sur hypertension artérielle connue
DP: 784.7 ‘’Epistaxis’’ (épistaxis)
DS: 401.1 ‘’Essential hypertension, benign’’ (hypertension artérielle bénigne)
PR: 21.0x ‘’Control of epistaxis’’ (contrôle d’epistaxis)
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Exemple 16a 6 : Admission exclusivement pour ponction d’épanchement pleural sur pancréatite
chronique.
DP: 511.xx ‘’pleural effusion’’ (épanchement pleura)
DS: 577.1 ‘’chronic pancreatitis’’ (pancréatite chronique)
PR: 34.91 ‘’thoracentesis’’ (paracentèse thoracique)
Ce dernier exemple introduit un code ne faisant pas partie du chapitre symptômes-signes.

3. Utiliser un code de symptôme-signe en diagnostic secondaire
- La présence du symptôme-signe indique un état clinique grave ou il apporte une information
supplémentaire pour les soins dans le cadre d’une pathologie connue (alors que ce symptôme-signe ne
fait pas systématiquement partie de cette pathologie)
Exemple 16a 7 : Admission pour prise en charge d’un néoplasme du poumon avec métastase et
amaigrissement. Bien que l’amaigrissement fasse habituellement partie du tableau clinique oncologique,
son importance peut être un facteur de comorbidité supplémentaire. Dans ce cas, il peut être considéré
comme un diagnostic secondaire pertinent.
DS = 783.21 ‘’Loss of weight’’ (perte de poids)
- On ne trouve pas de diagnostic précis dans les autres chapitres et le symptôme-signe ne fait
pas partie d’une pathologie déjà signalée.
Exemple 16a 8 : Admission pour décompensation cardiaque gauche et présence d’ecchymoses sans
trouble de coagulation ou traumatisme local.
DP: 428.1 ‘’left heart failure’’ (décompensation cardiaque gauche)
DS: 782.7 ‘’spontaneous ecchymoses’’ (ecchymoses spontanées)

4. Ne pas coder le symptôme-signe
Si le symptôme-signe fait partie de deux pathologies présentes simultanément, on code ces deux
pathologies mais pas le symptôme-signe, sauf s’il rencontre les critères de diagnostic secondaire.
Exemple 16a 9 : Admission pour douleurs thoraciques mal définies. La mise au point met en évidence
une coronaropathie et une pleurésie. Les deux pathologies pertinentes sont codées mais pas le
symptôme. Ne pas coder les douleurs thoraciques
1. 414.01 ‘’coronary atherosclerosis of native coronary artery’’ (athérosclérose coronaire des
artères natives)
2. 511.xx ‘’pleurisy’’ (pleurésie)
Le symptôme-signe fait habituellement partie de la pathologie
Exemple 16a 10 : Admission pour douleur abdominale lors d’ulcère duodénal aigu – ne pas coder
789.0x ‘’Abdominal pain’’ (Douleur abdominale).
1. 532.xx ‘’duodenal ulcer’’ (ulcère duodénal)
Le symptôme-signe est déjà inclus dans le code de la pathologie
Exemple 16a 11 : Admission pour coma diabétique 250.3x – ne pas ajouter 780.01 ‘’coma’’
Le rapport médical n’indique pas clairement que le symptôme-signe est d’une ampleur anormale
ou représentent une aggravation importante de la pathologie
Exemple 16a 12 : Admission pour perte d’appétit lors d’une gastro-entérite. Ce symptôme est un fait
normal lors d’une gastro-entérite et ne peut pas être codé 783.0 ‘’Anorexia’’ (Anorexie)
1. 558.9 ‘’other & unspecified noninfectious gastroenteritis and colitis’’ (gastro-entérite et colite
non infectieuses, autre ou non spécifiée)
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5. Résultats anormaux non spécifiques et autres manifestations mal définies
Avec l’informatisation croissante des dossiers médicaux, on trouve de plus en plus de résultats
d’examens et d’analyses dans les rapports d’hospitalisation et les lettres de sortie. Pour certains, il s’agit
d’une simple importation automatique des conclusions de ces examens (anatomopathologie, examens
de radiologie, biologie). Pour d’autres, il s’agit de résultats documentés ou avec des annotations
supplémentaires par le médecin responsable de l’hospitalisation. Une grande partie de ces résultats fait
partie intégrante de la pathologie ou des pathologies diagnostiquées.
La règle d’or à respecter est qu’aucun résultat anormal ou découverte fortuite ne peuvent être codés
automatiquement ou convertis en une pathologie.
Exemple 16a 13 : chez un patient diabétique, la biologie sanguine donne une hémoglobine glycosylée
HbA1c à 8% (64 mmol/mol) de l’hémoglobine totale. Le clinicien ne relève pas cette information dans
son rapport d’hospitalisation. Le diabète ne peut pas être considéré comme déséquilibré !
Toutefois, on doit coder les résultats anormaux clairement mis en évidence par le clinicien, pour
lesquels il ne trouve aucune pathologie causale ou pour lesquels il prescrit des examens en ambulatoire
après hospitalisation.
Le codage des résultats anormaux, non relevés par le clinicien, sera tributaire de l’avis de ce dernier. Le
médecin responsable du RHM jugera de l’utilité de contacter le médecin responsable de l’hospitalisation
avant tout codage de ces résultats.
Les codes de catégories 790 à 796 ("non specific abnormal findings" découvertes anormales non
spécifiques) seront rarement utilisés.
Exemple 16a 14 : admission pour électrocardiogramme anormal avec mise au point infructueuse. Des
examens complémentaires sont demandés en ambulatoire.
DP = 794.31 “Abnormal electrocardiogram [ECG]
Exemple 16a 15 : présence de chiffres tensionnels élevés dans le dossier mais non relevés par le
clinicien. On ne code ni une hypertension 401.x “Essential hypertension” (Hypertension essentielle), ni
une TA élevée 796.2 “Elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension” (Mesure de
tension artérielle élevée sans diagnostic d'hypertension).

6. Causes de morbidité et de mortalité inconnues ou mal définies
Les codes de la dernière section de ce chapitre ne peuvent être utilisés comme diagnostic principal que
si aucun élément ne permet de trouver un diagnostic plus précis.
Le code 797 “Senility without mention of psychosis’’ (Sénilisté sans mention de psychose) est utilisé
pour décrire la sénilité mais aussi l’altération d’état général, la perte d’autonomie, le déclin fonctionnel et
le syndrome de glissement si aucun code plus précis n’est utilisable.

7. Quelques cas particuliers
Convulsions hyperthermiques [780.3x] : codes à utiliser généralement en diagnostic secondaire si la
cause sous-jacente (infection respiratoire etc…) est connue. Celle-ci doit alors être mentionnée en
diagnostic principal.
Troubles du sommeil [780.5x] : codes sont peu précis qu’il est préférable de remplacer par les codes
de la catégorie 327 “Organic sleep disorders” (Troubles organiques du sommeil) qui sont plus détaillés.
(cfr. chapitre 6 ‘Maladies du système nerveux et des organes des sens’’)
Fièvre [780.6x] : outre 780.60 qui est peu spécifique, on dispose de codes permettant de lier ce
symptôme à une procédure (780.62) ou à une vaccination (780.63). Lorsque la fièvre est en relation
avec une leucémie, une neutropénie ou une thalassémie (780.61), elle sera codée en diagnostic
secondaire. (cfr. Note d’instruction “Code first underlying condition when associated fever is present”
dans l’ICD-9-CM).
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Réaction fébrile et non hémolytique à une transfusion [780.66] : ce code permet de rendre compte
d’une réaction transfusionnelle sans hémolyse. D’autres codes existent dans les sous-catégories
• 999.6 ‘’ABO incompatibility reaction due to transfusion of blood or blood products’’ (réaction
d’incompatibilité ABO sur transfusion sanguine ou de dérivés)
• 999.7 ‘’Rh and other non-ABO incompatibility reaction due to transfusion of blood or blood
products’’ (réaction d’incompatibilité Rh ou non-ABO sur transfusion sanguine ou de dérivés)
• 999.8 ‘’other and unspecified infusion and transfusion reaction’’ (réaction sur transfusion ou
perfusion, autre ou non spécifiée)
Douleur généralisée [780.96] : code très peu précis qu’il est préférable de remplacer par la catégorie
338 “Pain, not elsewhere classified” (Douleur, non classée ailleurs) laquelle permet de préciser l’acuité
ou la chronicité, ainsi que l’origine de la douleur.
Perte anormale de poids [783.2x] : deux codes qui doivent être couplés à la catégorie V85 ‘’Body
mass index [BMI]’’ pour préciser l’indice de masse corporelle (IMC) de l’adulte ou de l’enfant.
Dysphagie [787.2x] : codes qui permettent de préciser la phase de déglutition causant la dysphagie.
De plus, lorsque cette dysphagie est une séquelle d’un accident vasculaire cérébral, le code 438.82
“Late effects of cerebrovascular disease: dysphagia” (Autres séquelles de maladie cérébrovasculaire,
dysphagie) sera utilisé conjointement.
Troubles de la miction : rétention [788.2x] ou incontinence [788.3x]
Il est ainsi possible de préciser la cause de la rétention ou de l’incontinence lorsqu’elle est connue.
Malgré le fait que les codes d’affections prostatiques (600.xx “Hyperplasia of prostate”) décrivent déjà
ces symptômes, il y a lieu d’y ajouter un code de catégorie 788 "Symptoms involving urinary system"
(Symptômes se rapportant au système urinaire) (cfr. instruction ‘’Use additional code to identify
symptoms’’).
Ascite [789.5x] : la présence de liquide dans la cavité péritonéale peut être liée à une affection bénigne
ou maligne. Dans le premier cas, on code 789.59 "Other ascites" (Autre ascite) et dans le second, on
code 789.51 ‘’Malignant ascites’’ (Ascite néoplasique).
Lors d’une affection maligne, il faut coder le cancer primitif s’il est connu, auquel on peut ajouter
l’éventuelle métastase péritonéale 197.6 "Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive
system, retroperitoneum and peritoneum" (Métastase du rétro-péritoine et du péritoine) dont l’ascite
maligne est l’une des expressions cliniques. On code ce qui est décrit : localisation métastatique
péritonéale ou rétropéritonéale (197.6) avec ou sans ascite maligne (789.51). Ces deux codes ne
s’impliquent pas mutuellement et ne s’excluent pas mutuellement.

Marqueurs tumoraux anormaux [795.8x] : trois codes permettent de différencier l’augmentation du
CEA, du CA 125 ou des autres marqueurs sans diagnostique étiologique de la pathologie maligne sousjacente.
Asphyxie et hypoxémie [799.0x] : l’asphyxie est un manque d’oxygène lors de l’inspiration, causant un
déficit tissulaire en oxygène (hypoxie) et une élévation du CO2 artériel (hypercapnie). Elle se code
799.01 ‘’Asphyxia’’ (Asphyxie). L’hypoxémie est un déficit d’oxygénation du sang. Elle se code 799.02
‘’Hypoxemia’’ (Hypoxémie).
Cachexie [799.4] : il faut coder la cause de la cachexie en premier lieu, si elle est connue.
ALTE [799.82] : il s’agit d’une ‘’menace vitale apparente chez le nourrisson’’, avec modification
inattendue de la respiration du nourrisson (apnée, modification de la coloration des téguments,
modification du tonus musculaire, suffocation, etc….) ; cette situation est usuellement décrite par les
pédiatres dans les dossiers de néonatalogie. Il faut y ajouter les signes-symptômes existant si le
diagnostic n’est pas confirmé, si ces signes-symptômes ne pas sont habituellement associés ou s’ils
fournissent une information complémentaire sur la cause du ALTE.
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16
b) Les syndromes
1. Syndrome assimilé à une maladie
Maladie : signes et symptômes dus à un problème patho-physiologique au niveau d’un organe ou d’un
système.
Syndrome : association de signes et de symptômes d’un état morbide, sans unité causale ou dont la
cause n’est pas une pathologie connue.
La différence entre maladie et syndrome n’est pas toujours évidente. Un certain nombre de maladies
sont dénommées "syndrome" : en général pour des raisons historiques lorsque des médecins avaient
découvert une association de symptômes à laquelle ils avaient donné un nom avant que l'étiologie et la
physiopathologie n'en soient déterminées.
Ces syndromes qui n’en ont finalement que le terme sont en fait des maladies et se codent facilement
avec l’ICD-9-CM en suivant l’index. Ils ne nécessitent souvent qu’un seul code, en général bien
spécifique. Les règles classiques de l’ICD-9-CM sont d’application dans ces cas.
Exemples:
- Syndrome de Lyell (695.15 : Toxic epidermal necrolysis)
- Syndrome de Stevens-Johnson (695.13 : Stevens Johnson syndrome)
- Syndrome de l'intestin irritable (SII), également nommé côlon irritable ou troubles fonctionnels
intestinaux. (564.1 : Irritable bowel syndrome)
- Syndrome de malabsorption. (579.9 : Unspecified intestinal malabsorption)
- Syndrome de Plummer-Vinson (280.8 : Other specified iron deficiency anemias)
- Syndrome de Zollinger-Ellison (251.5 : Abnormality of secretion of gastrine)
- Syndrome d'Evans (287.32 : Evans’ syndrome)
- Syndrome de Felty (714.1 : Felty’s syndrome)
- Syndrome de Korsakoff (294.0 Amnestic disorder in conditions classified elsewhere)
- Syndrome extra-pyramidal (333.90 Unspecified extrapyramidal disease and abnormal
movement disorder)

2. Syndrome en tant qu’association de signes et de symptomes d’un état
morbide sans unité causale ou dont la cause n’est pas une pathologie connue.
Le codage des syndromes correspondant à cette définition nécessite un complément d’information et la
nécessité d’harmoniser les règles de codage.

2.1. Syndrome non congénital
Diverses situations se rencontrent pour l’instant dans l’ICD-9-CM :
- soit code spécifique sans instruction
Ex : Syndrome de l'intestin irritable (SII), également nommé côlon irritable ou
troubles fonctionnels intestinaux. (564.1 : irritable bowel syndrome)
- soit code spécifique et instruction ‘use additional code’
Ex. : Syndrome dysmétabolique X et obésité
277.7 "Dysmetabolic syndrome X" via l’index + code adapté de la souscatégorie 278.0 "Overweight, obesity and other hyperalimentation"
(Surpoids, obésité et hyperalimentation); bien que l’obésité soit
constitutive du syndrome …
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-

-

soit code spécifique et instruction "underlying condition" et codage des
manifestations
Ex. : POEMS
273.8 "Disorder of plasma protein metabolism" (Anomalies des protéines
plasmatiques) + neuropathie, hépatomégalie etc.
Sans instruction, codage des diverses manifestations faisant partie du syndrome et
répondant aux critères du diagnostic secondaire
Ex. : POTS (Postural orthostatique tachycardia syndrome) Syndrome de
tachycardie orthostatique posturale
427.89 "Other cardiac dysrhythmia" (Autre dysrythmie cardiaque)
458.0 "Orthostatic hypotension" (Hypotension orthostatique)

HARMONISATION DES REGLES: Faut-il ajouter les manifestations faisant partie du syndrome ?

− Dans tous les cas, il convient de suivre les instructions de l’ICD-9-CM si ces dernières existent
Ex : Shone’s syndrome
746.84 ‘’Obstructive anomalies of heart’’
Avec instruction “ use additional codes for associated anomalies, such as”
746.5 "Congenital mitral stenosis" (Sténose mitrale congénitale)
746.81 "Congenital subaortic stenosis" (Sténose sub-aortique congénitale)
747.10 "Coarctation of Aorta" (Coarctation de l'aorte)
− S’il n’y a pas d’instruction, qu’il existe un code spécifique, mais que ce dernier ne traduit pas à lui
seul la complexité de l’affection, des codes de manifestations peuvent être ajouté pour autant que
ceux-ci répondent aux critères du diagnostic secondaire (prise en charge ….)
Ex : HELLP venant pour transfusion de plaquettes : coder l’hypoplaquettose.
Repris du chapitre F
Il n’y a pas de ‘’recette’’ pour savoir s’il faut ou non ajouter un code si aucune instruction n’existe. Le
codage est aussi une question de bon sens et il faut donc voir, éventuellement avec le médecin, s’il est
utile ou redondant d’ajouter un code de manifestation. Par exemple, on l’ajoutera si la manifestation ne
fait pas toujours partie d’une pathologie, si elle présente une importance particulière lors du séjour (prise
en charge spécifique) etc. Par contre, on ne l’ajoutera pas si la manifestation fait partie par définition de
la maladie ou du syndrome, sauf si le patient rentre principalement pour le traitement de celle-ci.
−

Choix du DP ?
•

Si le patient est admis pour le traitement d’une manifestation constitutive du syndrome la
manifestation est placée en diagnostic principal et le syndrome en diagnostic secondaire.

•

Si le patient est admis pour une affection non constitutive du syndrome en lui-même mais
consécutif à ce dernier  le syndrome est mis en diagnostic secondaire et l’affection à l’origine
de l’admission sera en diagnostic principal.

Exemple 16b 1: Transplantation rénale pour insuffisance rénale chronique chez un patient atteint d’un
syndrome d’Alport (néphrite héréditaire/surdité). Sachant que tous les syndromes d’Alport ne
développent pas une insuffisance rénale chronique, le codage sera le suivant : 585.6 "End stage renal
disease" (Maladie rénale au stade terminal) + 759.89 "Other specified congenital anomalies, other"
(Autres anomalies congénitales spécifiées, autre).
Dans ce cas, les autres manifestations (surdité) seront aussi codées si elles répondent aux critères des
diagnostics secondaires.
- Si le patient est admis dans le cadre de la prise en charge global de son syndrome le syndrome est
placé en diagnostic principal et les manifestations sont rajoutées pour autant qu’elles répondent aux
critères du diagnostic secondaire.
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Deux exceptions: Les seules exceptions à cette règle sont le syndrome de fatigue chronique et la
fibromyalgie.
Si le patient est admis dans le cadre de ces syndromes, alors les codes suivant seront utilisés
- 729.1 : « Myalgia and myositis, unspecified » pour la fibromyalgie
- 780.71 : « Chronic fatigue syndrome »
Ils seront codés en diagnostic principal et aucun code de manifestation ne sera ajouté.

2.2. Syndrome congénital
Diverses situations se rencontrent pour l’instant dans l’ICD-9-CM.
- soit code spécifique sans autre instruction
ex. : Syndrome de Marfan: 759.82
-

soit code ‘spécifique’ si un seul système atteint avec des instructions tels que ‘use additional
code for associated anomalies’.

Exemple 16b 2 : Shone’s syndrome
746.84 ‘’Congenital obstructive anomalies of heart not elsewhere classified’’ + use
additional codes (746.5 "Congenital mitral stenosis" + 746.81 "Subaortic stenosis" +
747.10 "Coarctation of aorta")
Finnish-type congenital nephrosis :
753.3 ‘’Other congenital anomalies of kidney’’+ 581.3 "Nephrotic syndrome with lesion
of minimal change glomerulonephritis" (syndrome néphrotique avec glomérulonéphrite à
changements minimes) + Anomalies chromosomiques (758)
-

soit le code 759.89 "Other specified congenital anomalies, other" (Autres anomalies
congénitales spécifiées, autre) si les anomalies congénitales touchent plusieurs systèmes
Dans ce cas, l’index ne donne que 759.89 mais les AHA CC disent bien que l’ICD-9-CM attend
que les anomalies soient également codées.

HARMONISATION DES REGLES
- Episode de naissance : on code toutes les anomalies présentes en diagnostics secondaires (en
DP : V30.xx).
•
En cas d’anomalie spécifique liée à un organe spécifique, on utilise un code spécifique du
chapitre 14. Dans la mesure où les codes décrivent bien l’anomalie, aucun code
supplémentaire ne doit, dans la plupart des cas, être ajouté pour préciser l’affection. Si le
code n'est pas spécifique et / ou si la mention ‘use additional code ‘ est reprise sous le code,
un code supplémentaire peut être ajouté.
•

Les syndromes (affections héréditaires)
- Si un code spécifique est disponible, il faut utiliser ce code spécifique (même si ce dernier
est classé en dehors du chapitre 14).
- Si aucun code spécifique n'est disponible, on utilisera le 759.89 "Other specified congenital
anomalies, other" (Autres anomalies congénitales spécifiées, autres).
- Dans les deux situations, on peut coder les manifestations du syndrome et on utilisera
pour cela, les codes du chapitre des affections congénitales.

− Episode autre que l’épisode de naissance :
•
On code les anomalies pour autant qu’elles répondent aux critères du diagnostic
secondaire (prise en charge ….).
•
Affection congénitale corrigée : on utilise le code V13.69 "Personal history of other
(corrected) congenital malformations" (Histoire personnelle d'autre malformation congénitale
(corrigée)).
•
Si l’admission est requise pour la prise en charge d’une manifestation résultant d’une
anomalie congénitale (syndrome polymalformatif), alors la manifestation est codée en
diagnostic principal et l’affection congénitale (le syndrome ) en diagnostic secondaire.
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•

•

Pour les anomalies congénitales qui ont des répercussions, des manifestations plus tard
dans la vie de l’individu, alors la manifestation sera codée avec un code autre qu’un code du
chapitre des affections congénitales (code d’adulte).
On codera l’anomalie congénitale prise en charge/investiguée/évaluée durant le séjour,
même si elle consiste en une séquelle d’une anomalie complexe corrigée et codée avec le
V13.6x.

Exemple16b 3 : Le syndrome de Marfan (ou maladie de Marfan)
Le syndrome de Marfan est une maladie génétique, à transmission autosomique dominante, du tissu
conjonctif. Elle atteint l'ensemble des organes du corps humain, avec des degrés très variables dans
ses manifestations cliniques. Les organes les plus touchés sont : l'œil, le squelette et le système cardiovasculaire. Le prolapsus de la valve mitrale est présent dans plus de la moitié des cas et se présente
comme une forme particulière d'insuffisance mitrale où la valve fuit par excès de tissu valvulaire. Cette
fuite est le plus souvent minime mais peut être, parfois, plus importante, nécessitant une réparation
chirurgicale.
Le remplacement valvulaire par prothèse (sous circulation extracorporelle) se codera dans ce cas
comme suit:
DP : 424.0 "Mitral valve disorders" (Troubles de la valve mitrale)
DS : 759.82 :" Marfan syndrome" (Syndrome de Marfan)
P : 35.24 : "Other replacement of mitral valve" (Autre remplacement de valve mitrale)
P : 39.61 : "Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery" (Circulation
extracorporelle auxilliaire à la chirurgie cardiaque)
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17
Traumatismes et empoisonnements
a) Traumatismes et lésions accidentelles
Les lésions dues à un accident font partie du chapitre 17, assez exhaustif, de l'ICD-9-CM. Ces lésions
sont subdivisées en différentes catégories :



















800-829 : Fractures
830-839 : Luxations
840-848 : Entorses, foulures et déchirures musculaires
850-854 : Traumatismes intracrâniens (excepté ceux avec fracture du crâne)
860-869 : Lésions internes
870-897 : Blessures ouvertes
900-904 : Lésions des vaisseaux sanguins
905-909 : Séquelles de traumatismes, d’effets toxiques, et autres …
910-919 : Lésions superficielles
920-924 : Contusions
925-929 : Crush-injury (e.a. écrasements)
930-939 : Lésions dues à des corps étrangers dans un orifice naturel
940-949 : Brûlures
950-957 : Lésions des nerfs et de la moelle épinière
958 :
Complications précoces des traumatismes
959 :
Lésions diverses et non spécifiées dues à un accident
990-995 : Autres effets de causes externes
995.5x-8x : Mauvais traitements infligés aux enfants ou aux adultes

Les brûlures (catégories 940-949) sont traitées au chapitre 17 b.

1. Codage des lésions dues à un accident
Le premier critère pour le codage des traumatismes (au sens large) est le type de lésion ; le second est
la localisation anatomique.
Les lésions pouvant être reprises dans les différentes catégories indiquées ci-dessus, doivent être
codées séparément sauf s’il existe un code combiné.
Les codes généraux et vagues pour les traumatismes multiples ne peuvent être employés que lorsque
les informations du dossier médical sont insuffisantes, par exemple en cas de transfert d’un
polytraumatisé venant d’un autre hôpital. Quand des informations détaillées sont disponibles, il faut
utiliser les codes spécifiques.
En cas de polytraumatisme, il faut utiliser le diagnostic le plus grave comme diagnostic principal, c’est-àdire celui ayant nécessité le plus d’attention/de soins. Ensuite, il faut indiquer les lésions dans l’ordre
décroissant de gravité. En cas de doute, l’avis du médecin traitant prévaut.
Exemple 17a 1 :
Un homme de 30 ans est admis suite à un accident de moto, pour trois blessures à hauteur du bras
droit et une fracture ouverte bimalléolaire de la cheville droite. Le dossier médical indique en outre qu’il
s’agit d’un décollement cutané à hauteur du bras droit et de deux éraflures superficielles au coude et à
l’avant-bras droits. La fracture de cheville est le diagnostic le plus grave et les autres lésions sont
suffisamment documentées. On code donc :
1. 824.5 “Fracture of ankle, bimalleolar, open’’ (Fracture de cheville, bimalléolaire, ouverte)
2. 880.03 “Open wound of shoulder and upper arm, without mention of complication’’
(Plaie ouverte de l’épaule et du bras sans mention de complication)
3. 913.0 “Superficial injury of elbow, forearm, and wrist: abrasion or friction burn without mention of infection’’ (Lésion superficielle du coude, de l’avant-bras, du poignet : abrasion ou brûlure par friction sans mention d’infection)
Les codes E et les codes de procédure seront traités plus tard et ne sont pas mentionnés ici.
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Un exemple de codage erroné pour le DP serait :
959.8 “Injury, other and unspecified, other specified sites, including multiple’’ (Lésion, autre et
non spécifiée, autres sites spécifiés y compris multiple)
Exemple 17a 2 :
Un homme âgé est admis dans un état critique pour une fracture du crâne complexe et une fracture de
vertèbre lombaire. La fiche d’urgence mentionne une perte de conscience de quelques minutes.
Ici, il sera prudent de consulter le clinicien pour déterminer le diagnostic principal :
800.02 “Fracture of vault of skull, closed without mention of intracranial injury, with brief [less
than one hour] loss of consciousness’’ (Fracture de la voûte crânienne, fermée sans mention
de lésion intracrânienne, avec perte de connaissance brève [moins d’une heure])
OU
805.4 “Fracture of vertebral column without mention of spinal cord injury, lumbar, closed’’
(Fracture de la colonne vertébrale sans mention de lésion médullaire, région lombaire, fermée)
Dans ICD-9-CM, les termes anatomiques comme condyle, apophyse coronoïde, ramus et symphyse
sont relatifs à une partie de l’os, un appendice ou une protubérance osseuse.
Le pouce (pollux) est généralement compté parmi les doigts, sauf s’il existe un code plus spécifique ; il
en va de même pour le gros orteil (hallux).

2. Causes externes de lésions dues à un accident [codes E]
L’utilisation des codes E est obligatoire en Belgique car ils donnent des informations sur la manière et
l’intention, sur le lieu où ont été occasionnées les lésions ainsi que sur l’activité de la victime. Ils sont
toujours employés comme diagnostic secondaire. En Belgique, leur ordre n’a aucune importance.
En cas de lésions multiples ayant des causes distinctes, il faut attribuer à chaque lésion un code E
distinct.

2.1. Accidents de circulation
On entend par accidents de circulation (E800–E848) tous les accidents impliquant un engin désigné
comme tel ou qui a été employé au moment de l’accident pour transporter des personnes et/ou des
biens d’un endroit à un autre. On parle alors d’un ’véhicule’.
Les accidents causés par des machines agricoles ou d’autres machines en mouvement sont considérés
comme des accidents de circulation si, au moment de l’accident, l’engin fonctionnait en qualité de
véhicule. Sinon, il faut appliquer le code E919.x ‘’Accidents caused by machinery’’ (Accidents causés
par machine).
Si l’accident de circulation implique plusieurs véhicules, il faut employer un seul code E dans une des
catégories indiquées ci-dessous. Pour attribuer le code adéquat, il convient de tenir compte de la hiérarchie suivante :
 E840–E845 : “Air and space transport accidents” (Accidents de transport aérien et spatial)
 E830–E838 : “Water transport accidents” (Accidents de transport par voies navigables)
 E810–E825 : “Motor vehicle traffic and nontraffic accidents” (Accidents de trafic ou non par
engin motorisé)
 E826–E829 : “Other road vehicle accidents” (Autres accidents de roulage)
 E800–E807 : “Railway accidents” (Accidents de chemin de fer)
Le dernier chiffre est généralement relatif au rôle de la personne (victime) impliquée dans l’accident
(conducteur, passager, piéton, etc.).
Exemple 17a 3 :
Une voiture est heurtée par un train sur un passage à niveau et le conducteur de la voiture gravement
blessé est hospitalisé. Cet accident sera considéré comme étant relatif à un véhicule routier motorisé,
car, pour le codage, les véhicules motorisés sont prioritaires par rapport aux trains :
E810.0 “Motor vehicle traffic accident involving collision with train, driver of motor vehicle other
than motorcycle ” (Accident de trafic avec engin motorisé, impliquant une collision avec un train,
conducteur de véhicule à moteur autre que motocyclette)
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Exemple 17a 4 :
Pour plus de précision, reprenons l’exemple 17a 1. Dans la note du SMUR, il est indiqué que le motard
a perdu le contrôle de sa moto sur l’autoroute, sans qu’un autre usager ne soit impliqué. Il faut ajouter
deux codes E:
4. E816.2 “Motor vehicle traffic accident due to loss of control, without collision on the
highway, motorcyclist” (Accident de trafic due à une perte de contrôle, sans collision,
sur autoroute, motocycliste)
5. E849.5 “Place of occurrence: street and highway” (Lieu des faits : rue ou voie publique)

2.2. Classification des lésions encourues selon l’intention
Différents codes E permettent d’indiquer si les lésions encourues ont été infligées par la personne ellemême ou si elles sont dues à un accident ou à un acte de violence.
Si l’on ne connaît pas avec certitude l’intention exacte (inconnue, non-spécifiée, présumée, probable ou
possible) il faut attribuer un code de la série E980–E989.
Si l’intention est spécifiée avec certitude, mais que la cause des lésions encourues est inconnue, il faut
utiliser un des codes suivants en fonction de l’intention :
 Accidentelle : E928.9 “Unspecified accident” (Accident non spécifié)
 Suicidaire : E958.9 “Suicide and self-inflicted injury by unspecified means” (Suicide et lésion
auto-infligée, par des moyens non spécifiés)
 Intentionnelle/criminelle : E968.9 “Assault by other and unspecified means” (Agression par des
moyens autres et non spécifiés)
L’utilisation de ces codes E non spécifiques doit être réduite au minimum. Le dossier médical devrait
contenir les informations suffisantes pour permettre un codage plus ciblé.
La catégorie E979 “Terrorism” (Terrorisme) ne peut être employée que si l’intention terroriste est indiquée par les Autorités.

2.3. Lieu de l’accident
La catégorie E849 “Place of occurrence” (Lieu de l’accident) permet d’indiquer le lieu où s’est déroulé
l’accident ou l’intoxication quand celui-ci n’apparaît pas clairement dans les autres informations codées.
Il faut prêter attention aux nombreux termes inclus dans cette catégorie
Ainsi, par exemple, un accident dans un hôpital est codé E849.7 ‘’place of occurrence, residential
institution’’ (lieu de l’accident, institution où résident des personnes) s’il s’agit du patient mais sera
codée E849.3 ‘’place of occurrence, industrial place and premises’’ (lieu de l’accident, terrain et
bâtiment industriel) s’il s’agit d’un travailleur ou d’un médecin.
Cette catégorie s’utilise seulement lors d’accidents et intoxications mais pas pour les complications de
soins.
Quand l’emplacement n’est pas connu, l’attribution du code E849.9 “Unspecified place” (Lieu non
spécifié) n’est pas autorisée en Belgique.

2.4. Statut d’activité
La nouvelle catégorie E000 « external cause status » rend possible le codage du statut d’activité de la
personne au moment de la survenue de l’incident, de l’évènement. ICD-9-CM présente :
 E000.0
« civilian activity done for income or pay » (activité civile rétribuée)
 E000.1
« military activity » (activité militaire)
 E000.3
« volunteer activity » (activité comme volontaire)
 E000.8
« other » (autre, temps libre, hobby…)
Si on n’a pas d’information, le code E000.9 “unspecified external cause status’’ (cause externe de statut
non spécifié) n’est pas utilisé par analogie avec le code E849.9 « unspecified place » (lieu nonspécifié).
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Lorsque le traumatisme, l’intoxication ou le problème de santé survient pendant une activité ou quand
l’activité y a conduit, la section E001 – E030 permet de préciser cette activité. De nombreuses activités
sont ainsi décrites dans divers domaines : sport, loisirs etc…
Ces codes E sont couplés aux autres codes E qui précisent les circonstances de l’incident, le statut de
la victime (catégorie E000), le lieu de l’accident (catégorie E849), l’éventuel auteur (catégorie E967)
etc…
Si l’activité n’est pas spécifiée, on n’utilise pas le code E030 ‘’unspecified activity’’ (activité non
spécifiée), par analogie avec le code E849.9 ‘’unspecified place’’ (lieu non spécifié).

2.5. Séquelles de causes externes
Un code E employé pour indiquer une séquelle doit lui-même contenir le concept de ‘’séquelle’’. En
fonction de l’intention, il faut utiliser l’un des codes suivants :




Accidentelle : E929.x “Late effects of accidental injury” (Séquelle de lésion accidentelle)
Suicidaire: E959 “Late effects of self-inflicted injury” (Séquelle de lésion auto-infligée)
Intentionnelle/criminelle : E969 “Late effects of injury purposely inflicted by other person” (Séquelle
de lésion infligée volontairement par une autre personne)

Il n’y a pas de codes E pour les effets tardifs des médicaments, des intoxications, des complications de
soins médicaux ou chirurgicaux (voir § 18).
Exemple 17a 5 :
Une grande cicatrice sur la face volaire de l’avant-bras gauche suite à une ancienne brûlure est codée
comme suit :
1. 709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin” (Cicatrice et fibrose de la peau)
2. 906.7 “Late effect of burn of other extremities” (Séquelle de brûlures des extrémités, autres)
3. E929.4 “Late effects of accident caused by fire” (Séquelle d’accident par le feu)
Le code E897 “Accident caused by controlled fire not in building or structure” (Accident causé par un feu
sous contrôle, pas dans un bâtiment) ne peut pas être employé dans ce cas, car il ne s’agit pas d’un
traumatisme actuel, mais d’une lésion résiduelle.

3. Maltraitance d’enfants et d’adultes [995.5x / 995.80-5]
Deux sous-catégories permettent d’indiquer ces maltraitances : 995.5x pour les enfants et 995.8x pour
les adultes (à partir de l’âge de 18 ans). Ces codes ne peuvent être employés que lorsque la
maltraitance est explicitement documentée par le médecin traitant dans le dossier médical.
Lors d’une observation négative pour suspicion de maltraitance, on emploie le code V71.81 “Observation and evaluation for abuse and neglect” (Observation et évaluation pour abus et négligence) (Voir
codes V&E).
La maltraitance (ou la présomption de maltraitance) est toujours codée comme diagnostic principal.
Les codes de diagnostic indiquant des lésions résultantes sont ajoutés comme diagnostics secondaires.
Dans ce cas, les codes E sont aussi employés selon le schéma ci-dessous :




Maltraitance intentionnelle : les catégories E960 à E966 et E968 précisent la manière sauf si elle
apparaît déjà clairement dans le diagnostic 995.5/8x [p.ex. 995.55 “Shaken infant syndrome”
(Syndrome de l’enfant secoué)] ; il faut aussi indiquer l’auteur, au moyen de la catégorie E967
Négligence intentionnelle : E968.4 ‘’Criminal neglect ‘’ (négligence criminelle) avec l’auteur au
moyen de la catégorie E967
Négligence accidentelle : dans ce cas, le code E904.0 “Abandonment or neglect of infants and
helpless persons” (Abandon ou négligence d’enfant ou de personne sans défense) suffit.
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Exemple 17a 6 :
Un bébé de 3 mois est admis aux urgences pour une luxation antérieure du coude droit. Il apparaît qu’il
a été secoué fortement par son père parce qu’il n’arrêtait pas de pleurer. Le codage est :
1. 995.54 “Child physical abuse” (Abus physique d’enfant)
2. 832.01 “Closed anterior dislocation of elbow” (Luxation antérieure fermée du coude)
3. E967.0 “Child battering by father, stepfather or boyfriend” (Enfant battu par père, beau-père,
petit-ami)
Exemple 17a 7 :
Une patiente est admise pour une fracture de la diaphyse du fémur gauche, causée par une chute en
arrière dans l’escalier, lors d’une altercation. D’après le récit de la victime, il semble qu’elle se battait
avec son époux et que l’homme l’y a poussée. Le codage est :
1. 995.81 “Adult physical abuse” (Abus physique d’adulte)
2. 821.01 “Fracture of shaft of femur, closed” (Fracture du fût fémoral, fermée)
3. E880.9 “Fall on or from stairs or steps” (Chute sur ou dans escalier ou marches)
4. E960.0 “Unarmed fight or brawl” (Rixe, sans armes)
5. E967.3 “Enfant or adult battering by spouse or partner” (Enfant ou adulte battu par
époux(se) ou partenaire)
L’autonégligence des personnes âgées n’est pas classée parmi les maltraitances. En effet, l’auteur doit
être une tierce personne [cfr. code E967 “Perpetrator of child and adult abuse” (Auteur de maltraitance
chez l’enfant ou l’adulte)]. La cause sous-jacente se met ici en diagnostic principal: sénilité, troubles du
comportement, psychose etc…
La sous-catégorie V15.4x ‘’ Other personal history presenting hazards to health: psychological trauma’’
(Antécédent personnel de risque pour la santé : traumatisme psychologique) indique un traumatisme
psychologique subi antérieurement.
Les codes V61.1x ‘’Counseling for marital and partner problems’’ (Consultations pour problèmes
conjugaux et entre partenaires), V61.2x ‘’Counseling for parent-child problems’’ (Consultation pour
problème parent-enfant) et V62.83 ‘’Counseling for perpretator of physical / sexual abuse’’ (Consultation
destinée à l’auteur des abus physiques / sexuels) sont employées en cas d’accompagnement
psychologique des victimes/des auteurs de maltraitance d’enfant ou d’adulte.

