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Avant-propos 

 
 
 
 
La classification ICD-9-CM ayant été jusqu’à présent utilisée surtout dans les hôpitaux 
aigus, les contrôles réalisés par les médecins inspecteurs du Ministère de la Santé Publique 
dans les services chroniques ont mis en évidence quelques erreurs systématiques et 
certaines difficultés de codification.  
 
Les règles de codification générales, les instructions, les cours et les brochures édités 
jusqu’à présent par le Ministère et les universités concernent l’ensemble de la classification 
ICD-9-CM et des règles qui s’y rapportent. 
Si ces règles de codification (cfr références ci-dessous) restent bien sûr identiques qu’il 
s’agisse d’un établissement de soins aigus ou chroniques, certains soins chroniques ou de 
revalidation requièrent un usage plus fréquent de quelques codes. Ces codes sont détaillés 
dans cette note. L’objectif de cette brochure est donc de présenter quelques lignes de 
conduite pour des situations plus spécifiquement rencontrées dans ces services. Les 
exemples présentés ne sont donc pas exhaustifs mais servent de guide pour toute situation 
analogue.  
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser aux médecins 
experts des universités et/ou aux inspecteurs – médecins du  Ministère de la Santé Publique 
et de l’Environnement, dont la liste est reprise en fin de brochure . 
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RAPPEL DES REGLES GENERALES DE CODIFICATION 

 
 
           
   

I . Introduction 

 
 

1.1 .   Définition du diagnostic principal 
 
Le diagnostic principal est le diagnostic qui est à l’origine de l’hospitalisation, il est  
donc déterminé après étude ou même après chirurgie en fin d’hospitalisation. 
 
Les termes “ après étude ” repris dans la définition du diagnostic principal sont importants 
mais peuvent parfois dérouter.  Ils signifient 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. Il est en effet important 
de distinguer le diagnostic principal  du motif d’admission qui lui est posé à l’arrivée du 
patient. 
Le diagnostic principal doit être déterminé avec soin et codé correctement. Il sera important 
pour le classement par groupes de pathologies et pour les analyses épidémiologiques. Il faut 
pouvoir revoir l’ensemble du dossier médical pour le désigner. Les circonstances 
d’hospitalisation du patient déterminent toujours le choix du diagnostic principal et les 
directives de codification des manuels de la classification  ICD-9-CM volumes 1, 2 et 3 ont 
la priorité sur toutes les autres règles. 
 
L’importance d’une documentation complète et consistante du dossier médical ne peut pas 
être sous-estimée. Sans un tel document, l’application de toutes les règles                       de 
codification est difficile, voire impossible. 
 
Il serait très intéressant, à ce stade, de  relire les informations sur le diagnostic principal 

contenues dans les différentes brochures précédemment envoyées. 

(Références 1 et 5)  

  
 
1.2 .   Définition du diagnostic secondaire 
 
Les diagnostics secondaires sont les pathologies qui coexistent au moment de 
l’hospitalisation ou qui apparaissent dans le décours  de l’hospitalisation et qui 
affectent les soins donnés au patient durant cette période de soins. 
 
Les diagnostics qui n’ont aucun impact sur les soins fournis durant le séjour hospitalier ne 
sont pas mentionnés même s’ils sont présents.   
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Les diagnostics qui font référence à un épisode de soins antérieur et qui n’ont pas d’impact 
sur l’hospitalisation actuelle ne sont pas mentionnés.  
Les diagnostics apparus lors d’un séjour précédent et qui ont encore un impact sur  
l’hospitalisation actuelle doivent être mentionnés en diagnostics secondaires.  
Pour les objectifs du RCM, la définition des “autres diagnostics” inclut uniquement les  
pathologies qui affectent les soins de l’épisode hospitalier selon un des critères suivants : 

• évaluation clinique 
• raitement 
• évaluation complémentaire pour mise au point des diagnostics et des procédures  
• allongement de la durée de séjour 
• augmentation des soins infirmiers et / ou surveillance. 