4. Fractures [800–829]
Les fractures osseuses sont subdivisées comme suit :

800-804 : Fractures du crâne

805-809 : Fractures du cou, du tronc et du bassin (y compris toutes les fractures vertébrales)

810-819 : Fractures des membres supérieurs et ceinture scapulaire (omoplate & clavicule)

820-829 : Fractures des membres inférieurs
Le troisième chiffre indique la localisation anatomique, le quatrième chiffre indique si la fracture est
ouverte ou fermée et le cinquième chiffre indique précisément l’os concerné.
Pour assurer un codage précis, il est souvent utile de consulter des documents radiologiques (films,
protocoles). En revanche, il est exclu de se fonder uniquement sur un rapport d’examen technique pour
le codage d’une fracture (cfr. instructions pour le codage) ! En cas de divergence entre le rapport
clinique et le protocole radiologique, il faut demander l’avis des médecins concernés.
Les fractures ouvertes sont celles où une plaie est directement en relation avec le foyer de la fracture.
La terminologie orthopédique est variée : on parle de fracture compliquée, comminutive, par enfoncement, spiroïdale, en bois vert, d’épiphysiolyse, de fêlure ou d’éclatement. Un corps étranger peut se
trouver dans la blessure. Ces termes ne sont pas suffisamment clairs pour indiquer s’il s’agit d’une
fracture ouverte ou fermée. Cette distinction sera établie sur base d’une indication évidente dans le
dossier médical.
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Faute d'informations claires, il faut coder la fracture comme fermée. Dans ce cas, il est cependant
indiqué de faire compléter le dossier médical. Les fêlures ou éclatements auxquels on a prêté attention
(et qui répondent donc aux critères du diagnostic secondaire) sont considérés en terme de codage
comme équivalent à une fracture.
En général, on code une fracture comme diagnostic principal uniquement lors de l’épisode de soins
initial, sauf en cas de séjour ultérieur consacré à une nouvelle mise au point ou à un traitement élargi,
nouveau ou autre de la fracture osseuse en question. Dans ce cas, la fracture peut être de nouveau
mentionnée comme diagnostic principal.
Il faut alors établir une distinction claire par rapport à un séjour en vue du suivi (V54.1x “Aftercare for
healing traumatic fracture” (Suivi de fracture traumatique en voie de guérison) – cfr. § 6) ou du traitement des complications de fractures (cfr. §§ 16 et 18).
Exemple 17a 8 :
Un jeune homme fait une chute en skiant (ski de fond) dans les cantons de l’Est. Sur place, on
diagnostique une fracture fermée diaphysaire du tibia et du péroné. La jambe est simplement
immobilisée dans l’hôpital A et le patient est secondairement transféré le lendemain vers l’hôpital B où a
lieu une réduction ouverte avec fixation interne.
Dans l’hôpital A, on code :
1. 823.22 “Fracture of tibia and fibula, shaft, closed” (Fracture du tibia et du péroné, diaphyse, fermée)
2. E885.3 “Fall on same level from slipping, tripping,or stumbling, fall from skis” (Chute de
plein-pied par glissade ou trébuchement, ski)
3. E849.4 “Place of occurrence: place for recreation and sport” (Lieu des faits : terrain de
sport et de détente)
4. E000.8 ‘’other external cause status’’ (autre statut de cause externe)
5. E003.3 ‘’cross country skiing (activité de ski de fond)
6. 93.54 “Application of splint” (Mise en place d’attelle)
APRES le transfert dans l’hôpital B, on code :
1. 823.22 “Fracture of tibia and fibula, shaft, closed” (Fracture du tibia et du péroné, diaphyse, fermée)
2. E885.3 “Fall on same level from skis ” (Chute de skis du même niveau)
3. E849.4 “Place of occurrence: place for recreation and sport” (Lieu des faits : terrain de
sport et de détente)
4. E000.8 ‘’other external cause status’’ (autre statut de cause externe)
5. E003.3 ‘’cross country skiing (activité de ski de fond)
6. 79.36 “Open reduction of fracture with internal fixation, tibia and fibula” (Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, tibia et péroné)
Exemple 17a 9 :
Une femme glisse durant le nettoyage du sol, tombe et se fracture le poignet (Type Pouteau-Colles). Un
plâtre est posé en ambulatoire à l’hôpital le plus proche. Non rassurée, elle se rend dans un hôpital
universitaire pour examen et mise au point complémentaire. Le chirurgien estime qu’une réduction
opératoire n’est pas nécessaire et confirme le traitement de son collègue. On repose le plâtre.
Le codage correct dans l’hôpital universitaire est :
1. 813.41 “Colles' fracture, closed” (Fracture de Colles, fermée)
2. E885.9 “Fall from other slipping, tripping, or stumbling” (Chute par glissade, en trébuchant ou en se cognant)
3. E849.0 “Place of occurrence: home” (Lieu des faits : maison)
4. E000.8 ‘’Other external cause status’’ (autre statut de cause externe)
5. E013.4 ‘’activities involving personal hygiene and household maintenance, floor mopping
and cleaning (activité en relation avec l’époussetage et le nettoyage du sol)
4. 93.54 “Application of splint” (Mise en place d’attelle)
En cas de fractures osseuses multiples, on suit les mêmes instructions de codage que pour les lésions
multiples dues à un accident.
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Les codes combinés 819.x et 828.x sont vagues et à éviter. Il ne faut les employer que si le dossier
médical est trop peu détaillé, mais il est toujours préférable de demander de plus amples informations
au médecin traitant. Les codes se placent par ordre décroissant de gravité, conformément aux informations médicales disponibles et/ou à l’avis du clinicien.

4.1. Fractures du crâne et lésions intracrâniennes [800–804] [850–854]
La fracture du crâne est codée au moyen des catégories 800 à 804, en fonction de l’os atteint. Le
quatrième chiffre indique s’il s’agit d’une fracture du crâne ouverte ou fermée, s’il existe une lésion
intracrânienne associée, ainsi que le type de lésion le cas échéant. Le cinquième chiffre indique l’état de
conscience du patient sauf la catégorie 802 “Fracture of face bones” (Fracture des os de la face).
Les lésions intracrâniennes sans fracture du crâne ne se retrouvent pas dans ce paragraphe ; elles sont
codées au moyen des catégories 850 à 854. Le quatrième chiffre indique le type de lésion, ainsi que la
présence éventuelle d’une blessure ouverte. Le cinquième chiffre indique l’état de conscience du
patient.
En ce qui concerne les valeurs numériques indiquant une durée dans ICD-9-CM, il convient en cas de
doute ou en cas d’estimation par le médecin de toujours tenir compte de la valeur la plus élevée.
Exemple 17a 10 :
Un jeune homme est admis pour une fracture fermée de l’os temporal. Le CT-scan n’indique pas de
lésions cérébrales. Le clinicien note que l’homme est resté inconscient pendant une demi-heure.
On code en DP :
801.02 “Fracture of base of skull, closed without mention of intracranial injury, with brief [less
than one hour] loss of consciousness” (Fracture de la base du crâne, sans mention de lésion
intracrânienne, avec perte de connaissance brève [moins d’une heure])
Le diagnostic de commotion cérébrale est codé dans la catégorie 850 “Concussion” (Commotion). Cette
affection due à un traumatisme crânien est souvent, selon les théories cliniques récentes, associée à
une perte de connaissance temporaire, ainsi qu’à une courte perte de mémoire rétrograde et
antérograde (amnésie). Les autres symptômes sont les troubles de l’équilibre et le vertige (vertigo), la
nausée (nausea), la faiblesse du pouls, de violents maux de tête et une vision floue. En outre, le patient
est souvent confus. Une crise convulsive unique est possible et fait partie, le cas échéant, de l’image
clinique. Tous ces symptômes disparaissent généralement dans les 24 à 48 heures suivant le
traumatisme.
Le syndrome post commotionnel recouvre une large gamme de symptômes comme les maux de tête,
vertige, acouphènes, fatigue, difficultés à se concentrer … pouvant apparaître jusqu’à quelques semaines après la commotion cérébrale. Pour ce syndrome, on utilise le code 310.2 “Postconcussion
syndrome” (Syndrome post commotionnel).
La présence éventuelle de céphalée post-traumatique doit être codée en plus avec le code 339.2x
‘’Post-traumatic headache’’ (Céphalée post-traumatique) (cfr. ‘’use additional code …’’ sous le 310.2).
Si le diagnostic de syndrome post commotionnel est retenu dans les 48 heures suivant la commotion
cérébrale, il faut vérifier s’il n’y a pas confusion avec l’épisode primaire de commotion cérébrale, à coder
850.xx. Ces deux codes de diagnostic ne peuvent jamais figurer dans le même enregistrement !
Quand la lésion intracrânienne est clairement décrite comme une contusion cérébrale et/ou est associée à un saignement sous dural, sous arachnoïdien ou intracrânien ou à toute autre affection codée au
moyen de la catégorie 851-854, le code 850.xx ne doit pas être ajouté.

4.2. Fractures des os du tronc (vertèbres – côtes – sternum – bassin) [805–809]
Les fractures vertébrales sans lésion de moelle épinière sont détaillées dans la catégorie 805 et les
fractures vertébrales avec lésion de moelle épinière dans la catégorie 806. Les lésions traumatiques de
moelle épinière sans fracture vertébrale sont détaillées dans la catégorie 952.xx ’’Spinal cord injury
without evidence of spinal bone injury’’ (Lésion de moelle épinière sans évidence de fracture vertébrale).
Le quatrième chiffre indique le niveau (cervical, dorsal, lombaire ou sacré) et le caractère ouvert ou
fermé de la fracture. Pour la sous-catégorie 805.0/1x, le cinquième chiffre indique exactement la vertèbre cervicale atteinte.
Pour les catégories 806 et 952, le cinquième chiffre indique la nature de la lésion de la moelle épinière.
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Les fractures de côte et du sternum vont dans la catégorie 807. Le quatrième chiffre indique l’os atteint
ainsi que le caractère ouvert ou fermé de la fracture. Le cinquième chiffre de la sous-catégorie 807.0/1x
‘’Fracture of rib(s), closed/open’’ [Fracture(s) fermée(s)/ouverte(s)] indique le nombre de côte(s)
fracturée(s).
Les fractures du bassin vont dans la catégorie 808. Le quatrième chiffre indique la partie du bassin
atteinte ainsi que le caractère ouvert ou fermé de la fracture.
Les codes 808.43 et 808.53 ‘’Multiple pelvic fractures with disruption of pelvic circle, closed/open’’
(Fractures multiples du bassin avec interruption du cercle pelvien, fermée/ouverte) sont utilisés lors
d’une rupture du cercle pelvien clairement décrite dans le dossier et pas seulement sur base de
l’existence de plusieurs traits de fracture.

4.3. Fractures des membres [810–828]
Les catégories 810 à 819 (membre supérieur et ceinture scapulaire) et 820 à 828 (membre inférieur)
permettent de coder les fractures des membres. Le quatrième chiffre indique entre autres si la fracture
est ouverte ou fermée. Le cinquième chiffre indique avec précision la partie de l’os atteinte.
Il existe des codes combinés pour les fractures combinées les plus fréquentes dont :
 813.xx : “Fracture of radius and ulna” (Fracture du radius et du cubitus)
 823.xx : “Fracture of tibia and fibula” (Fracture du tibia et du péroné)
Les fractures multiples d’un os (unilatérales ou bilatérales) sont codées séparément avec la catégorie
de trois chiffres relative à cet os.
Exemple 17a 11 : Une fracture ouverte de la diaphyse fémur avec fracture fermée supracondylienne
du même fémur est codée au moyen de deux codes de la catégorie 821 “Fracture of other and
unspecified parts of femur” (Fracture d’autres parties et de parties non spécifiées du fémur) :
1. 821.11 “Femur, shaft or unspecified part, open, shaft” (Fémur, diaphyse ou partie non spécifiée, ouvert, diaphyse)
2. 821.23 “Femur, lower end, closed, Supracondylar fracture of femur” (Fémur, extrémité
inférieure, fermée, fracture supracondylienne)
ICD-9-CM ne fait aucune différence entre les fractures unilatérales et bilatérales du même os. Cependant, en cas d’intervention chirurgicale identique pour une fracture bilatérale, l’indicateur du code de
procédure devient ‘2 ‘ pour préciser qu’il y a eu double procédure identique (cfr. chapitre ‘’Directives
pour le codage des interventions et procédures’’).

4.4. Fractures pathologiques [733.1]
Les fractures pathologiques sont des fractures spontanées sur une ostéoporose ou un néoplasme, suite
à un traumatisme mineur qui ne provoquerait pas de fracture chez un individu sain. En cas de
traumatisme majeur d’un os pathologiquement ‘affaibli’, la distinction entre une fracture traumatique et
une fracture pathologique est toutefois difficile à faire. Comme un seul code peut être utilisé pour une
seule et même fracture, l’avis du clinicien est déterminant.
La sous-catégorie 733.1 ‘’Pathologic fracture’’ (Fracture pathologique) est d’application tant que le
patient reçoit un traitement actif : un traitement chirurgical, une consultation d’urgence ou une nouvelle
mise au point par autre médecin.
Les fractures pathologiques sont prises en compte en détail dans le chapitre 13 ‘’Maladies du système
musculaire ou squelettique’’.

4.5. Fractures par enfoncement
Ces fractures peuvent être dues à une maladie du squelette [catégorie 733 “Other disorders of bone
and cartilage” (Autres atteintes des os et du cartilage)] ou à un traumatisme (catégories 800 et suivantes). En fonction de la cause exacte, il faut employer le code adéquat (cfr. § 4.4).
Exemple 17a 12 : Une femme âgée est admise après une chute pour une fracture par enfoncement de
la 10ème vertèbre dorsale. Le médecin attribue avec certitude cette fracture à une ostéoporose avancée
chez cette patiente. On code :
1. 733.13 “Pathologic fracture of vertebrae” (Fracture pathologique de vertèbre)
2. 733.00 “Osteoporosis, unspecified” (Ostéoporose, non spécifiée)
3. E888.9 “Unspecified fall” (Chute, non spécifiée)
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Exemple 17a 13 :
Six semaines plus tard (cfr exemple 17a 12), la patiente de l’exemple précédent est transférée dans un
service de revalidation. On code :
1. V57.1 / V57.89 “Care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy,
other’’ (Soin utilisant des procédures de réhabilitation autre, autre thérapie physique, autre)
2. V54.27 “Aftercare for healing pathologic fracture of vertebrae” (Suites de soins d’une
fracture pathologique en voie des vertèbres)
3. 733.00 “Osteoporosis, unspecified” (Ostéoporose, non spécifiée)
4. Les codes pour les thérapies de réadaption effectuées sont ajoutés.
Durant le séjour de revalidation, les fractures ostéoporotiques par enfoncement sont indiquées par la
mention ‘’ostéoporose’’. On n’ajoute pas de code V13.51 (personal history of pathologic fracture –
antécédent personnel de fracture pathologique) lequel ne sera utilisé que lors d’un éventuel séjour
ultérieur.

4.6. Fractures suite à des traumatismes de naissance
Elles relèvent des affections périnatales traitées au chapitre 15 ‘’Pathologies de la période périnatale’’.

4.7. Antécédents de fracture
Les codes d’antécédents rendent possible l’enregistrement d’antécédents de fractures osseuses
lorsque cela est pertinent :
 V15.51 ‘’Personal history of traumatic fracture’’ (Antécédent de fracture traumatique)
 V13.51 ‘’Personal history of pathologic fracture’’ (Antécédent de fracture pathologique)
 V13.52 ‘’Personal history of stress fracture’’ (Antécédent de fracture de stress)

5. Procédures en rapport avec les fractures
Le traitement des fractures consiste avant tout à rétablir l’alignement anatomique et la structure des os
et à les maintenir jusqu’à guérison complète et restauration d’une fonction normale. Ces procédures
comprennent les réductions ouvertes et fermées et l’application de diverses méthodes de fixation et de
traction. Le choix du traitement dépend du type et de l’emplacement de la fracture, des autres lésions
associées éventuelles et de l’état général du patient.
ICD-9-CM établit une importante différence entre la réduction de fractures des os des membres supérieurs et inférieurs, des épaules, du bassin et des côtes d'une part et la réduction des fractures du crâne
et des vertèbres d'autre part. Le codage des premières citées est décrit dans les paragraphes 5.1 à 5.6
ci-dessous. Pour attribuer le code adéquat, il faut d’abord tenir compte de la méthode (ouverte ou
fermée, avec ou sans matériel de fixation interne) puis de l’os concerné. Les réductions des fractures
des os du crâne sont décrites au § 5.7 et celles des vertèbres au § 5.8.
Les interventions de prothèse d’articulation sont largement discutées dans le chapitre 13 ‘’Maladies du
système musculo-squelettique et du tissu conjonctif’’.
ATTENTION:La réduction ouverte de fracture est une manipulation, avec incision sur le site de fracture,
en vue d’obtenir une position anatomiquement correcte des composants de la fracture. L´os est donc
exposé chirurgicalement.

5.1. Réduction de fracture sans fixation interne
5.1.1. Réduction de fracture fermée sans fixation interne [79.0x]
Le traitement le plus évident des fractures osseuses consiste à manipuler les fragments osseux pour
rétablir le mieux possible la position anatomique puis de stabiliser la fracture pour empêcher tout déplacement ultérieur jusqu’à ce que la consolidation soit suffisante. On parle aussi de ‘manipulation’ de la
fracture. Le matériel de fixation externe utilisé, plâtre ou attelle, n’est pas codé (cfr. § 5.4).
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Exemple 17a 14 :
Une fracture fermée du poignet (Pouteau-Colles) est réduite et un plâtre est posé. Le codage indique :
1. 813.41 “Colles’ fracture, closed” (Fracture de Colles, fermée)
2. 79.02 “Closed reduction of fracture without internal fixation, radius and ulna” (Réduction
fermée de fracture sans fixation interne, radius et cubitus)

5.1.2. Réduction ouverte d’une fracture sans fixation interne [79.2x]
Une réduction ouverte sans utilisation de matériel de fixation interne n’est pas fréquente et n’est
généralement effectuée qu’en cas de fracture ouverte. Dans ce cas, il est souvent nécessaire de
débrider le site opératoire. S’il s’agit d’une fracture des membres supérieurs ou inférieurs, il convient
d’ajouter le code 79.6x “Debridement of open fracture site” (Débridement de site de fracture ouverte).

5.2. Réduction de fracture avec fixation interne
Par matériel de fixation interne, on entend l’utilisation de broches, clous, plaques, vis, agrafes, etc…
pour fixer les éléments osseux et empêcher tout déplacement ultérieur.
L’utilisation de greffons osseux (matériel d’ostéosynthèse) en cas de fixation interne est incluse dans
ces codes de procédure et ne doit donc pas être mentionnée séparément.

5.2.1. Réduction fermée de fracture avec fixation interne [79.1x]
Dans ce cas, on pratique une petite incision à distance du foyer de la fracture, généralement à une
extrémité osseuse proximale ou distale, afin de mettre en place le matériel de fixation. Cette incision ne
peut cependant pas être considérée comme une réduction ouverte.
En voici quelques exemples classiques :
 l’utilisation d’un clou de Küntscher intramédullaire en cas de fracture diaphysaire du fémur
 la pose de broches de Kirschner en cas de fracture radiale distale
ATTENTION : dans ce cas, certains orthopédistes parlent de ‘réduction ouverte indirecte’, ce qui peut
induire les codeurs en erreur. Il est donc préférable de lire attentivement le protocole opératoire.
Exemple 17a 15 :
Une fracture fermée de la diaphyse du fémur avec réduction par clou de Küntscher est codée comme
réduction fermée :
1. 821.01 “Fracture of femur, shaft, closed” (Fracture du fémur, diaphyse, fermée)
2. 79.15 “Closed reduction of fracture with internal fixation, femur” (Réduction fermée de
fracture avec fixation interne, fémur)

5.2.2. Réduction ouverte de fracture avec fixation interne [79.3x]
Dans ce cas, il s’agit d’exposer le foyer de fracture, et ensuite de manipuler directement les fragments
osseux et de les immobiliser au moyen d’une plaque, de vis, d’agrafes etc… Voici quelques exemples :

ostéosynthèse d’une fracture du plateau tibial par une plaque de Muller et de vis

ostéosynthèse d’une fracture de la rotule par cerclage métallique
Dans ce cas, les orthopédistes parlent parfois d’une ‘réduction ouverte directe’. La réduction ouverte
avec fixation interne est parfois signalée par l’abréviation ORIF (‘’Open Reduction Internal Fixation’’).
L’enlèvement du matériel de fixation interne est codé 78.6x “Removal of implanted devices from bone”
(Ablation de matériel d’ostéosynthèse).

5.3. Fixation interne sans réduction de fracture
Le matériel de fixation interne peut également être introduit sans réduction de fracture. C’est le cas en
l'absence de déplacement des éléments osseux. Les autres indications sont
• remise en place de matériel de fixation interne lorsque la fracture a préalablement été réduite
• révision de matériel de fixation interne qui est déplacé ou cassé
• le traitement chirurgical de la mal-union ou de la non-union (pseudarthrose)
• fixation interne prophylactique

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

364

Dans ce cas, on emploie le code de procédure 78.5x “Internal fixation of bone without fracture reduction” (Fixation interne de l’os sans réduction de fracture).
L’incision éventuellement pratiquée en proximal ou en distal pour introduire le matériel n’est pas
considérée comme une réduction ouverte.
De même, l’enlèvement du matériel de fixation interne introduit est codé au moyen du code 78.6x
“Removal of implanted devices from bone” (Ablation de matériel d’ostéosynthèse).

5.4. Réduction de fracture et fixation externe
5.4.1. Fixation externe non invasive
Par matériel de fixation externe, on entend la réalisation de l’immobilisation ou de la traction au moyen
d’un plâtre ou d’une attelle. Toute réduction de fracture implique l’utilisation d’un tel matériel de fixation
externe. Il ne peut donc pas être codé individuellement.
L’enlèvement du matériel de fixation externe est codé au moyen du code 97.88 “Removal of external
immobilization device” (Ablation d’un matériel d’immobilisation externe).

5.4.2. Fixation externe invasive
On entend par là l’utilisation d’un fixateur externe (en anglais ‘’minifixator’’). Il s’agit d’une forme complexe de fixation externe posée sous anesthésie. Des broches sont introduites des deux côtés du foyer
de la fracture en forant dans l'os sain. Ensuite, ces broches sont fixées au cadre métallique du fixateur.
Ce type de fixation est indiqué en cas de fracture ouverte avec des risques élevés d’infection, en cas de
dégâts importants aux tissus avoisinants ou pour les fractures pathologiques.
Pour la pose d’un fixateur externe, il faut employer le code de procédure 78.1x “Application of external
fixation device” (Mise en place d’un fixateur externe). Généralement, cette procédure va de pair avec la
réduction de fracture, à coder également comme décrit ci-avant.
Toutefois, un fixateur externe peut également être posé sans réduction de fracture, par exemple chez
les enfants pour aider à l'allongement de l'os ; dans ce cas, il suffit évidemment d’indiquer le code 78.1x.
Dans les deux cas, un code de procédure complémentaire 84.71 à 84.73 ‘’Application of external fixator
device‘’ (Mise en place d’un appareillage de fixation externe) est nécessaire.
L’enlèvement du fixateur externe est codé au moyen du code 78.6x “Removal of implanted devices from
bone” (Ablation de matériel osseux implanté).

5.5. Fixation externe sans réduction de fracture
Il s’agit d’exercer une traction sur le membre fracturé (ou squelette axial) ; les muscles servent alors
d’attelle interne pour immobiliser la fracture.
On peut employer un des codes de procédure ci-dessous :
 93.4x “Skeletal traction and other traction” (Traction squelettique ou autre)
 93.5x “Other immobilization, pressure, and attention to wounds” (Autre immobilisation,
compression ou attention à des plaies)
Les systèmes de traction peuvent être subdivisés comme suit :
 traction indirecte au moyen d’une bande collée sur la peau en exerçant une force longitudinale
sur le membre :
93.46 “Other skin traction of limbs” (Autre traction cutanée de membres)
 traction directe au moyen d’une broche transversale introduite dans le fémur, le tibia, le calcanéum ou l’olécrane, en exerçant une force longitudinale sur le membre concerné :
93.44 “Other skeletal traction” (Autre traction sur le squelette)
 traction directe sur la colonne vertébrale par l’introduction d’un matériel de fixation au niveau de
la table externe du crâne :
93.41 “Spinal traction using skull device” (Traction spinale avec appareil au niveau
crânien)
La traction directe au moyen de broches de Kirschner ou de broches de Steinmann n’est pas considérée comme une fixation interne ! Quand la traction s’exerce dans le cadre d'une réduction de fracture,
il ne faut pas coder la traction.
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L’enlèvement du matériel de traction externe est codé au moyen du code 97.88 “Removal of external
immobilization device” (Ablation de matériel d’immobilisation externe).

5.6. Vue d’ensemble des procédures
Pour la réduction des fractures osseuses des membres supérieurs et inférieurs, de la ceinture scapulaire, du bassin et des côtes, voici un résumé des paragraphes 5.1 à 5.6 :
Table 17a 1 : Réduction, fixation, immobilisation et traction
Procédure
Réduction sans fixation interne
Réduction avec fixation interne

réduction fermée
réduction ouverte
réduction fermée
réduction ouverte

Fixation interne sans réduction
Réduction et fixation externe

fixation non invasive
= immobilisation
fixation invasive
= fixateur externe

Fixation externe sans réduction = traction

Pose

Enlèvement

79.0x
79.2x
79.1x
79.3x
78.5x

–
–
78.6x
78.6x
78.6x

–

97.88

78.1x
+ evt. 79.0x – 79.3x

78.6x

93.4/5x

97.88

ATTENTION : le code de procédure 79.9x “Unspecified operation on bone injury” (Intervention non spécifiée pour lésion osseuse) est assez vague et il est donc préférable de l’éviter.

5.7. Réduction des fractures du crâne
Le crâne est une structure assez complexe composée de 22 os qui fusionnent peu après la naissance
et forment alors un seul et même ensemble à l’exception de la mandibule (mâchoire inférieure) qui reste
mobile. Pour coder correctement la réduction des fractures du crâne, il faut bien distinguer ces différents
os.
S'il s'agit d'une fracture des os du visage (sauf le nez), le code de la réduction est 76.7x “Reduction of
facial fracture” (Réduction de fracture faciale) où le quatrième chiffre indique la structure exacte, ainsi
que le type de réduction (fermée ou ouverte).
À ce groupe appartiennent les os suivants :
 l’os zygomatique (os de la joue)
76.71/2 ‘’Reduction of malar and zygomatic fracture’’ (Réduction d’une fracture de l’os
malaire et de l’os zygomatique)
 le maxillaire supérieur (mâchoire supérieure)
76.73/4 ‘’Reduction of maxillary fracture’’ (Réduction d’une fracture du maxillaire supérieur)
 la mandibule (mâchoire inférieure)
76.75/6 ‘’Reduction of mandibular fracture’’ (Réduction d’une fracture de la mandibule –
mâchoire inférieure)
 des parties des mâchoires inférieure et supérieure, comme les alvéoles dentaires
76.77 ‘’Open reduction of alveolar fracture’’ (Réduction ouverte d’une fracture de la
mandibule)
 les structures du visage formées par différents os, comme l’orbite
76.78/9 ‘’Other reduction of facial fracture’’ (Autre réduction d’une fracture d’un os facial)
La réduction d’une fracture de l’os nasal est indiquée par le code de procédure 21.71 “Closed reduction
of nasal fracture” (Réduction fermée d’une fracture du nez) ou 21.72 “Open reduction of nasal fracture”
(Réduction ouverte d’une fracture du nez).
Pour la réduction des os de la voûte du crâne (os frontal, pariétal, temporal et occipital), il convient
d’utiliser le code 02.02 “Elevation of skull fracture fragments” (Elévation de fragment de fracture
(embarrure) du crâne). Il s’agit alors d’une intervention neurochirurgicale ouverte sur le crâne.
En cas de réduction ouverte d’une fracture du crâne, le débridement du foyer de la fracture est compris
dans le code de procédure ; il ne peut donc pas être codé séparément !
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5.8. Réduction des fractures vertébrales
La réparation d’une fracture vertébrale est codée 03.53 “Repair of vertebral fracture” (Traitement de
fracture de vertèbre). Si l’on effectue conjointement une arthrodèse vertébrale, cette procédure est
codée en plus (cfr chapitre 13).
La voie d’abord chirurgicale n’est pas codée (cfr. chapitre Directives pour le codage des interventions et
procédures) ; Si la décompression du canal rachidien est réalisée uniquement comme technique
d'abord du site, le code 03.09 “Other exploration and decompression of spinal canal” (Autre exploration
et décompression du canal spinal) ne peut pas être utilisé!
En cas de traitement d’une fracture vertébrale fermée par réduction ouverte avec fixation interne, le
débridement est compris dans les codes de procédure décrits ci-avant. Il ne faut donc pas attribuer de
code de procédure supplémentaire. Cependant, s’il s’agit du débridement étendu d’une fracture
vertébrale ouverte, on peut utiliser le code 79.69 “Debridement of open fracture site, other specified
bone” (Débridement d’une fracture ouverte, autre os spécifié).

6. Admission pour suivi orthopédique [V54] [V53.7] [V58.43]
Normalement, les patients chez lesquels une fracture a été réduite sont revus pour l’enlèvement du
matériel de fixation. Les cliniciens utilisent le terme ‘’AMO’’ (ablation de matériel d’ostéosynthèse).
Dans ce cas, on emploie le code V54.01 “Encounter for removal of internal fixation device” (Admission
pour ablation de matériel de fixation interne) comme diagnostic principal.
On peut aussi employer d’autres codes V comme diagnostic principal en relation avec un suivi
orthopédique :
 V54.02:
“Encounter for lengthening/adjustment of growth rod” (Admission pour
allongement/ajustement d’un appareil d’agrandissement)
 V54.09 : “Other aftercare involving internal fixation device” (Autre suivi de matériel de fixation
interne)
 V54.89 : “Other orthopedic aftercare” (Autre suivi orthopédique)
 V53.7: “Fitting and adjustment of orthopedic device, such as the adjustment of an orthopedic
brace or cast, or replacement of an orthopedic device” (Mise en place et ajustement
d’appareil orthopédique comme un corset orthopédique ou d’un plâtre, ou remplacement d’appareil orthopédique)
Les sous-catégories V54.1 “Aftercare for healing traumatic fracture” (Suivi de fracture traumatique en
voie de guérison) et V54.2 “Aftercare for healing pathologic fracture” (Suivi de fracture pathologique en
voie de guérison) ont été développées en 2002 pour assurer le codage le plus précis possible en
matière de suivi orthopédique. Le quatrième chiffre indique toujours des informations spécifiques sur
l’emplacement de la fracture traitée. Dans la même série de codes existe aussi le code V54.81
“Aftercare following joint replacement” (Suivi de prothèse articulaire).
Ces codes V54.xx peuvent être employés comme diagnostic principal quand le patient est admis à
l’hôpital pour la suite du traitement d’une ancienne fracture (déjà traitée lors d’un précédent séjour). Il
s’agit alors tout simplement du suivi de la thérapie. Cette modalité d’application en DP devient plus
fréquente vu la diminution constante de la durée des séjours hospitaliers.
D’autre part, il se peut qu’un patient présentant des lésions orthopédiques en phase de consolidation
soit admis à l’hôpital pour un autre motif (pas nécessairement orthopédique). S’il y a évaluation ou
investigation plus approfondie de la lésion orthopédique soignée précédemment, on utilisera les codes
V54.1x, V54.2x et V54.81 comme diagnostic secondaire dans le cadre du suivi des fractures
traumatiques ou pathologiques et également après la pose d’une prothèse articulaire.
En outre, le code V58.43 “Aftercare following surgery for injury and traumatisme” (Suivi du remplacement de la prothèse articulaire) est utilisé pour le suivi de chirurgie qui n’est pas en rapport avec une
fracture. S’il s’agit donc d’une seule et même lésion, ce code n’est jamais associé au code V54.1x ;
seul le code V54.1x “Aftercare for healing traumatic fracture” (Suivi de fracture traumatique en voie de
guérison) est indiqué dans ce cas. S’il s’agit de lésions différentes, on peut employer les deux codes
successivement dans le même enregistrement.
En cas de suivi de soins, on ne peut pas ajouter de code diagnostic de séquelle ou un code E de
séquelle pour préciser l’état pathologique qui réclame ces soins (voir §18).
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Exemple 17a 16 :
Un homme âgé a été traité il y a deux semaines pour fracture transversale du tibia droit. La fracture
guérit sans problème mais le patient continue à souffrir d’un œdème du pied droit. Il ne respecte pas
suffisamment les prescriptions (posture, repos, etc.) une fois de retour chez lui. Par mesure de précaution, la famille le fait à nouveau hospitaliser. Ce séjour est codé :
1. 782.3 “Edema” (Œdème)
2. V54.16 “Aftercare for healing traumatic fracture of lower leg” (Suivi de fracture traumatique du membre inférieur en voie de guérison)
3. V15.81 “Noncompliance with medical treatment” (Non-respect du traitement médical)
Enfin, on emploie aussi les codes V pour signaler la présence d’une prothèse (V43.6x) ou d’une arthrodèse (V45.4) (‘’Status post’’ – Statut de). Ces codes sont uniquement indiqués comme diagnostic
secondaire s’ils sont pertinents pour le séjour hospitalier actuel.
Exemple 17a 17 :
Une femme de 40 ans est admise pour crise d’appendicite aiguë. Elle subit une appendicectomie laparoscopique mais elle continue à avoir après l’opération des difficultés à la marche à cause d’une
prothèse de rotule gauche. On code comme suit :
1. 540.9 “Acute appendicitis without mention of peritonitis” (Appendicite aiguë sans mention
de péritonite)
2. 719.7 “Difficulty in walking” (Difficultés à la marche)
3. V43.65 “Organ or tissue replaced by other means, knee” (Organe ou tissu remplacé par
un autre moyen, genou)
4. 47.01 “Laparoscopic appendectomy” (Appendicectomie laparoscopique)

7. Luxations [830–839]
Les fractures-luxations sont codées comme des fractures. Il ne faut pas ajouter de code pour la luxation.
De même, il faut utiliser uniquement le code de procédure de réduction de fracture pour la réduction
d’une fracture-luxation.
Les luxations sans fracture sont codées au moyen des catégories 830 à 839. Le classement à trois
chiffres spécifie le site anatomique, le quatrième chiffre indique si la luxation est ouverte ou fermée, et le
cinquième chiffre précise l’emplacement. Dans les grandes lignes, les luxations suivent les mêmes
instructions de codage que les fractures.
La luxation ouverte se décrit avec des termes comme ‘compliquée’, ‘infectée’ ou ‘avec corps étranger’.
En cas de luxation fermée, on trouve des termes comme ‘simple’, ‘non compliquée’, ‘complète’ ou
‘partielle’. S’il n’y a aucune indication claire, il faut coder la luxation comme fermée. Dans ce cas, il est
cependant indiqué de demander de plus amples informations au médecin traitant.
La subluxation de la tête radiale (832.2 ‘’nursemaid’s elbow’’ (pronation douloureuse) est une luxation
partielle du coude qui survient lorsque l’on tire sur le bras en pronation, le coude étant en extension. La
plupart de ces pronations douloureuses surviennent chez les enfants entre 1 et 4 ans, et plus
fréquemment chez les filles. Le membre supérieur gauche est également plus souvent concerné.
Une subluxation de la tête radiale peut survenir lorsque l’on tire avec force sur le bras tendu. Cela peut
survenir aux deux bras lors d’un jeu. Comme les jeux sont souvent pratiqués le dimanche, on parle
aussi de ‘bras du dimanche’.
La réduction d’une luxation sans fracture est codée au moyen du code de sous-catégorie 79.7x “Closed
reduction of dislocation” (Réduction fermée de luxation) ou 79.8x “Open reduction of dislocation”
(Réduction ouverte de luxation). Le quatrième chiffre indique la région anatomique.
Pour la réduction d’une luxation de la mâchoire inférieure au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire, il faut employer les codes 76.93 “Closed reduction of temporomandibular dislocation” (Réduction fermée de luxation temporo-mandibulaire) ou 76.94 “Open reduction of temporomandibular dislocation” (Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire).
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8. Entorses, foulures et déchirures musculaires [840–848]
Ces lésions sont reprises dans les catégories 840 à 848. Le classement à trois chiffres indique la région
anatomique. Le quatrième et le cinquième chiffre donnent de plus amples informations sur le ligament,
le tendon, le muscle ou l’articulation en question.
Il faut noter que ICD-9-CM fait très peu la distinction entre les différents types de lésions. Ainsi, les
ruptures d’un tendon ou d’un ligament sont codées de la même manière, au moyen du code de lésion
musculaire du même site anatomique.
La réparation de ces lésions est généralement codée 81.9x ‘’Other operations on joint structures’’
(Autres interventions sur des structures articulaires)

9. Lésions internes du thorax, de l’abdomen et du petit bassin [860–869]
Ces lésions sont répertoriées dans les catégories 860 à 869. Le classement à trois chiffres indique
l’organe interne concerné. Le quatrième chiffre permet d’indiquer si le traumatisme est associé à une
blessure ouverte du thorax ou de la paroi abdominale. Le cinquième chiffre donne de plus amples
informations sur le type de lésion ou sa localisation.

10. Lésions des vaisseaux et des nerfs [900–904] [950–957]
Quand la lésion primaire, qui est l’objet principal du traitement, occasionne en même temps des dégâts
mineurs aux vaisseaux ou aux nerfs périphériques, la lésion primaire est codée par définition comme
diagnostic principal, avec comme diagnostic secondaire un code des catégories :
 900–904 : “Injury to blood vessels” (Lésion des vaisseaux sanguins)
 950–957 : “Injury to nerves and spinal cord” (Lésion des nerfs et de la moelle épinière)
Par contre, si la lésion primaire occasionne une lésion importante des vaisseaux ou des nerfs, et que le
traitement vise à y remédier, cette lésion est codée en premier.
On peut ajouter à titre complémentaire le code 879.x “Open wound of other and unspecified sites,
except limbs” (Plaie ouverte de site autre ou non spécifié, excepté les membres) pour indiquer la
blessure ouverte du thorax ou de la paroi abdominale.
Exemple 17a 18 :
Dans une plaie de doigt avec atteinte d’un nerf et d’une artère, la plaie de doigt est le diagnostic principal. Ici, il s’agit d’une plaie survenant lors de la coupe de légumes :
1. 883.0 “Open wound of finger(s), without mention of complication” (Plaie ouverte de
doigt(s), sans mention de complication)
2. 903.5 “Injury to digital blood vessels” (Lésion de vaisseaux sanguins du doigt)
3. 955.6 “Injury to digital nerve” (Lésion d’un nerf du doigt)
4. E015.0 ‘’activities involving food preparation and clean up (activité en relation avec le
nettoyage et la préparation de nourriture)
Exemple 17a 19 :
Lors d’une altercation dans un café, le patron du café est atteint par un éclat de verre. L’intention n’est
pas évidente. Il présente une coupure avec un fort saignement au niveau du cou par traumatisme de la
veine jugulaire externe. Dans ce cas, c’est très clairement la lacération de la veine jugulaire qui
nécessitera le plus de soins médicaux :
1. 900.81 “Injury to blood vessels of head and neck, veine jugulaire externe ” (Lésion d’un
vaisseau sanguin du cou, veine jugulaire externe)
2. 874.8 “Open wound of neck - other and unspecified parts, without mention of
complication” (Plaie ouverte du cou, autre et site non spécifié, sans mention de complication)
3. E986 “Injury by cutting and piercing instruments, undetermined whether accidentally or
purposely inflicted” (Lésion par instrument coupant et perforant, indéterminée quant à la cause
accidentelle ou volontaire)
4. E960.0 “Unarmed fight or brawl” (Rixe, sans armes)
5. E849.6 “Place of occurrence: public building” (Lieu des faits : établissement public)
6. E000.0 ‘’civilian activity done for income or pay (activité civile pratiquée pour obtention d’un
revenu ou salaire)
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11. Blessures ouvertes [870–897]
Les blessures ouvertes, comme les lacérations, piqûres, coupures, morsures, avulsions, ‘’degloving’s’’
et amputations traumatiques non liées à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne ou
autre, sont codées au moyen des catégories 870 à 897.
Pour les catégories 870 “Open wound of ocular adnexa” (Plaie ouverte des annexes oculaires) et 871
“Open wound of eyeball“ (Plaie ouverte du globe oculaire), le quatrième chiffre indique s’il s’agit d’une
lacération ou d’une blessure pénétrante ; ces dernières sont subdivisées en fonction de la présence ou
non d’un corps étranger. Pour les autres catégories 872 à 897, le quatrième chiffre indique s’il y a des
complications ou précise l’emplacement de la plaie.

11.1. Généralités
Pour parler de complication d’une blessure ouverte, il faut qu’un des éléments suivants soit présent :
 guérison différée
 traitement postposé
 présence d’un corps étranger dans la blessure
 infection majeure
L'inflammation locale de la peau et des tissus mous adjacents (cellulite), aussi bien que de l'os sousjacent (ostéomyélite) sont des complications relativement fréquentes des blessures ouvertes. Le
diagnostic principal est déterminé selon que le patient est admis a l’hôpital pour le traitement de la
blessure primaire ou pour celui de la complication.
Exemple 17a 20 :
Une jeune femme s’est blessée il y a trois jours au niveau du majeur gauche. La plaie est purulente et
ne guérit pas. Elle vient se faire soigner à l’hôpital.
On code la blessure ouverte compliquée :
883.1 “Open wound of finger(s), complicated” (Plaie ouverte de doigt(s), compliquée)
Exemple 17a 21 :
Un homme est admis pour une lymphangite du bras droit suite à une plaie au poignet encourue il y a
une semaine. Dans ce cas, le traitement concerne principalement la lymphangite, tandis que la plaie du
poignet elle-même est examinée.
La lymphangite est donc le diagnostic principal :
1. 682.3 “Other cellulitis and abscess, upper arm and forearm” (Autre cellulite et abcès,
bras et avant-bras)
2. 881.12 “Open wound of wrist, complicated” (Plaie ouverte du poignet, compliquée)
Les plaies ne peuvent pas être codées individuellement quand il s’agit d’une chirurgie normale et
curative.

11.2. Amputations
ICD-9-CM classe l’amputation parmi les plaies ouvertes. Par diagnostic d’amputation, on entend une
amputation traumatique complète ou partielle :
 du pouce :
885.x ‘’Traumatic amputation of thumb’’ (Amputation traumatique du pouce’)
 des doigts (sauf pouce) :
886.x “Traumatic amputation of other finger(s)’’ [Amputation traumatique d’autres doigt(s)]
 du membre supérieur et de la main (*) :
887.x “Traumatic amputation of arm and hand’’ (Amputation traumatique bras et main’)
 des orteils sans différence entre le gros orteil et les autres :
895.x “Traumatic amputation of toe(s)’’ [A-amputation traumatique d’orteil(s)]’
 du pied (*) :
896.x “Traumatic amputation of foot’’ (Amputation traumatique du pied)
 du membre inférieur (*) :
897.x “Traumatic amputation of leg(s)’’ [Amputation traumatique de la (des) jambe(s)]
(*) Dans ce cas, il existe des codes pour les atteintes bilatérales !
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Toutefois, le terme ‘amputation’ peut également désigner une procédure. Cette intervention peut
s’effectuer pour différentes raisons, par désarticulation ou en sciant l’os. Une telle intervention est codée
au moyen du code de procédure 84.0/1x “Amputation of limb” (Amputation de membre). Le troisième
chiffre fait la distinction entre les membres supérieur et inférieur, tandis que le quatrième chiffre indique
le niveau exact de l’amputation et le type d’intervention.
Une amputation au-dessus du genou ou une amputation prévue sous le genou et étendue au-dessus du
genou (dans le fémur) au cours de l’intervention se code de la même façon au moyen du code 84.17
“Amputation above knee” (Amputation au-dessus du genou).
L’amputation des têtes métatarsiennes est considérée comme une amputation des orteils 84.11 “Amputation of toe” (Amputation d’orteil). Les amputations transmétatarsales, transtarsales (de type Chopart) et tarsométatarsales (de type Lisfranc) sont toutes considérées comme des modalités
d’amputation partielle et codées avec le même code 84.12 “Amputation through foot” (Amputation à
travers le pied).
La révision du moignon de l’amputation est codée au moyen du code 84.3 “Revision of amputation
stump”. (Révision de moignon d’amputation). Il faut éviter de la confondre avec la révision d’une
amputation traumatique, qui est en fait une extension chirurgicale primaire au niveau de la lésion
traumatique. Cette dernière est aussi codée 84.0/1x.

12. Lésions superficielles [910–919]
Les lésions superficielles comme les blessures par frottement (abrasions, frictions, etc…), les ampoules
et les échardes sont codées au moyen des catégories de codes 910 à 919.
Le terme ‘superficiel’ (superficial) ne fait pas référence à la gravité de la blessure mais au caractère ‘en
surface’ des structures atteintes. Le quatrième chiffre indique le type exact de blessure et la présence
éventuelle d’une infection. Cependant, pour la catégorie 918, le quatrième chiffre indique la structure
anatomique. De telles lésions superficielles ne peuvent pas être codées séparément quand elles sont
liées à un important traumatisme sous-jacent au niveau de la même région anatomique.

13. Contusions [920–924]
Les lésions où l’intégrité de la peau est préservée, comme les hématomes et les contusions, sont
codées au moyen des catégories 920 à 924. Le quatrième chiffre indique dans ce cas la localisation
anatomique de la lésion. Dans cette catégorie on trouve aussi les ‘bleus’ (hématomes) qui doivent être
codés s’ils sont pertinents pour le séjour actuel.
Il faut remarquer que certaines variations existent dans le langage : un ‘œil bleu’ se code 921.0 ‘’Black
eye, NOS’’ (Œil bleu, non précisé).
Comme indiqué au § 12, les contusions ne peuvent pas être codées séparément si elles se réfèrent à
un important traumatisme sous-jacent au niveau de la même région anatomique, par exemple une
fracture sous-jacente.
Exemple 17a 22 :
En cas de contusion au niveau de la hanche avec fracture sous capitale fermée de la hanche du même
côté, seule la fracture de la hanche est codée :
820.09 “Fracture of neck of femur, transcervical fracture, closed, other” (Fracture du col du
fémur, transcervicale, fermée, autre)
Dans ce cas, on ne peut pas utiliser le code 924.01 “Contusion of lower limb, hip” (Contusion du
membre inférieur, hanche).

14. Crush injury - Écrasements [925–929]
Lorsque la peau est meurtrie par le traumatisme ou en cas de dommages significatifs aux tissus mous,
ICD-9-CM parle de ‘crushing injury’ ou de lésion par écrasement. Il peut s’agir de traumatismes assez
graves, comme notamment les écrasements. Ces lésions sont codées par les catégories 925 à 929 ; le
quatrième chiffre indique l’emplacement anatomique exact.
Généralement, ces lésions sont associées à des traumatismes sous-jacents, comme :
 des fractures “Fractures” (800–829)
 des lésions intracrâniennes “Intracranial injury, excluding those with skull fracture” (850.0–
854.1)
 des lésions internes “Internal injury of thorax, abdomen, and pelvis” (860.0–869.1).
On code la lésion traumatique d’écrasement en diagnostic principal ; il faut en outre ajouter les lésions
sous-jacentes présentes à titre de diagnostic secondaire
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Par contre, il ne faut pas coder les plaies ouvertes dans la région anatomique de l'écrasement. Dans
l’index alphabétique, l’entrée “Wound, open” renvoie en effet à une note “For crush injury, see Crush”
Exemple 17a 23 :
Un jeune homme se coince accidentellement la main gauche dans un chariot élévateur sur son lieu de
travail. Les doigts présentent de graves lésions d’écrasement ; il y a aussi une fracture ouverte des
phalanges distales de l’index et du majeur. Le codage correct est le suivant :
1. 927.3 “Crushing injury of upper limb, finger(s)” [Ecrasement du membre supérieur,
doigt(s)]
2. 816.12 “Fracture of one or more phalanges of hand, distal phalanges, open” (Fracture
d’une ou plusieurs phalanges de la main, phalanges distales, ouverte)
3. E919.2 “Accidents caused by machinery, lifting machines and appliances” (Accident causé par machine, engin et appareille élévateur)
4. E849.3 “Place of occurrence: industrial place and premises”.(Lieu des faits : site et locaux industriels)
5. E000.0 ‘’civilian activity done for income or pay (activité civile pour obtention d’un revenu
ou salaire
Dans ce cas, les codes des catégories 883 “Open wound of finger(s)” [Plaie ouverte de doigt(s)] ne
peuvent pas être enregistrés.
Les codes des catégories 885 “Traumatic amputation of thumb” (Amputation traumatique du pouce) ou
886 “Traumatic amputation of other finger(s)” [Amputation traumatique d’autre(s) doigt(s)] doivent être
enregistrés s’il y a amputation.
Exemple 17a 24 :
Après une collision avec un poids lourd, un cycliste est admis pour un hématome au niveau de la cuisse
gauche. L’examen clinique montre un important décollement des tissus mous sous-jacents, avec une
accumulation de sang. Celle-ci est drainée par aspiration.
On enregistre les codes suivants :
1. 928.00 “Crushing injury of lower limb, thigh” (Ecrasement du membre inférieur, cuisse)
2. E813.6 “Motor vehicle traffic accident involving collision with other vehicle, pedal cyclist’’
(Accident du trafic avec engin motorisé, avec collision avec autre véhicule, cycliste)
3. E849.5 “Place of occurrence: street and highway”. (Lieu des faits : rue ou route)
4. 86.01 “Aspiration of skin and subcutaneous tissue” (Aspiration de la peau et du tissu
sous-cutané)
ATTENTION : Il faut éviter de confondre les lésions d’écrasement (crush injuries) et le ‘’crush-syndrome’’,
une affection systémique qui apparaît en cas de traumatisme massif où les substances libérées en
raison de l’atteinte des muscles (rhabdomyolyse) se déversent dans le sang (entre autres la
myoglobine) et exercent un effet toxique sur les reins, ce qui peut entraîner une insuffisance rénale
aiguë.
Le ‘‘crush syndrome’’ se classe dans les complications précoces des traumatismes et est codé avec le
code 958.5 “Traumatic anuria [Crush syndrome]” (Anurie traumatique [Crush-syndrome]).

15. Lésions dues à des corps étrangers dans un orifice naturel [930–939]
La présence d’un corps étranger dans un orifice naturel est enregistrée au moyen des codes 930.x à
939.x. ‘’Effects of foreign body entering through orifice’’ (Effets de corps étranger pénétrant par un
orifice naturel). Le code complet vise à indiquer l'orifice naturel concerné, et non la nature du corps
étranger.
Un corps étranger asymptomatique dans les tissus mous, quelle que soit la manière dont il y a pénétré,
est codé 729.6 ‘’Residual foreign body in soft tissue’’ (Corps étranger résiduel dans les tissus mous),
pour autant que l’information soit pertinente pour le séjour. Pour l’œil, on codera 360.5x ‘’Retained (old)
intraocular foreign body, magnetic’’ (Corps étranger intraoculaire (ancien) magnétique) ou 360.6x
‘’Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic’’ (Corps étranger intraoculaire (ancien) nonmagnétique).
A partir de 2011, il faut y ajouter un code de catégorie V90 ‘’retained foreign body’’ (rétention de corps
étranger) – cfr ‘use additional code’ – au code 729.6
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Il faut ajouter le code V90.11 ‘’retained magnetic metal fragments’’ (rétention de fragment métallique
magnétisé) au code 360.5x.
Si l’information est relevée par le clinicien, l’antécédent de rétention de corps étranger peut être codée
V15.53 ‘’personal history of retained foreign body fully removed’’ (histoire personnelle de rétention de
cors étranger, entièrement enlevé).
S’il existe un granulome autour du corps étranger de la peau, du tissu sous-cutané ou du muscle, on
pourra coder :
• 709.4 ‘’Foreign body granuloma of skin and subcutaneous tissue’’ (Granulome sur corps
étranger de la peau et des tissus sous-cutanés)
• 728.82 ‘’Foreign body granuloma of muscle’’ (Granulome sur corps étranger du muscle).
Si un corps étranger fait partie d’une blessure ouverte, il n’est pas codé séparément : on code uniquement une blessure ouverte compliquée. (cfr. § 11.1).
Un corps étranger laissé accidentellement au cours d’une intervention chirurgicale est considéré comme
une complication de la procédure exécutée : 998.4 “Foreign body accidentally left during a procedure”
(Corps étranger accidentellement abandonné durant une intervention). Le terme ‘textillome’ est utilisé
pour désigner un tel corps étranger (par exemple, une compresse).

16. Complications précoces des traumatismes [958]
Certaines complications précoces peuvent être indiquées à titre de diagnostic secondaire au moyen de
la catégorie 958 “Certain early complications of traumatisme” (Certaines complications précoces de
traumatisme) si elles ne font pas logiquement partie ou ne sont pas une conséquence de la lésion
codée. Le quatrième chiffre indique le type de complication.
On fait la différence entre autres entre embolie gazeuse, embolie graisseuse, saignement, choc traumatique, ‘’crush syndrome’’ (voir plus haut) et contracture de Volkmann)
Le syndrome de compartiment, traumatique ou non, est lié à la compression des nerfs et des vaisseaux
sanguins dans un espace clos et peut conduire à une lésion ischémiquee ou à la nécrose des cellules
musculaires et nerveuses. Il touche principalement les membres mais peut atteindre l’abdomen et
d’autres sites.
Le syndrome de compartiment abdominal (SCA) se voit régulièrement dans les services de Soins
intensifs. Lors de SCA, il y a principalement hyperpression intra-abdominale, avec répercussion sur les
organes abdominaux et thoraciques voisins. Dans certains cas, cela peut mener à des décompensations d’organes qu’il faudra coder séparément.
Il existe deux séries de codes permettant d’enregistrer ce syndrome et de faire la distinction entre une
origine traumatique et non traumatique.
Table 17a 2 : codes spécifiques pour le syndrome de compartiment

Non spécifié
Member supérieur
Member inférieur
Abdomen
Autre localisation

Traumatique
958.90
958.91
958.92
958.93
958.99

Non-traumatique
–
729.71
729.72
729.73
729.79

Exemple 17a 25 : Quelques jours après la réduction ouverte d’une fracture du tibia, le patient
développe un syndrome de compartiment de la jambe. On peut le coder comme diagnostic secondaire :
958.92 ‘’Traumatic compartment syndrome of lower extremity’’ (Syndrome de compartiment
traumatique de membre)
Le sérome post-traumatique se code dorénavant avec 729.91 ‘’Post-traumatic seroma’’ (Lymphocèle
post-traumatique).
Du fait du raccourcissement des durées de séjour, l’un des codes 958 pourrait apparaître en diagnostic
principal si ces complications précoces étaient cause d’une nouvelle hospitalisation.
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17. Autres effets de causes externes [990–995]
Les catégories 990 à 995 traitent d’autres effets et d’effets non spécifiés de causes externes, comme
l’exposition à la chaleur, au froid, au rayonnement électromagnétique, et d’autres facteurs qui ne sont
pas classés ailleurs dans ICD-9-CM. S’il existe un code plus spécifique pour indiquer l’effet, il ne faut
pas utiliser ces codes 990-995.
Exemple 17a 26 :
La colite suite à la radiothérapie est codée de manière très spécifique :
1. 558.1 “Gastroenteritis and colitis due to radiation”
(Gastroentérite et colite dues aux rayons)
2. E879.2 “Radiological procedure and radiotherapy without mention of misadventure at the
time of procedure, as the cause of abnormal reaction of patient, or of later complication”
(Examen radiologique ou radiothérapie sans mention d’incident lors de la procédure,
comme cause de réaction anormale ou de complication tardive chez le patient)
Exemple 17a 27 :
Les effets secondaires non spécifiés de la radiothérapie, sans autres détails dans le dossier médical, ne
peuvent être codés que comme suit :
1. 990 “Effects of radiation, unspecified” (Effets de radiations, non spécifiés)
2. E879.2 “Radiological procedure and radiotherapy without mention of misadventure at the time of
procedure, as the cause of abnormal reaction of patient, or of later complication” (Examen
radiologique ou radiothérapie sans mention d’incident lors de la procédure, comme cause de
réaction anormale ou de complication tardive chez le patient)
Une demande de renseignements supplémentaires dans une situation comme celle reprise ci-dessus
serait souhaitable !
La catégorie 995 est employée pour désigner une série d’effets secondaires :
• 995.0 “Other anaphylactic shock” (Autre choc anaphylactique)
• 995.1 “Angioneurotic edema” (Œdème angioneurotique)
• 995.2x “Other and unspecified adverse effect of drug, medicinal and biological substance” (Effet
secondaire de drogue, médicament et substance biologique, autre et non spécifié)
• 995.3 “Allergy, unspecified” (Allergie, non spécifiée)
• 995.4 “Shock due to anesthesia” (Choc dû à l’anesthésie)
• 995.6x “Anaphylactic shock due to adverse food reaction” (Choc anaphylactique dû à une réaction secondaire alimentaire)
• 995.7 “Other adverse food reactions, NEC” (Autre réaction alimentaire, non classée ailleurs)
Toute réaction à un médicament correctement utilisé doit être codée en premier lieu au moyen d'un
code 995.xx, avec ajout d’un code E indiquant le type de médicament (E930–E949). Les réactions
faisant suite à une utilisation non appropriée de produits pharmaceutiques ou d’autres substances
biologiques/toxiques sont considérées comme un empoisonnement. Un code 995.xx est ajouté au code
d’empoisonnement pour indiquer la réaction secondaire (cfr. chapitre 17 c ‘’Empoisonnements et effets
contraires des médicaments’’).
L’hypothermie peut être codée de différentes manières :
 Hypothermie suite à une basse température :
991.6 “Hypothermia” (Hypothermie, accidentelle)
 Hypothermie suite à une anesthésie :
995.89 : “Other specified adverse effects, NEC, other”
(Autre effet contraire spécifié, autre, hypothermie suite à l’anesthésie)
 Hypothermie non due à une basse température :
780.99 : “Other general symptoms” (Autres symptômes généraux)
Chez le nouveau-né on fait la différence entre les codes suivants :
 778.2 : “Cold injury syndrome of newborn” (Hypothermie chez le nouveau-né)
 778.3 : “Other hypothermia of newborn” (Autre hypothermie du nouveau-né)
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18. Séquelles de lésions [905–909]
18.1. Définition de ‘’séquelle’’
Un ‘’late effect’’ ou ‘’séquelle’’ est une lésion persistant après la phase aigüe d’une maladie ou d’un
traumatisme. Il n’y a pas de limite de temps entre la phase aigüe et l’apparition de la séquelle. Par
contre, la mise en évidence de la relation entre affection aigue et séquelle est important. Cette relation
doit se trouver dans le dossier par le biais d’expression tel :

Effet tardif de…

Séquelle de…

Suite à…

Due à…

Ancienne (traumatique) lésion

…
La séquelle n’est pas d’application après chirurgie. Dans ce cas, on parle d’antécédent (history…) ou de
complication (cfr chapitre 17d).

18.2. Règles de codage des ‘’séquelles’’
Le codage d’une ‘’séquelle’’ exige au moins deux codes :
1. La nature de la séquelle : la pathologie ou le symptôme décrit comme séquelle
2. La séquelle
• Cat 137 séquelle de tuberculose
• Cat 138 séquelle de poliomyélite
• Cat 139 séquelle de maladie infectieuse ou parasitaire
• Code 268.1 séquelle de rachitisme
• Cat 326 séquelle d’abcès intracrânien ou d’infection pyogène
• Cat 438 séquelle de maladie cérébro-vasculaire
• Cat 677 séquelle de complication de grossesse, accouchement et post-partum
• Cat 905-909 séquelle de traumatisme et autre cause externe non spécifiée
Par ailleurs, en annexe d’un code de séquelle il existe une note d’inclusion qui fait référence à la
maladie ou au traumatisme d’origine à l’origine de cette séquelle – cfr ‘’late effect of condition
classifiable to…’’
Un code E est utilisé en cas de nécessité (cfr § 2.5)
• Cat E929
séquelle sur traumatisme par accident
• Cat E959
séquelle sur tentative de suicide
• Cat E969
séquelle sur traumatisme volontairement infligé par un tiers
La séquelle peut être la raison de l’admission (cfr exemple 17a 28a). Dans ce cas, l’ordre de codage est
important : la séquelle est alors un diagnostic secondaire (à l’exception de 326 et 438.xx – voir cidessous).
La séquelle peut aussi être codée dans d’autres séjours pour autant que le clinicien la trouve ‘relevante’
(cfr exemple 17a 28b). Elle est enfin souvent codée dans le cadre d’une revalidation.
Exemple 17a 28a :
Admission pour arthrite post-traumatique d’épaule suite à une fracture humérale ancienne.
1. 716.11 ‘’traumatic arthropathy, shoulder region’’ (arthropathie traumatique, région
scapulaire)
2. 905.2 ‘’late effect of fracture of upper extremities’’ (séquelle de fracture de membre
supérieur)
3. E929.9 ‘’late effects of unspecified accident’’ (séquelle d’accident non spécifié)
Sous le code 905.2, il y a une note d’inclusion ‘’late effect of injury classifiable to 810-819’’ qui renvoie à
la fracture humérale initiale 812.xx.
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Exemple 17a 28b :
Admission d’une femme pour pneumonie à Haemophilus influenzae. Une surdité neuronale bilatérale
secondaire aux oreillons durant l’enfance, est notée dans les antécédents actifs.
1. 482.2 ‘’pneumonia due to Hemophilus influenzae’’ (pneumonie à Hémophilus influenza)
2. 389.12 ‘’neural hearing loss, bilateral’’ (
3. 139.8 ‘’late effects of other and unspecified infectious and parasitic diseases’’ (séquelle de
maladie infectieuse ou parasitaire autre et non spécifiée)
A la catégorie 139, on trouve la note d’inclusion ‘’this category is to be used to indicate conditions
classifiable to categories 001-009 , 020-041 , 046-136 dans laquelle on trouve les oreillons 055.x
Une séquelle est impossible lorsque la maladie ou le traumatisme sont actifs, de même que lors d’un
transfert dans une autre spécialité au cours de l’hospitalisation pour cette phase aigüe. Toutefois, il
existe une exception : dans le cadre d’une revalidation (cfr chapitre des codes V &E).
Exemple 17a 29 :
Une dame âgée est admise en urgence pour chute à domicile, dans l’escalier de la cave. Elle a perdu
conscience durant un court laps de temps. A l’hôpital, dans le service d’orthopédie, on diagnostique une
fracture fémorale sous-capitale. Une prothèse totale de hanche est mise en place. La patiente est
transférée en gériatrie après quelques jours pour soins ultérieurs. Il n’y a pas de complication.
Une semaine plus tard, elle est transférée vers l’unité de soins Sp pour revalidation à la marche vu le
problème résiduel de marche.
Codage en spécialité Orthopédie
1. 820.09 ‘’transcervical fracture of femur, closed, other’’ (fracture du col fémoral,
transcervicale, fermée, autre localisation)
2. E880.9 ‘’fall on or from other stairs or steps’’ (chute sur ou d’un escalier…)
3. E849.0 ‘’place of occurrence : home’’ (lieu des faits : domicile)
4. E000.8 “Other external cause status” (Autre statut de cause externe)
5. 81.51 ‘’total hip replacement’’ (prothèse totale de hanche)
Codage en spécialité Gériatrie
1. V54.81 ‘’Aftercare following joint replacement ’’ (Suites de soins après remplacement
articulaire)
Codage en spécialité Revalidation
1. V57.1 ‘’care involving use of rehabilitation procedures, other physical therapy’’ (soins par
revalidation, autre thérapie physique)
2. 719.7 ‘’difficulty in walking’’ (difficulté à la marche)
3. 905.3 ‘’late effect of fracture of neck of femur’’ (séquelle de fracture de col du fémur)
4. E929.3 ‘’late effects of accidental fall’’ (séquelle de chute accidentelle)
5. V43.64 ‘’organ or tissue replaced by other means, hip (organe ou tissu remplacé, hanche)
6. 93.22 ambulation and gait training’’ (exercices…)
Discussion :
e
• On ne parle que de soins dans la 2 spécialité ; la notion de séquelle n’apparaît pas durant le
même séjour hospitalier
e
• Les codes de séquelle sont effectivement indiqués dans la 3 spécialité car il s’agit d’une
revalidation
• Le code V43.64 “Organ or tissue replaced by other means, hip” (Tissu ou organe remplacé par
d'autres moyens, hanche) de statut ne peut jamais être utilisé durant le séjour de la mise en
place de la prothèse SAUF dans le cadre d’une revalidation (cfr. troisième spécialité).
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Tableau 17a 3 : résumé de l’exemple 17a 29

DP

1° Orthopédie
820.09 (fracture fémorale souscapitale

DS

E880.9 (chute dans l’escalier)
E849.0
(lieu
d’accident :
domicile)
E000.8 (autre statut)

Pr

81.51 (prothèse
hanche)

totale

2° Gériatrie
V54.81 (suite de soins
après
remplacement
articulaire)

de

3° Revalidation
V57.1 (revalidation physique)

719.7 (difficulté à la marche)
905.3 (séquelle de fracture du
col du fémur)
E929.3 (séquelle de chute
accidentelle)
V43.64 (porteur de prothèse,
hanche)
93.22 (revalidation à la marche)

18.3. Exceptions et points particuliers
Lorsqu’une séquelle est évoquée mais que sa nature n’est pas précisée, seul le code indiquant sa
présence est utilisé. Il est alors conseillé de demander des précisions au clinicien.
Si aucun code de séquelle n’existe dans ICD-9-CM, il faut alors coder la nature de la séquelle
(pathologie ou symptôme).
La catégorie 326 ‘’late effects of intracranial abscess or pyogenic infection’’ (séquelle d’abcès
intracrânien ou d’infection pyogène) est une exception à la règle générale car il faut lui ajouter un code
identifiant la condition : hydrocéphalie, paralysie etc… (cfr. note d'instruction “Use additional code to
identify condition").
La catégorie 438 ‘’late effects of cerebrovascular disease’’ (séquelle de maladie cérébrovasculaire) est
unique dans ICD-9-CM. Cette catégorie combine le code de séquelle avec la nature de la séquelle. (cfr
chapitre 7).
Pour rappel, la combinaison d’un code de séquelle avec un code E de pathologie active est
IMPOSSIBLE lorsque l’on parle de la même lésion. Toutefois, des lésions peuvent se présenter à des
stades différents – l’exemple typique en sont les brûlures – et pourront être codées simultanément. Des
lésions superposées comme une séquelle d’AVC et une récidive d’AVC sont également possibles.

18.4. Séquelles d’accident (733.8)(905-909) (996)
Lors du codage des séquelles de lésions dues à un accident, la lésion résiduelle est codée en
diagnostic principal. On peut distinguer la mauvaise consolidation d’une fracture, la pseudarthrose,
d’autres déformations, ainsi que les paralysies et les parésies.
Un code des catégories 905–909 est ajouté, ainsi qu’un code E de séquelle (E929.x, E959 ou E969). Il
est rappelé que ces codes ne peuvent jamais être employés en association avec des codes indiquant
une lésion active, lorsqu’il s’agit d’un seul et même traumatisme.
Le code de diagnostic 733.82 “Malunion of fracture” (Consolidation vicieuse de fracture) implique que la
guérison de l'os est intervenue, c'est-à-dire que les éléments de l'os sont ressoudés mais que la
position est anatomiquement incorrecte. Un cal hypertrophique peut en être la cause.
Le traitement consiste généralement en une ostéotomie avec repositionnement de l’os et introduction
d’un matériel de fixation interne, avec ou sans greffe osseuse. Parfois, il n’y a pas de traitement,
notamment si la mauvaise consolidation n’a pas de répercussions fonctionnelles pour le patient.
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Exemple 17a 30 :
Après une fracture de l’humérus diaphysaire soignée précédemment, le patient est admis pour traitement correcteur de mauvaise consolidation, au moyen d’un débridement ouvert et d’une fixation
interne. Cela se code comme suit :
1. 733.81 “Malunion of fracture” (Cal vicieux de fracture)
2. 905.2 “Late effect of fracture of upper extremities” (Séquelle de fracture des l’extrémités
supérieures)
3. E929.9 “Late effects of unspecified accident” (Séquelle d’accident non spécifié)
4. 79.31 “Open reduction of fracture with internal fixation, humerus” (Réduction ouverte de
fracture avec fixation interne, humérus)
5. 77.62 “ Local excision of lesion or tissue, humérus“ (excision locale de lésion ou tissu,
humérus)
Le code 733.82 “Nonunion of fracture” (Absence de consolidation) est également appelé pseudarthrose
et consiste en l’absence de guérison osseuse. Les éléments osseux ne sont pas consolidés et forment
donc une articulation non anatomique. Le traitement consiste à explorer le foyer de la fracture, à enlever
les tissus mous intercalés (comme les tissus de la cicatrice), à débrider et à repositionner les éléments
de l’os, en introduisant au besoin un matériel de fixation interne, avec ou sans greffe osseuse.
Enfin, il peut aussi y avoir des complications mécaniques après le placement du matériel orthopédique.
Quelques exemples fréquents :
 996.4x “Mechanical complication of internal orthopedic device, implant and graft” (Complications
mécaniques de matériel orthopédique interne, implant et greffe)
 996.66 “Infection and inflammatory reaction due to internal joint prosthesis” (Infection et réaction
inflammatoire de prothèse articulaire interne)
 996.67 “Infection and inflammatory reaction due to other internal orthopedic device, implant and
graft” (Infection et réaction inflammatoire d’autre matériel orthopédique interne, implant et
greffe)
 996.77 “Other complications due to internal joint prosthesis” (Autres complications de prothèse
articulaire interne)
 996.78 “Other complications due to other internal orthopedic device, implant, and graft” (Autres
complications d’autre prothèse articulaire interne, implant et greffe)
 996.9x “Complications of reattached extremity or body part” (Complications d’extrémité ou de
partie du corps réimplantée)
Toute intervention ou remplacement d'une prothèse doit être considéré comme une révision, comme
c’est également le cas par exemple lors du remplacement d’une prothèse partielle par une prothèse
totale.
Exemple 17a 31 :
Un patient subit une révision totale de sa prothèse de hanche pour la luxation.
Le codage adéquat est :
1. 996.42 “Dislocation of prosthetic joint’’ (Luxation de prothèse articulaire)
2. V43.64 ‘’Organ or tissue replaced by other means, hip’’ (Organe ou tissu remplacé d’une
autre manière, hanche)
3. 00.70 “Revision of hip replacement, both acetabular and femoral components” (Révision de
prothèse de hanche, composante acétabulaire et fémorale)
Les codes diagnostiques de complications mécaniques sont utilisables en diagnostic principal lors d’une
hospitalisation pour remplacement (planifié) de prothèse articulaire suite à son usure.
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Exemple 17a 32 :
Une patiente âgée présentant une ostéoporose connue et ayant subi il y a 15 ans le placement d’une
prothèse totale de la hanche gauche est actuellement admise à l’hôpital en raison de l’usure de cette
prothèse. La totalité de la prothèse est remplacée. Le chirurgien opte pour le type céramique sur
céramique. Cela doit être codé comme suit :
1. 996.47 “Other mechanical complication of prosthetic joint implant’’ (Autre complication
mécanique de prothèse articulaire)
2. 733.00 “Osteoporosis unspecified” (Ostéoporose, non spécifiée)
3. V43.64 ‘’Organ or tissue replaced by other means, hip’’ (Organe ou tissu remplacé d’une
autre manière, hanche)
4. 00.70 “Revision of hip replacement, both acetabular and femoral components” (Révision de
prothèse de hanche, composante acétabulaire et fémorale)
5. 00.76 “Hip bearing surface, ceramic-on-ceramic” (surface portante de prothèse de hanche,
céramique sur céramique)

Pour de plus amples informations sur l’utilisation adéquate des codes de complication (cat.996–999),
voir le chapitre 17 d ‘’Complications de la chirurgie et des soins médicaux’’.
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17
b) Brûlures
Les catégories 940 à 949 du chapitre 17 de ICD-9-CM sont utilisées pour les épisodes actuels de
brûlures aiguës et non guéries, ainsi que pour la nécrose de la peau résultant des lésions de brûlure, à
l’exception des coups de soleil, à coder comme dermatites et des lésions de brûlure par frottement, à
considérer comme des traumatismes superficiels.
Les lésions résiduelles, comme les cicatrices et les contractures, sont en revanche codées comme
séquelles de brûlure au moyen de la sous-catégorie 906.5 à 906.9.
Vue d’ensemble :





940-949 : Brûlures
692.7x : Coups de soleil (dermatite)
910-919 : Lésions par frottement
906.5-9 : Lésions résiduelles de brûlures (cicatrices, contractures, etc.)

Les blessures superficielles (910–919) ainsi que les dermatites ont été traitées dans les chapitres
précédents.
Vu que les brûlures guérissent parfois à un rythme différent, un patient peut présenter pendant le même
épisode de soins des lésions guéries et non guéries. Il est donc permis d’associer les séries de codes
940–949 et 906.5–906.9 dans le même enregistrement quand il s'agit clairement de lésions
différentes.

1. Localisation anatomique des brûlures
La première chose à prendre en considération pour le codage des brûlures est la région anatomique où
se trouvent les lésions.
Dans la catégorie 940 ‘’Burn confined to eye and adnexa’’ (Brûlures des yeux et des annexes), le
quatrième chiffre indique à la fois l’emplacement précis et la cause des lésions (brûlure chimique par un
acide ou une base, ou une autre cause).
Ces codes sont de mise pour des brûlures limitées au globe et à ses annexes. Si une autre partie du
visage, de la tête ou du cou sont atteintes conjointement, il faut utiliser le code 941.x2 ‘’Burn of eye (with
other parts of face, head and neck)’’ [Brûlure de l’œil (avec d’autres parties de la face, de la tête et du
cou)]. – cfr. infra
Dans les séries de codes 941 à 945 “Burn of face, head, neck, trunk and limbs” (Brûlures de la face, de
la tête, du cou, du tronc et des membres) le quatrième chiffre indique la profondeur de la lésion de
brûlure (cfr. § 2), tandis que le cinquième chiffre indique la localisation anatomique précise.
La catégorie 947 “Burn of internal organs” (Brûlures des organes internes) permet de coder les lésions
de brûlure des organes internes. Le quatrième chiffre indique l’organe.
La série de codes 946 “Burns of multiple specified sites” (Brûlures de sites multiples spécifiés) prévoit
des codes pour les brûlures à plusieurs endroits spécifiés ; le quatrième chiffre indique alors la
profondeur de la lésion de brûlure. Cependant, quand le dossier médical permet d’indiquer les
différentes lésions plus en détail, le code 946.x ne peut pas être utilisé.
Enfin, la catégorie 949 “Burn, unspecified” (Brûlure, non spécifiée) est particulièrement vague et doit
donc être évitée.
En général, les brûlures actives et non encore guéries sont classées selon la profondeur, l’étendue et
l’agent causal.
Le facteur causal et le lieu de l’accident doivent être précisés le plus correctement possible au moyen
des codes E. (cfr. § 7)

2. Profondeur des brûlures
Comme indiqué ci-dessus, le quatrième chiffre des catégories 941 à 946 indique la profondeur des
lésions de brûlure. On parle de :
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94x.1x : premier degré ou érythème
94x.2x : deuxième degré, avec ampoule (blistering) et/ou perte épidermique)
94x.3x : troisième degré ou “full-thickness involvement” (atteinte de l’épaisseur totale de peau)
94x.4x : nécrose profonde (troisième degré profond) sans perte d’une partie du corps
94x.5x : nécrose profonde (troisième degré profond) avec perte d’une partie du corps

2.1. Brûlures du premier degré
Il s’agit de lésions limitées à la couche extérieure de l’épiderme et caractérisées par la rougeur
(érythème) et une sensibilité accrue. Une brûlure du premier degré n’a aucun effet significatif sur
l’équilibre des liquides dans le corps.

2.2. Brûlures du deuxième degré
Ces lésions de brûlure touchent une partie du derme, profonde ou non. Les brûlures du deuxième degré
profond guérissent assez lentement et forment un foyer typique pour l’infection. Après la guérison, on
constate souvent un tissu cicatriciel hypertrophique. (cfr. § 3.2)

2.3. Brûlures du troisième degré
Dans ce type de brûlures, toute la peau est touchée, ce qui provoque la disparition complète de la
fonction protectrice de celle-ci. La présence de tissu nécrotique provoque une déplétion volumique avec
des répercussions systémiques. En outre, la brûlure constitue un foyer idéal pour la croissance de
bactéries pathogènes. Ces facteurs sont souvent de nature à mettre la vie de la personne en danger.
Les brûlures du troisième degré profond sont aussi caractérisées par une nécrose sous-jacente avec
thrombose des vaisseaux sanguins. Le quatrième chiffre (4 ou 5) est attribué en fonction de la perte
d’une partie du corps.
Le facteur déterminant pour la guérison de ces lésions est l’irrigation sanguine. Les zones fortement
irriguées, comme les follicules pileux et les glandes sudoripares ont de meilleures chances de
réépithélisation.
L’attribution du degré de gravité des brûlures est du ressort du médecin traitant. En cas de doute ou si
les informations ne sont pas claires, il faut consulter ce dernier !

3. Séquence de codage des brûlures
3.1. Brûlures actuelles [940–947]
Le terme de ‘brûlures actuelles’ (= ‘current burns’) désigne des brûlures aiguës et non guéries, ainsi que
la nécrose de la peau suite aux brûlures. Il est permis d’enregistrer plusieurs fois ces lésions, comme
diagnostic principal ou secondaire, pendant différents séjours hospitaliers, que le patient séjourne en
milieu hospitalier de manière ininterrompue ou non.
C’est uniquement la nature de la (des) brûlure(s) qui détermine le codage.
Pour les brûlures avec la même localisation anatomique externe (même code à cinq chiffres), mais d’un
degré de gravité différent, seul le degré le plus grave (= le quatrième chiffre le plus élevé) doit être codé.
S’il existe plusieurs lésions de brûlure simultanées, dans différentes régions anatomiques externes, il
faut les coder par ordre décroissant de gravité.
Exemple 17b 1 :
Un patient avec des lésions de brûlure du premier et du deuxième degré à hauteur du bas de la
jambe se code :
945.24 “Burn of lower limb(s), blisters, epidermal loss [second degree], lower leg” (Brûlure
du(es) membre(s) inférieur(s), ampoules, perte épidermique [deuxième degré], jambe)
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Exemple 17b 2 :
Le même patient de l’exemple 17b 1 présente en outre un érythème de la cuisse droite et une brûlure
du troisième degré profond avec nécrose au niveau de la face volaire de l’avant-bras droit. Ce séjour se
code comme suit :
1. 943.41 “Burn of upper limb, except wrist and hand, deep necrosis of underlying tissues [deep third
degree] without mention of loss of a body part, forearm” (Brûlure du membre supérieur,
sauf poignet et main, nécrose profonde des tissus sous-jacents [troisième degré profond],
sans mention de perte de partie du corps, avant- bras)
2. 945.24 “Burn of lower limb(s), blisters, epidermal loss [second degree], lower leg” (Brûlure du(es)
member(s) inférieur(s), ampoules, perte épidermique [deuxième degré], jambe)
3. 945.16 “Burn of lower limb(s), erythema [first degree], thigh [any part]” (Brûlure du(es) member(s)
inférieur(s), érythème [premier degré], cuisse [n’importe quelle partie])
Si le patient est admis pour des lésions de brûlure à la fois externes et internes, le diagnostic principal
sera choisi en fonction des lésions ayant nécessité le traitement médical le plus étendu/urgent.

3.2. Lésions résiduelles des brûlures [906.5–9]
Les lésions cutanées résiduelles de brûlures sont typiquement :
 cicatrice hypertrophique, fibrose de peau:
709.2 ‘’Scar conditions and fibrosis of skin’’
(Cicatrices et fibrose de la peau)
 cicatrice chéloïde (*):
701.4 ‘’Keloid scar’’ (Cicatrice chéloïde)
 perte de la pilosité, alopécie:
704.09 ‘’Alopecia, other’’ (Alopécie, autre)
 contractures, malformations:
cat. 735-736-738 ‘’Other acquired deformity’’
(Autres déformations acquises) & cat. 374 ‘’Others
disorders of eyelids’’ (Autres atteintes des
paupières)
(*) Une chéloïde est une tumeur bénigne de la peau constituée de tissu cicatriciel excessif qui s’accroît
au-delà des limites de la plaie d’origine. Une chéloïde survient après une blessure parfois petite (plaie
opératoire, brûlure, vaccination, tatouage, piercing, …) et parfois même spontanément. Cette lésion doit
être distinguée par le spécialiste d’une cicatrice hypertrophique.
Une affection qui paraît être une séquelle d’une brûlure doit être codée comme diagnostic principal,
suivie d’un code de séquelle 906.5 à 906.9 ainsi que du code de séquelle E929.4 “Late effects of
accident caused by fire” (Séquelle d’accident causé par le feu), E959 ‘’Late effects of self-inflected
injury’’ (Séquelle de lésion auto-infligée) ou E969 ‘’Late effects of injury purposely inflicted by other
person’’ (Séquelle de lésion infligée par tiers) en fonction de la situation.
Le code E897 “Accident caused by controlled fire not in building or structure” (Accident causé par un feu
sous contrôle hors d’un immeuble ou d’une structure) ne peut pas s’employer dans ce cas, car ce code
ne couvre aucune notion de ’séquelle’.
Il n’y a aucune limite dans le temps pour l’utilisation de ce code (Voir ch. 17a, § 18).
ATTENTION : le code V51.8 “Other aftercare involving the use of plastic surgery” (Autre suivi de soins
comprenant l’utilisation de chirurgie plastique) ne peut pas être utilisé pour la chirurgie plastique des
lésions résiduelles de brûlures, comme entre autres l’ablation des tissus cicatriciels ou la réparation des
contractures de la peau. C’est l’affection traitée qui doit être codée comme diagnostic principal.
En effet, les codes V51 sont utilisables uniquement pour des lésions résiduelles ne pouvant être codées
d’une autre manière dans ICD-9-CM. Comme règle pratique, on peut dire que cette catégorie s’emploie
seulement si le diagnostic secondaire associé est un code de statut.
Exemple 17b 3 :
Une jeune fille est admise à l’hôpital pour la correction d’une rétraction cicatricielle de la paupière,
encourue six mois auparavant lors d’un incendie accidentel dans le labo de chimie de son école.
Les codes corrects sont les suivants :
1. 374.41 “Lid retraction or lag” (Rétraction de la paupière)
2. 906.5 “Late effect of burn of eye, face, head, and neck” (Séquelle de brûlure de l’œil, de
la face, de la tête et du cou)
3. E929.4 “Late effects of accident caused by fire” (Séquelle d’accident causé par le feu)
4. 08.38 “Correction of lid retraction” (Correction de rétraction de la paupière)
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Dans cet exemple, l’attribution d’un code E des catégories E890-E899 “Accidents caused by fire and
flames” (Accidents causés par le feu ou les flammes) tout comme du code V51.8 “Other aftercare
involving the use of plastic surgery” (Autre suivi de soins comprenant l’utilisation de chirurgie plastique)
doit être considéré comme fautif !

4. Étendue des brûlures [948]
On utilise pour cela la série de codes 948. Le quatrième chiffre indique le pourcentage total de la
surface du corps présentant des brûlures. Le cinquième chiffre indique le pourcentage total de la
surface du corps brûlée au troisième degré.
Selon cette définition le cinquième chiffre ne peut jamais être supérieur au quatrième.
Quelques exemples de codes :
 948.64 signifie que 60–69 % de surface totale du corps est brûlée, dont 40–49% au troisième
degré
 948.33 signifie que 30–39 % de la surface du corps est brûlée au troisième degré
 948.35 est impossible par définition !
L’étendue des brûlures, exprimée en % de la surface du corps, est un important facteur de morbidité et
de mortalité et a en outre une grande valeur statistique. Il est donc important, dans la mesure du
possible, d’attribuer à chaque brûlure un code 948.xx comme diagnostic secondaire.
Il n’est cependant pas permis d’employer cette série de codes en diagnostic principal. S’il n’y a pas de
détails dans le dossier médical concernant la localisation des lésions de brûlure, il faut consulter le
médecin traitant ; faute de mieux, on peut employer la catégorie 946 “Burns of multiple specified sites”
(Brûlures, sites multiples, spécifiés) comme diagnostic principal.
Le calcul du pourcentage de surface du corps brûlée repose sur la “règle de neuf” de Wallace :
Table 17b 1 : Proportion de surface corporelle (Wallace)
tête et cou
chaque bras
chaque jambe
partie antérieure du tronc
partie postérieure du tronc
organes sexuels

9%
9%
18 %
18 %
18 %
1%

Notons que l’on peut déroger à cette règle pour les jeunes enfants dont la tête représente une part
proportionnellement supérieure de la surface du corps, ainsi que pour les adultes corpulents.
Quoi qu’il en soit, c’est au médecin traitant à indiquer le pourcentage exact dans le dossier !
Exemple 17b 4 :
Un homme de 55 ans est admis au centre de traitement des brûlés suite à un accident. Le dossier
médical indique les lésions suivantes :
 brûlure au deuxième degré du membre inférieur gauche, environ 6 %
 plusieurs zones d’érythème au niveau de l’abdomen, environ 5 %
 brûlure au troisième degré de la cuisse droite, avec nécrose profonde, environ 3 %
Dans ce cas, les codes corrects sont les suivants :
1. 945.46 “Burn of lower limb(s), deep necrosis of underlying tissues [deep third degree] without
mention of loss of a body part, thigh [any part]” (Brûlure du(es) membre(s) inférieur(s),
nécrose profonde des tissues sous-jacents [troisième degré profond], sans mention de
perte de partie du corps, cuisse [n’importe quelle partie])
2. 945.20 “Burn of lower limb(s), blisters, epidermal loss [second degree], lower limb/leg” (Brûlure
du(es) membre(s)inférieur(s), ampoules, perte épidermique [deuxième degré], jambe)
3. 942.13 “Burn of trunk, erythema [first degree], abdominal wall” (Brûlure du tronc, érythème [premier
degré], paroi abdominale)
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4. 948.10 “Burns classified according to extent of body surface involved, 10–19 % of body surface,
<10 % of body surface with third degree burn or unspecified” (Brûlures classées selon
l’étendue du corps atteinte, 10-19% de la surface corporelle, <10% de la surface corporelle
avec brûlure du troisième degré ou non spécifié)
En effet, 14 % de la surface du corps est brûlée, dont seulement 3 % au troisième degré.
Les exemples 17b 1 et 17b 2 devraient idéalement être complétés avec un code de la catégorie 948.

5. Coups de soleil [692.7x]
Les brûlures encourues par exposition au soleil ou à toute autre source de rayons UV sont codées
comme dermatite.
Pour les coups de soleil, on utilise le code 692.71 “Sunburn” (Coup de soleil), 692.76 “Sunburn of
second degree” (Coup de soleil du deuxième degré) et 692.77 “Sunburn of third degree” (Coup de soleil
du troisième degré).
Pour les autres sources de rayons UV (p.ex. un banc solaire), on utilise le code 692.82 “Dermatite due
to other radiation” (Dermatite due à d’autres rayons) sans différenciation en fonction de la profondeur
des lésions.
Un code E est ajouté si nécessaire pour préciser la cause. (cfr. § 7)

6. Lésions par le froid [991]
Les lésions cutanées survenant après contact (prolongé) au froid présentent un aspect clinique
comparable aux brûlures par la chaleur. Cependant, ICD les classe dans la catégorie 991.0 à 991.3
‘’Effects of reduced temperature – Frosbite’’ (Engelure).
D’autres codes de la catégorie 991 ’Effects of reduced temperature’’ (Effets de températures basse)
peuvent être d’application an même temps. Il ne faut pas oublier d’y ajouter le(s) code(s) E.

7. Causes externes de brûlures [codes E]
Les codes E ont été discutés au chapitre 17a ‘’Traumatismes et lésions accidentelles’’. Les codes E les
plus fréquents concernant les brûlures sont les suivants :
 E890–E899 “Accident caused by fire and flames” (Accident causé par feu et flammes)
 E924.x “Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, or steam”
(Accident causé par substance ou objet chaud, matériel caustique ou corrosif, ou vapeur)
 E925.x “Accident caused by electric current” (Accident causé par courant électrique)
 E926.2 “Visible and ultraviolet light sources [tanning bed]” (Sources de lumière visible et
ultraviolette [banc solaire])
 E958.1 “Suicide and self-inflicted injuries by burns, fire” (Suicide et lésions auto-infligées par
brûlures, feu)
 E958.2 “Suicide and self-inflicted injuries by scald” (Suicide et lésions auto-infligées par eau
bouillante)
 E968.0 “Assault by fire” (Agression par le feu)
 E968.3 “Assault by hot liquid” (Agression par liquid chaud)
 E988.1 “Injury by burns, fire, undetermined whether accidentally or purposely inflicted” (Lésion
par brûlures, feu, sans précision si infligée accidentellement ou volontairement)
 E988.2 “Injury by scald, undetermined whether accidentally or purposely inflicted” (Lésion par
eau bouillante, sans précision si infligée accidentellement ou volontairement)
Bien entendu, on peut y ajouter un code de la série E849 “Place of occurence” (Lieu des faits).
S’il s’agit de la séquelle d’une brûlure accidentelle, il faut utiliser le code E929.4 “Late effects of accident
caused by fire” (Séquelle d’accident causé par le feu) (cfr. exemples 17a 5 et 17b 3).
S’il s’agit de séquelle de brûlure auto-infligée, on utilise le code E959 ‘’Late effects of self-inflicted injury’’
(Séquelle de lésion auto-infligée) et s’il s’agit de séquelle de brûlure infligée par un tiers, on utilise le
code E969 ‘’Late effects of injury purposely inflicted by other person’’ (Séquelle de lésion infligée
volontairement par tiers).
D’autres codes E de séquelle sont aussi possibles, le cas échéant.
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Exemple 17b 5a :
Un enfant de 14 ans connu pour troubles de l’attention est admis en urgence pour électrocution à
domicile. Il présente une brûlure du 1e et 2e degré à la main droite. Labo et ECG sont normaux. La main
est soignée par pansements. L’hospitalisation n’est pas compliquée.
1. 944.20 “Burn of wrist(s) and hand(s), blisters, epidermal loss [second degree], hand, unspecified
site’’ (Brûlure de poignet et main, ampoules, perte épidermique [deuxième degré], main,
site non spécifié)
2. 948.00 “Burns classified according to extent of body surface involved, less than 10% of
bodysurface, less than 10 % of body surface with third degree burn or unspecified’’ (Brûlure
< 10% de la surface corporelle, < 10% de brûlure du 3ème degré ou non spécifié)
3. 314.00 “Attention deficit disorder, without mention of hyperactivity’’ (Trouble de l’attention sans
signes d’hyperactivité)
4. E925.0 “Accident caused by electric current, domestic wiring and appliances’’ (Accident
domestique causé par courant électrique et appareillage)
5. E849.0 “Place of occurrence: home’‘ (Lieu des faits : domicile)
6. E000.8 “Other external cause status” (Autre statut de cause externe)
Exemple 17b 5b :
Quatre mois plus tard, ce patient de 14 ans est admis en hôpital de jour pour une correction de cicatrice
du pouce droit suite à un déficit fonctionnel, perte de mobilité du pouce suite à la brûlure encourue lors
de l’électrocution. On code maintenant:
1. 709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin” (Cicatrice et fibrose de peau)
2. 906.6 “Late effect of burn of wrist and hand” (Séquelle de brûlure de poignet et main)
3. 314.00 “Attention deficit disorder, without mention of hyperactivity’’ (Trouble de l’attention sans
mention d’hyperactivité’’
4. E929.8 “Late effects of other accidents” (Séquelle d’autres accident)
5. 86.84 “Relaxation of scar or web contracture of skin” (Relachement de cicatrice ou de
contracture de la peau)

8. Procédures en cas de brûlure
Les procédures décrites ci-dessous sont régulièrement pratiquées lors de brûlures mais peuvent l’être
dans d’autres circonstances, en particulier lors de chirurgie plastique et esthétique (cfr. chapitre 12
‘’Maladies de la peau et des tissus sous-cutanés’’)

8.1. Débridement
Les brûlures peuvent être débridées par excision. Il s’agit d’une intervention chirurgicale visant à inciser
ou à réséquer le tissu. On emploie pour cela le code de procédure 86.22 “Excisional debridement of
wound, infection, or burn” (Débridement par excision de plaie, infection, brûlure).
Cependant, les lésions de brûlure peuvent aussi être débridées mécaniquement, en les nettoyant ou en
les frottant, parfois avec un appareillage sous haute pression (Versajet® par exemple). On code alors
86.28 “Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn” (Débridement sans excision de plaie,
infection, brûlure).
Le clinicien doit distinguer les deux procédures. L’utilisation d’un instrument tranchant n’implique pas
automatiquement l’utilisation du code 86.22.
Le débridement doit aussi être distingué de l’incision-drainage (I&D). Lorsque le débridement est
clairement le geste principal, on utilise seulement 86.22 ou 86.28 comme code de procédure. Si le
débridement est subordonné à l’incision-drainage de la plaie, on n’utilisera que le code de cette
dernière.

8.2. Thérapie en pression négative
Ce système permet de mettre la plaie en pression négative (sous la pression atmosphérique) par
aspiration de l’air via une pompe à travers un pansement mousse appliqué sur la plaie. Les liquides
excédentaires sont ainsi aspirés du lit de la plaie. Cette technique est appelée Vacuum Assisted
Closure ou VAC.
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ICD-9-CM ne prévoit pas de code spécifique pour cette technique. Celle-ci fait donc partie intégrante
des soins de plaie (opératoires) pratiqués (suture, débridement etc…)

8.3. Greffes de peau
Lors de l’attribution des codes de procédure pour les greffes de la peau, la première question à se poser
est de savoir s’il s’agit d’un greffon libre ou d’un lambeau pédiculé.
Un greffon pédiculé reste relié à son emplacement d’origine par une structure vasculaire. Cela n’est
possible que si l’emplacement original et l’emplacement cible sont anatomiquement relativement
proches l’un de l’autre. Ce type de greffe doit être codé au moyen de la sous-catégorie 86.7x “Pedicle
grafts or flaps” (Greffes pédiculées ou lambeaux).
Par contre, un greffon libre est complètement détaché de son emplacement d'origine. Généralement, le
greffon est prélevé assez loin de la lésion à traiter. Ce groupe comprend aussi les homogreffes et les
hétérogreffes, ainsi que les traitements au moyen de peau synthétique (voir ci-après). Pour cela, il faut
employer la sous-catégorie 86.6x “Free skin graft” (Greffe de peau libre).

8.3.1. Greffe de peau libre [86.6x]
La question qui se pose ici est de savoir de qui ou d’où provient le greffon de peau.
La peau provenant d’un donneur est souvent employée comme couverture provisoire pour une lésion
(de brûlure). Il s’agit d’une homo- ou allogreffe, à coder au moyen du code 86.66 “Homograft to skin”
(Homogreffe, peau).
En Belgique, on n’emploie plus très souvent la peau d’origine animale (souvent porcine). Dans ce cas, il
s’agit d’une hétéro- ou xénogreffe : code 86.65 “Heterograft to skin” (Hétérogreffe, peau).
En revanche, on emploie de plus en plus la peau synthétique. Un produit très utilisé est l’Integra®. Pour
tous les types de remplacement par peau synthétique, il faut employer le code de procédure 86.67
“Dermal regenerative graft” (Greffe régénérative dermique)
Enfin, si le greffon de peau provient du patient lui-même, il s’agit d’une autogreffe. En général, cette
greffe est réalisée en dernier lieu, lorsque l’état des lésions de brûlure a bien évolué et que l’on est
assez certain du résultat définitif.
Pour les autogreffes, il faut aussi faire la différence entre l’épaisseur du greffon de peau et la localisation
anatomique de la lésion à qui le greffon est destiné. Le terme ‘full-thickness’ indique que toutes les
couches histologiques de la peau sont présentes dans le greffon, à savoir l’épiderme, le derme et
l’hypoderme. Il faut dans ce cas employer le code 86.61 “Full-thickness skin graft to hand” (Greffe de
peau totale à la main) ou le code 86.63 “Full-thickness skin graft to other sites” (Greffe de peau total à
un autre site) selon que le greffon est employé sur la main ou à un autre endroit.
À l’opposé de ‘full-thickness’, on trouve ‘split-skin’ ; en pratique, on parle couramment des variantes
‘‘meshed graft’’ et ‘’sheet graft’’. Cette terminologie n’est cependant pas utilisée dans ICD-9-CM. Les
codes de procédure sont 86.62 “Other skin graft to hand” (Autre greffe de peau à la main) et 86.69
“Other skin graft to other sites” (Autre greffe de peau à un autre site), en fonction de la localisation de la
lésion à recouvrir.
ATTENTION : le code 86.60 “Free skin graft, not otherwise specified” (Greffe de peau libre, non spécifiée)
est non spécifique, et il est préférable de le préciser au moyen du dossier médical.

8.3.2. Greffe de peau pédiculé [86.7x]
Dans ce cas, l’algorithme décisionnel est beaucoup plus simple. Par définition, un greffon pédiculé
provient du patient lui-même. L’attribution du code de procédure adéquat dépend donc uniquement du
stade de la procédure exécutée :
• L’exécution d’une intervention pour préparer le greffon en vue de son utilisation ultérieure (par
exemple une intervention visant à favoriser la vascularisation) se code au moyen du code 86.71
“Cutting and preparation of pedicle grafts or flaps” (Dissection et préparation d’un greffon
pédiculé ou d’un lambeau)
• Quand le greffon est disséqué partiellement et n’est pas déplacé vers son emplacement final,
on utilise le code 86.72 “Advancement of pedicle graft” (Avancement de greffe pédiculée)
• Les libération, déplacement et fixation du greffon en un temps s'indiquent avec le code 86.73
“Attachment of pedicle or flap graft to hand” (Fixation du greffon pédiculé ou du lambeau à la
main) ou 86.74 “Attachment of pedicle or flap graft to other sites” (Fixation du greffon pédiculé
ou du lambeau à un autre site) selon que la blessure (par brûlure) se situe sur la main ou sur
une autre région anatomique.
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Le codage simultané des procédures 86.71, 86.72 et 86.73/4 pour le même traitement de la même
lésion n’est donc pas possible.
Exemple 17b 6a :
Une femme de 52 ans ayant subi il y a six ans une mastectomie bilatérale est à présent admise à
l’hôpital pour préparer une opération de lambeau-TRAM, qui sera effectuée en seconde instance.
Pendant le séjour actuel, une intervention est effectuée à hauteur des vaisseaux sanguins épigastriques
pour favoriser l’irrigation sanguine de la future greffe.
Le codage correct pour ce séjour est :
1. V51.0 "Encounter for breast reconstruction following mastectomy’’ (Admission pour
reconstruction mammaire après mastectomie)
2. V10.3 “Personal history of malignant neoplasm, breast” (Histoire personnelle de
néoplasme malin, sein)
3. 86.71 “Cutting and preparation of pedicle grafts or flaps” (Dissection et préparation
d’un greffon pédiculé ou d’un lambeau)
Exemple 17b 6b :
Lors du séjour suivant où l’opération de lambeau-TRAM elle-même est réalisée, on code :
1. V51.0 "Encounter for breast reconstruction following mastectomy’’ (Admission pour
reconstruction mammaire après mastectomie)
2. V10.3 “Personal history of malignant neoplasm, breast” (Histoire personnelle de néoplasme
malin, sein)
3. 86.72 “Transverse rectus abdominus myocutaneous (TRAM) flap, pedicled” (lambeau
myocutane du grand droit de l’abdomen (TRAM), pediculé)
Exemple 17b 7 :
Un jeune patient est traité suite à une brûlure au visage au moyen d’une greffe de Mustardé. Le code de
procédure adéquat est le suivant :
86.74 “Attachment of pedicle or flap graft to other sites” (Fixation de greffon pédiculé ou de
lambeau à un autre site)
ATTENTION : le code 86.70 “Pedicle or flap graft, not otherwise specified” (Greffon pédiculé ou lambeau,
non spécifié) est non spécifique, et il est recommandé de consulter le dossier médical et/ou le clinicien.

8.3.3. Révision de greffe (86.75)
Toute intervention ultérieure sur un greffon pédiculé, par exemple le débridement ou le dégraissage, est
considérée comme une révision : il faut donc utiliser le code 86.75 “Revision of pedicle or flap graft”
(Révision d’un greffon pédiculé ou d’un lambeau).
Si le seul but du séjour hospitalier est une révision, le diagnostic principal sera le V58.43 “Aftercare
following surgery for injury and trauma” (Surveillance après chirurgie pour accident et traumatisme). Les
conditions résiduelles au moment de l’admission seront codées en secondaire. Les codes V58.3x
“Attention to surgical dressings and sutures” (Surveillance de pansement et suture postopératoire)
peuvent être ajoutés le cas échéant.
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8.3.4. Codage des greffes de peau : vue d’ensemble
Table 17b 2 : Lambeaux libres et pédiculés
Greffon libre
provenant d’un autre corps
donneur
(homoallogreffe)
86.66

animal
(hétéroxénogreffe)

Greffon pédiculé
provenant du corps luimême (auto-greffe)

provenant du corps lui-même

synthétique

fullthickness

split-skin

préparation

86.71

86.67

86.61
(main)
86.63
(autre)

86.62
(main)
86.69
(autre)

dissection sans
déplacement

86.72

86.65

code non spécifique : 86.60
révision de greffon pédiculé : 86.75

dégagement,
86.73 (main)
déplacement et
86.74 (autre)
fixation (1temps)
code non spécifique : 86.70

8.4. Interventions tardives
Dans le cadre du traitement des brûlures, on effectue souvent plusieurs interventions correctives,
parfois très longtemps après l’apparition des lésions. En voici deux exemples :
 Plastie en Z pour lever les contractures de la peau :
code 86.84 “Relaxation of scar or web contracture of skin” (Lyse d’un cicatrice ou d’une
contracture de la peau)
 Plastie en VY au niveau du doigt :
code 86.89 “Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous tissue” (Autre
réparation et reconstruction de la peau et des tissues sous-cutanés).
Exemple 17b 8 :
Huit mois après une brûlure au bras droit, une dame de 45 ans est admise pour correction d’une
cicatrice par plastie en Z. Ce séjour est codé comme suit :
1. 709.2 “Scar conditions and fibrosis of skin” (Cicatrice et fibrose de peau)
2. 906.7 “Late effect of burn of other extremities” (Séquelle de brûlure d’extrémités, autres)
3. E929.4 “Late effects of accident caused by fire” (Séquelle d’accident causé par le feu)
4. 86.84 “Relaxation of scar or web contracture of skin” (Correction de cicatrice ou retraction cutanée)

9. Infections et autres états liés aux brûlures
9.1. Infection
Une brûlure infectée nécessite toujours deux codes : il faut d’abord coder la brûlure proprement dite,
puis le code 958.3 “Posttraumatic wound infection, NEC” (Infection de plaie post traumatique, non
classée ailleurs).
Exemple 17b .9 :
Une brûlure du deuxième degré du coude gauche infectée par un Staphylocoque doré MSSA se code
comme suit :
1. 943.22 “Burn of upper limb, except wrist and hand, blisters, epidermal loss [second degree],
elbow” (Brûlure du membre supérieur sauf poignet et main, ampoules,
perte épidermique [deuxième degré], coude)
2. 958.3 “Posttraumatic wound infection, NEC” (Infection de plaie post traumatique, non classée
ailleurs)
3. 041.11 “Bacterial infection in conditions classified elsewhere: MSSA Staphylococcus
aureus” (Infection bactérienne dans des maladies classées ailleurs, MSSA
Staphylocoque doré)
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9.2. Affections associées aux brûlures
Certaines affections apparaissent souvent avec les brûlures, ou sont la conséquence du (des) même(s)
facteur(s) causaux. Quelques exemples :






l’inhalation de fumée doit être codée au moyen du code 987.x “Toxic effect of other gases,
fumes, or vapors” (Effets toxiques d’autres gaz, fumées ou vapeurs)
certaines substances toxiques peuvent être dégagées lors de la combustion de matériaux
synthétiques, notamment les (hydro-)cyanures (composés CN) : code 987.7 “Hydrocyanic acid
gas” (Effet toxique d’acide cyanhydrique/prussique gazeux)
il arrive souvent que du monoxyde de carbone (CO) soit inhalé lors d’un incendie : code 986
“Toxic effect of carbon monoxide” (Effet toxique du monoxyde de carbone)
les brûlures provoquées par le courant électrique, surtout à haute tension, s’accompagnent
souvent d’une arythmie ventriculaire : code 427.41 “Ventricular fibrillation” (Fibrillation
ventriculaire) ou 427.42 “Ventricular flutter” (Flutter ventriculaire)
régulièrement, on diagnostique aussi un choc traumatique associé aux brûlures, soit lors de
l’admission, soit se manifestant plus tard au cours du séjour : code 958.4 “Traumatic shock”
(Choc traumatique)

Dans ce type de situation, le choix du diagnostic principal est déterminé par le diagnostic nécessitant
l’attention médicale la plus importante/la plus urgente, conformément aux règles générales de codage.
Exemple 17b 10 :
L’homme de 55 ans de l’exemple 17b 4 présente, lors de son admission, une teneur de
carboxyhémoglobine de 40 % mettant sa vie en danger et est donc traité initialement avec de l’oxygène
hyperbare. Le diagnostic principal est une intoxication au CO. Le codage est à présent le suivant :
1. 986 “Toxic effect of carbon monoxide” (Effet toxique du monoxyde de carbone)
2. 945.46 “Burn of lower limb(s), deep necrosis of underlying tissues [deep third degree] without
mention of loss of a body part, thigh [any part]” (Brûlure du(es) membre(s) inférieur(s),
nécrose profonde des tissues sous-jacents [troisième degré profond] sans mention de
perte de partie du corps, cuisse [n’importe quelle partie])
3. 945.20 “Burn of lower limb(s), blisters, epidermal loss [second degree], lower limb/leg,
unspecified site” (Brûlure du(es) membre(s)inférieur(s), ampoules, perte
épidermique [deuxième degré], jambe, site non spécifié)
4. 942.13 “Burn of trunk, erythema [first degree], abdominal wall” (Brûlure du tronc, érythème
[premier degré], paroi abdominale)
5. 948.10 “Burns classified according to extent of body surface involved, 10–19 % of body surface,
<10 % of body surface with third degree burn or unspecified” (Brûlures classes selon
l’étendue du corps atteinte, 10-19% de la surface corporelle, <10% de la surface
corporelle avec brûlure du troisième degré ou non spécifié)
6. 93.95 “Hyperbaric oxygenation” (Oxygénation hyperbare)

9.3. Affections sous-jacentes et préexistantes
Enfin, des affections sous-jacentes et préexistantes peuvent avoir des répercussions sur le pronostic et
le traitement des patients présentant des brûlures. Ces affections sont à coder comme diagnostic
secondaire, mais seulement si elles sont pertinentes en fonction du séjour actuel.
En voici quelques exemples :
 les affections cardiovasculaires, comme l’angine de poitrine, la décompensation cardiaque
congestive ou les troubles valvulaires peuvent accroître l’ischémie et donc déclencher un
infarctus aigu du myocarde chez un patient présentant d’importantes brûlures du deuxième et
du troisième degré ; il peut s’avérer nécessaire de placer un cathéter de Swan-Ganz – le cas
échéant, indiquer le code de procédure 89.64 “Pulmonary artery wedge monitoring” (Monitorage
de la pression pulmonaire capillaire)
 l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) peuvent nécessiter la mise
sous respiration artificielle
 un ulcère gastrique ou duodénal ainsi qu’une colite ulcéreuse peuvent induire des saignements
gastro-intestinaux
 des lésions rénales sous-jacentes accroissent les risques de nécrose tubulaire aiguë et
d’insuffisance rénale aiguë chez les patients présentant d'importantes brûlures du deuxième et
du troisième degré
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la consommation abusive et chronique d’alcool peut induire au cours du traitement des brûlures
un syndrome d’abstinence et nécessiter des mesures pour prévenir le delirium tremens
le diabète sucré ralentit en général la guérison des brûlures et les complications du diabète
peuvent compliquer le traitement des brûlures

Voir les chapitres respectifs pour les règles détaillées de codage à ce sujet.
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17
c) Empoisonnements et effets secondaires
1. Intoxication et effet secondaire par médicament
Les pathologies induites par les médicaments sont classées comme intoxication ou effet secondaire. Le
respect scrupuleux des modalités de prescription est le critère de distinction entre les 2 catégories.
ATTENTION : Les termes ‘effet toxique’, ‘toxicité’, ‘intoxication’, ‘surdosage’ ou ‘empoisonnement’
réclament une attention particulière lors du codage. La plupart du temps, ils sont utilisés lors d’une prise
correcte du médicament prescrit et sont alors des effets secondaires de médicaments plutôt que de
vraies intoxications.

Oui

Respect des modalités de prescription
du médicament

Effet secondaire

Non

Intoxication

Un même médicament peut donc induire deux codages différents, en fonction du respect ou du nonrespect des modalités de prescription.
On parle d’un effet secondaire de médicament si une pathologie résulte de l’action d’un médicament
pris conformément à la prescription (produit prescrit, à la dose prescrite) ou si elle résulte de l’interaction
de deux ou plusieurs médicaments, chacun pris correctement.
La pathologie (ou la manifestation) induite est mentionnée en premier lieu, suivie par un code E
indiquant le médicament en cause (E930 - E949). Si plusieurs médicaments pris correctement sont
impliqués, on code la (les) pathologie(s) ou manifestation(s) puis un code E pour chacun des produits
concernés.
Certains termes font spécifiquement référence à un effet secondaire :
réaction allergique
effet cumulatif de médicament
hypersensibilité au médicament
idiosyncrasie
réaction paradoxale
réaction synergétique
Exemple 17c 1 : diarrhée secondaire à la chimiothérapie
DP : 787.91 ‘’diarrhea’’ (diarrhée)
DS : E933.1 ‘’antineoplastic and immunosuppressive drugs causing adverse effect in
therapeutic use’’ (médicaments antinéoplasiques et immunosuppresseurs causant un
effet secondaire lors d’un usage thérapeutique)
Exemple 17c 2 : hypotension secondaire à la prise de morphine et d’un anti-angoreux
DP: 458.29 ‘’Iatrogenic hypotension’’ (hypotension iatrogène)
DS: E935.2 ‘’Other opiates and related narcotics causing adverse effects in therapeutic use’’
(autres opiacés et narcotiques causant un effet secondaire lors d’un usage
thérapeutique)
DS: E942.4 ‘’Coronary vasodilators causing adverse effect in therapeutic use’’ (vasodilatateurs
coronariens causant un effet secondaire lors d’un usage thérapeutique)
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On parle d’une intoxication par médicament (960 – 979) si une pathologie résulte de l’action d’un
médicament pris de manière incorrecte par dosage inadéquat, erreur d’administration, prise de
médicament non prescrit. Le code de l’intoxication est mentionné en premier lieu, suivi par le code de la
pathologie induite et d’un code E précisant les circonstances de l’intoxication.
Les codes suivants sont disponibles à cet effet :
• E850 – E858: intoxication accidentelle
• E950 – E950.5: intoxication suite à une tentative de suicide par médicaments
• E962.0: intoxication suite à une tentative d’homicide ou d’empoisonnement par les drogues et
substances médicales
• E980.0 – E980.5: intoxication par analgésiques, antipyrétiques, et antirhumatismaux dont la
circonstance est indéterminée.
Certains termes font spécifiquement référence à une intoxication : prise du mauvais médicament,
erreur de prescription, mauvais dosage, médicament non prescrit, donné ou pris par erreur, intoxication
volontaire.
Exemple 17c 3 : coma sur intoxication aigue par barbiturique, dû à une tentative de suicide
DP : 967.0 ‘’Poisoning by sedatives and hypnotics, barbiturates’’ (empoisonnement par sédatifs et
hypnotiques, barbituriques)
DS : 780.01 ‘’Coma’’
DS : E950.1 ‘’Suicide and self-inflicted poisoning, by barbiturates (suicide et auto-empoisonnement
par barbituriques)
Il faut se méfier des abus de langage. Un diagnostic mentionnant, sans autre précision, un ‘effet
toxique’, une ‘toxicité’ ou une ‘intoxication’ par médicament renvoie souvent à un effet secondaire de
médicament correctement prescrit et administré. C’est un effet secondaire qui doit alors être codé sauf
si le dossier médical fournit d’autres indications.
Exemple 17c 4 : hématome rétro-péritonéal chez un patient sous anticoagulant per os
DP: 568.81 ‘’hemoperitoneum (nontraumatic)’’ (hémopéritoine [non traumatique])
DS: E934.2 ‘’adverse effects in therapeutic use, anticoagulants’’ (effet secondaire d’anticoagulant,
à usage thérapeutique)
DS: V58.61 ‘’long term (current) use of anticoagulant’’ (usage à long terme (actuel)
d’anticoagulant)
Pour les cas où la nature de l’effet secondaire n’est pas précisée, il existe le code 995.29 ‘’Unspecified
adverse effect of drug, medical and biological substance’’ (Effet secondaire non spécifié de médicament, substance médicinale ou biologique). L’utilisation de ce code en hospitalisation est inappropriée.

2. Intoxication par substance non médicamenteuse
Une intoxication induite par une substance non médicamenteuse (980 – 989) est codée de la
même manière que pour les médicaments (voir table of drugs and chemicals)
Exemple 17c 5 : tachycardie, élévation de TA, mydriase après ingestion involontaire (accidentelle)
d’amanite panthère
DP: 988.1 ‘’toxic effect of noxious substances eaten as food : mushrooms’’ (effet toxique par
substance nocive prise comme nourriture : champignon)
DS: 785.0 ‘’tachycardia, unspecified’’ (tachycardia)
DS: 796.2 ‘’elevated blood pressure w/o diagnosis of hypertension’’ (pression sanguine élevée
sans diagnostic d’hypertension)
DS: 379.43 ‘’mydriasis not due to mydriatics’’ (mydriase non due à un mydriatique)
DS: E865.5 ‘’accidental poisoning due to mushrooms and other fungi’’ (empoisonnement
accidentel par champignons et autres moisissures)
Les intoxications classées ailleurs (001 – 799) sont regroupées dans l’index à ‘’intoxication’’ ou
‘’poisoning’’
Exemple 17c 6 : empoisonnement alimentaire par staphylocoque
DP: 005.0 ‘’staphylococcal food poisoning’’
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3. Recherche des codes associés aux intoxications et aux effets secondaires
L'index de la classification ICD-9-CM fournit une Table des médicaments et autres produits (table of
drugs and chemicals). Cette table mentionne, pour chaque substance, le code d’intoxication (poisoning)
et les codes E précisant s’il s’agit d’un accident (accident), d’un usage thérapeutique (therapeutic use),
d’une tentative de suicide (suicide attempt), d’une agression (assault) ou d’une cause indéterminée
(undetermined).

Poisoning

Accident

Therapeutic
use

Suicide
attempt

Assault

Undetermined

Ampicillin

960.0

E856

E930.0

E950.4

E962.0

E980.4

Rattlesnake
(venom)

989.5

E905.0

-------

E950.9

E962.1

E980.9

La table des médicaments fournit beaucoup d’informations mais ne reprend pas les notes d’instructions
de la classification numérique. Il faut donc vérifier le codage dans la liste tabulaire.
Si les circonstances de l’intoxication ne sont pas déterminées c’est-à-dire que l’on ignore s’il s’agit d’un
accident, d’une tentative de suicide ou d’une agression, on utilise un code E980 – E982 d’intoxication
sans autre précision (undetermined). Certaines substances ne sont jamais utilisées comme élément
thérapeutique et n’ont évidemment aucun code ‘therapeutic use’.

4. Résumé
Effet secondaire

Intoxication

D.P.
D.S.

pathologie ou manifestation induite
médicaments (code E930 – E949)

termes
de
référence

Réaction allergique
Effet cumulatif de médicament
Hypersensibilité au médicament
Idiosyncrasie
Réaction paradoxale au médicament
Réaction synergétique

intoxication (960 – 979)
pathologie ou manifestation induite
code E des circonstances de l’intoxication
Prise du mauvais médicament
Erreur de prescription
Mauvais dosage de médicament
Médicament non prescrit et pris correctement
Intoxication volontaire

5. Cas particuliers
Un dosage insuffisant de médicament n’est pas considéré comme une intoxication. Il n’existe pas de
code spécifique pour le sous-dosage mais il existe un code E873.8 qui indique un problème de dosage
‘other specified failure in dosage’ (autre déficience spécifiée du dosage). Ce code sera utilisé s’il répond
à la définition du diagnostic secondaire.
Les effets aigus d’un médicament ou de l’alcool sont considérés comme intoxication mais pas les
conditions chroniques comme la dépendance.
Exemple 17c 7 : Admission pour coma sur surdosage accidentel de méthadone chez un patient
dépendant continu à la méthadone
DP: 965.02 ‘’poisoning by methadone’’ (intoxication à la méthadone)
DS: 780.01 ‘’coma’’
DS: 304.01 ‘’opioid type dependence, continuous’’ (dépendance continue aux opiacés)
DS: E850.1 ‘’accidental poisoning by methadone’’ (intoxication accidentelle à la méthadone)
La pathologie qui résulte d’une interaction entre un médicament correctement pris et un médicament
non prescrit est considérée comme une intoxication. Le code d’intoxication est attribué aux deux agents.
La pathologie qui résulte d’une interaction entre un médicament correctement pris et de l’alcool est
considérée comme une intoxication. Le code d’intoxication est attribué aux deux agents.
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Exemple 17c 8 : admission pour coma sur prise d’une benzodiazépine avec trois verres de whisky.
DP (ou DS): 980.0 ‘’toxic effect of ethyl alcohol’’ (effet toxique d’alcool éthylique)
DS (ou DP): 969.4 ‘’poisoning by benzodiazepine-based tranquilizers’’ (intoxication par
benzodiazépine)
DS: 780.01 ‘’coma’’
DS: E980.9 ‘poisoning by solid or liquid substances, other and unspecified, undetermined …'
(intoxication par substance solide ou liquid, autre et non spécifiée, indéterminée …)
DS: E980.3 ‘poisoning by solid or liquid substances, tranquilizers and other psychotropic agents,
undetermined …' (intoxication par substance solide ou liquide, tranquillisants,
indéterminée …)

Exemple 17c 9 : admission pour intoxication aigue alcoolique et à benzodiazépine suite à une tentative
de suicide sur fond de dépression et de dépendance alcoolique chronique continue
DP (ou DS): 980.0 ‘‘toxic effect of ethyl alcohol’’ (effet toxique d’alcool éthylique)
DS (ou DP): 969.4 ‘’poisoning by benzodiazepine-based tranquilizers’’ (intoxication par
tranquilisants à base de benzodiazépine)
DS: E950.3 ‘’suicide – poisoning by tranquilizers and other psychotropic agents’’ (suicide –
intoxication par tranquillisant et autres agents psychotropes)
DS: E950.9 ‘’suicide – poisoning by other and unspecified solid and liquidsubstance (suicide intoxication par liquide et solide autres et non specifiés)
DS: 311 ‘‘depressive disorder, nec’ (dépression, non classée ailleurs)
DS: 303.01 ‘‘acute alcoholic intoxication – acute drunkenness in alcoholism’’ (intoxication
alcoolique aiguë – et sur fond d’alcolisme)
Si la nature de l’effet secondaire n’est pas précisée et qu’aucun symptôme ne peut être codé, on utilise
le code 995.29 ‘’Unspecified adverse effect of drug, medical and biological substance’’ (Effet secondaire
non spécifié de médicament, substance médicinale ou biologique).
Si un effet secondaire n’est pas identifié et que l’analyse toxicologique est aspécifique, le code 796.0
‘’Nonspecific abnormal toxicological finding’’ (Résultat toxicologique anormal non spécifié) doit être
utilisé. Il est alors suivi d’un code E (E930-E949) précisant le médicament en cause.
Quand la nature d’un effet secondaire de la radiothérapie n’est pas précisée, elle peut être codée
avec le code 990 "Effects of radiation, unspecified" (Effets des radiations, non spécifiés).
Si un médicament génère plusieurs effets secondaires, le code E spécifiant le médicament sera
mentionné une seule fois.
Si plusieurs médicaments induisent des effets secondaires, le code E spécifiant chaque
médicament est mentionné séparément sauf s’il existe un code combiné. Il est important de mentionner
de façon exhaustive les codes E nécessaires à la description des médicaments responsables de l’effet
secondaire ou de l’intoxication.

6. Attribution des codes de séquelles
Les séquelles d’effets secondaires se codent 909.5 "Late effect of adverse effect of drug, medicinal or
biological substance" (séquelles d’effet secondaire de drogue, substance médicinale ou biologique)
suivi du code E précisant le médicament en cause (E930 – E949.9).
Exemple 17c 10 : admission pour insuffisance rénale chronique modérée sur prise, il y a un an, de
gentamicine correctement dosée.
DP: 585.3 ‘’chronic kidney disease, stage 3’’ (maladie rénale chronique, stade 3)
DS: 909.5 ‘’late effect of adverse effect of drug, medical and biological substance’’ (séquelle d’effet
secondaire de drogue, médicament et substance biologique)
DS: E930.8 ‘’adverse effect in therapeutic use of specified antibiotics’’ (effet secondaire
d’antibiotique spécifié en usage thérapeutique)
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Les séquelles d’intoxication se codent
909.0 "Late effect of poisoning due to drug, medicinal or biological substance" (séquelles
d’intoxication par médicament, substance médicinale ou biologique)
909.1 "Late effect of toxic effects of nonmedical substances" (séquelles d’intoxication par
substance non médicinale).
… suivies d’un code E
s’il s’agit d’un accident, on ajoute E929.2 (Late effects of accidental poisoning)
s’il s’agit d’une tentative de suicide, on ajoute E959 (Late effects of self-inflicted injury)
s’il s’agit d’une agression, on ajoute E969 (Late effects of injury purposely inflicted by other
person)
Exemple 17c 11 : admission pour insuffisance rénale chronique sévère sur prise accidentelle, il y a un
an, de gentamicine surdosée.
DP: 585.4 ‘’chronic kidney disease, stage 4’’ (maladie rénale chronique, stade 4)
DS: 909.0 "Late effect of poisoning due to drug, medicinal or biological substance’’ (séquelle
d’empoisonnement par drogue, médicament et substance biologique)
DS: E929.2 ‘late effect of accidental poisoning’’ (séquelle d’intoxication accidentelle par
médicament)
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17
d) Complications de soins médicaux et chirurgicaux
1. Généralités
Les complications de soins sont codées avec les catégories 996 à 999 sauf si elles sont répertoriées
parmi les codes 001 à 995. Les complications affectant plusieurs organes ou systèmes sont
habituellement classées en catégorie 996 à 999. Les complications obstétricales sont classées dans
le chapitre 11 (complications of pregnancy…) en catégories 630 à 679. Il est impératif de se référer à
l’index et de suivre toutes les instructions mentionnées dans la classification.
Quelques exemples de codes se trouvant dans les différentes catégories de l’ICD-9-CM avec le
‘chemin’ pour les retrouver dans l’index des pathologies (index to diseases)
• 293.9 : unspecified transient mental disorder…(trouble mental passager non spécifié..)
o index : postoperative, confusion state
• 429.4 : functional disturbances following cardiac surgery (trouble fonctionnel cardiaque après
chirurgie cardiaque)
o index : complications, cardiac, postoperative, long-term effect
• 668.xx : complications of the administration of anesthetic (complications d’administration
d’anesthésique…)
o index : complications, anesthesia, in labor and delivery
• 995.4 : shock due to anesthesia (choc dû à l’anesthésique)
o index : shock, anesthetic, correct substance properly administrated
• 415.11 : iatrogenic pulmonary embolism and infarction (embole et infarctus pulmonaire
iatrogène)
o index : embolism, postoperative, pulmonary

2. Définition
Toutes les conditions (plaintes et affections) survenant en postopératoire ou après une procédure ne
sont pas classées comme complications. Pour qu’une condition soit une complication postopératoire ou
une complication de soin, il faut remplir les conditions suivantes:
• que l'événement soit inattendu ou d'intensité anormale par rapport à ce qui est attendu en
routine en relation avec ce soin ou cette procédure.
• qu'il existe une relation de cause à effet entre la condition et le soin
• que cette relation de cause à effet soit clairement indiqué par le clinicien dans le dossier
médical
Le codeur ou la codeuse ne fera jamais de supposition ou d’hypothèse concernant les complications.
Pour exprimer un lien de cause à effet entre une affection et une procédure, on trouve des termes
comme ‘’compliquant…’’, ‘’consécutive à…’’, ‘’suite à…’’, ‘’résultant de…’’, ‘’apparu pendant…’’, ‘’en
cours de...’’. Celui-ci doit donc être établi clairement sauf pour les complications mécaniques et
infectieuses d’implants.
La seule mention ‘’postopératoire’’ ne suffit pas pour considérer qu’il s’agit d’une complication.
Il n’y a pas de notion de temps quand on parle de complication. Celle-ci peut survenir pendant le
séjour hospitalier durant lequel la procédure est réalisée, peu après ce séjour, voire des années plus
tard. Si la complication survient durant le même séjour que la procédure, elle sera codée en diagnostic
secondaire. Si la complication génère une admission tardive pour mise au point et/ou traitement, elle
sera codée comme diagnostic principal.
Certaines catégories de codes E permettent de préciser dans quelles circonstances ces complications
ont eu lieu. Ils sont obligatoires si les circonstances sont connues.
• E870 - E876 ‘’Misadventures to patients during surgical and medical care’’ (Incidents chez les
patients durant des soins chirurgicaux et médicaux)
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•

E878 - E879 ‘’Surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of patient or
later complication, without mention of misadventure at the time of procedure’’ (Procédure
chirurgicale ou médicale comme cause de réaction anormale chez le patient ou de complication
tardive, sans mention d’incident durant la procédure)

Le codage d’une complication dans le RHM n’implique ni erreur, ni manquement, ni manœuvre
inappropriée, ni faute.

3. Recherche des complications dans l'index
La recherche des complications dans l'index se fait en se référant:
• à la pathologie : ‘’adhesions postoperative’’ (adhérences postopératoires)
• à la nature de la complication : ‘’foreign body, accidental puncture, hemorrhage’’ (corps
étranger, piqûre accidentelle, hémorragie)
• au type d’intervention : ‘’colostomy, dialysis or shunt’’ (colostomie, dialyse, shunt)
• au site anatomique ou système atteint : ‘genitourinary system’’ (système génito-urinaire)
• à des termes généraux : ‘’mechanical, infection or graft’’ (mécanique, infection, greffe)

4. Pathologies postopératoires non classées comme complications
Certaines pathologies faisant suite à un traitement médical ou chirurgical sont des pathologies
résiduelles sans qu’il y ait complication.
Par exemple, le syndrome post-laminectomie qui survient fréquemment après une laminectomie, est
une séquelle de l’intervention et non une complication. Une liste d’exclusions détaillée est mentionnée
au début des catégories 996 à 999.
Certaines interventions normalement sanglantes comme la mise en place d’une PTH nécessitent
une transfusion peropératoire. Le codeur ne peut pas en déduire qu’il y a anémie (aigue 285.1 ou non)
ou qu’il y a complication mais doit coder la transfusion. Seul le clinicien est habilité à considérer qu’il y a
une complication hémorragique à coder comme telle. De même, l’anémie postopératoire est codée si
elle est présente et traitée mais n’est pas considérée de facto comme une complication.
Ainsi, d’une manière générale, l’anémie postopératoire est rarement considérée comme une
complication chirurgicale. Si le clinicien documente une anémie postopératoire, on code 285.9
‘’unspecified anemia’’ (anémie non spécifiée). S’il précise que cette dernière est survenue par suite
d’une hémorragie aigue, on code 285.1 ‘’acute posthemorrhagic anemia’’ (anémie post-hémorragique
aigue) sans attribuer de code de complication.
Rappel: la transfusion peropératoire n’est pas une indication d’anémie postopératoire. Le code
d’anémie ne peut pas être attribué uniquement sur base d’une transfusion. Le clinicien doit avoir
documenté ce diagnostic.
La vraie hypertension postopératoire se code 997.91 "Complications affecting other specified body
systems, NEC, Hypertension" (Complication affectant d’autres systèmes corporels spécifiés, non
classées ailleurs, Hypertension) mais il faut s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une hypertension essentielle
préexistante. Le clinicien doit avoir documenté ce diagnostic.
Certaines conditions postopératoires sont des conditions résiduelles inhérentes à l’intervention et ne
sont pas codées comme des complications de catégorie 996 à 999. C’est le cas des adhérences
intestinales (560.81 "Intestinal or peritoneal adhesions with obstruction (postoperative) (postinfection)"
Adhésions intestinales ou péritonéales avec obstruction (postopératoire)(post-infectieuses)) ou
pelviennes (614.6 "Pelvic peritoneal adhesions, female (postoperative) (postinfection)" Adhésions
péritonéales pelviennes, chez la femme (postopératoire)(post-infectieuses)) postopératoires. Un certain
nombre de codes de complications sont éparpillés dans le manuel ICD.
Pour certains symptômes postopératoires, il n’existe pas de code spécifique indiquant que l’on est en
période postopératoire et ceux-ci ne sont pas classés en complication. Seul le symptôme (s’il est
pertinent) est alors codé. Ces symptômes ne seront considérés comme complications que si le clinicien
les désigne explicitement.
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Toutefois, certains codes précisent le caractère postopératoire. C’est le cas, par exemple, de la
catégorie 338 “Pain, not elsewhere classified” (douleur, non classée ailleurs) où l’on trouve des codes
spécifiques pour les douleurs post-opératoires.

5. Complications dues à la présence de matériel interne, d’implant ou de greffe
Les complications mécaniques en rapport avec la présence d'un matériel interne, d'un implant ou
d'une greffe sont codées 996.0x à 996.5x. Par complication mécanique, il faut entendre déplacement ou
dysfonctionnement.
Seule la sous-catégorie 996.4 ("Mechanical complication of internal orthopedic device, implant, and
graft" Complication mécanique d'appareil, implant ou greffe orthopédique interne) du matériel
orthopédique réclame un code complémentaire (additional code) identifiant le site anatomique de la
prothèse concernée (V43.6x).
Exemple 17d 1 : admission pour déplacement d’une électrode de pacemaker
DP: 996.01 ‘’mechanical complication of cardiac device, implant and graft, due to cardiac
pacemaker (electrode)’’ [Complication mécanique d’un appareillage cardiaque, d’implant et de
greffe, dû à un pacemaker cardiaque (électrode)]
Exemple 17d 2 : admission pour luxation de prothèse de hanche
DP: 996.42 ‘’Dislocation of prosthetic joint’’ (Luxation de prothèse articulaire)
DS: V43.64 ‘’Organ or tissue replaced by other means, joint, hip’’ (Organe ou tissu remplacé par
un autre moyen, articulation, hanche).
Les infections ou réactions inflammatoires en rapport avec la présence d'un matériel interne, d'un
implant ou d'une greffe sont codées 996.6x. Ces codes réclament l’identification de l’infection, voire le
site anatomique de la prothèse orthopédique concernée.
Exemple 17d-03 : admission pour infection de prothèse mammaire par MRSA
DP = 996.69 ‘’infection & inflammatory reaction due to internal prosthetic device,
implant and graft – breast prosthesis’’ (infection et réaction inflammatoire due à un
appareillage prothétique interne, un implant et une greffe – prothèse mammaire)
DS = 041.12 ‘’methicillin resistant staphylococcus aureus infection in conditions
classified elsewhere and of unspecified site’’ (Staphyllocoque doré méthicilline résistant
(MRSA) dans des affections classées ailleurs et de site non spécifié)
Remarque : Les infections de cathéters vasculaires périphériques sont codées 996.62 " Infection and
inflammatory reaction due to other vascular device, implant, and graft” (Infection et réaction
inflammatoire due à autre appareil, implant et greffe vasculaire) tandis que les infections de cathéters
centraux sont codées 999.31" Complications of medical care, NEC, infection due to central venous
catheter” (Complications de soins médicaux, non classés ailleurs, infection due à un cathéter veineux
central).
Les autres complications sont codées 996.7x (aspécifiques, embolie, fibrose, hémorragie, douleur,
sténose, thrombose). Ces codes réclament l’identification de la douleur éventuelle, voire le site
anatomique de la prothèse orthopédique concernée.
Le code 996.72 ("Other complications due to other cardiac device, implant, and graft" Autres
complications dues à autre appareil, implant et greffe cardiaque) contient les occlusions de pontages
coronaires et les sténoses de stent qui ne sont pas dues à l’athérosclérose. En cas d’athérosclérose, les
codes 414.0x sont utilisés.
Les complications et rejet d’un organe transplanté sont codés 996.8x ("Complications of
transplanted organ" Complications d'organe transplanté). Ils sont utilisés uniquement si la complication
affecte le fonctionnement de l’organe transplanté. Ces codes réclament, de surcroît, l’identification de la
complication.
Exemple 17d 4 : admission pour syndrome myéloprolifératif après greffe intestinale
DP: 996.87 ‘’Complication of transplanted organ, intestine’’ (Complication de greffe intestinale)
DS: 238.77 ’Post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD)’’ [Trouble lymphoprolifératif
posttransplantation (PTLD)]
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Les affections pré-existantes ou celles qui se développent après transplantation, ne sont considérées
comme complication que si elles affectent la fonction de l’organe transplanté. Les complications
chirurgicales n’affectant pas cette fonction sont relatées avec le code spécifique de la complication
chirurgicale.
Exemple 17d 5 : admission pour infection postopératoire de plaie après transplantation rénale
DP = 998.59 ‘’Other postoperative infection’’ (Autre infection postopératoire)
DS = V42.0 ‘’organ replaced by transplant, kidney’’ (organe remplacé par transplant, rein)
DS = ajouter un code pour identifier l’infection
La persistance d’un certain degré d’altération de la fonction rénale après greffe, n’est pas considérée
comme une complication. Pour la coder comme telle, il faut que le clinicien spécifie qu’il s’agit d’une
complication.
Un cancer d’organe transplanté est considéré d’emblée comme une complication de transplantation.

6. Complications affectant un système spécifique, non classées ailleurs
Les complications affectant un système spécifié sont codées avec la catégorie 997. Habituellement,
un code complémentaire (use additional code to identify…) est ajouté pour identifier la complication.
Ces codes 997 sont vagues et ne sont utilisés que s’il n’y a pas d’entrée plus précise via l’index. Ils ne
sont utilisés que si le clinicien indique qu’il s’agit de complication.
La pneumonie associée à la ventilation artificielle se code 997.31 "Ventilator associated pneumonia"
si le clinicien fait explicitement le lien entre la pneumonie et la ventilation artificielle. On y ajoute le code
du germe s'il est connu. On n’ajoute pas de code des catégories 480-484 pour identifier le type de
pneumonie. Les pathologies de type abcès pulmonaire ou empyème peuvent par contre être codées en
complément du code 997.31.
Le code 997.31 peut cependant coexister avec un code 480-484 si le patient est admis pour pneumonie
puis développe dans un second temps une pneumonie associée à la ventilation artificielle. Si un patient
au respirateur développe une pneumonie et que le dossier ne fournit pas d'informations permettant de
déterminer s'il s'agit ou non d'une pneumonie associée à la ventilation artificielle, il faut interroger le
médecin traitant.
Les complications cardiaques survenant durant la procédure ou résultant d’elle, sont codées 997.1
‘’Cardiac complications’’ (Complications cardiaques). Les complications à long terme de la chirurgie
cardiaque sont codées 429.4 ‘’Functional disturbances following cardiac surgery’’ (Troubles fonctionnels
suite à la chirurgie cardiaque). Ce code est utilisé pour les dysfonctionnements induits par la chirurgie
cardiaque qui a été réalisée lors d’une hospitalisation précédente.
Exemple 17d 6 : arrêt cardiaque causé par une prostatectomie par voie rétropubienne selon Millin pour
cystadénome bénin, en salle de réveil avec réanimation couronnée de succès
DP = 600.3 ‘’cyst of prostate’’ (kyste de prostate)
DS = 997.1 ‘’cardiac complication’’ (complication cardiaque)
DS = 427.5 ‘’cardiac arrest’’ (arrêt cardiaque)
DS = M84400 ‘’cystadenoma’’ (cystadénome)
PR = 60.4 ‘’retropubic prostatectomy’’ (prostatectomie rétropubienne)
Exemple 17d 7 : fibrillation auriculaire causée par une salpingo-ovariectomie pour cancer ovarien de
type cystadénocarcinome mucineux.
DP = 183.0 ‘’malignant neoplasm of ovary’’ (néoplasme malin d’ovaire)
DS = 997.1 ‘’cardiac complication’’ (complication cardiaque)
DS = 427.31 ‘’atrial fibrillation’’ (fibrillation auriculaire)
DS = M84703 ‘’mucinous cystadenocarcinoma’’ (cystadénocarcinome mucineux)
PR = 65.49 ‘’other unilateral salpingo-oophorectomy’’ (salpingo-ovariectomie unilatérale, autre)
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Les complications liées au moignon d’amputation sont classées dans 997.6. Les codes
supplémentaires V49.6x et V49.7x permettent de préciser le niveau de l’amputation. L’agent infectieux
doit être ajouté s’il est connu.

7. Autres complications d’interventions, non classées ailleurs
Les codes de catégorie 998 permettent d’enregistrer des complications chirurgicales variées telles que
le choc postopératoire, les hémorragies postopératoires, les lacérations peropératoires, les lâchages de
suture, la présence de corps étranger, les infections et fistules postopératoires …
Ces codes sont suffisamment précis et ne réclament pas de code complémentaire.
Seuls les codes 998.5x des infections post-opératoires réclament l’identification de l’infection ou de
l’organisme causal.
Le code 998.6 (persistent postoperative fistula not elsewhere classified – fistule postopératoire
persistante non classée ailleurs) ne sera utilisé qu’en dernière instance c’est-à-dire si aucune
information plus précise n’est disponible. Ainsi, si la localisation anatomique ou l’origine de la fistule ne
sont pas connues, on pourra utiliser le code 998.6.
Des inclusions sous 998.31 ‘‘Disruption of internal operation (surgical) wound’’ (Lachâge de plaie
(chirurgicale) interne) et 998.32 ‘‘Disruption of external operation (surgical) wound’’ (Lachâge de plaie
(chirurgicale) externe) permettent de mieux différencier l’utilisation de ces 2 codes.
Le lâchage secondaire de plaie traumatique suturée est codé 998.33 ‘’disruption of traumatic injury
wound repair’’

8. Complications de soins médicaux non classées ailleurs
Les codes de la catégorie 999 permettent entre autre d’enregistrer les complications médicales variées,
liées aux perfusions et aux transfusions. Ils réclament l’identification et le codage complémentaire de la
complication, voire l’identification de l’infection.
Cette catégorie a été étendue pour permettre le codage des effets des incompatibilités
transfusionnelles. Ce sont les sous-catégories 999.6 et 996.7. Les autres réactions sont précisées dans
la sous-catégorie 999.8
Exemple 17d-08 : phlébite sur une perfusion au niveau de l’avant-bras
DP = 999.2 ‘‘other vascular complication of medical care not elsewhere classified’’ (autre
complication vasculaire de soin médical non classée ailleurs)
DS = 451.84 ‘’Phlebitis and thrombophlebitis of upper extremities, unspecified’’ (phlébite et
thrombophlébite de membres supérieurs, non spécifiée)

9. Complications et soins ultérieurs
Il est important de distinguer complications de soins et les soins ultérieurs (aftercare). Ces derniers sont
habituellement planifiés et sont la conséquence normale d’un traitement préalable.

10. Complications et statut postopératoire
La complication de soins n’est pas un statut postopératoire. Ces deux groupes de codes ne sont pas
compatibles. Ainsi, s’il y a complication de colostomie, on ne peut pas utiliser le code de porteur de
colostomie. Le codage d’une complication de soins supplante l’utilisation d’un code de statut.
Par contre, s’il y a complication liée à du matériel orthopédique ou sur une amputation, il faut ajouter un
code de statut afin de localiser précisément la zone anatomique atteinte.
Exemple 17d 9 : admission pour infection de colostomie
DP: 569.61 ‘infection of colostomy or enterostomy’’ (infection de colostomie ou d’entérostomie)
Il ne faut pas ajouter le code Vx de statut de porteur de colostomie (redondant).
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11. Remarque
L’exérèse involontaire d’un tissu, lors d’une procédure, n’est pas considérée comme une complication.
Cette exérèse ne se code d’ailleurs pas. Pour exemple, la parathyroïdectomie lors d’une thyroïdectomie
ne se code pas.

12. Résumé
Le mot "postopératoire" est une notion de temps, pas un lien de cause à effet. Cette seule notion ne
permet donc pas de considérer qu’il s’agit d’une complication.
Le mot "complication" ne doit pas nécessairement se retrouver tel quel pour coder une complication
mais mais un lien clair, explicite, doit exister entre l'acte et le problème qui en résulte pour que celui-ci
soit codé comme complication de cet acte.
L'absence de "use additional code" ou la présence d'un ‘’include’’ n’implique pas nécessairement qu’on
interdise d’utiliser un code supplémentaire pour autant que celui-ci apporte des précisions
complémentaires. Un code peut donc être ajouté s'il apporte une information supplémentaire au code
de complication. Par contre si un code de complication décrit très spécifiquement le problème, il n'est
pas permis d'ajouter de code complémentaire.
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Classifications supplémentaires
Codes V et E
A côté des maladies et des procédures, ICD-9-CM fournit 2 classifications complémentaires:
• Codes V pour les facteurs influençant l’état de santé du patient et les contacts avec les services
de santé.
• Codes E pour les causes externes de traumatismes et d’intoxications.

1. Généralités
Pour la recherche des codes V, on se réfère dans l’index aux termes ‘’Admission, examination, history,
observation, aftercare, problem, status‘’ (Admission, examen, histoire, observation, suites de soins,
problème, statut).
La plupart des codes V peuvent être utilisés indifféremment en diagnostic principal ou
secondaire.
Les codes verts sont obligatoirement utilisés en diagnostic principal.
Les codes mauves sont obligatoirement utilisés en diagnostic secondaire.
Pour les codes E liés aux intoxications et effets secondaires de médicaments, on se réfère à la section
2 de l’index ‘’table of drugs and chemicals’’. Pour les codes E affectés aux causes externes, on se
réfère à la section 3 de l’index ‘’index to external causes’’.
Ils sont exclusivement utilisés en diagnostic secondaire.
Les codes V sont en diagnostic principal
• patient admis pour traitement complémentaire spécifique d’une pathologie ou d’un traumatisme
complètement guéri [par exemple, ablation de matériel orthopédique (vis)].
• patient admis uniquement pour un traitement particulier tel que la chimiothérapie, la
radiothérapie ou la dialyse.
• personnes non malades mais devant être hospitalisées pour d’autres raisons particulières telles
que, par exemple, les donneurs d’organe.
• séjour de naissance du nouveau-né.
Les codes V sont en diagnostic secondaire
• antécédents personnels
• antécédents familiaux
• statut de…
• résultat de l’accouchement

2. Contact ou exposition (V01 - V87.0 à V87.3)
La catégorie V01 ‟contact with or exposure to communicable diseases” collige les contacts et
expositions aux maladies infectieuses.
Les codes V87.0 ‟contact with and (suspected) exposure to hazardous metals” à V87.3 ‟contact with
and (suspected) exposure to other potentially hazardous substances” colligent les contacts et
expositions à des agents extérieurs.

3. Porteur ou suspect de portage de maladie infectieuse « carrier or suspected
carrier of infectious diseases » (V02)
Ce statut signifie qu’une personne est porteuse d’un germe (bactérie, virus, autre) mais ne manifeste
aucun signe de la pathologie correspondante. Elle peut cependant transmettre ce germe.
Pour l’hépatite, le sang du porteur véhicule le virus et est donc potentiellement contaminant. Parmi les
sujets ayant été infectés par l’hépatite B, on estime que +/-10% d’entre eux deviendront des porteurs de
virus. Pour la contamination par l’hépatite C, on parle de +/- 50% de porteurs chroniques.
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Le streptocoque du groupe B présent dans le vagin peut compliquer la délivrance. Ces femmes
porteuses sont considérées comme une catégorie à risque et on code 648.9x « other current conditions,
classifiable elsewhere of pregnancy» (grossesse et autres conditions, classées ailleurs) et V02.51
« carrier or suspected carrier of Group B streptococcus » (porteur ou porteur suspect de streptocoques,
groupe B. Ces codes sont utilisés chez la femme enceinte qui reçoit préventivement des antibiotiques
(cfr. chapitre grossesse).
Pour un nouveau-né en contact avec le streptocoque B, on code:
• si frottis négatif :
o durant le séjour de naissance, DP = V3* avec DS = V29.0 « observation for suspected
infectious condition »
o durant un séjour ultérieur, DP = V29.0, même s’il n’y a aucun symptôme
• si frottis positif sans signe d’infection : V02.51 ‘’carrier or suspected carrier of group B
streptococcus’’ (porteur ou porteur suspect de streptocoques du groupe B)
• si frottis positif avec signe d’infection : code de la pathologie infectieuse
La présence d’immunoglobuline G (IgG) dans le sang signifie qu’il y a eu neutralisation de bactéries
ou virus. Cela ne donne aucune indication concernant la présence (la persistance) de germes dans le
sang. L’utilisation d’un code de portage V02.x sur base des IgG n’est donc pas autorisé.
Le staphylocoque résistant à la méthicilline (MRSA) serait présent sur la peau ou dans le nez de 1 à
2 % de la population. Le porteur sera codé V02.54 « carrier or suspected carrier of MRSA » (porteur ou
porteur suspect pour le MRSA) pour le MRSA et V02.53 « carrier or suspected carrier of MSSA »
(porteur ou porteur suspect de methicilline sensitive Staphylococcus Aureus) pour le MSSA.

4. Utilisation prophylactique d’agents modifiant les récepteurs aux œstrogènes
ou le taux d’œstrogènes (« profylactic use of agents affecting estrogen
receptors and estrogen levels ») [V07.5]
Cette sous-catégorie précise les traitements hormonaux utilisés. Elle permet le codage du cancer traité
et l’identification de certains statuts. Par exemple, le traitement par Tamoxifen doit être codé à l’aide du
V07.51 "Use of selective estrogen receptor modulators (SERMs)" (Utilisation des modulateurs sélectifs
des récepteurs d'oestrogènes).

5. Statut d’infection asymptomatique par HIV « Asymptomatic Human
Immunodeficiency virus (HIV) infection status [V08]
Ce code indique que le patient a un test positif pour l’HIV mais ne manifeste aucun signe de la maladie.

6. Infection à microorganismes résistants aux médicaments (« infection with
drug resistant micro-organisms ») [V09]
Le patient présente une infection résistante à certains traitements médicamenteux. Le code de
l’infection doit être mentionné en premier lieu, suivi du code précisant la résistance du germe en
diagnostic secondaire.
Ceci ne signifie pas que les résultats de chacun des tests d’un antibiogramme doivent être enregistrés.
Seules les résistances mentionnées par le clinicien seront codées.
Exemple V 1 : patient avec impétigo résistant à la pénicilline
DP: 684 ‘’impetigo’’
DS: V09.0 ‘’infection with microorganisms resistant to penicillins’’ (infection à microorganismes
résistant à la pénicilline)
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7. Antécédents personnels et familiaux (‘‘Personal and family history’’) (V10 V19)
Ces codes d’antécédents V10-15 ne peuvent pas être utilisés si la pathologie est toujours présente. Si
celle-ci est encore présente, si le patient est encore sous traitement ou s'il y a des complications, les
pathologies doivent alors être codées. Ils ne sont jamais mentionnés comme diagnostic principal.
Les antécédents personnels médicaux sont repris sous les codes V10 à V13.59.
Les antécédents personnels chirurgicaux pour correction de malformation congénitale sont repris
sous V13.6x « personal history of congenital malformations (anamnèse personnelle de malformations
congénitales)
Les antécédents d’allergie aux médicaments ou à des substances non médicamenteuses sont codées
V14.x et V15.x
Les antécédents personnels de chirurgie cardiaque et des gros vaisseaux se codent V15.1,
« personal history of surgery to heart and great vessels, presenting hazards of health »
Par gros vaisseaux, on entend l’aorte thoracique et abdominale, les veines caves supérieures et
inférieures ainsi que les veines et artères pulmonaires.
A l’exception des antécédents de de pontages coronaires (V45.81), greffe cardiaque biologique
(V42.1), de remplacement de valvules cardiaques (V42.2, V43.3), angioplastie (V45.82) de greffe
cardiaque mécanique ou support (V43.2x), de greffe vasculaire (V43.4), de matériel cardiaque in situ
(pacemaker, defibrillator) (V45.0x).
L’antécédent d’ablation ou d’arrêt de circuit cardiaque aberrant avec tachycardie intermittente (faisceau
de Kent dans le Wolf-Parkinson-White syndrome) se code V45.89 . “Other postprocedural status”
(Autre statut postoperatoire, autre)
Subcategorie V15.2 « Surgery to other organs » est divisé en
V15.21 ‟Personal history of undergoing in utero procedure during pregnancy” (histoire
personnelle d’une operation intra-uterine pendant la grossesse)
V15.22 “Personal history of undergoing in utero procedure while a fetus” (histoire personnelle
d’une operation intra-uterine cependant fetus)
V51.29 “History of surgery to other organs” (histoire personnelle de chirurgie d’autres organs
Le code V15.29 est utilisé uniquement pour un antécédent de chirurgie du cerveau, du foie, des
poumons ou des reins.
Si ce code V15.29 peut être remplacé par un code de statut de catégorie V42.0 à V43.8 ou par tout
autre code V plus précis comme V45.x, il ne peut plus être mentionné.
Exemple V 2 : antécédent de pneumonectomie pour cancer du poumon
V45.76 ‘’acquired absence of organ, lung’’ (absence acquise de poumon)
V10.11 ‘’personal history of malignant neoplasm, bronchus and lung’’ (antecedent personnel de
néoplasme, bronche et poumon)
Exemple V 3 : antécédent de laryngectomie totale avec glossectomie et trachéostomie pour cancer du
larynx
V10.21 ‘‘personal history of malignant neoplasm, larynx’’ (histoire personnelle de néoplasme
malin du larynx)
V44.0 ‘’artificial opening status, tracheostomy’’ (porteur de trachéostomie)
L’antécédent personnel de chute V15.88 "Personal history of fall" doit être utilisé pour le codage
des patients qui ont fait des chutes dans le passé et qui présentent un risque accru de chute à l’heure
actuelle ou dans le futur.
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Certaines affections chroniques, par exemple la maladie de Parkinson, augmentent le risque de chute.
Cette augmentation du risque de chute en soi, sans problème effectif de chute (récidivante), n'est pas
codée à l'aide du code V15.88. Lorsqu'il existe uniquement un risque accru de chute, seule l'affection
chronique sous-jacente est codée. Par contre s'il existe bien chez ces patients un problème de chutes
récurrentes, et si le patient est admis pour cette raison, l'affection causale sous-jacente sera placée en
diagnostic principal (par exemple la maladie de Parkinson), et le code V15.88 sera placé en diagnostic
secondaire.
Si un patient est admis pour mise au point de chutes répétées et qu'il ne présente pas de lésions dues
à la chute, et qu'aucune cause sous-jacente n'est mise en évidence, alors le code V15.88 sera utilisé
en diagnostic principal.
Le code V15.88 s’emploie donc aussi bien en diagnostic principal (admission pour chutes fréquentes
sans lésion ou sans qu'une cause de chute soit identifiée) qu’en diagnostic secondaire.
Les antécédents familiaux V16 à V19 peuvent être la cause d’une admission. Ces codes ne sont
jamais utilisés en diagnostic principal.
Exemple V 4 : admission pour ablation prophylactique d’ovaire car il existe des antécédents familiaux
de cancer d’ovaire.
DP = V50.42 ’’Prophylactic organ removal, ovary’’ (Exérèse prophylactique d’organe, ovaire)
DS = V16.41 "Family history of malignant neoplasm, ovar’" (Histoire familiale de cancer, ovaire)
PR = 65.53 ‘’Laparoscopic removal of both varies at same operative episode’’ (Exérèse
laparoscopique des deux ovaires durant la même intervention)
Exemple V 5 : nouveau-né de mère diabétique admis mais ne présente aucune manifestation de la
maladie.
DP = V30.00 ‘’Single liveborn, born in hospital, delivered without mention of caesarean
delivery’’ (Enfant unique vivant, né à l’hôpital, sans mention de césarienne)
DS = V18.0 ‘’Family history of diabetes mellitus’’ (Histoire familiale de diabète sucré)

8. Petit poids de naissance (« low birth weights ») [V21.3]
Les codes de cette catégorie permettent d’identifier un statut de faible poids de naissance et peuvent
fournir une information complémentaire intéressante pour les patients dont l’état de santé actuel est
influencé par ce faible poids de naissance. Ils ne peuvent être utilisés que si le patient ne présente plus
la pathologie initiale mais présente encore des conséquences de celle-ci. Les codes 790 à 779 doivent
être utilisés si les patients présentent encore la pathologie. Les codes V de statut ne seront pas
applicables. Il n’y a pas de limite d’âge à l’utilisation de ces codes V après la période périnatale.

9. Résultat de l’accouchement (“outcome of delivery”) [V27]
Les codes de cette catégorie précisent le « résultat » de la délivrance. Ils doivent obligatoirement
apparaître dans l’enregistrement RHM de la mère, en diagnostic secondaire.

10. Observation négative du nouveau-né [V29]
Cette catégorie est utilisée pour le nouveau-né suspect d’affection, durant les 28 premiers jours de vie,
mais sans présenter de symptôme ou signe clinique et dont l’observation sera négative.
Exemple V 6 : enfant né par voie vaginale hospitalisé durant 6 jours car sa mère a développé des
complications infectieuses susceptibles d’affecter le nouveau-né. Celui-ci ne présente aucun symptôme
ou signe suspect. L’observation est négative.
DP: V30.00 ‘’Single liveborn, born in hospital, delivered without mention of caesarean delivery’’
(Enfant unique vivant, né à l’hôpital, sans mention de césarienne)
DS: V29.0 ‘’Observation for suspected infectious condition’’ (observation pour suspicion
d’infection)
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11. Enfant né vivant et type de naissance (“Liveborn infant according to the type
of birth”) [V30]
Les codes de cette catégorie précisent le « résultat » de la délivrance. Ils doivent obligatoirement
apparaître dans le dossier RHM du séjour de naissance du bébé, en diagnostic principal
Exemple V 7 : enfant né par césarienne hospitalisé durant 12 jours car sa mère a développé des
complications qui n’affectent en rien le nouveau-né.
DP = V30.01 ‘’Single liveborn, born in hospital, delivered with mention of caesarean delivery’’
(Enfant unique vivant, né à l’hôpital, avec mention de césarienne)
DS = V20.1 ‘’Other healthy infant or child receiving care’’ (Autre nouveau-né ou enfant en bonne
santé recevant des soins)
Le code V3x.2 qui précise qu’un ou plusieurs enfants sont nés en dehors de l’hôpital et n’ont pas été
hospitalisés, ne devrait jamais être utilisé.

12. Statut (“status”) [V40 - V49]
Ces codes précisent certains problèmes actuels qui peuvent influencer l'état de santé du patient
et expliquer le supplément de soins médicaux et infirmiers à fournir. Ils ne doivent être indiqués que
si le clinicien les mentionne comme diagnostic ou problème. Ces codes font souvent référence à
un traitement chirurgical passé et/ou un traumatisme ou une autre pathologie. Aucun code de la
pathologie d’origine ne doit être ajouté dans ce cas.
Si le code de la pathologie contient une information de statut, le code V devient redondant et ne
sera pas utilisé.
Exemple V 8 : admission pour hépatite à cytomégalovirus chez un transplanté hépatique
DP = 996.82 ‘’complications of transplanted organ, liver’’ (complications d’organe transplanté, foie)
DS = 078.5 ‘’cytomegaloviral infection’’ (infection à cytomegalovirus)
DS = 573.1 ‘’hepatitis in viral diseases classified elsewhere’’ (hépatite avec maladies virales
classées ailleurs)
Le code V42.7 ‘’organ replaced by transplant, liver’’ ne sera pas ajouté car il est redondant avec le
code 996.82
Si le code de la pathologie ne contient pas d’information de statut, le code V adéquat sera utilisé.
Exemple V 9 : admission pour infection de prothèse de hanche
DP = 996.66 ‘’infection due to internal joint prosthesis’’ (infection sur prothèse articulaire)
DS = V43.64 ‘’organ replaced, joint, hip (organe remplacé, articulation, hanche)
Exemple V 10 : admission pour gastrectomie totale avec interposition intestinale pour cancer du cardia
gastrique chez un patient préalablement splénectomisé
DP = 151.0 ‘’malignant neoplasm of stomach, cardia ’’ (cancer gastrique du cardia)
DS = V45.79 ‘’other acquired absence of organ’’ (autre absence acquise d’organe)
PR = 43.91 ‘’total gastrectomy with intestinal interposition’’ (gastrectomie totale avec interposition
intestinale)
Les catégories V40 ‘’mental and behavioral problems’’ (problèmes mentaux et comportementaux) et
V41 ‘’problems with special senses and other special functions’’ (problèmes avec certains sens et autres
fonctions particulières) ne seront utilisés qu’en l’absence de symptômes ou pathologies mieux
précisées.
Les statuts de transplantation homologue ou hétérologue sont décrits avec les codes V42 ‘’organ or
tissue replaced by transplant’’. Attention, si une pathologie aigue comme l’infection d’un transplant est
codée, on n’ajoute pas de code V de statut (redondance).
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Le code V45.87 « transplanted organ removal status » indique qu’un patient a subi l’ablation d’un
organe préalablement transplanté à cause d’une complication, d’une décompensation ou d’une
infection de cet organe ou à cause de son rejet, lors d’un précédent séjour hospitalier.
Le patient en attente de transplantation sera codé V49.83 ‘’awaiting organ transplant status’’ (statut
d’attente de greffe d’organe). Ce code ne peut être utilisé que pour les patients qui sont inscrits sur
une liste d’attente.
Les statuts d’orifice artificiel V44 ‘’artificial opening status’’ sont utilisés pour décrire un état de fait,
qui ne nécessite donc pas de soins médicaux supplémentaires particuliers. Si on réalise une procédure
sur cet orifice, il s’agit alors des codes V55 ‘’attention to artificial status’’. Pour un même ‘’orifice
artificiel’’, on ne pourra pas utiliser les deux catégories durant un même séjour. Les soins infirmiers
courants apportés à un orifice artificiel seront codés dans le DI-RHM et un code V44 sera utilisé.
Les codes V de statut en fonction du type de transfert hospitalier
Les codes de statut ne sont pas applicables aux opérations subies dans le même circuit de soins
hospitaliers, autrement dit tant que le patient n'a pas quitté le milieu hospitalier.
La seule exception à cette règle est une admission ou un transfert pour une revalidation (cf. les
conditions décrites au § 15) où le(s) code(s) statut approprié(s) doi(ven)t être codé(s) . Voir aussi § 16 .
Pour des exemples : voir les chapitres 7 et 17a.
Un patient est admis dans l’hôpital 1 pour remplacement de la valve aortique et est transféré pour
convalescence post-chirurgicale dans l’hôpital 2. Comme le patient n'a pas quitté le circuit de soins
hospitalier, les codes V42.2 ou V43.3 ne sont dès lors pas autorisés dans l’hôpital 2.
Un patient est admis dans l’hôpital 2, ensuite transféré vers l’hôpital 1 pour un remplacement de la valve
aortique et enfin pour un suivi post-chirurgical dans l’hôpital 2 après trois jours. Dans l’hôpital 2, le
patient reçoit un nouveau numéro d’admission puisqu'il y a eu sortie administrative. Il n’a toutefois pas
quitté le circuit de soins hospitalier. C’est pour cette raison que les codes V42.2 et V43.3 ne peuvent
pas être utilisés dans l’hôpital 2.
Le patient est admis dans l’hôpital 2, puis transféré vers l’hôpital 1 pour remplacement de la valve
aortique et finalement transféré vers l’hôpital 2 pour revalidation. Comme Il s’agit dans ce cas-ci d’une
revalidation, les codes de statut V42.2 ou V43.3 sont autorisés dans l’hôpital 2.
Les codes en rapport avec la dialyse rénale
Le code V45.11 ‘’renal dialysis status’’ (Statut de dialysé rénal), exclusivement utilisé en diagnostic
secondaire, indique qu’un patient requiert régulièrement la dialyse, par hémodialyse ou dialyse
péritonéale. Il est également utilisé si le patient est porteur d’une fistule artérioveineuse et pour tout
patient dialysé, quelle que soit la raison de l’hospitalisation.
Une admission pour dialyse est codée V56.0 ‘’extracorporeal dialysis’’ (dialyse extracorporelle) ou V56.8
‘’other dialysis’’ (autre dialyse) lorsqu’il s’agit d’une dialyse péritonéale ou d’une autre dialyse.
Les codes V45.11 et V56.x ne peuvent pas être utilisés conjointement.
Une admission pour soins particuliers (toilette, placement, ajustement, enlèvement, remplacement de
cathéter d’hémodialyse ou péritonéal) sera codée V56.1 “Fitting and adjustment of extracorporeal
dialysis catheter” (placement et ajustement de cathéter de dialyse extrapéritonéale) ou V56.2 “Fitting
and adjustment of peritoneal dialysis catheter” (placement et ajustement de cathéter de dialyse
péritonéale).
Lors de complication (infectieuse ou mécanique) liée au cathéter ou à la fistule, on n’utilise pas de code
V mais bien un code de catégorie 996.
Lors d’un manque de compliance au traitement, on code V45.12 ‘’noncompliance with renal dialysis’’
(non-observance de la dialyse rénale).
La fermeture d’une fistule artérioveineuse suite à une greffe rénale sera codée V58.44 ‘’aftercare
following organ transplant’’ (soins ultérieurs après transplantation d’organe) auquel on ajoute V42.0
‘’organ transplant, kidney’’ (organe transplanté, rein)
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Patient chroniquement dialysé est admis pour dialyse
DP = V56.0
DS = néphropathie
PR = dialyse
Patient dialysé chronique présente une pathologie et aucune dialyse n’est pratiquée durant le séjour
DP = pathologie
DS = V45.11
DS = néphropathie
Les absences acquises d’organes sont réparties dans deux sous-catégories : V45.7 « acquired
absence of organ » (absence aquise d’organe) et V88.0 « acquired absence of cervix and uterus »
(absence aquise de col et d’utérus). Elles font référence aux ablations partielles ou totales d’un organe
mais ces codes ne sont pas utilisés pour décrire un antécédent d’excision de lésion. Les absences
congénitales sont classées ailleurs.
Le code V45.89 ‘’other postprocedural status, other’’ (autre statut post procédure, autre) est utilisé
pour le porteur d’un neuropacemaker et aussi un porteur d’implant cochléaire.
Pour le patient sous CPAP ”continuous positive airway pressure” au long cours, on code la pathologie
responsable et V46.8 ‘’other enabling machines’’ (dépendance d’autres machines disponibles).
Le code V49.84 ‘’Bed confinement status’’ (Confinement au lit) indique qu’un patient est grabataire.

13. Admissions pour procédures sans but thérapeutique [V50]
La catégorie V50 est utilisée quand le patient est admis pour une procédure sans but
thérapeutique parce qu’il n’y a pas de pathologie sous-jacente.
Le code V50.1 ‘’Other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance’’ (Autre chirurgie
plastique pour aspect cosmétique inacceptable) est utilisé comme diagnostic principal quand il y a
hospitalisation pour chirurgie esthétique pure, y compris la chirurgie esthétique mammaire avec
prothèse ou non.
Exemple V 11 : admission pour lifting facial esthétique
DP: V50.1 ‘’other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance’’ (autre chirurgie
plastique pour aspect cosmétique inacceptable)
PR: 86.82 ‘’facial rhytidectomy’’ (rhytidectomie faciale)
Exemple V 12 : admission pour augmentation mammaire esthétique
DP: V50.1 ‘’other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance’’ (autre chirurgie
plastique pour aspect cosmétique inacceptable)
PR: 85.54 ‘’bilateral breast implant’’ (implant mammaire bilatéral)
Les ablations prophylactiques V50.4x indiquent l’ablation d’un organe sain dans un but préventif. On
distingue le sein, l’ovaire et les autres (testicule…).
Attention, l’ablation d’un organe dans le cadre d’un traitement de cancer n’est PAS une ablation
prophylactique mais une ablation thérapeutique. C’est le cas de l’ovariectomie pour cancer du sein ou
de l’orchidectomie pour cancer de prostate, même si le traitement du cancer a été effectué
préalablement.
Si l’admission est prévue pour réaliser une ovariectomie dans le cadre d’une histoire familiale de cancer
d’ovaire et que l’histologie révèle un cancer ovarien, le DP reste le code V d’ablation prophylactique
(V50.4x).
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Exemple V 13 : admission pour mastectomie bilatérale préventive pour histoire familiale de cancer du
sein et existence d’une susceptibilité génétique au cancer du sein
DP = V50.41 ‘’prophylactic organ removal, breast’’ (ablation prophylactique d’organe, sein)
DS = V16.3 ‘’family history of malignant neoplasm, breast’’ (histoire familiale de néoplasme
malin du sein)
DS = V84.01 ‘’genetic susceptibility to malignant neoplasm of breast’’ (sensibilité génétique au
néoplasme malin du sein)
PR = 85.42 ‘bilateral simple ’mastectomy’’ (mastectomie bilatérale simple)
Exemple V 14 : admission pour ovariectomie laparoscopique bilatérale assistée par robot dans le cadre
d’une histoire familiale de cancer ovarien et découverte fortuite d’un cancer ovarien à l’histologie
DP = V50.42 ‘’prophylactic organ removal, ovary’’ (ablation prophylactique d’organe, ovaire)
DS = V16.41 ‘’family history of malignant neoplasm, ovary’’ (histoire familiale de néoplasme
malin, ovaire)
DS = 183.0 ‘’malignant neoplasm of ovary’’ (néoplasme malin d’ovaire)
PR = 65.53 ‘’laparoscopic removal of both ovaries…’’ (ovariectomie bilaréale laparoscopique…)
PR = 17.42 ‘’laparoscopic robotic assisted procedure’’ (procédure laparoscopique assitée par
robot)
Exemple V 15 : admission pour épiphysiodèse pour ralentir la croissance
DP = V50.8 ‘’elective surgery for purposes other than remedying health status, other’’
Cependant, s’il existe une pathologie sous-jacente qui explique la croissance excessive (gigantisme,
excès d’hormone de croissance…) la pathologie doit être codée en diagnostic principal.
Exemple V 16 : admission pour ovariectomie partielle cunéiforme pour kyste et appendicectomie de
passage, par laparoscopie
DP = 620.2 ‘’unspecified ovarian cyst’’ (kyste ovarien non spécifié)
PR = 65.24 ‘’laparoscopic wedge resection of ovary’’ (resection laparoscopique en coin
d’ovaire)
PR = 47.11 ‘’laparoscopic incidental appendectomy’’ (appendicectomie laparoscopique de
passage)
Exemple V 17 : orchidectomie bilatérale après prostatectomie pour cancer
DP = 185 ‘’malignant neoplasm of prostate’’ (néoplasme malin de prostate)
PR = 62.41 ‘’Removal of both testes at same operative episode ‘’ (ablation bilatérale des
testicules durant la même chirurgie)
L’extraction dentaire en vue d’une prothèse valvulaire ou précédant une radiothérapie ou chimiothérapie
est également considérée comme une ablation prophylactique, s’il n’y a pas de pathologie dentaire qui
peut être codée.

14. Admissions pour suites de soins et procédures spécifiques [V51-V58]
Les catégories V51 à V58 sont utilisées quand le traitement initial d’une pathologie ou d’un
traumatisme est complètement terminé mais que le patient doit encore recevoir des soins pendant la
phase de cicatrisation ou pour le traitement des conséquences de la pathologie. Il s’agit habituellement
de soins planifiés. Les seules exceptions à cette définition concernent la dialyse (V56.x), la
radiothérapie (V58.0), la chimiothérapie (V58.11) et l’immunothérapie (V58.12).
La catégorie V58.6 ‘’long terme (current) drug use’’ (usage de médicament au long terme, en cours) est
particulière. Elle indique qu’un patient recoure à un traitement chronique.
Les prothèses de sein impliquées dans la reconstruction concernent trois codes
• V51.0 ’’encounter for breast reconstruction following mastectomy’’ (admission pour
reconstruction mammaire après mastectomie)
• V52.4 ‘’fitting and adjustment of breast prosthesis and implant’’ (mise en place et ajustement de
prothèse mammaire et d’implant) est utilisé pour le remplacement d’une prothèse par une autre
de type et/ou de volume différent
• V43.82 ‘’organ or tissue replaced by other means, breast’’ (statut de porteuse de prothèse, sein)
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Exemple V 18 : admission pour reconstruction mammaire (TRAM) après mastectomie pour cancer
DP = V51.0 ‘’Encounter for breast reconstruction following mastectomy’’ (Admission pour
reconstruction mammaire après mastectomie)
PR = 85.72 ‘’Total reconstruction of breast, TRAM, flap, pedicled’’ (Reconstruction totale du sein,
TRAM, lambeau pédiculé)
Les suites de soins (aftercare) sont colligées dans
• la catégorie V54 ‘’other orthopedic aftercare’’ (autre suite de soins orthopédiques médicaux ou
chirurgicaux) qui apporte des précisions concernant l’ablation de matériel, les suites de soins
pour fractures traumatiques ou pathologiques traitées et pour prothèses articulaires.
• les codes V58.4x ‘’other aftercare following surgery’’ (Autres suites de soins après chirurgie)
collige exclusivement les suivis de procédures chirurgicales. On peut y adjoindre des codes
‘aftercare’ décrivant les raisons de ces suivis.
• les codes V58.7x ‘’aftercare following surgery to specified body systems’’ (Suites de soins
après chirurgie de systèmes corporels spécifiques) collige les suivis de procédures par
systèmes. On peut y adjoindre des codes ‘aftercare’ décrivant les raisons de ces suivis.
Les préséances pour suivi d’une même pathologie ou traumatisme sont les suivantes :
• les codes V54.1x ont la préséance sur le code V58.43 lequel ne sera alors pas utilisé
• les codes V58.41-44 ont la préséance sur le code V58.7x lequel ne sera alors pas utilisé

L’épuisement d’une pile de pacemaker cardiaque est codé V53.31 ‘’fitting & adjustment of cardiac
pacemaker’’ (placement et ajustement de pacemaker cardiaque)
Exemple V 19 : patiente de 22 ans porteuse d’une pompe de baclofène implantée depuis 5 ans pour
syndrome de Brown-Sequard. La batterie de cette pompe en fin de vie est remplacée.
DP = V53.09 ’’Fitting and adjustment of other devices related to nervous system and special
senses’’ (Mise en place et ajustement d’un appareil en rapport avec le système
nerveux et les organes des sens)
DS = 344.89 ‘’Other specified paralytic syndrome’’ (Autre syndrome paralytique spécifié)
PR = 86.06 ‘’Insertion of totally implantable infusion pump’’ (Insertion d’une pompe à infusion
totalement implantable)
Exemple V 20 : admission pour débouchage de tube de gastrostomie, sans complication de stomie.
DP = V55.1 ’’Attention to gastrostomy’’ (Attention apportée à une gastrostomie)
Comme il n’y a pas de complication de la stomie elle-même, il ne faut pas utiliser un code de
complication 536.4x
Exemple V 21 : admission pour fermeture de colostomie après colectomie avec nécessité de résection
intestinale et d’anastomose termino-terminale
DP = V55.3 ‘’Attention to artificial openings, colostomy’’ (Attention apportée à un orifice artificiel,
colostomie)
DS = V45.72 ‘’Acquired absence of intestine’’ (Absence acquise d’intestin)
PR = 46.52 ‘’Closure of stoma of large intestine’’ (Fermeture de stomie du gros intestin)
PR = 45.79 ‘’Other and unspecified partial excision of large intestine’’ (Résection partielle du
côlon, autre et non spécifiée)
Exemple V 22 : admission pour ablation d’un fixateur externe d’Ilizarov
DP = V54.89 ‘’Other orthopedic aftercare’’ (autres soins orthopédiques ultérieurs)
PR = 78.6x ‘’Removal of implanted devices of bone’’ (enlèvement de matériel implanté dans l’os)
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Exemple V 23 : admission pour ablation d’un ballon gastrique
DP = V53.59 ‘’Fitting and adjustment of other gastrointestinal appliance and device’’ (mise en
place et ajustement d’appareil et matériel gastrointestinal)
PR = 44.94 ‘’Removal of gastric bubble (balloon)

15. Revalidation [V57]
Une revalidation peut être exécutée dans n’importe quel type de spécialité.
Ces codes ne peuvent être utilisés que s’il y a au moins 60 minutes de rééducation par jour. Celle-ci
devra comprendre de l’ergothérapie ou de la kinésithérapie et au moins 2 des techniques suivantes:
rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou
électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes (et/ou orthèses, et/ou
aides techniques complexes), hydrothérapie en piscine. Le plan de revalidation doit être mentionné
dans le dossier du patient.
De simples séances de kinésithérapie ne justifient pas l’utilisation de la catégorie ‘revalidation’. Le motif
de la revalidation (symptôme, pathologie, séquelle) est codé en diagnostic secondaire.
S’il s’agit de la rééducation d’une séquelle, celle-ci doit être précisée mais la pathologie d’origine ne
peut plus être codée.
Le code V57.89 “Other specified rehabilitation procedure” est réservé à la revalidation multidisciplinaire.
S’il s’agit d’un autre type de revalidation, on utilise un autre code V57 adéquat.
Lors d’une admission exclusivement pour revalidation, la catégorie V57 « other specified
rehabilitation procedure » est utilisée en diagnostic principal du séjour.
Lors d’une admission pour traitement d’une pathologie avec instauration d’une revalidation durant le
même séjour, dans la même spécialité, on ajoutera des codes de procédure pour expliciter la
revalidation mais pas le code V57 pour cette spécialité.
Lors d’une admission pour traitement d’une pathologie avec instauration d’une revalidation
durant le séjour, la pathologie sera codée en diagnostic principal dans la première spécialité et la
catégorie V57 sera codée en diagnostic principal dans la seconde spécialité (de revalidation). Le V57
restera cependant un diagnostic secondaire dans l’ensemble du séjour, par la concaténation officielle.
Exemple V 24 : admission uniquement pour revalidation après infarctus du myocarde préalablement
traité. La revalidation se déroule dans les 8 semaines après le début de l’infarctus.
DP = V57.89 ‘’Other specified rehabilitation procedure, other’’ (Autre procédure de revalidation
spécifiée, autre)
DS = 410.x2 ‘’Acute myocardial infarction, subsequent episode of care’’ (Infarctus aigu du
myocarde, épisode de soin suivant)
Exemple V 25 : admission uniquement pour revalidation après infarctus du myocarde préalablement
traité. La revalidation débute plus de huit semaines après le début de l’infarctus.
DP = V57.89 ‘’Other specified rehabilitation procedure, other’’ (Autre procédure de revalidation
spécifiée, autre)
DS = 414.8 ‘’other specified forms of chronic ischemic heart disease’’ (autre affection cardiaque
ischémique chronique)
Exemple V 26 : transfert en provenance d’un autre hôpital pour revalidation physique intensive suite à
un AVC. A l’admission, présence de deux séquelles : une ataxie sévère et une vision trouble
DP = V57.1 ‘’Other physical therapy’’ (Autre physiothérapie)
DS = 438.84 ‘’Other late effects of cerebrovascular disease, ataxia’’ (Autres séquelles de
maladie cérébrovasculaire, ataxie)
DS = 438.7 ’’Late effects of cerebrovascular disease, disturbances of vision’’ (Séquelles de
maladie cérébrovasculaire, troubles de la vision)
DS = 368.8 ‘’Other specified visual disturbances’’ (Autres troubles de la vision, spécifiés)
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Exemple V 27 : transfert d’un enfant de 4 ans suite à un traumatisme crânien sur accident de voiture,
après la phase aiguë, vers un service de revalidation neurologique pour revalidation neuromotrice,
ergothérapie, rééducation à la parole et consultation nutritionnelle. Les séquelles sont une ataxie, une
élocution ataxique et des difficultés de déglutition pour lesquelles une gastrostomie a été placée avant
son transfert.
DP = V57.89 ‘’Other specified rehabilitation procedure, other’’ (Autre procédure de revalidation
spécifiée, autre)
DS = 781.3 ‘’Lack of coordination’’ (Manque de coordination)
DS = 784.3 ‘’Aphasia’’ (Aphasie)
DS = 783.3 ‘’Feeding difficulties and mismanagement’’ (Difficultés et gestion difficile de
l’alimentation)
DS = 905.0 ‘’Late effect of fracture of skull and face bones’’ (Séquelles de fracture du crâne et
des os de la face)
DS = E929.0 ‘’Late effects of motor vehicle accident’’ (Séquelles d’un accident de véhicule à
moteur)
DS = V44.1 ‘’Gastrostomy status’’ (Statut de porteur de gastrostomie)
PR = 93.39 ‘’Other physical therapy’’ (Autre physiothérapie)
PR = 93.75 ‘’Other speech training and therapy’’ (Autre traitement logopédique)
PR = 93.83 ‘’Occupational therapy’’ (Thérapie occupationnelle)
Exemple V 28 : admission pour revalidation d’un patient avec SEP.
DP = V57.x ‘’care involving use of rehabilitation procedures’’ (soins dans le cadre de procedures
de revalidation)
DS = 340 ‘’multiple sclerosis’’ (sclérose en plaques)
Exemple V 29 : admission en neurologie pour AVC avec hémiplégie puis transfert en revalidation pour
hémiplégie persistante avec paralysie faciale et apraxie.
En neuro
DP = 434.91 ‘’cerebral artery occlusion, with cerebral infacrtion’’ (occlusion d’artère cérébrale
avec infarctus cerebral)
DS = 342.90 ‘’hemiplegia unspecified, affecting unspecified side’’ (hémiplégie non spécifiée, côté
non spécifié)
En revalidation
DP = V57.x ‘’care involving use of rehabilitation procedures’’ (soins dans le cadre de procedures
de revalidation)
DS = 438.20 ‘’late effect of cerebrovascular disease, hemiplegia…’’ (séquelle de maladie
cérébrovasculaire, hémiplégie…)
DS = 438.81 ‘’late effect of cerebrovascular disease, apraxia’’ (séquelle de maladie
cérébrovasculaire, apraxia…)
DS = 438.83 ‘’late effect of cerebrovascular disease, facial weakness’’ (séquelle de maladie
cérébrovasculaire, parésie faciale…)

16. Transferts entre services et hôpitaux
La séquence des codes d’un patient admis en service d’orthopédie pour fracture du col fémoral traitée
par prothèse totale, transféré successivement en soins intensifs puis en service d’orthopédique et enfin
en service de revalidation en lit Sp est la suivante :
1. spécialité orthopédie
DP = fracture du col fémoral
2. spécialité soins intensifs
DP = raison de l’admission dans ce service
3. spécialité orthopédie
DP = V54.81 ‘’aftercare following joint replacement’’
4. spécialité revalidation
DP = V57.x ‘’care involving use of rehabilitation procedure’’
+ DS = V43.64 ‘’organ or tissue replaced by other means, joint,
hip’’
Le code de statut de porteur de prothèse est obligatoirement mentionné pour expliquer le recours à la
revalidation. Il ne sera pas mentionné lors des passages dans les différents lits aigus.
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17. Chimiothérapie “chemotherapy” [V58.1x]
La sous-catégorie V58.1 ‘’Encounter for chemotherapy and immunotherapy for neoplastic conditions’’
(Admission pour chimio- et immunothérapie pour maladie néoplasique) a été subdivisée afin de bien
différencier les chimiothérapies anticancéreuses des immunothérapies anticancéreuses.
Lorsque le patient est admis uniquement pour recevoir sa cure de chimiothérapie, le code V58.11 est
mentionné en diagnostic principal, suivi du code du néoplasme traité en diagnostic secondaire. Des
informations complémentaires sur l’utilisation de ce code peuvent être trouvées aux chapitres
concernant le choix du diagnostic principal et les néoplasmes.
Exemple V 30 : admission pour chimiothérapie dans le cadre d’un cancer du sein.
DP = V58.11 ‘’Encounter for antineoplastic chemotherapy’’ (Chimiothérapie antinéoplasique)
DS = 174.9 ‘’Malignant neoplasm of breast, unspecified ‘’ (Néoplasme malin du sein, non
specifié)
Exemple V 31 : admission pour cure aux diphosphonates dans le cadre de métastases osseuses sur
cancer du sein. Les Diphosphonates sont considerés comme un traitement à visée palliative adjuvante
pour le traitement de métastase osseuse et pour le myélome multiple mais ne sont pas considérés
comme médicament antinéoplasique.
DP = 198.5 ‘’secondary malignant neoplasm, bone and bone marrow’’ (néoplasme malin
secondaire, os et moëlle osseuse)
Le Code V58.11 « encounter for antineoplastic chemotherapy (admission pour chimiotherapie) n’est pas
utilisé comme diagnostic principal car les diphosphonates ne sont pas considérés comme medicament
antinéoplasique
Lorsque le patient est admis pour une chimio ou une immunothérapie (V58.1x) et une radiothérapie
(V58.0), on code ou le code V58.0 ou le code V58.1x en diagnostic principal, et l'autre en diagnostic
secondaire. Le choix du diagnostic principal (V58.1x ou V58.0) est ici libre.
Pour la combinaison chimio+immunothérapie, le DP sera obligatoirement V58.11 ‘’chimiothérapie’’ et
l'immunothérapie ne se codera que dans les procédures (le V58.12 ne sera pas utilisé ici en DS).

18. Usage au long cours des médicaments [V58.6x]
Aucune limite de temps ne régit l’utilisation des codes V58.6x ‘’long term (current) drug use’’ (usage
(actuel) à long terme de drogue). Ils sont codés quand ils sont le traitement habituel du patient et que ce
traitement est préexistant à l’hospitalisation actuelle. Ainsi, l’utilisation d’un anticoagulant pour fibrillation
auriculaire est codée V58.61“Encounter for long-term (current) use of anticoagulants” (usage (actuel) à
long terme d’anticoagulants), qu’il s’agisse de coumarol ou d’héparine. La règle vaut également pour le
remplacement du coumarol par de l’héparine en cas de procédure chirurgicale.
Par contre, V58.61 n’est pas utilisé pour la prophylaxie de la maladie thrombo-embolique en
postopératoire immédiat.

19. Contact avec les services de santé dans d’autres circonstances (“Persons
encountering health services in other circumstances”) [V60 - V69]
Ces catégories permettent de mentionner les aspects socio-économiques, juridiques ou familiaux
qui peuvent avoir un impact sur le séjour du patient.
La sous-catégorie V61.0 a été subdivisée afin de mieux refléter les conditions familiales de vie des
patients.
Exemple V 32 : admission à l’hôpital pour démence sénile et autres pathologies : diabète sans autre
précision, infection urinaire et candidose vaginale. Un scanner cérébral est réalisé. L’analyse du
dossier médical montre que toutes ces pathologies sont chroniques. La patiente est hospitalisée sur
insistance de la famille plutôt que pour pathologie aiguë.
DP = 290.0 ‘’Senile dementia, uncomplicated’’ (Démence sénile, non compliquée)
DS = 250.00 ‘’Diabetes mellitus without mention of complication, type 2’’ (Diabète sucré
type 2, sans mention de complications)
DS = 599.0 ‘’Urinary tract infection, site not specified’’ (Infection urinaire, site non
spécifié)
DS = 112.1 ‘’Candidiasis of vulva and vagina’’ (Candidase vulvaire et vaginale)
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DS = V61.8 ‘’Other specified family circumstances’’ (Autres circonstances familiales
spécifiées)
Dans ce cas-ci, le code V61.8 n’est pas mentionné en diagnostic principal car il y a évaluation de la
pathologie cérébrale.
Les codes de la catégorie V64 doivent être ajoutés afin de préciser qu’une procédure n’a pas été
réalisée ou lorsqu’une procédure fermée (laparoscopie, thoracoscopie ou arthroscopie) a été
convertie en acte chirurgical ouvert (voir chapitre Procedures §9 et 10).

20. Admission sociale [V65.0] et [V60.4]
Le code V65.0 ‘’healthy person accompanying sick person’’ (personne en bonne santé accompagnant
une personne malade) est réservé à la personne en bonne santé qui accompagne un malade.
Il arrive qu’un patient avec une lourde pathologie chronique ne puisse rester à domicile que grâce à
l’aide du conjoint (ou d’une tierce personne). Si ce dernier est hospitalisé, l’autre bénéficiera d’une
hospitalisation sociale qui sera codée V60.4 ‘’no other household member able to render care’’ (aucun
autre membre du ménage capable de rendre les soins') en diagnostic principal et la pathologie
chronique en diagnostic secondaire.
Ce code est accepté en DP par le SPF malgré sa couleur mauve de ‘secondary Dx only’’ de ICD-9-CM

21. Admission pour apprentissage [V65.4x]
Le patient est admis pour apprendre une technique ou une instruction concernant des soins ou
attentions qu’il va utiliser pour se soigner lui-même.
Exemple V 33 : admission pour apprentissage de l’auto-sondage vésical par cathéter sus-pubien pour
atonie sur vessie neurogène chez un patient porteur d’une cystostomie sus-pubienne
DP = V65.49 ‘’other specified counseling’’ (autre consultation spécifiée)
DS = 596.54 ‘’neurogenic bladder’’ (vessie neurogène)
DS = V44.59 ‘’artificial opening status, other cystostomy’’ (présence d’un orifice artificial,
cystostomie autre)

22. Admission pour soins palliatifs « encounter for palliative care » [V66.7]
Lorsque le patient est admis pour soins palliatifs, la pathologie terminale est mentionnée en diagnostic
principal. Le code V66.7 utilisé en diagnostic secondaire précise qu’il s’agit de soins palliatifs. Ceux-ci
sont habituellement prodigués à un patient en phase terminale de sa pathologie, en fin de vie. Ils sont
alors orientés vers le traitement de la douleur et les autres symptômes de la pathologie. L’utilisation de
ce code n’est pas liée au séjour dans une unité de soins palliatifs mais au type de soins prodigué au
patient.
Dans ce cas, ‘’la maladie doit être incurable, les soins doivent comprendre un contrôle des symptômes,
un traitement de la douleur, un accompagnement psychologique, une préparation et un
accompagnement du processus de deuil. Le programme de soins doit figurer au dossier du patient’’.

23. Examen de suivi [V67]

« FOLLOW-UP examination »

La catégorie V67 est utilisée lorsque le patient est admis en hospitalisation pour une surveillance après
le traitement initial terminé d’une pathologie ou d’un traumatisme. Ils sont mentionnés en diagnostic
principal quand la mise au point est négative (pas de lésion ou une lésion qui n’est pas en rapport avec
la pathologie initiale).
En cas de récidive ou d’extension de la pathologie ou en cas de découverte d’une lésion reliée à la
pathologie initiale, celles-ci sont mentionnées en diagnostic principal et les codes de la catégorie V67 ne
sont plus utilisés.
Exemple V 34 : patient asymptomatique, opéré d’un néoplasme du côlon 3 ans auparavant, avec
examen de suivi négatif
DP = V67.09 ‘’Following other surgery’’ (Suivi de chirurgie autre)
DS = V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’ (Histoire personnelle de
néoplasme malin, gros intestin)
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Exemple V 35 : admission pour contrôle d’un patient (asymptomatique) opéré d’un néoplasme du côlon
3 ans auparavant. Découverte lors de ce contrôle d’une diverticulose colique
DP = V67.09 ‘’Following other surgery’’ (Suivi de chirurgie autre)
DS = 562.10 ‘’Diverticulosis of colon (without mention of hemorrhage)’’ (Diverticulose du colon,
sans mention d’hémorragie)
DS = V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’ (Histoire personnelle de
néoplasme malin, gros intestin)
La diverticulose est une lésion qui n’est pas en relation avec la pathologie initiale
Exemple V 36 : admission pour contrôle d’un patient (asymptomatique) opéré d’un néoplasme du côlon
3 ans auparavant. Découverte lors de ce contrôle d’une récidive de cancer du côlon gauche
DP = 153.2 ‘’Malignant neoplasm of descending colon’’ (Néoplasme malin du côlon descendant)
DS = V10.05 ‘’Personal history of malignant neoplasm, large intestine’’ (Histoire personnelle de
néoplasme malin, gros intestin)
Remarque : il arrive que pour prolonger le remboursement de certains traitements (Cpap,
oxygénothérapie) l’organisme assureur exige que le patient soit hospitalisé pour un contrôle. En
général, il s’agit de très courtes hospitalisations. Dans ces cas très précis, le diagnostic principal à
mentionner est le V70.3 ‘’Other medical examination for administrative purposes’’ (Autre examen
médical à but administratif) et pas un V67.

24. Admission pour étude clinique [V70.7]
Ce code peut être utilisé en diagnostic principal ou secondaire.
• V70.7 devient le diagnostic principal lorsqu’un sujet participe à une étude clinique alors qu’il ne
présente pas de diagnostic.
• V70.7 devient un diagnostic secondaire lorsqu’un patient participe à une étude clinique et qu’il
présente un diagnostic et qu’il y a traitement. La pathologie sera codée en DP.

25. Observation et évaluation pour pathologie non confirmée (« observation and
evaluation of suspected condition not found ») [V71]
La catégorie V71 est utilisée chez le patient ne présentant ni signe ni symptôme mais qui est
susceptible de présenter une affection pour laquelle une mise au point est indiquée.
L’observation ne permet pas de mettre en évidence un diagnostic particulier ou de formuler une
hypothèse diagnostique et aucun traitement n'est requis. Les codes de la catégorie V71 sont donc
réservés pour une observation négative.
Attention, il existe trois catégories qui rendent compte d’une observation négative :
• catégorie V29 “Observation and evaluation of newborns and infants for suspected condition not
found” est utilisée pour l’observation et l’évaluation négatives pour une condition suspectée non
trouvée chez les enfants de moins de 29 jours.
• catégorie V89 “Suspected maternal and fetal conditions not found” est utilisée les conditions
suspectées chez la mère et le fœtus mias non trouvées.
• catégorie V71 est utilisée pour les autres patients
Si la pathologie suspectée est confirmée, elle doit être codée et la catégorie V71 n’est plus utilisée.
Si aucun diagnostic n’est retenu mais que les signes/symptômes présents peuvent avoir un lien avec la
pathologie initialement suspectée, ils seront codés et la catégorie V71 n’est pas utilisée.
Les codes de catégorie V71 sont exclusivement utilisés en diagnostic principal, et habituellement seuls,
sauf si des pathologies chroniques requièrent des soins pendant l’hospitalisation ou si des traumatismes
minimes sont présents (qui n’auraient pas justifié en soi une admission et que leur enregistrement
répond aux règles des diagnostics secondaires).
Les codes V71 ne devraient être utilisés que rarement.
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Exemple V 37 : patient cancérophobe admis par prudence pour colonoscopie afin d’exclure un
néoplasme du colon. L'observation est négative et aucun diagnostic n’est posé.
DP = V71.1 ‘’Observation for suspected neoplasm’’ (Observation pour suspicion de cancer)
Exemple V 38 : patient admis pour suspicion de traumatisme intracrânien suite à un accident de voiture.
Aucun traumatisme intracrânien n’est mis en évidence.
DP = V71.4 ‘’Observation following other accident’’ (Observation suite à accident, autre)
Exemple V 39 : patient admis pour suspicion de pathologie mentale. Aucune pathologie mentale n’est
trouvée et aucune autre pathologie n’est mise en évidence.
DP = V71.09 ‘’Observation for other suspected mental condition’’ (Observation pour suspicion
de trouble mental, autre)
Exemple V 40 : enfant de moins de 28 jours admis pour polysomnographie. Le résultat de l’examen est
négatif.
DP = V29.8 ‘’Observation for other specified suspected condition’’ (Observation pour autre
condition spécifiée suspectée)
Exemple V 41 1 : admission pour examens complémentaires, suite à l’apparition d’une
intradermoréaction positive. Il n’y a pas de tuberculose mise en évidence.
DP = 795.5 nonspecific reaction to tuberculin skin test without active tuberculosis (réaction
aspécifique au test de tuberculine cutanée sans tuberculose active
Exemple V 41 2 : admission pour exclure une infection tuberculeuse (son ami est positif). L’examen est
négatif.
DP = V71.2 ’Observation for suspected tuberculosis’’ (Observation pour suspicion de
tuberculose)
Exemple V 42 : admission pour suspicion de commotion cérébrale (sans symptômes évocateurs) suite à
un accident de circulation ; présence d’une éraflure de la main ne justifiant pas une hospitalisation.
L’examen neurologique est négatif.
DP = V71.4 ‘’Observation following other accident’’ (Observation pour autre accident)
DS = 914.0 ‘’abrasion or friction burn without mention of infection, hand (abrasion ou plaie par
friction sans infection, main)
Commentaire : la plaie de la main ne justifiant pas une hospitalisation, c’est l’observation neurologique
qui prime.
Exemple V 43 : admission pour suspicion de lésion cérébrale suite à un accident de circulation ; le front
du patient a percuté le tableau de bord du véhicule ; il décrit des céphalées franches et présente une
petite plaie frontale qui est traitée par un point de suture. L’examen neurologique est finalement négatif.
DP = 339.21 ‘’’acute post-traumatic headache’’ (céphalées aigues post-traumatiques)
DS = 873.42 ‘’open wound, uncomplicated, forehead (plaie frontale non compliquée)
Proc = 86.59 ‘’ closure of skin & subcutaneous tissue of other sites (suture de peau et tissu
sous-cutané d’autres sites)
Commentaire : ici les céphalées font suspecter une lésion neurologique, raison de l’hospitalisation ; la
petite plaie n’est pas en soi une raison d’hospitalisation ; le symptôme est suffisamment probant pour
devenir le diagnostic principal et ne pas coder une observation négative

26. Examens et investigations spéciales « special investigations and
examinations » [V72]
Les codes V72.8 sont utilisés pour la mise au point préopératoire lorsque le patient est admis
uniquement pour celle-ci et qu’il n’est pas opéré durant le même séjour. Ils sont utilisés en diagnostic
principal et suivis par le code de la pathologie pour laquelle une intervention est prévue ainsi que des
résultats de la mise au point.
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27. Examens de dépistage [V73-V82]

“SCREENING »

Le screening ou ‘’dépistage’’ consiste en la réalisation d’examens diagnostiques chez des personnes
apparemment en bonne santé et sans signes/symptômes de maladie, en vue de détecter et de traiter
précocement certaines maladies. Il s’adresse :
• à tous les individus d’une catégorie de population donnée (par exemple les nouveau-nés pour le
dépistage de la phénylcétonurie)
• à un groupe plus restreint présentant des facteurs de risque pour une maladie (par exemple une
famille dont l’un des membres présente une polypose adénomateuse familiale prédisposant au
cancer du côlon)
• à un individu d’un groupe à risque (par exemple un individu avec antécédent familial de
pathologie néoplasique).
Exemple V 44 : patiente asymptomatique avec antécédents familiaux de cancer du sein, admise pour
mammographie de dépistage. La mammographie est normale.
DP = V76.12 “Other screening mammogram” (Autre mammographie de dépistage)
DS = V16.3 “Family history of malignant neoplasm, breast” (Antécédent familial néoplasme
malin, sein)
Exemple V 45 : admission pour un dépistage organisé par les autorités sanitaires. La mammographie
est normale.
DP = V76.12 “Other screening mammogram” (Autre mammographie de dépistage)
Exemple V-46 : admission pour un dépistage organisé par les autorités sanitaires. La mammographie
montre des micro-calcifications dans les deux seins.
DP = V76.12 “Other screening mammogram” (Autre mammographie de dépistage)
DS = 793.81 ‘’Mammographic microcalcification’’ (Microcalcification à la
mammographie)
Lors d’un screening avec mise en évidence d’une pathologie, le code V reste mentionné en
diagnostic principal et la pathologie en diagnostic secondaire.
Exemple V 47 : patiente admise suite au décès d’un frère par cancer du côlon. La colonoscopie de
dépistage montre une lésion cancéreuse débutante du sigmoïde confirmée par les biopsies.
DP = V76.51 “special screening for malignant neoplasms, colon’’ (dépistage de néoplsme malin
du côlon)
DS = 153.3 ‘’malignant neoplasm of sigmoid colon’’ (néoplasme malin du colon sigmoide)
DS = V16.0 ‘’family history of malignant neoplasm, gastrointestinal tract’’ (histoire familiale de
néoplasme malin, tractus gastrointestinal)
PR = 45.25 ‘’closed biopsy of large intestine’’ (biopsie fermée du gros intestin)
Ne sont pas considérés comme screening, les examens pratiqués pour confirmer ou infirmer un
diagnostic suspecté ou pour signes/symptômes douteux. On codera le signe, le symptôme ou le
diagnostic suspecté confirmé. Si le diagnostic suspecté n’est pas confirmé, on utilisera un code V71.

28. Autres codes [V83-V89]
Ils permettent de préciser un statut ou une susceptibilité génétique, de préciser le BMI (tant chez l’adulte
que chez l’enfant), la présence de récepteurs aux œstrogènes en cas de cancer du sein, de coder les
expositions à certains toxiques, de donner des précisions quant aux absences acquises d’utérus et des
pathologies obstétricales suspectées mais non confirmées.
Les catégories concernées sont mentionnées ci-dessous :
V83-84
V85
V86
V87
V88
V89

‘’Genetics’’ (Génétique)
‘’Body Mass Index’’ (Index de masse corporelle)
‘’Estrogen receptor status’’ (Statut des récepteurs à œstrogènes)
‘’Other specified personal exposures and history presenting hazards to health’’
(Autre histoire ou contact personnel spécifié pouvant mettre la santé en danger)
‘’Acquired absence of other organs and tissue’’
(Absence acquise d’autres organs et tissues)
‘’Other suspected conditions not found’’
(Autres pathologies suspectées et non trouvées)
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29. Exemples généraux : pathologie vs observation négative vs exposition
1. Un patient de 45 ans est admis pour fièvre, tremblements et toux sèche. Il revient d’un voyage
d’affaire. Le diagnostic retenu est une pneumonie due au SRAS.
DP = 480.3 ‘’Pneumonia due to SARS-associated coronavirus’’ (Pneumonie à coronavirus
associé au SARS)
2. Une dame de 55 ans est admise via les urgences pour exposition possible au SRAS. Elle revient
d’un voyage à Singapore et le passager, assis à ses côtés, toussait. La mise au point exclut ce
diagnostic.
DP = V71.83 ‘’Observation and evaluation for suspected exposure to other biological agent’’
(Observation et évaluation pour suspicion d’exposition à un autre agent biologique)
3. une infirmière travaillant dans le service des urgences a soigné un patient atteint de SRAS;
l’infirmière est admise et placée quelques jours en isolement. Heureusement, elle ne développe pas la
maladie.
DP = V01.82 ‘’Exposure to SARS-associated coronavirus’’ (Exposition à un coronavirus associé
au SARS)
La catégorie V71 n’est pas utilisée pour les personnes qui ont été en contact avec un virus mais bien
pour celles chez qui on a suspecté le virus.

30. Schéma récapitulatif
’pathologie - ‘

DP = symptôme

’pathologie + ‘

DP = pathologie

’pathologie - ‘

DP = V73 à V82

’pathologie + ‘

DP = V73 à V82
DS = pathologie

’pathologie - ‘

DP = V71.xx

’pathologie + ‘

DP = pathologie

‘symptôme + ‘

’screening’

’symptôme - ‘
‘observation’

31. V codes and categories acceptable only as the first listed (DIAGNOSTIC
PRINCIPAL)
V20
V22.0
V22.1
V24

V29

Health supervision of infant or child
Supervision of normal first pregnancy
Supervision of other normal pregnancy
Postpartum care and examination
V24.0
Postpartum care & examination immediately after delivery
V24.1
Postpartum care & examination of lactating mother
V24.2
Routine postpartum follow? up
Observation & evaluation of newborn for suspected conditions not found
V29.0
Observation for suspected infectious condition
Exception: A code from the V30-39 may be sequenced before
the V29 if it is the newborn record.
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V30-V39
V46.12
V46.13
V56.0
V57

Live born infants according to type of birth
Encounter for respirator dependence during power failure
Encounter for weaning from respirator
Aftercare involving extracorporeal dialysis
Care involving use of rehabilitation procedures

V58.0
V58.1x

Radiotherapy
Encounter for antineoplastic chemotherapy & immunotherapy
V58.11
Encounter for antineoplastic chemotherapy
V58.12
Encounter for immunotherapy for neoplastic conditions
Donors
Convalescence and palliative care
Exception: V66.7 Palliative care
Encounters for administrative purposes
General medical examination
Exception: V70.7 Examination of patient in clinical trial
Observation and evaluation for suspected conditions not found

V59.x
V66.x
V68.x
V70.x
V71.x

Additional Only (DIAGNOSTIC SECONDAIRE) : Categories and subcategories that may be used only as
additional codes; cannot primary diagnosis.
V07.4
V07.5x
V09.x
V13.61
V14.x
V15.x

Hormone replacement therapy (postmenopausal)
use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels
Infection with drug-resistant microorganisms
Hypospadias
Personal history of allergy to medicinal agents
Other personal history presenting hazards to health
Exceptions V15.7 Personal history of contraception & V15.88 History of fall
V21.x
Constitutional state in development
V22.2
Pregnant state, incidental
V26.5x
Sterilization status
V27.x
Outcome of delivery
V42.x
Organ or tissue replaced by transplant
V43.x
Organ or tissue replaced by other means
Exception: V43.22 Fully implantable artificial heart status
V44.x
Artificial opening status
V45.x
Other postsurgical states
Exception: Subcategory V45.7x Acquired absence of organ
V46.x Other dependence on machines
Exception:
V46.12 Encounter for respirator dependence during power
failure
V46.13 Encounter for weaning from respirator
V46.14 Mechanical complication of respirator
V46.9 Unspecified machine dependence
V49.82
Dental sealant status
V49.83
Awaiting organ transplant status
V58.6x
Long term (current) drug use
V60.x
Housing, household, and economic circumstances
V62.x
Other psychosocial circumstances
V64.x
Persons encountering health services for specified procedures, not carried out
V66.7
Encounter for palliative care
V84
Genetic susceptibility disease
V85
Body mass index
V86
Estrogen receptor status
V87.4x
Personal history of drug therapy
V88.0x
Aquired absence of cervix and uterus
First or Additional: Categories or subcategories that may be used either as first or additional codes:
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V01.x
V02.x
V03.x à V06.x
V07.x

Contact with or exposure to communicable disease
Carrier or suspected carrier of infectious diseases
Need for prophylactic vaccination and inoculations
Need for isolation and other prophylactic measures
Exception: V07.4 hormone replacement therapy (postmenopausal)
V07.5 use of agents affecting estrogen receptors and estrogen levels
V08.x
Asymptomatic HIV infection status
V10.x
Personal history of malignant neoplasm
V11.x
Personal history of mental disorder
V12.x
Personal history of certain other diseases
V13.x
Personal history of other diseases
Exception: V13.61 Personal history of congenital malformations, hypospadias
V15.53
personal history of retained foreign body fully removed
V15.80
history of failed moderate sedation
V15.9
unspecified personal history presenting hazards to health
V15.88
History of fall
V16.x à V19.x Family history of disease
V23.x
Supervision of high-risk pregnancy
V25.x
Encounter for contraceptive management
V26.x
Procreative management
Exception: V26.5x Sterilization status
V28.x
Antenatal screening
V40.x
Mental and behavioral problems
V41.x
Problems with special senses and other special functions
V43.22
Heart replaced by fully implantable artificial heart
V45.7x
Acquired absence of organ
V46.14
Mechanical complication of respirator
V46.9
Unspecified machine dependence
V47.x
Other problems with internal organs
V48.x
Problems with head, neck, and trunk
V49.x
Other conditions influencing health status
Exceptions
V49.82 Dental sealant status
V49.83 Awaiting organ transplant status
V49.85 dual sensory impairment
V50.x
Elective surgery for purposes other than remedying health status
V51.8
other aftercare involving the use of plastic surgery
V52.x
Fitting and adjustment of prosthetic device and implant of devices
V53.x
Fitting and adjustment of other device
V54.x
Other orthopedic aftercare
V55.x
Attention to artificial openings
V56.x
Encounter for dialysis and dialysis catheter care
Exception:V56.0 Aftercare involving extracorporeal dialysis
V58.2
Blood transfusion, without reported diagnosis?
V58.3x
Attention to surgical dressings and sutures
V58.4x
Other specified aftercare following surgery
V58.5
Orthodontics
V58.7
Aftercare following surgery to specified body systems, not elsewhere classified
V58.8x
Other specified procedures and aftercare
V58.9
Unspecified aftercare
V61.x
Other family circumstances
V62.85
other psychological or physical stress, homicidal ideation
V63.x
Unavailability of other medical facilities for care
V65.x
Other persons seeking consultation
V67.x
Follow-up examination
V69.x
Problems related to style
V70.7
Examination of patient in clinical trial
V72.x
Special investigations and examinations
V73x à V82.x Special screening examination
V83.x
Genetic carrier status
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V87.x
V88.1x
V89.x

Other specified personal exposures and history presenting hazards to health
Exception: V87.4x personal history of drug therapy
Acquired absence of pancreas
Other suspected conditions not found
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Codes E
1. Généralités
Les codes E permettent d’objectiver les causes externes de traumatisme et d’intoxication. Ces données
doivent permettre d’évaluer les stratégies de prévention mises en place.
Ils permettent de décrire les causes, les intentions et le lieu du traumatisme ou de l’intoxication.
Dans chaque catégorie de codes E, il y a un code "unspécified" (non spécifié): ce code n'est pas utilisé
dans le DM-RHM. Si l'activité, le lieu concerné ou des autres specificitées qui sont codées avec un code
E ne sont pas mentionnées dans le dossier médical, elles ne sont pas codées. Les codes E sont
néansmoins obligatoires dans le codage DM-RHM!

2. Statut de la ‘victime’ E000
Il s’agit de préciser si la victime a une activité civile, militaire, de volontaire, d’étudiant, etc… au moment
des faits.
E000.9 ’’unspecified external cause status’’ (status de cause externe non spécifiée) n'est jamais codé.

3. Type d’activité E001 – E030
Il s’agit de préciser le type d’activité au moment des faits : la marche, la course, l’ascension, la danse, la
cuisine, le soin d’animal, le hockey sur glace, le yoga, le rugby…
E030 ’’unspecified activity” (activié non spécifiée) n'est jamais codé.

4. Accidents de transport E800 – E848
Il s’agit de préciser les véhicules impliqués ainsi que le statut de la victime. Il y a de nombreuses
e
combinaisons possibles grâce au 5 chiffre.
Pour les véhicules, on distingue
• Accidents de chemin de fer
• Accidents de véhicule motorisé dans le trafic
• Accidents de véhicule motorisé hors trafic
• Accidents de véhicule non motorisé sur route, autre (cheval, vélo, tramway…)
• Accidents de transport aquatique
• Accidents de transport aérien et spatial
• Accidents de véhicule non classés ailleurs
Pour les personnes, on distingue : piéton, passager, conducteur, occupant, cavalier, nageur, dockers,
parachutiste, astronaute…
La séquelle d’accident avec véhicule motorisé est codée E929.0 « late effects of motor vehicle
accident » (séquelles d’accident de véhicule motorisé).
La séquelle d’accident avec tous les autres moyens de transport est codée E929.1 « late effects of other
tranport accident » (séquelles d’accident d’autre transport).

5. Lieu concerné E849
Il s’agit de préciser où s’est déroulé l’accident ou l’intoxication: domicile, ferme, salle de sport, …
Si ce lieu n’est pas connu, on ne code pas. On ne peut jamais utiliser le E849.9 “Unspecified place of
occurrence” (lieu non spécifié)

6. Intoxication accidentelle par médicaments/substances biologiques E850 –
E858
Il s’agit de préciser la substance responsable de l’intoxication : analgésiques, barbiturates, sédatifs,
antibiotiques, hormones, minéraux…
L’intoxication peut survenir pour diverses raisons : surdosage de médicament, mauvais dosage de
médicament, ingestion de médicament par inadvertance…
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Les séquelles d’intoxication accidentelle sont codées E929.2 « late effects of accidental coding »
(séquelles d’intoxication accidentelle)

7. Intoxication accidentelle par solides, liquides, gaz et vapeurs E860 – E869
Il s’agit de préciser la substance responsable de l’intoxication : alcool, solvants, insecticides, herbicides,
plantes, métaux, fréon, savon, laque, coquillages (nourriture), gaz d’échappement…
Ces substances ne sont pas utilisées comme médications.
La séquelle d’intoxication accidentelle est codée E929.2 « late effects of accidental poisoning »
(séquelles d’empoisonnement accidentel)

8. Mésaventure pendant un traitement médical/chirurgical E870 – E876
Il s’agit des
coupures accidentelles, piqures, perforation ou hémorragie durant un traitement
corps étrangers laissés dans le corps
fautes de stérilité
erreurs de dosage
défaillances mécaniques d’instrument ou d’appareillage durant la procédure
transfusion ou perfusion de substances contaminées ou infectées
autres erreurs diverses (mauvais côté opéré…)
Les codes de séquelles ne sont pas disponibles pour ces problèmes.

9. Traitement médical/chirurgical causant une réaction anormale E878 – E879
Il s’agit de réactions comme
déplacement ou dysfonctionnement d’une prothèse
décompensation hépatorénale postopératoire
dysfonctionnement d’une stomie
obstruction intestinale postopératoire
rejet d’organe transplanté
Les actes concernés sont
chirurgie de transplantation
chirurgie d’implant prothétique (pacemaker, valve cardiaque, électrode cérébrale…)
chirurgie avec anastomose, bypass, greffe…
chirurgie des stomies
chirurgie de reconstruction
chirurgie d’amputation de membre
chirurgie d’ablation d’organe
cathétérisme cardiaque
dialyse rénale
procédure radiologique et radiothérapeutique
aspiration de liquide (ponction lombaire, thoracocentèse)
insertion de sonde gastroduodénale
cathétérisme urinaire
prélèvement sanguin
transfusion
Il n’y a pas de code de séquelles pour ceci.

10. Chutes accidentelles E880 – E888
Tous les types de chutes sont décrits : échelle, escalator, chaise, skateboard, ski, falaise…
La séquelle de chute accidentelle est codée E929.3 « late effects of accidental fall » (séquelles de chute
accidentelle)
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Il existe aussi un code V15.88 “Personal history of fall” (histoire personnelle de chute) qui indique des
‘’antécédents de chute’’ mais aussi un ‘’risque de chute’’

11. Accident par feu et flammes E890 – E899
Il s’agit de préciser le type et le lieu de l’accident :
par conflagration dans un habitation privée (maison, appartement, garage…)
par conflagration dans un autre bâtiment (église, hôpital, hôtel, école…)
par conflagration hors d’un bâtiment (forêt, mine, prairie, tunnel…)
par ignition de vêtement
par ignition de matière inflammable (essence, paraffine, graisse…)…
La séquelle d’accident par feu est codée E929.4 « late effects of accident caused by fire » (séquelles
d’accident causé par le feu)

12. Accident par facteurs naturels et environnementaux E900 – E909
Il s’agit de préciser la cause de l’accident :
chaleur excessive (chaleur climatique ou générée par l’activité humaine)
froid excessif (froid climatique ou généré par l’activité humaine)
haute ou basse pression ou variations de pression (altitude ; avion, plongée…)
voyage et mouvement
faim, soif, exposition, négligence (sans volonté d’homicide)
animal venimeux et plantes toxiques
morsures (chien, chat, requin…)
électrocution par la foudre
tempête, inondation, tornade…
tremblement de Terre, éruption volcanique, avalanche, tsunami…
La séquelle d’accident par facteurs naturels est codée E929.5 « late efffect of accident due to natural an
environmental factors » (séquelles d’accident dû à des facteurs naturels ou environnementaux)

13. Accident par submersion, suffocation & corps étrangers E910 – E915
Il s’agit de préciser la cause de l’accident :
noyade, submersion, durant une activité sportive, …
suffocation par aliment dans les voies respiratoires…
suffocation mécanique par sac en plastique, manque d’air, enfouissement…
La séquelle d’accident par submersion, suffocation ou corps étrangers est codée E929.8 « late effects
of other accidents » (séquelles d’autres accidents)

14. Autres accidents E916 – E928
Il s’agit de préciser d’autres causes d’accident :
écroulement d’un bâtiment
chute d’arbre
écrasement lors d’un mouvement de foule
knock-out en boxe…
par machine d’usine, par machine agricole…
par instrument coupant ou pointu (aiguille hypodermique, scie, ciseaux…)
par explosion d’un récipient sous pression (réservoir de gaz, casserole à pression…)
par arme à feu
par matériel explosif (pétards, dynamite, grenade, mine…)
par substance ou objet chaud, matériel corrosif, vapeur…
par courant électrique (domestique ou autre)
par radiations (UV, laser, isotopes radioactifs…)
par exercice physique excessif, traumatisme répétitif…
par autre cause (apesanteur, bruit, morsure humaine…)
La séquelle de ces divers accidents est codée E929.9 « late effects of uncspecified accident » (Séquelle
d'accident non spécifié) ou E929.8 «late effects of other accidents» (Séquelle d'autres accidents).
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15. Séquelles de traumatisme et intoxication accidentelles E929
Des codes E existent pour préciser les séquelles
 de traumatisme subi:
E929.x “Late effects of accidental injury”
 de traumatisme auto-infligé:
E959 “Late effects of self-inflicted injury”
 de traumatisme infligé à autrui:
E969 “Late effects of injury purposely inflicted by other
person”
 de traumatisme par intervention légale: E977 “Late effects of injuries due to legal intervention”
 de traumatisme d’origine indéterminée: E989 “Late effects of injury, undetermined whether
accidentally or purposely inflicted”
 de traumatisme par la guerre ou le terrorisme: E999.x “Late effect of injury due to war
operations and terrorism”
Par contre, il n’y a pas de code E pour préciser les séquelles d’effets secondaires médicamenteux et de
‘mésaventures’ et complications chirurgicales

16. Effets secondaires sur usage thérapeutique de médicaments et substances
biologiques E930 – E949
Il s’agit de médicaments administrés à dosage correct dans un but thérapeutique ou prophylactique
mais qui engendrent des effets non souhaités comme des allergies ou des réactions d’hypersensibilité.
Il s’agit de préciser la substance responsable de ces effets. Plusieurs substances peuvent être
impliquées : analgésiques, barbiturates, sédatifs, antibiotiques, hormones, minéraux, vaccins…
Il n’y a pas de code de séquelle.

17. Suicide et traumatisme/intoxication auto-infligés E950 – E959
Il s’agit de préciser l’agent utilisé et responsable des lésions
par substances liquide ou solide (médicament, agent corrosif, agent chimique…)
par gaz à usage domestique
par autre gaz et vapeur (gaz d’achappement, monoxyde de carbone…)
par pendaison, strangulation, suffocation
par submersion, noyade
par arme à feu, explosif
par objet tranchant ou perforant
par saut dans le vide
par autre moyen (électrocution, immolation…)
La séquelle de suicide et traumatisme auto-infligé est codée E959 “Late effects of self-inflicted injury”
(Séquelle de tentative de suicide).

18. Homicide et traumatisme/intoxication infligés à autrui E960 – E969
Il s’agit de préciser la méthode utilisée pour infliger un traumatisme/intoxication à une tierce personne
dans le but de blesser ou de tuer
par combat, rixe, viol
par agression avec produit corrosif ou caustique (vitriol…)
par empoisonnement
par pendaison ou strangulation
par submersion, noyade
par arme à feu ou explosif
par instrument coupant ou perforant
par abus sur enfant ou adulte
par autre moyen (jet d’objet, morsure humaine…)
La séquelle de tentative d’homicide et traumatisme/intoxication infligé à autrui est codée E969 “Late
effects of injury purposely inflicted by other person” (Séquelle de lésion infligée intentionnellement par
une autre personne).
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19. Traumatisme lors d’intervention légale E970 – E978
Il s’agit de préciser la méthode utilisée par la police ou les agents de la loi (militaires inclus) pour arrêter
ou tenter d’arrêter les hors-la-loi, pour stopper les troubles, pour maintenir l’ordre ou toute autre action
légale
par arme à feu
par explosif
par gaz
par objet non tranchant (matraque…)
par instrument coupant ou perforant
par autre moyen
La séquelle de traumatisme lié à une intervention légale est codée E977 “Late effects of injuries due to
legal intervention” (Séquelle de lésions dues à une intervention légale).

20. Terrorisme E979
Les actes de terrorisme sont définis comme un usage illégal de la force ou de la violence contre des
personnes ou des structures pour intimider ou mettre sous pression un Gouvernement, la population
civile ou autre, avec un objectif politique ou social.
La séquelle de traumatisme lié à un acte terroriste est codée E999.1 “Late effect of injury due to
terrorism” (Séquelle de lésions dues au terrorisme).

21. Traumatisme de cause inconnue : accidentel ou volontaire E980 – E989
Il s’agit de décrire une série de traumatismes/intoxications donc le caractère n’est pas précisé.
La séquelle de ces traumatismes est codée E989 “Late effects of injury, undetermined whether
accidentally or purposely inflicted” (Séquelle de lésion, intention accidentelle ou intentionnelle non
déterminée).

22. Traumatisme résultant d’opération de guerre E990 – E999
Il s’agit de décrire les traumatismes subis par les militaires et les civils en cas de guerre, d’insurrection
populaire ou de mission de paix.
par incendies et conflagrations
par balle ou fragment de munition
par explosifs ou armes marines
par autre explosion
par destruction d’avion
par autre arme conventionnelle
par arme nucléaire
par arme non conventionnelle (laser, agents chimiques, agents biologiques…)
par munition subsistant après cessation des hostilités (mines, bombe…)
La séquelle de ces traumatismes est codée E999.0 “Late effect of injury due to war operations”
(Séquelle de lésion due à des opérations de guerre).
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Procédures : liste systématique et index alphabétique
1. Généralités
La plupart des chapitres du volume 3 sont divisés en systèmes anatomiques sauf le chapitre 13 des
procédures obstétricales et le chapitre 16 qui traite principalement des procédures diagnostiques et
thérapeutiques de nature non-chirurgicale. S’y ajoutent les codes de catégorie 00 ‘’procedures and
interventions, not elsewhere classified’’ du chapitre 1 et les codes de catégorie 17 ‘’other miscellaneous
procedures’’ du chapitre 3A. Ces procédures sont des techniques nouvelles.
Les codes de procédures ont trois ou quatre chiffres, 2 avant la décimale et 1 ou 2 après la décimale. A
l’exception des chapitres 00, 13, 16 et 17, les deux premiers chiffres indiquent le système ou le site
anatomique, les chiffres après la décimale indiquant un site plus spécifique, le type ou le but de la
procédure ou la technique opératoire utilisée. Les conventions sont globalement les mêmes que celles
utilisées dans la classification des maladies, avec des différences minimes pour certaines instructions.

2. « Code also… »
Cette instruction indique qu’un code additionnel doit être assigné si la procédure mentionnée est
pratiquée conjointement à une autre. Cela s’applique dans deux situations spécifiques:
1. pour indiquer que les composantes d’une procédure doivent être codées séparément ou que deux
procédures sont considérées comme faisant partie d’une seule; l’expression est « Code also any
synchronous… » (Coder aussi toute …. concomitante)
• en catégorie
32 « Excision of lung and bronchus » (Excision de poumon et de bronche)
«Code also any synchronous bronchoplasty» (Coder aussi la bronchoplastie
• concomitante) qui réfère au code 33.48 en sous-catégorie
76.7 «Reduction of facial fracture » (Réduction de fracture d’os de la face)
« Code also any synchronous bone graft 76.91 - synthetic implant 76.92 » (Coder aussi
la greffe osseuse concomitante (76.91), coder l’implant synthétique concomitant (76.92)
qui réfère aux codes 76.91 et 76.92
• en code
44.68 « Laparoscopic gastroplasty » (Gastroplastie laparoscopique)
« Code also any synchronous laparoscopic gastroenterostomy » (Coder aussi la
gastro-entérostomie laparoscopique concomitante) qui réfère au code 44.38
2. pour indiquer qu’un code additionnel doit être assigné lorsque certaines procédures
complémentaires sont pratiquées ou que certains appareillages sont utilisés; l’expression est
« Code also any… » (Coder aussi toute ….)
• en catégorie
37 « Other operation on heart and pericardium » (autre opération du cœur et péricarde)
« Code also any injection or infusion of platelet inhibitor » (coder l’injection ou la
perfusion d’inhibiteur de plaquettes) qui réfère au code 99.20
• en sous-catégorie
25.3 « Complete glossectomy » (Glossectomie complète)
« Code also any neck dissection » qui réfère au code 40.40(Coder la résection radicale
de ganglion cervical) qui réfère au code 40.42
• en code
34.22 « Mediastinoscopy » (Médiastinoscopie)
« Code also any lymph node biopsy » (Coder aussi la biopsie de structure lymphatique)
qui réfère au code 40.11
La nécessité d’assigner des codes pour deux procédures étroitement liées est parfois mentionnée dans
l’index par un texte entre parenthèses en italique qui signale une seconde entrée.
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Par exemple:
« Arteriectomy (artériectomie)
with (avec)
graft replacement (Résection de vaisseau avec remplacement)
aorta (aorte)
Thoracoabdominal 38.45 (Thoracoabdominal) [38.44] »
Cette indication se retrouve également dans la liste tabulaire.
Ce n’est pas toujours le cas. Le couplage OBLIGATOIRE entre l’insertion initiale d’une ou plusieurs
électrodes et du pacemaker correspondant n’est pas mentionné dans l’index des procédures. Ceci est
valable pour les codes 37.70-4 et 37.80-3.
Insertion (insertion)
Pacemaker (pacemaker)
Cardiac (cardiaque) 37.80
Par contre, cette indication est retrouvée dans la liste tabulaire.

3. Utilisation de l’index alphabétique
3.1. Recherche par mot-clé
Les termes principaux indiquent le type de procédure comme:
• « Bypass, closure, control, excision, exploration, extraction, graft, implant, incision, insertion,
lysis, operation, removal, reattachment, reconstruction, repair, replacement, resection,
revision, suture or transplant… » (Bypass, fermeture, contrôle, excision, exploration,
extraction, greffe, implant, incision, insertion, lyse, opération, ablation, réimplantation,
reconstruction, réparation, remplacement, résection, révision, suture ou transplantation …)
Certaines procédures sont reprises dans l’index par leur nom commun:
 « Appendicectomy, glossectomy, pyloroplasty » (Appendicectomie, glossectomie, pyloroplastie)
Des termes secondaires comme « with, without » (avec, sans) suivent habituellement le terme principal
et des termes comme « by, for, to » (par, pour, à) sont habituellement classés alphabétiquement.
 ‘’Phlebectomy with anastomosis, unspecified site’’ (Phlébectomie avec anastomose, site non
spécifié) renvoie au code 38.30 “Resection of vessel with anastomosis, unspecified site”
(Résection de vaisseau avec anastomose, site non spécifié)
 ‘’Repair wound (skin) (without graft)’’ [Suture de plaie (peau) (sans greffe)] renvoie au code
86.59 “Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites” (Suture de peau et de tissu souscutané d’autres sites)
 ‘’Hemorroidectomy by crushing’’ (Hémorroïdectomie par écrasement) renvoie au code 49.45
“Ligation of hemorrhoids” (Ligature d’hémorroïdes)
 ‘’Phrenicectomy for collapse of lung’’ (Section du nerf phrénique pour collapsus pulmonaire)
renvoie au code 33.31 “Destruction of phrenic nerve for collapse of lung” (Destruction de nerf
phrénique pour collapsus pulmonaire)

«Transplant toe to finger, except thumb» (Transfert d’un orteil à un doigt, sauf le pouce) renvoie
au code 82.81 “Transfer of finger, except thumb" et au code 84.11 “Amputation of toe”
(Amputation d'orteil).
Des références croisées sont utilisées pour les procédures comme pour les diagnostics. Il est toutefois
souvent nécessaire de se référer à un synonyme ou à un terme général pour trouver le code approprié.
 «Chondroplasty - see Arthroplasty» (Chondroplastie – voir arthroplastie)

3.2. Eponymes
Une procédure chirurgicale est parfois identifiée par éponyme, habituellement le nom du chirurgien (ou
des chirurgiens) qui l’a (l’ont) développée. Elle peut alors être reprise dans l’index de trois manières :
 sous l’éponyme lui-même:
par ex. « Linton operation (varicose vein) » 38.59 (Opération de Linton, varices)
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sous le terme « Operation »:
par ex. Operation, Linton (varicose vein) 38.59 (Operation, Linton, varices)
sous un terme décrivant l’opération:
par ex. Varicotomy, peripheral vessels (lower limb) renvoie à 38.59 (Ligature et stripping
de veine variqueuse, veines des membres inférieurs)

Lorsqu’il n’y a pas d’entrée sous l’éponyme, on se référera au terme principal décrivant la procédure.
 il n’y a pas d’entrée pour la procédure « Millin’s prostatectomy » (Prostatectomie selon Millin)
mais bien sous « Prostatectomy, retropubic » (Prostatectomie rétropubienne) 60.4

4. Excision d’organe ou de lésion
L’ablation d’un organe est habituellement reprise sous le terme principal « Excision » (Excision) ou
« Resection » (Résection). Lorsqu’il y a seulement résection d’une lésion d’organe, il faut regarder à
« Excision » (Excision) puis au terme secondaire « Lesion » (Lésion) et ensuite au terme spécifique qui
indique le site de la lésion.
Par exemple:
• il n’y a pas d’entrée pour « Excision du colon » sous « Excision »
mais bien sous: Excision
Lesion
colon 45.41
endoscopic NEC (endoscopique) 45.43

5. Procédures bilatérales
Les procédures bilatérales impliquent deux champs opératoires distincts : une même procédure est
pratiquée le même jour sur la jambe droite et gauche, par exemple. Il s’agit donc de procédures sur des
sites ‘pairs’.
A l’inverse, la mise en place de deux stents coronariens est considérée comme un seul champ
opératoire (le cœur !) et ne sera codé qu’une seule fois.
Certains codes indiquent spécifiquement s’il s’agit d’une procédure unilatérale ou bilatérale, comme
pour les cures de hernie ou les ovariectomies.
• « Repair
hernia (unilateral) (Réparation de hernie, unilatérale) 53.00
bilateral» (bilatérale)
53.10
Ce n’est pas le cas pour d’autres procédures (remplacement d’articulation, cure d’hallux valgus,
varicectomie etc...). Or, l’enregistrement de la nature bilatérale d’une intervention est important pour le
groupage des patients. L’indicateur ‘nombre de fois que la procédure est exécutée’ est apparu pour
cette raison dans le RHM (Directives d’enregistrement RHM, domaine 5 Données médicales, champ 16
« nombre d’exécutions d’une même procédure (même code) le même jour ».

6. Abords chirurgicaux et modes de fermeture
6.1. Règles générales
L’abord chirurgical est habituellement considéré comme partie intégrante d’une procédure menée à son
terme. L’index et la liste tabulaire indiquent souvent d’omettre le code lorsqu’il représente une voie
d’abord (« Omit code ») (Omettre le code).
• « Laminectomy (decompression) (for exploration) » 03.09 (Exploration et décompression
des structures du canal rachidien, autre)
« As operative approach » – omit code» (Comme abord chirurgical, omettre le code)
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Lorsque le code de procédure n’implique pas la voie d’abord, il faut l’ajouter si ce code est suivi de
l’instruction « Code also » (Coder aussi).
• « Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s) » 36.06 (Insertion de ‘non-drugeluting’ stent(s) dans une artère coronaire)
« Code also any open chest coronary angioplasty » 36.03 (Coder aussi l’angioplastie
d’artère coronaire, ouverte)
Lorsqu’une procédure n’est pas menée à son terme, on peut être amené à décrire l’abord chirurgical ou
le geste qui a été pratiqué.
• si la lobectomie est impossible vu l’extension des lésions cancéreuses, la thoracotomie
exploratrice 34.02 “Exploratory thoracotomy” (thoracotomie exploratoire) devient le code de
procédure
• si la lobectomie est impossible pour la même raison mais qu’une biopsie de la tumeur est
pratiquée, la biopsie pulmonaire ouverte 33.28 “Open biopsy of lung” (biopsie de poumon
ouverte) devient le code de procédure
Les modes de fermetures chirurgicales ne sont pas codés, par analogie aux voies d'abord, on considère
que le mode de fermeture fait partie intégrante de l'intervention.
Les types d’anesthésie ne sont pas repris dans ICD-9-CM mais sont spécifiés dans le champ spécifique
du RHM.

6.2. Voies d’abords classiques et endoscopiques
Certaines procédures sont actuellement réalisées par voie classique ou endoscopique (laparoscopie,
thoracoscopie et arthroscopie) et des codes spécifiques existent pour chaque voie d’abord.
• 51.22 «Cholecystectomy [by laparotomy] » (Cholécystectomie) (par laparotomie)
• 51.23 «Laparoscopic cholecystectomy» (Cholécystectomie par laparoscopie)
• 44.14 «Closed (endoscopic) biopsy of stomach» (Biopsie endoscopique de l’estomac,
fermée)
Dans d’autres cas, il n’y a pas de code pour distinguer les voies classique ou endoscopique. La
procédure sera codée mais pas la voie d’abord (laparoscopie, thoracoscopie, arthroscopie). Par
exemple:
• 55.51 «Nephroureterectomy» (néphrourétectomie)
• 32.9 «Other excision of lung» (autre excision de poumon)
• 83.63 «Rotator cuff repair» (Réparation de la coiffe des rotateurs)
Le chirurgien décide parfois de convertir un abord laparoscopique en abord classique. On ajoute le code
V64.4x “Closed surgical procedure converted to open procedure” (intervention chirurgicale non invasive
convertie en intervention ouverte) au diagnostic principal et la procédure devient alors classique.
Exemple Ad2 1: Conversion d’une cholécystectomie laparoscopique en cholécystectomie classique,
chez un patient avec d'importants antécédents chirurgicaux, à cause de la présence de nombreuses
adhérences qui rendent la laparoscopie difficile
1. 574.x « Cholelithiasis » (Lithiase biliaire)
2. 568.0 “Peritoneal adhesions (postoperative) (postinfection)” (Adhérences péritonéales
(postopératoires) (postinfectieuses))
3. V64.41 « Laparoscopic surgical procedure converted to open procedure » (Chirurgie
laparoscopique convertie en chirurgie ouverte)
4. 51.22 « Cholecystectomy » (Cholécystectomie)
Le chirurgien décide parfois de pratiquer une incision pariétale limitée afin d’introduire un trocart sous
contrôle visuel, par exemple en cas d’importantes adhérences. Ceci fait partie de la technique de
laparoscopie et est codé comme tel.
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Le chirurgien décide parfois de pratiquer une incision pariétale limitée afin d’extraire un organe de la
cavité abdominale ou de réaliser une suture intestinale sous contrôle visuel. Ceci fait partie de la
technique de laparoscopie et est codé comme tel
Lorsqu’un endoscope traverse plusieurs cavités, le code d’endoscopie doit identifier la plus lointaine.
Par exemple:
• une [gastro]duodénoscopie est codée 45.13 « Other endoscopy of small intestine »
(Endoscopie de l’intestin grêle, autre).

7. Codage des biopsies
Une biopsie est un prélèvement de fragment tissulaire pour examen anatomopathologique. Il s’agit donc
toujours d’un prélèvement très limité, partiel, non systématisé. Quelques exemples:
• biopsie ouverte du sein
85.12 « Open biopsy of breast » (Biopsie du sein, ouverte)
• biopsie de ganglion du cou
40.11 « Biopsy of lymphatic structure » (Biopsie de structure lymphatique)
Une lésion enlevée (excision) dans un but thérapeutique et qui est envoyée pour examen
anatomopathologique n’est pas une biopsie, même si le terme de « biopsie » est utilisé dans le dossier
médical. Par exemple:
• tumorectomie du sein (donc résection partielle du sein)
85.21 « Local excision of lesion of breast » (Excision locale de lésion du sein)
• excision du ganglion sentinelle du creux axillaire (donc résection complète du ganglion)
40.23 « Excision of axillary lymph node » (Excision de ganglion lymphatique axillaire)
Il y a deux sortes de biopsies: ouverte et fermée. Ces deux termes ne se rapportent pas au type d’abord
chirurgical mais à la technique de biopsie elle-même.

7.1. Biopsies fermées
Elles sont pratiquées par voie percutanée à l’aiguille, par aspiration ou par endoscopie. Une biopsie à
l’aiguille durant une procédure chirurgicale ouverte est codée comme une biopsie fermée. Exemples :
• Gastro-entérostomie et biopsie hépatique à l’aiguille pratiquée pour métastase
44.39 « Other gastroenterostomy (Autre gastro-entérostomie) + 50.11 « Closed, percutaneous
needle biopsy of liver » (Biopsie percutanée du foie, fermée)
Certaines biopsies sont clairement pratiquées par endoscopie. Un seul code spécifique est alors utilisé,
entre autres :
• « Closed (endoscopic) biopsy of rectum » 48.24 (Biopsie (endoscopique) du rectum,
fermée)
L’index des procédures fournit un code spécifique pour le brossage de quelques localisations
anatomiques. Sinon, un code de biopsie fermée d’un site spécifique est utilisé.
• « Closed [endoscopic] biopsy, bronchus, brush » 33.24 (Biopsie de bronche, fermée [par
endoscopie], brush)

7.2. Biopsies ouvertes
Lorsqu’une biopsie ouverte est pratiquée par incision, cette dernière est incluse dans le code de biopsie.
• « Open biopsy of large intestine » 45.26 (Biopsie du gros intestin, ouverte)
Lorsque l’abord est implicite, comme lors d’une biopsie osseuse, il ne faut pas ajouter de code d’incision
cutanée
• 77.46 « Biopsy of bone, patella » (Biopsie osseuse, rotule)
Lorsque la biopsie est pratiquée au cours d’une intervention où il y a exérèse d’autres tissus, la
procédure et la biopsie sont codés séparément.
• splénectomie et biopsie hépatique par résection type « wedge » (en coin), pour cirrhose
41.5 « Splenectomy » (Splénectomie totale)+ 50.12 « Open biopsy of liver » (Biopsie du
foie, ouverte)
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Une procédure exploratrice peut être suivie d’une biopsie
• laparoscopie 54.21 “Laparoscopy” suivie de biopsie du péritoine 54.23 “Biopsy of
peritoneum”
Une intervention chirurgicale peut être décidée après biopsie et examen extemporané. Par exemple :
• biopsie ouverte d’adénome du sein pour examen extemporané suivie de tumorectomie
85.21 « Local excision of lesion of breast » (Excision locale de lésion du sein) + 85.12 « Open
breast biopsy » (Biopsie du sein, ouverte)

8. Codage des diagnostics et procédures corrélées
Certaines procédures ne sont pratiquées que dans des conditions spécifiques. Il faut alors veiller à ce
que le diagnostic associé à cette procédure soit encodé. Deux exemples :
• une réparation de doigt en maillet (« Repair of mallet finger ») 82.84 doit être liée à un
diagnostic de doigt en maillet (« Mallet finger ») 736.1 ;
• une libération du canal carpien (« Release of carpal tunnel ») 04.43 doit être liée à un
syndrome du canal carpien ‘ (« Carpal tunnel syndrome ») 354.0.

9. Codage des procédures non effectuées
La décision de ne pas pratiquer une procédure prévue est parfois prise après admission du patient. Un
code de la catégorie V64 « Persons encountering health services for specific procedures not carrried
out » (Personne admise pour une procédure spécifique mais non effectuée) est alors assigné, en
diagnostic secondaire, pour rendre compte de la raison de l’annulation. Aucun code de procédure n’est
utilisé. La raison initiale de l’admission demeure le diagnostic principal.
En l’absence de ce code, le diagnostic principal du séjour pourrait être mis en doute.
Un report de la procédure (de quelques jours) pendant le même séjour hospitalier ne nécessite en
revanche pas de code V64x.
Trois situations sont possibles:
1. Le patient développe une pathologie qui contre-indique la procédure: V64.1 “Surgical or other
procedure not carried out because of contraindication” (Procédure chirurgicale ou autre non
exécutée en raison de contre-indications)
Exemple Ad2 2:
Admission pour une hystérectomie pour léiomyome intra-mural mais présence d’une infection urinaire à
E.Coli contre-indiquant l’intervention
1. 218.1 « Intramural leiomyoma of uterus » (Léiomyome intra-mural de l’utérus)
2. 599.0 « Urinary tract infection, site not specified » (Infection de voie urinaire, sans autre
précision)
3. 041.4 “Bacterial infection in conditions classified elsewhere, Escherichia coli” (Infection
bactérienne dans des conditons classées ailleurs, Escherichia Coli)
4. V64.1 « Surgical or other procedure not carried out because of contraindication » (Acte
chirurgical ou autre, non fait, en raison d’une contre-indication)
5. M8890/0 « leiomyoma NOS » (léiomyome, non spécifié autrement)
2. Le patient refuse la procédure planifiée: V64.2 “Surgical or other procedure not carried out because
of patient's decision” (Procédure chirurgicale ou autre non exécutée en raison du refus du patient)
Exemple Ad2 3:
Admission pour lobectomie supérieure pour cancer pulmonaire alvéolaire mais le patient décide de
post-poser l’intervention chirurgicale afin d’examiner d’autres possibilités de traitement.
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1. 162.3 « Malignant neoplasm, upper lobe, bronchus or lung » (Néoplasme de poumon, de
bronche ou de lobe supérieur)
2. V64.2 « Surgical or other procedure not carried out because of patient’s decision » (Procédure
chirurgicale ou autre non exécutée en raison du refus du patient)
3. M8251/3 « alveolar adenocarcinoma » (adenocarcinome alvéolaire)
3. Problème de planification au niveau de l’hôpital, de maladie d’un membre du staff ou toute autre
situation nécessitant le report de la procédure: V64.3 “Procedure not carried out for other reasons”
(Procédure non exécutée pour d'autres raisons)
Exemple Ad2 4:
Admission pour cure de canal lombaire étroit mais le chirurgien prévu pour cette intervention a un
accident de voiture et aucun autre chirurgien n’est disponible. Le patient sort et est réhospitalisé trois
jours plus tard
1. 724.02 « Spinal stenosis, lumbar region » (Canal rachidien étroit lombaire)
2. V64.3 “Procedure not carried out for other reasons” (Procédure non effectuée pour d’autres
raisons)

10. Codage des procédures incomplètes
Il n'y a pas de code spécifique pour une procédure effectuée de manière incomplète. On enregistre ce
que le clinicien a réellement effectué.
Une procédure inachevée, est codée selon les trois principes suivants :
1. S’il n’y a qu’une incision, suivie de la fermeture de la plaie opératoire, coder l’incision du site.
Exemple Ad2 5:
Admission pour néphrectomie en raison de multiples kystes rénaux à droite, mais apparition d’une
ischémie myocardique durant l’incision de paroi; la procédure est interrompue. L’infarctus peut être
évité.
Coder uniquement l’incision de paroi
1. 593.2 (cyst of kidney,acquired – kyste du rein ,acquis)
2. 997.1 (cardiac complication – complication cardiaque)
3. 411.89 " Other acute and subacute forms of ischemic heart disease, other " (Autres formes
d'ischémique cardiaque aigue ou subaigue, autre)
4. 54.0 "Incision of abdominal wall" (Incision de la paroi abdominale).
2. Lors d'une endoscopie, si l’endoscope ne peut atteindre le site, coder seulement l’endoscopie.
Exemple Ad2 6:
Admission pour évacuation de lithiases cholédociennes; l’endoscope est passé dans l’estomac mais le
bulbe est infranchissable à cause d’une sténose post-ulcéreuse. Coder uniquement la gastroscopie
1. 574.51 "calculus of bile duct without mention of cholecystitis, with obstruction" (lithiase de la
voie biliaire sans mention de cholécystite, avec obstruction)
2. 537.3 "Other obstruction of duodenum" (Autre obstruction du duodénum)
3. 44.13 "Other gastroscopy" (Autre gastroscopie)
3. S’il y a entrée dans la cavité ou l’espace, coder l’exploration du site.
Exemple Ad2 7:
Admission pour résection antérieure du rectum par adénocarcinome invasive du rectum mais, à la
laparotomie, le chirurgien conclut à une carcinomatose péritonéale majeure; la procédure à visée
curative est interrompue; coder uniquement la laparotomie
1. 154.1 "Malignant neoplasm of rectum" (Néoplasme malin du rectum)
2. 197.6 "Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum" (Néoplasme malin
secondaire du péritoine et rétropéritoine)
3. M8140/3 "Adenocarcinoma nos" (Adénocarcinome non spécifié autrement)
4. 54.11 "Explorative lapatoromy" (Laparotomie exploratoire)
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11. Codage des procédures infructueuses
Lorsqu’une procédure a « échoué » en ce sens qu’elle n’a pas permis d’obtenir le résultat escompté ou
que tous les objectifs n’ont pas été atteints, elle est encodée. Ainsi, il y a parfois ré-occlusion quasi
immédiate d’une artère coronaire après angioplastie percutanée, imposant le retour en salle d’opération
pour pontage coronaire. L’angioplastie n’a pas donné le résultat escompté mais doit être codée car elle
a été pratiquée. Le pontage coronaire sera également codé.
Le même raisonnement doit être tenu pour les interventions à visée esthétique où les patients ne sont
pas satisfaits du résultat et pour lesquelles une reprise est envisagée.
De tels ‘échecs’ de résultat de procédure ne sont pas considérés comme complication de la procédure
ou des procédures incomplètes.

12. Codage des shunts
Les codes de shunts se trouvent dans l’index sous le terme principal « Creation, Formation or Shunt »
(Création, Formation, Shunt)
• « Creation, shunt, arteriovenous fistula for dialysis » (Création, shunt, fistule artérioveineuse pour dialyse) renvoit à 39.93 “Insertion of vessel-to-vessel cannula” (Insertion de
canule inter-vasculaire)
• « Formation, shunt, peritoneojugular (type Denver or LeVeen) » renvoie à 54.94 “Creation of
peritoneovascular shunt” (Création d’un shunt péritonéo-vasculaire)
• « Shunt, portacaval » renvoit à 39.1 “Intra-abdominal venous shunt” (Shunt veineux intraabdominal)
Le shunt ventriculo-péritonéal 02.34 est placé pour drainer le liquide céphalorachidien vers la cavité
péritonéale lorsque le passage normal de ce liquide dans les ventricules cérébraux ne se fait pas.
Lors d’une révision de ce shunt, il faut savoir quelle partie du shunt est concernée. Lors de la révision
du site péritonéal, on utilisera le code 54.95 « Incision of the peritoneum » (Incision du péritoine). S’il
s’agit du site ventriculaire, on encodera 02.42 « Replacement of ventricular shunt » (Réinsertion du
drain ventriculaire). Si les deux sites sont révisés, les deux codes seront utilisés.
Si le shunt ventriculo-péritonéal doit être extériorisé à cause d’une infection récurrente, il y aura incision
de peau de la paroi thoracique antérieure, extériorisation du shunt et connexion à un système externe
de drainage. Le code 86.09 « Other incision of skin and subcutaneaous tissue » (Incision de peau et de
tissu sous-cutané, autre) sera utilisé.

13. Codage des stents
• Les stents intravasculaires sont des implants métalliques tubulaires servant à restaurer le flux
sanguin en maintenant ouvert ou en élargissant un vaisseau sanguin. Ils peuvent être placés en
urgence (‘rescue-stenting’). Le stent normalement utilisé peut être imbibé d’héparine « heparin–
coated ». Le stent « drug-eluting » contient une substance active (comme le sirolimus, taxol ou
paclitaxel) qui est libérée de manière contrôlée et permet de lutter contre une éventuelle récidive de la
sténose. L’insertion d’un stent nécessite toujours l’adjonction d’un code d’angioplastie.
• Il faut également décrire le nombre de vaisseaux traités, le nombre de stents mis en place et
préciser si une bifurcation vasculaire a été traitée (pour plus de détails, voir Ch7).
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Table Ad2 1: Stents intravasculaires

Angioplastie
Stent normal
Stent drug-eluting
Thrombolyse
systémique
Thrombolyse
Locale directe
Nombre de
vaisseaux

Nombre de stents
Bifurcation
vasculaire

Artère
coronaire

Artère grande
ou
périphérique

Artère
précérébrale :
carotide

00.66
36.06
36.07

39.50
39.90
00.55

00.61
00.63
-

Artère
précérébrale :
basilaire/
vertébrale
00.61
00.64
-

99.10

99.10

99.10

99.10

99.10

36.04

-

-

-

-

00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.40
00.41
00.42
00.43
00.45
00.46
00.47
00.48

00.44

00.44

00.44

00.44

00.44

Vx
intracrâniens
00.62
00.65
-

Il existe d’autres stents, non vasculaires (cf chapitre 9 « Maladies de l’appareil digestif », §29):
• stent de la voie biliaire principale qui peut être placé
o par intervention chirurgicale ouverte: 51.43 “Insertion of choledochohepatic tube for
decompression” (Insertion de tube cholédoco-hépatique pour décompression)
o par endoscopie digestive: 51.87 “Endoscopic insertion of stent (tube) into bile duct”
(Insertion endoscopique de stent (sonde) de voie biliaire)
o par voie percutanée transhépatique: 51.98 “Other percutaneous procedures on biliary
tract” (autres procédures percutanées des voies biliaires).
•

stent du canal pancréatique (Wirsung) qui peut être placé
o par intervention chirurgicale ouverte 52.92 “Cannulation of pancreatic duct”
(Cannulation du canal pancréatique)
o par endoscopie digestive 52.93 “Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic
duct” (Insertion endoscopique de stent (tube) dans le canal pancréatique)

En cas d’insertion de plusieurs stents au même endroit, un seul sera encodé.

14. Radiochirurgie stéréotaxique
La chirurgie stéréotaxique est utilisée dans le traitement de lésions et tumeurs cérébrales comme le
neurinome de l’acoustique, l’adénome hypophysaire, le méningiome de la base du crâne. Elle est
également utilisée pour le traitement des malformations vasculaires cérébrales et a été utilisée dans le
traitement des désordres fonctionnels tel la maladie de Parkinson, l’épilepsie et les douleurs
incontrôlables (ex. névralgie du trijumeau).
Les indications de traitement par cette technique incluent les lésions inaccessibles à la chirurgie
ouverte, les contre-indications médicales à une chirurgie ouverte, les patients âgés ou très jeunes, les
lésions récidivantes après chirurgie ouverte ou radiothérapie.
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Le traitement commence par la mise en place du cadre (métallique) de stéréotaxie (« Stereotactic
frame ») pour soutenir et immobiliser la tête et repérer la lésion intracrânienne à traiter avec une
précision millimétrique, dans les trois plans de l’espace. Le code 93.59 « Other immobilization,
pressure, and attention to wound » (Immobilisation, compression et soin de plaie, autre) est assigné
pour cette mise en place. On y fixera ensuite le ‘casque’ de repérage référentiel. Après avoir effectué
les repérages par scanner, IRM et/ou artériographie, le ‘casque’ est retiré mais le cadre laissé en place.
Les images traitées par ordinateur permettent alors de déterminer la dose d’irradiation nécessaire. Au
code 92.3x « Stereotactic radiosurgery » (Radiochirurgie stéréotaxique) a été ajouté un quatrième
chiffre 92.30 – 92.39 pour indiquer la source de radiation.

15. Chirurgie assistée par ordinateur
Le progrès récent de la technologie a permis d'intégrer l’assistance informatique dans le diagnostic et le
traitement. Ceci inclut aussi les « Computed tomography-free navigation, image-guided navigation,
imageless navigation». Les interventions chirurgicales assistées par ordinateur sont enregistrées par le
code du diagnostic spécifique et de la procédure pratiquée, auquel on ajoute un code de la souscatégorie 00.3 « Computer assisted surgery – CAS » (Chirurgie assistée par ordinateur – CAS). Dans
cette catégorie appelée « CAS », un quatrième chiffre indique le type d’imagerie utilisée
 tomographie computérisée 00.31 “CAS with CT/CTA”
 résonance magnétique 00.32 “CAS with MR/MRA”
 fluoroscopie 00.33 “CAS with fluoroscopy”
 chirurgie assistée par ordinateur sans image 00.34 “Imageless CAS”
 multiples data sets 00.35 “CAS with multiple datasets”
 autres modalités 00.39 “Other computer assisted surgery – CAS, NOS”
Exemple Ad2 8: un patient présentant une coxarthrose dégénérative avancée reçoit une prothèse totale
de hanche par mini-incision avec un système de navigation guidée par image. Un CT Scan
préopératoire a permis de positionner correctement la patiente sur la table d’opération. Les codes
appropriés sont:
1. 715.35 « osteoarthrosis, localized, not specified wether primary or secondary, pelvic region and
thigh » (ostéoarthrose localisée, non spécifiée comme étant primaire ou secondaire, région
pelvienne et cuisse)
2. 81.51 « Total hip replacement » (Placement de prothèse de hanche totale)
3. 00.31 « Computer assisted surgery with CT/CTA » (Chirurgie assistée par ordinateur avec
CT/CTA)

16. Chirurgie assistée par robot
La chirurgie mini-invasive dite aussi téléchirurgie ou chirurgie assistée par ordinateur, recouvre ce que
l’on nomme « chirurgie robotique – robotic surgery » ou encore « chirurgie par le trou de serrure –
keyhole surgery ».
Une sous-catégorie de codes spécifiques de procédure [17.4*] permet de distinguer la voie d’abord.
Attention, ces codes ne sont pas utilisés seuls, ils sont adjoints au(x) code(s) de procédure(s)
spécifique(s) de ou des interventions pratiquées.
Exemple Ad2 9:
Un patient présentant un adénome prostatique avec rétention urinaire subit une prostatectomie radicale
par laparotomie avec assistance robotique.
Les codes de procédure utilisés sont :
1. 60.5 « radical prostatectomy » (prostatectomie radicale)
2. 17.41 « open robotic assisted procedure » (procédure ouverte assistée par robot)
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Exemple Ad2 10:
Une patiente présentant une endométriose utérine subit une hystérectomie totale laparoscopique avec
assistance robotique.
Les codes de procédure utilisés sont :
1. 68.41 « laparoscopic total abdominal hysterectomy » (hystérectomie abdominale
totale laparoscopique)
2. 17.42 « laparoscopic robotic assisted procedure » (procédure laparoscopique assistée
par robot)

15 & 16. CAS vs RAP
RAP: 17.4x "Robotic Assisted Procedures" (Procédures assistées par robot) le chirurgien…
• est assis à distance de la table d’opération
• utilise des commandes manuelles à distance (joysticks)
• guide des bras robotisés
• ne manipule donc pas les instruments chirurgicaux avec ses mains
CAS: 00.3x "Computer Assisted Surgery), le chirurgien…
• est à la table d’opération
• utilise des instruments d’endoscopie
• est guidé par des images (l'ordinateur crée un modèle 3D de l’anatomie du patient)
• manipule donc les instruments chirurgicaux avec ses mains

17. Ablation de tumeur
Le terme « ablation » a une signification spécifique. Il s’agit d’une alternative à la résection chirurgicale
classique. L’ablation est pratiquée au moyen d’une source de chaleur, de froid (cryo-ablation), d’une
substance chimique, par ultrasons, micro-ondes ou radiofréquence. ICD-9-CM ne fait pas la distinction
entre les différentes sources d’énergie utilisées pour réaliser l’ablation d’une tumeur. Par contre, elle
permet de distinguer l’approche ouverte, percutanée, laparoscopique ou thoracoscopique ou autre et
non spécifiée pour trois organes : poumon, foie et rein.
Cette technique peut être pratiquée pour traiter des lésions localisées ou venir en complément d’une
chirurgie traditionnelle, d’un traitement par chimiothérapie ou par radiothérapie. Ainsi, une aiguilleélectrode peut être insérée sur un site tumoral à l’aide de l’imagerie médicale (scanner, ultrasons,
fluoroscopie) et la lésion peut alors être détruite par la source d’énergie utilisée.
Tableau Ad2 2: Ablation de tumeur
poumon
32.23

foie
50.23

rein
55.32

Ablation percutanée de lésion ou tissu de…

32.24

50.24

55.33

Ablation thoracoscopique de lésion ou tissu de…

32.25

-

-

-

50.25

55.34

32.26

50.26

55.35

Ablation ouverte de lésion ou tissu de…

Ablation laparoscopique de lésion ou tissu de…
Ablation autre ou non spécifiée

18. Codage des endoscopies
Des endoscopies afin de visualiser le tractus digestif sont fréquemment réalisées. Parfois, le spécialiste
prélève au même moment une ou plusieurs biopsies des lésions découvertes. Le tableau Ad2 3 donne
un aperçu des codes de procédure disponibles.
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Tableau Ad2 3: endoscopies, biopsies et interventions endoscopiques

Oesophage
Estomac
duodénum
Oeso-gastro-duod
(EGD)
Intestin
grêle
(jéjunum – iléon)
Colon
Rectum-sigmoïde
Anus

scopie
par orifice
artificiel
42.22
44.12
45.12

scopie
par orifice
naturel
42.23
44.13
45.13

+ biopsie
fermée

+ biopsie
ouverte

42.24
44.14
45.14

42.25
44.15
45.15

45.13

45.16

45.12

45.13

45.14

45.15

45.22
48.22

45.23
48.23 / 45.24
49.21

45.25
48.24
49.23

45.26
48.25
49.23

contrôle
endoscopique
d’hémorragie
42.33
44.43
44.43

excision
endoscopique
lésion
42.33
43.41
45.30

45.43

45.43
49.31

Il est important, pour le regroupement homogène des patients, de distinguer clairement les biopsies par
voie endoscopiques (fermées) des biopsies par voie chirurgicale (ouvertes)
La colonoscopie virtuelle est codée 88.01 « Computerized axial tomography of abdomen »
(tomographie axiale computérisée de l'abdomen) car il n’y a pas d’utilisation du colonoscope.
L’iléoscopie par capsule est codée 45.19 « Other diagnostic procedures on small intestine » (autres
procédures diagnostiques concernant l'intestin grêle) car il n’y a pas d’utilisation de l’endoscope.
L’échoendoscopie digestive supérieure, avec ou sans biopsie, n’a pas de code combiné. Il faut donc
coder l’échographie et ajouter le code de l’endoscopie (avec ou sans biopsie) si l’examen est réellement
pratiqué. On ne la codera pas si elle sert uniquement comme voie d’accès.

19. Codage des révisions
La recherche du code exact de révision peut se faire via différents termes d’entrée dans l’index..:
Exemples : “Revision” (Révision), “Replacement, revision” (Remplacement, révision), “Insertion,
revision” (Placement, révision), etc…
Dans certains cas, il existe un code spécifique de révision, dans d’autres cas, l’ICD-9-CM réfère à un
code de procédure plus général. Vous trouverez un aperçu d’un certain nombre de codes de révision
important dans les tableaux Ad2 4, Ad2 5 et Ad2 6.
Tableau Ad2 4: révisions de procédures en neurologie

Action

Indication

Insertion
Fitting
Adjustment
Removal
Replacement
Mechanical
complication
Révision
Irrigation
Enlèvement
Refilling

shunt VP

shunt TP

drainage

drainage

pompe thécale
médicament
ac.γ
aminobutyrique

neurostimulateur
électrique

02.34
et les autres

03.71
et les autres

03.90 (cathéter)
86.06 (pompe)

douleur
(algoneurodystrophie,
syndr post-laminectomie,
neuropathie périphérique)
03.93 (électrode)
86.94-98 (générateur)

V53.01

V53.09

V53.09

V53.02

996.2

996.2

996.2

996.2

02.42 / 54.95
02.41
02.43
-

03.97
03.97
03.98
-

03.97
03.97
03.98
V53.09

03.93 / 86.9x
03.94 / 86.05
-

douleur chronique,
hydrocéphalie synringomyélie
spasticité (sep)
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Tableau Ad2 5: Révision des stomies digestives
Mise en place

Révision

Muqueuse redondante

Oesophagostomie

42.1x

42.83 / 42.89

-

Gastrostomie

43.1x

44.68 / 44.69
scopie / tomie

-

Entérostomie

46.39

46.40

-

Jéjunostomie

46.32 / 46.39
scopie-percut / tomie

46.41

45.33

Iléostomie
Colostomie
Proctostomie

46.2x
46.1x
48.1

46.41
46.43
48.79

45.33
45.41
-

Acetabular
Cup

Acetabular
Liner
(insert)

00.74 00.77
Bearing
surface

Femoral
Head

Femoral
Stem

84.57
(cement or
spacer)

996.4x
V43.64

les 4 autres

?

?

?

?

?

x

x

les 4 autres

x

x

x

x

x

x

x

les 4 autres

x

x

x

x

---

x

x

les 4 autres

---

x

x

x

x

x

x

les 4 autres

---

x

x

---

---

x

x

les 4 autres

---

---

x

x

---

x

x

les 4 autres

---

x

x

x

---

x

x

prothèse
hanche

exclus

Tableau Ad2 6: Révision de prothèse de hanche

81.53
00.70
00.71
00.72
00.73
00.73
00.73

nos
total hip
revision
partial hip
revision
partial hip
revision
partial hip
revision
partial hip
revision
partial hip
revision

exclus

femoral
compo.

tibial
liner
(insert)

tibial
baseplate

patellar
compo.

84.57
(cement
or spacer)

996.4x
V43.65

81.55

prothèse
genou

Tableau Ad2 7: Révision de prothèse de genou

nos

les 5 autres

?

?

?

?

x

x

les 5 autres

x

x

x

x

x

x

00.80

---

x

x

---

x

x

00.80

x

x

---

---

x

x

00.80

---

---

---

x

x

x

00.81

---

x

---

---

x

x

00.80 total knee revision
00.81
00.82
00.83
00.84

partial knee
revision
partial knee
revision
partial knee
revision
partial knee
revision
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20. Evitons les confusions
Attention aux termes qui se ressemblent mais qui concernent des procédures chirurgicales totalement
différentes
 48.5x ‘’abdominoperineal resection of rectum’’
 68.8 ‘’pelvic evisceration’’
 84.19 ‘’abdominopelvic amputation’’
Tableau Ad2 8:
closed (endoscopic) biopsy of bronchus
33.24
resection
of
aorta
abdominalis
with
replacement 38.44
resection
of
aorta
abdominalis
with
replacement 38.44
cauterization of hemorrhoids 49.43
percutaneous cystostomy 57.17
urethroscopy 58.21/2
total abdominal hysterectomy 68.4x
aspiration of skin and subcutaneous tissue
86.01
PTCA
Percutaneous
Transluminal
Coronary
Angioplasty
TEA
Thrombo-EndArteriectomy
Endoscopic excision or destruction of lesion
or tissue of esophagus 42.33
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vs

closed (endoscopic) biopsy of lung 33.27

vs

aorta-iliac-femoral bypass 39.25

vs

endovascular implantation of graft in abdominal
aorta 39.71
ligation of hemorroids 49.45
other suprapubic cystostomy 57.18
other cystostomy 57.19
ureteroscopy 56.31
radical abdominal hysterectomy 68.6x
other incision with drainage of skin and
subcutaneous tissue 86.04
PTA
Percutaneous Transluminal Angioplasty

vs
vs
vs
vs
vs
vs

vs
Vs

PTA
Percutaneous Transluminal Angioplasty
Ligation of esophageal varices 42.91
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
F. 99 — 2527 [99/22690]
3 MAI 1999. — Arrêté royal déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l’article 15 de
la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l’article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996, et l’article 17,
modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l’article 156;
Vu l’avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section programmation et agrément, émis le 8 juin 1995;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 17 novembre 1998;
Considérant que l’arrêté soumis détermine les conditions minimales auxquelles le dossier médical doit répondre; lequel est constitué du
dossier infirmier et du dossier du patient;
Considérant que le présent arrêté royal dispose qu’un dossier médical est ouvert pour chaque patient dans un hôpital, tel que prévu
à l’article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; que les travaux préparatoires parlementaires afférents à la loi du 13
mars 1985, par laquelle la définition actuelle du concept d’hôpital a été intégrée dans la disposition légale précitée, montrent à
suffisance que la portée du concept d’hôpital ne se limite pas aux patients qui y séjournent, mais inclut également l’hospitalisation de
jour et le traitement ambulatoire (Doc. parl., Sénat, 1984-85, 765, n° 2, p. 3); que le principe de la constitution du dossier médical
s’applique donc à tous les patients visés;
Considérant que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le dossier médical ou certains de ses éléments, notamment le rapport de
sortie, soit tenu, conservé et transmis sous forme électronique; qu’en attendant, cette possibilité est prévue dans le présent arrêté, lequel
dispose que le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les modalités pratiques concernant l’échange
électronique de données provenant du dossier médical; que les modalités précitées, afférentes à l’échange électronique de données et à
tous les aspects qui y sont liées, notamment la structure des données, seront fixées dans le délai susmentionné; que, pour des raisons
d’efficacité et de cohérence, le Ministre sollicitera l’avis de la Commission « Normes en matière de Télématique au service du secteur
des Soins de Santé », créée par l’arrêté royal du 3 mai 1999 »;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. § 1er. Dans un hôpital, comme visé à l’article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un dossier médical est
ouverte pour chaque patient. Combiné au dossier infirmier, ce dossier constitue le dossier du patient.
§ 2. Le dossier médical peut être tenu et conservé sous forme électronique pour autant qu’il soit satisfait à toutes les conditions fixées
dans le présent arrêté. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer des modalités pratiques concernant l’échange
électronique de données provenant du dossier médical
§ 3. Le dossier médical doit être conservé pendant au moins trente ans dans l’hôpital.
Art. 2. § 1er. Le dossier médical comporte au moins les documents et renseignements suivants :
1° l’identité du patient;
2° les antécédents familiaux et personnels, l’histoire de la maladie actuelle, les données des consultations et hospitalisations
antérieures;
3° les résultats des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histopathologiques;
4° les avis des médecins consultés;
5° les diagnostics provisoires et définitifs;
6° le traitement mis en oeuvre; en cas d’intervention chirurgicale, le protocole opératoire et le protocole d’anesthésie;
7° l’évolution de la maladie;
8° éventuellement le protocole de l’autopsie;
9° une copie du rapport de sortie.
§ 2. Les documents visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° doivent être signés respectivement par le médecin responsable, les médecins
consultés, le médecin qui a posé le diagnostic, le chirurgien et l’anesthésiste traitants ainsi que par l’anatomopathologiste.
Art. 3. § 1er. Le rapport de sortie, visé à l’article 2, § 1er, 9°, comprend :
1° le rapport provisoire qui assure la continuité immédiate des soins;
2° le rapport complet sur le séjour à l’hôpital, signé par le médecin responsable du patient.
§ 2. Le rapport visé au § 1er, 1° est :
1° soit remis au patient à l’attention de son médecin traitant et de tout médecin concerné;
2° soit transmis au médecin traitant et à tout médecin concerné.
Ce rapport contient tous les renseignements nécessaires permettant à tout médecin consulté par le patient d’assurer la continuité des
soins.
§ 3. Le rapport visé au § 1er, 2° est communiqué du médecin de l’hôpital au médecin désigné par le patient.
Ce rapport contient les éléments anamnestiques, cliniques, techniques et thérapeutiques caractérisant au mieux l’hospitalisation et le
suivi nécessaire.
Art. 4. Le dossier médical, plus spécifiquement le rapport de sortie, doit être le compte rendu fidèle de la démarche diagnostique et
thérapeutique.
Art. 5. L’enregistrement du Résumé Clinique Minimum visé à l’article 153, § 2, 3°, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions
sociales, sera basé sur les documents de l’article 4.
Art. 6. § 1er. Les dossiers de tous les patients ayant quitté le service sont classés et conservés dans des archives médicales organisées de
préférence de manière centrale et électronique ou tout au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par patient au
sein de l’hôpital. Les dossiers doivent être accessibles en permanence aux médecins associés au traitement du patient.
§ 2. Le patient ou son représentant légal a le droit de prendre connaissance, par l’intermédiaire d’un médecin choisi par lui, des
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données du dossier médical qui le concernent.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
F. 99 — 3593 (99 — 2527) [99/22867]
3 MAI 1999. — Arrêté royal déterminant les conditions générales
minimales auxquelles le dossier médical, visé à l’article 15 de la loi
sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre. —
Erratum
Moniteur belge du 30 juillet 1999, p. 28462.
Dans le texte français du préambule, les mots « lequel est constitué
du dossier infirmier et du dossier du patient » sont remplacés par les
mots « ce dossier forme, avec le dossier infirmier, le dossier du
patient ».

*****
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT
F. 99 — 3511 [99/22502]
3 MAI 1999. — Arrêté royal portant modification à l’arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles
certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
Cet A.R. a été remplacé par l’A.R. du 27 avril 2007 (Voir ci-dessous)
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être
communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par les lois du 12 août 2000 et 22 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être
communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux du 8 octobre 1996, du 4
décembre 1998, du 3 mai 1999, du 2 décembre 1999, du 1er octobre 2002 et du 6 décembre 2005;
Vu les avis n° 14/2006 et 02/2007 de la Commission de la protection de la vie privée, respectivement donnés le 24 mai 2006 et le 17
janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er août 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2006;
Vu l'avis n° 42.585/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE Ier. - Enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent titre est applicable aux hôpitaux généraux non psychiatriques.
Art. 2. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° « spécialité » : le terme générique pour désigner les différentes catégories qui correspondent à des subdivisions du séjour du patient
et qui se rapportent à une spécialité médicale ou à des soins spécialisés.
2° « spécialité urgences » : le terme générique pour désigner les fonctions hospitalières « soins urgents spécialisés » et « première prise
en charge des urgences ».
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3° « urgence ambulatoire » : tous les contacts au sein de la spécialité urgences qui n'impliquent pas d'admission.
4° « unité de soins » : une unité organisationnelle et architecturale au sein de laquelle des soins infirmiers sont dispensés, sous la
responsabilité d'un infirmier en chef, dans le cadre de l'hospitalisation de patients.
5° « SMUR » : service mobile d'urgence.
6° « numéro de fiche SMUR » : un numéro, fourni par la fonction SMUR qui doit être unique par intervention et par patient dans le
cadre de cette intervention.
Art. 3. § 1er. L'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum a pour objectif de soutenir la politique sanitaire à mener, en ce qui
concerne notamment :
1° la détermination des besoins en matière d'établissements hospitaliers;
2° la description des normes qualitatives et quantitatives d'agrément des hôpitaux et de leurs services;
3° l'organisation du financement des hôpitaux;
4° la définition de la politique relative à l'exercice de l'art de guérir;
5° la définition d'une politique épidémiologique.
§ 2. L'enregistrement du Résumé Hospitalier Minimum a également pour objectif de soutenir la politique au sein des hôpitaux,
notamment par le biais d'un feed-back général et individuel de sorte que les hôpitaux puissent se positionner et corriger leur politique
interne.
Art. 4. Le Résumé Hospitalier Minimum est enregistré :
1° pour tous les séjours qui sont repris dans le budget des moyens financiers, conformément au Titre III, Chapitre V, de la loi sur les
hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;
2° pour tous les autres séjours comprenant au moins une nuitée, mais n'étant pas repris dans le budget des moyens financiers;
3° pour tous les séjours pour lesquels le patient quitte l'hôpital le jour de son admission, conformément à l'accord visé à l'article 42 de
la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, s'appliquant pendant la période du séjour;
4° pour tous les séjours de nouveau-nés;
5° pour tous les contacts au sein de la spécialité urgences;
6° pour tous les séjours, énumérés aux points 1° à 5° du présent article, de patients étrangers qui relèveraient des catégories
mentionnées ci-avant s'ils étaient des résidents de la Belgique.
Conformément aux dispositions du présent arrêté, ces données doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions.
Art. 5. Le Résumé Hospitalier Minimum est enregistré pour une période de six mois.
Les données administratives et médicales, visées respectivement aux articles 11 et 12 du présent arrêté, doivent être enregistrées en
continu durant la période d'enregistrement visée à l'alinéa premier du présent article.
Les données infirmières et les données relatives au personnel, visées respectivement aux articles 13 et 14 du présent arrêté, doivent être
enregistrées, au cours de la période d'enregistrement visée à l'alinéa premier du présent article, sur une base quotidienne durant les
périodes de 15 jours définies ci-après. Ces périodes concernent les 15 premières jours des mois de mars, juin, septembre et décembre.
Art. 6. Les données enregistrées doivent être transmises au plus tard 5 mois après la fin de la période d'enregistrement concernée, après
contrôle et validation par l'hôpital, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La
transmission doit être accompagnée d'un document qui est signé, d'une part, par le gestionnaire et, d'autre part, comme preuve de
l'authenticité des données, par le médecin-chef et le chef du département infirmier. La transmission doit avoir lieu au moyen de l'accès
sécurisé à Internet qui a été créé à cet effet au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.
Les pièces attestant du contrôle et de la validation des données hospitalières doivent être disponibles à tout moment à l'hôpital, pendant
cinq ans.
Art. 7. Dans chaque hôpital, au moins une personne est désignée par le gestionnaire comme personne de contact vis-à-vis du Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. L'identité de cette personne ou de ces personnes et
tout changement à cet égard sont communiqués au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Accessibilité de la banque de données
Art. 8. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le responsable du traitement des données hospitalières.
Le directeur général de la Direction générale Organisation des établissements de soins du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement se charge du traitement des données concernées.
Le traitement a lieu sous la responsabilité d'un praticien professionnel des soins de santé, en l'occurrence un docteur en médecine,
chirurgie et accouchements.
Art. 9. § 1er. Toutes les données personnelles sont stockées au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne
alimentaire et Environnement dans une banque de données sécurisée. Le praticien professionnel des soins de santé visé à l'article
précédent est le seul à avoir accès à la banque de données complète. Pour les analyses, des fichiers séparés doivent être préparés, ne
contenant que les données nécessaires pour satisfaire aux objectifs spécifiques visés à l'article 3 et 19 du présent arrêté. La sélection et
l'accès à ces données sont sous la responsabilité du praticien professionnel des soins de santé visé à l'article précédent
§ 2. Les informations reprises dans la base de données des hôpitaux sont conservées pendant une période de 30 ans. La clé établie pour
faire le lien entre ces données et le dossier médical du patient au sein de l'hôpital visé, à savoir le numéro d'enregistrement du patient et
le numéro de séjour comme décrits à l'article 11, 1°, b) et c) du présent arrêté, est cependant déjà détruite après dix ans.
Art. 10. Les données qui sont reprises dans la base de données hospitalières peuvent être mises à la disposition de tiers dans le cadre
d'une étude unique et temporaire. Ces études doivent cadrer dans les objectifs visés à l'article 3 et 19 du présent arrêté. En outre, l'étude
doit toujours être de nature purement scientifique et donc ne poursuivre aucun but commercial
A cet effet le demandeur doit :
a) adresser une demande motivée au responsable du traitement, précisant de quelles données il souhaite disposer et pour quelle étude,
quelle application, quelle durée,...;
b) disposer de l'autorisation de principe du Comité sectoriel compétent visé à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
c) détruire les données après la finalisation de l'étude concernée.
CHAPITRE III. - Données à enregistrer
Art. 11. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données administratives suivantes :
1° Données d'identification
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a) le numéro d'agrément de l'hôpital attribué par l'autorité qui est compétente en matière d'agrément des hôpitaux;
b) le numéro d'enregistrement du patient, qui doit être unique par hôpital et qui ne peut contenir la moindre donnée personnelle;
c) le numéro de séjour qui doit être unique pour chaque séjour dans l'hôpital.
2° Données du patient
a) l'année de naissance du patient; pour les patients qui sont âgés de moins d'un an lors de l'admission, l'âge est indiqué comme étant
inférieur à 29 jours, inférieur à 2 semaines ou inférieur à 1 semaine;
b) le sexe du patient;
c) la commune de la résidence principale du patient et, pour les étrangers, le pays de leur résidence principale;
d) la nationalité du patient qui est indiquée comme :
- la nationalité belge, allemande, française, luxembourgeoise, néerlandaise ou britannique lorsque le patient concerné est ressortissant
de l'un de ces six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni);
- pour les Européens qui ne relèvent pas du point précédent, un citoyen de l'Union européenne ou un Européen
- et, pour tous les autres patients, le continent auquel appartient le pays de leur nationalité;
e) la manière dont le patient est assuré selon le droit belge, européen ou étranger;
f) la réadmission après le départ du même hôpital.
3° Séjour
Il convient d'indiquer pour les différentes parties d'un séjour si ces dernières ont été réalisées ou non dans le cadre d'une association ou
d'une collaboration.
A. Séjour total
a) la date d'admission et la date de sortie de l'établissement;
b) le nombre de journées d'hospitalisation à facturer;
c) la nature de l'admission;
d) l'instance d'adressage;
e) la nature de l'endroit où le patient se trouvait au moment où s'est manifestée la cause de l'admission;
f) la nature du départ;
g) la destination du patient après son départ.
h) le cas échéant, le numéro d'identification de l'ambulance et/ou le numéro d'agrément du SMUR, en ce compris le numéro de fiche
SMUR.
B. Spécialité
a) l'indication des spécialités dans lesquelles le patient a été traité, en précisant l'ordre selon lequel le patient y a été confronté;
b) le numéro d'identification unique des spécialités;
c) la date d'admission dans la spécilalité.
C. Indice de lits
a) l'indication de l'ordre des services dans lesquels le patient a séjourné;
b) l'indice des services visés au point précédent;
c) le nombre de journées d'hospitalisation à facturer;
d) la date d'admission dans le sevice.
D. Unité de soins
a) l'indication du type et de l'ordre des unités de soins dans lesquelles le patient a séjourné;
b) le code d'identification de l'unité de soins, qui doit être unique;
c) le centre de frais qui doit correspondre au numéro qui est demandé en vertu de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au
plan comptable minimum normalisé des hôpitaux;
d) la date et l'heure d'admission dans l'unité de soins et la date et l'heure de sortie de l'unité de soins;
e) le(s) site(s) des unités de soins où le patient a séjourné au cours de son hospitalisation;
f) la composition de l'unité de soins en ce qui concerne les indices de lits.
Seules les spécialités suivantes doivent être désignées par leur nom : urgences, la fonction de soins intensifs, le service spécialisé de
traitement et de revalidation, le centre des grands brûlés et le service psychiatrique hospitalier. Les autres spécialités sont désignées
comme des services aigus.
Art. 12. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données médicales suivantes :
1° Séjour
a) le diagnostic d'admission vérifié, encodé au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision;
b) pour les patients âgés de moins de 29 jours lors de l'admission, un certain nombre de données complémentaires, comme énumérées
en annexe 2 du présent arrêté royal;
c) la cause du décès;
2° Spécialité
a) pour toutes les spécialités, à l'exclusion de l'urgence ambulatoire :
- le diagnostic principal encodé au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision et en indiquant le degré de certitude et
si cette pathologie était déjà présente au moment de l'admission;
- le(s) diagnostic(s) auxiliaire(s) encodé(s) au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision, y compris les codes E-, Vet M-codes et en indiquant le degré de certitude et si ces pathologies étaient déjà présentes au moment de l'admission;
- les interventions et les examens encodés au moyen du code I.C.D.9-CM avec un maximum de précision, en indiquant la date, le type
d'anesthésie et la précision selon laquelle l'intervention ou l'examen a eu lieu dans l'hôpital concerné ou ailleurs et dans le cadre d'une
association ou d'une collaboration;
b) complémentairement, pour la spécialité urgences :
- la raison de l'admission ou du contact;
- le rôle de la personne blessée lors d'un accident (piéton, cycliste, conducteur, passager d'un véhicule,...);
c) complémentairement pour l'urgence ambulatoire :
- le fait que le patient ait été traité ou non au sein de la spécialité urgences;
- la qualité de la personne ou de l'instance vers laquelle le patient est orienté pour le suivi;
- le type de lésion, si le patient était impliqué dans un accident;
3° Indice de lits
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les interventions et les examens encodés suivant la nomenclature INAMI avec indication de la date et de la précision selon laquelle
l'intervention ou l'examen a eu lieu dans le cadre d'une association ou d'une collaboration;
4° Résultats de certains examens médicaux
a) pour les patients avec un infarctus aigu du myocarde, le sus-décalage du segment ST (STEMI).
Seules les spécialités suivantes doivent être désignées par leur nom : urgences, la fonction de soins intensifs, le service spécialisé de
traitement et de revalidation, le centre des grands brûlés et le service psychiatrique hospitalier. Les autres spécialités sont désignées
comme des services aigus.
Le présent article n'est pas d'application pour les services psychiatriques hospitaliers.
Art. 13. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend également des données infirmières. Pour les périodes
d'enregistrement fixées à l'article 5, il convient d'enregistrer les soins infirmiers dispensés, comme spécifiés dans l'annexe 1re, par
patient, par unité de soins et par jour.
Jusqu'à une date à fixer par Nous, ces données infirmières ne doivent pas être enregistrées en ce qui concerne les patients non
hospitalisés au sein de la spécialité urgences.
Le présent article n'est pas d'application pour les services psychiatriques hospitaliers.
Art. 14. Le Résumé Hospitalier Minimum à communiquer comprend les données relatives au personnel suivantes :
a) par période d'enregistrement de 15 jours, au sens de l'article 5, troisième alinéa, du présent arrêté, et par unité de soins, le personnel
théoriquement disponible, exprimé en nombre de personnes et en ETP, en indiquant dans chaque cas le degré de qualification et la
fonction;
b) pour chaque journée de la période d'enregistrement, le nombre d'heures prestées par le personnel qui est présent, ventilé en fonction
des catégories de personnel et en indiquant s'il appartient ou non à l'unité de soins concernée.
Les données visées au point a) du présent article doivent également être enregistrées pour les équipes mobiles, qu'elles soient
spécialisées ou non.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 15. L'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être
communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre
1998, 3 mai 1999, 2 décembre 1999, 1er octobre 2002 et 6 décembre 2005, est abrogé.
Art. 16. Ce titre entre en vigueur le 1er janvier 2008.

TITRE II. - Enregistrement de données dans le cadre de la fonction « service mobile d'urgence »
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions
Art. 17. Le présent titre s'applique à toutes les fonctions « service mobile d'urgence » agréées conformément à l'arrêté royal du 10 août
1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée.
Art. 18. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° « SMUR » : service mobile d'urgence;
2° « service 100 » : le système d'appel unifié visé dans la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
3° « numéro d'intervention » : un numéro, donné par le service 100, qui doit être unique pour chaque intervention;
4° « numéro de fiche SMUR » : un numéro, donné par la fonction SMUR, qui doit être unique pour chaque patient ayant bénéficié de
l'intervention.
Art. 19. L'enregistrement des données SMUR vise à soutenir la politique de santé à mener, entre autres en ce qui concerne :
1° l'évaluation de la programmation des fonctions « SMUR » agréées, en particulier afin de vérifier si la programmation est suffisante
en fonction de la répartition géographique et en fonction du nombre de « SMUR » qui sont intégrés dans le fonctionnement de l'aide
médicale urgente en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2003 intégrant des fonctions « service mobile d'urgence »
agréées dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente;
2° l'évaluation du fonctionnement des fonctions « SMUR », plus précisément dans le domaine d'une prise en charge adéquate et
immédiate des malades ou des victimes d'accidents.
Art. 20. Les données SMUR sont enregistrées pour tous les appels ayant donné lieu à l'intervention d'un SMUR, et ce à partir de la
réception de l'appel jusqu'à l'arrivée du patient à l'hôpital et le retour du SMUR à sa base ou sa réquisition pour une autre mission.
Art. 21. La transmission de ces données doit avoir lieu quotidiennement à l'aide de l'accès internet sécurisé qui sera mis à disposition à
cet effet par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le transfert définitif des données au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement aura
lieu au plus tard 7 jours après l'intervention visée a l'article 19.
CHAPITRE II. - Accessibilité de la banque de données
Art. 22. L'accessibilité de la banque de données du SMUR est régie conformément aux dispositions des articles 8 à 10 inclus du présent
arrêté.
CHAPITRE III. - Données à enregistrer
Art. 23. Les données à communiquer comportent les données administratives suivantes :
1° Fonction SMUR
a) le numéro de fonction SMUR attribué par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement;
b) le numéro du site où la fonction SMUR était de garde lors de l'intervention, attribué par le Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
2° intervention SMUR
a) le numéro de l'intervention;
b) la date et l'heure de l'appel du service 100, de l'appel du SMUR, du départ du SMUR, de l'arrivée sur le lieux de l'intervention, du
départ du lieu de l'intervention, de l'arrivée du patient à l'hôpital si le SMUR a accompagné le patient et de l'arrivée du SMUR à sa
base;
c) la nature de la personne ou de l'organisme qui a appelé le service 100;
d) l'adresse et la nature du lieu de départ du SMUR;
e) le lieu codé de l'intervention (le long des autoroutes il suffit d'indiquer la borne kilométrique, sur les sites privés, il suffit de
mentionner le nom de la commune);
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f) la nature du lieu où le(s) patient(s) se trouvai(en)t lorsque la nécessité de l'intervention s'est manifestée;
g) la présence éventuelle d'un médecin sur les lieux, en précisant si celui-ci était déjà parti lors de l'arrivée du SMUR;
h) la qualification des membres de l'équipe SMUR.
3° Informations relatives au patient
a) le numéro de fiche SMUR;
b) le sexe du patient;
c) l'année de naissance du patient;
d) la commune de la résidence principale du patient et, pour les étrangers, le pays de leur résidence principale;
e) la raison pour laquelle le patient n'a pas été transporté;
f) la nature de la personne ou de l'organisme qui a demandé un transport;
g) l'hôpital et le site où le patient a été conduit;
h) la justification du choix de l'hôpital où le patient a été conduit;
i) l'accompagnement éventuel du patient jusqu'à l'hôpital par le SMUR;
j) le cas échéant, le moment où le patient est décédé.
Art. 24. Les données à communiquer comportent les informations médicales suivantes :
1° Pathologie
a) la cause extérieure;
b) les symptômes observés;
c) la pathologie présumée.
2° Traitement
a) le type d'immobilisation;
b) le type de perfusion;
c) le type d'assistance respiratoire;
d) le type de monitoring;
e) le type de massage cardiaque et/ou de défibrillation.
Art. 25. Ce titre entre en vigueur le 1er septembre 2007.
TITRE III. - Dispositions finales générales
Art. 26. Notre ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe 1er
Les données infirmières à communiquer visées à l'article 13
1° Soins liés aux fonctions physiologiques élémentaires
A. Gestion des activités et exercices
a) Exercices corporels
B. Soins liés à l'élimination
a) Soins liés à l'élimination chez l'enfant de moins de 5 ans
b) Soins liés à l'élimination urinaire
c) Mise en place d'une sonde vésicale à demeure
d) Soins liés à l'élimination fécale
e) Soins liés à l'administration d'un lavement et/ou l'enlèvement manuel de fécalomes et/ou le placement d'une sonde/canule rectale
dans le but de traiter ou d'éviter la constipation
f) Education à l'élimination urinaire et/ou fécale
C. Gestion de la mobilité
a) Installation d'un patient
b) Aide au déplacement d'un patient dans l'unité
c) Transport d'un patient en dehors de l'unité
d) Présence de traction
D. Soins liés à l'alimentation
a) Aide à l'alimentation
b) Soins liés à l'alimentation maternelle et/ou artificielle de l'enfant
c) Administration d'alimentation entérale par sonde
d) Surveillance d'une alimentation parentérale totale (TPN)
e) Education à l'alimentation
E. Promotion du confort physique
a) Gestion des symptômes : douleur
b) Gestion des symptômes : nausées et vomissements
c) Gestion des symptômes : fatigue
d) Gestion des symptômes : sédation
F. Soutien aux soins personnels
a) Soins d'hygiène
b) Education aux soins d'hygiène
c) Aide pour l'habillement civil de jour
d) Soins liés à l'image corporelle
e) Soins de bouche particuliers
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2° Soins liés aux fonctions physiologiques complexes
G. Gestion hydro-électrolytique ou acido-basique
a) Gestion de la balance alimentaire ou hydro-électrolytique
b) Gestion d'une sonde gastrique de décharge
c) Gestion de la glycémie
d) Gestion de l'équilibre acido-basique et/ou ionique et/ou de l'hémoglobine et/ou de la coagulation
e) Gestion de la dialyse
H. Administration de médicaments
a) Administration de médicaments par voie sous-cutanée, intra-dermique ou intra-musculaire
b) Administration de médicaments par voie intra-veineuse (nombre)
c) Administration de médicaments par voie intra-veineuse (fréquence)
d) Administration de médicaments par inhalation (aérosol/ puff/tente à oxygène)
e) Administration de médicaments par voie vaginale
I. Soins liés à la fonction neurologique
a) Surveillance de la fonction neurologique à l'aide d'un instrument de mesure
b) Surveillance d'une pression intracrânienne avec ou sans drainage
K. Soins liés à la respiration
a) Aspiration des voies aériennes
b) Statut respiratoire
c) Ventilation artificielle
L. Soins de la peau et des plaies
a) Surveillance d'une plaie et/ou d'un pansement avec ou sans présence de matériel
b) Soins aux plaies suturées et/ou aux orifices de drain
c) Soins simples de plaies ouvertes
d) Soins complexes de plaies ouvertes
e) Soins aux lésions dermatologiques
M. Thermorégulation
a) Suivi de la thermorégulation
N. Soins liés à l'irrigation tissulaire
a) Administration de sang et composants sanguins
b) Surveillance et/ou soins d'une voie d'accès sous-cutanée, intra-veineuse, artérielle, intra-musculaire, intra -pleurale, intra-thécale,
epidurale, intra-osseuse, intra-péritonéal, intra-ombilicale
c) Prélèvements sanguins veineux
d) Prélèvements sanguins artériels
e) Prélèvements sanguins capillaires
f) Assistance cardio-circulatoire électrique
g) Assistance cardio-circulatoire mécanique
3° Comportement
O.Thérapie comportementale
a) Gestion des activités
b) Soins aux troubles comportementaux
P. Thérapie cognitive
a) Soins liés à la prise en charge d'un patient souffrant d'un déficit cognitif
Q. Amélioration de la communication
a) Amélioration de la communication
R. Aide aux stratégies d'adaptation
a) Soutien émotionnel
S. Education du patient
a) Sensibilisation et éducation spécifique
b) Sensibilisation et éducation spécifique concernant une intervention chirurgicale ou une intervention diagnostique
4° Sécurité
V. Gestion du risque
a) Prévention des plaies de décubitus : utilisation de matériel de prévention dynamique
b) Prévention des plaies de décubitus : changements de position
c) Surveillance des paramètres biologiques vitaux (coeur, poumons, température corporelle) : monitoring continu
d) Surveillance des paramètres vitaux (coeur, poumons, température corporelle) : monitoring discontinu
e) Prélèvements tissulaires ou de matériel organique
f) Mesures d'isolement : précautions additionnelles
g) Soins liés à la désorientation : mesures de protection
5° Famille
W. Soins liés à la naissance
a) Soins de relaxation liés à la préparation à l'accouchement
b) Soins ante partum : suivi de l'activité utérine
c) Accouchement par une sage-femme
d) Suivi post partum
e) Soin kangourou
X. Soins relatifs au cycle de la vie
a) Rooming-in de la famille ou d'un proche significatif
6° Politique des soins de santé
Y. Médiation au sein des systèmes de santé
a) Médiation interculturelle

Manuel de codage ICD-9-CM
Version officielle 2013

451

b) Anamnèse infirmière
Z. Gestion du processus de soins et de l'information
a) Evaluation (assessment) fonctionnelle, mentale, psychosociale
b) Assistance médicale aux actes médicaux non déléguables
c) Contacts multidisciplinaires
d) Contact avec les autres institutions
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent
être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe 2
Les données médicales complémentaires pour les nouveau-nés visées à l'article 12, 1°, b)
1° Données d'identification
a) le numéro d'enregistrement du patient, visé respectivement à l'article 11, 1°, b), du présent arrêté royal, de la mère de l'enfant;
b) le numéro d'enregistrement du patient, visé respectivement à l'article 11, 1°, b), du présent arrêté royal, de l'enfant lui-même;
2° Données de naissance
a) le lieu de naissance;
b) le code ICD-9-M de la naissance;
c) l'ordre de naissance en cas de jumeaux ou autres naissances multiples;
d) le poids à la naissance;
e) le résultat du test d'Apgar, réalisé une minute et cinq minutes après la naissance;
f) la durée de la grossesse exprimée en nombre de semaines;
g) l'heure de naissance;
h) la durée de l'hospitalisation de la mère avant l'accouchement;
i) le fait qu'il existait, ou pas, chez la mère un antécédent de césarienne;
j) le fait que l'accouchement se soit passé, ou pas, sous anesthésie péridurale;
k) le fait que l'accouchement a été provoqué.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent
être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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