 
Cela revient à dire que ce sont donc surtout des pathologies encore actives qui seront 
codées.  
Certaines pathologies plus chroniques telles que HTA, maladie de Parkinson ,diabète sucré 
ou BPCO …, stabilisées grâce au traitement, sont des pathologies qui  requièrent presque  
toujours une évaluation clinique continue ou une surveillance durant l’hospitalisation. Elles  
peuvent également requérir des soins infirmiers complémentaires et doivent donc être 
codées. 
Un certain nombre de pathologies inactives importantes comme des antécédents de 
néoplasmes, d’AVC,… méritent aussi de se retrouver dans la liste des diagnostics 
secondaires. 
 
Il serait très intéressant, à ce stade, d’aller relire les informations sur le diagnostic 

secondaire contenues dans les différentes brochures précédemment envoyées. 

(Référence 1)  

 
 
1.3 .   Définition de séquelle 
 
Une séquelle est un effet résiduel qui persiste après la phase aiguë d’une maladie ou 
d’un traumatisme.  Certaines séquelles peuvent apparaître tôt mais la notion de temps 
n’intervient pas dans la définition de la séquelle. 
 
Le terme de séquelle doit se comprendre dans son sens médical le plus restrictif.   
On retiendra comme exemple : un raccourcissement de membre, une pseudarthrose, 
un cal vicieux, une hémiplégie, … 
Par exemple, des troubles temporaires propres à la consolidation osseuse 
physiologique post-fracture ne sont donc pas une séquelle à proprement parler. Un 
traumatisme aigu, durant sa phase active, ne peut jamais être utilisé avec un code de 
séquelle pour ce même traumatisme durant le même séjour. La seule exception à cette 
règle sont les codes de la catégorie 438.xx qui peuvent parfois se retrouver en 
diagnostic secondaire lors d’un séjour pour un nouvel épisode d’accident vasculaire 
aigu. 
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Exemple : un patient atteint d’aphasie suite à une hémorragie sous-durale deux ans 
auparavant, est admis pour une thrombose cérébrale  

 434.00   thrombose cérébrale sans mention d’infarctus cérébral; 
 438.11   séquelles de maladies cérébrovasculaires, aphasie.   
 
 
Dans la classification ICD-9-CM, il existe seulement quelques codes pour les causes  
de séquelles : 
137     : séquelles de tuberculose 
138     : séquelles de poliomyélite aiguë 
139     : séquelles d’autres maladies infectieuses et parasitaires ou d’infections pyogènes  
268.1     : séquelles de rachitisme 
326     : séquelles d’abcès intracrânien 
438.xx    : séquelles d’AVC 
677     : séquelles de complications de grossesse, d’accouchement et de suites de couches 
905-909 : séquelles de traumatismes, d’empoisonnements, d’intoxications et d’autres     

causes externes. 
 
Les termes suivants sont utilisés dans l’index pour spéficier les codes des séquelles : 

• ‘Late’,’Old’ ( ancien , vieux ) 
• ‘Due to previous injury of illness’( due à un traumatisme ou une affection 

antérieure) 
• ‘Following previous injury of illness’( suite à un traumatisme ou une affection 

antérieure) 
• ‘Traumatic, unless there is evidence of current injury’ ( traumatique sauf s’il y a une 

évidence de traumatisme aigu ). 
 
Quand les séquelles sont dues à un traumatisme, les codes E peuvent être utilisés pour 
préciser les causes des séquelles : 
E 929  Séquelle de traumatisme accidentel 
E 959  Séquelle de traumatisme que l’on s’est infligé personnellement  
E 969  Séquelle de traumatisme infligé intentionnellement par une autre personne 
E 977  Séquelle de traumatisme dû à une intervention légale 
E 989  Séquelle de traumatisme dont on ne peut déterminer s’il est accidentel ou infligé 

intentionnellement 
E999  Séquelle de traumatisme de guerre. 
 
 
La codification complète des séquelles requiert normalement deux codes :  
  1° la nature de la séquelle 
  2° la cause de la séquelle. 
Il est donc important que ces informations soient clairement indiquées dans le dossier 
médical.  
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En l’absence de données complètes, on code soit la nature de la séquelle, soit la cause de la 
séquelle en fonction de l’information disponible.  Si l’index donne d’autres instructions 
(code first par exemple), celles-ci ont la priorité. Pour les codes de la catégorie 438, un seul 
code contient à la fois l’information de la nature et de la cause de la séquelle. 
 
Il serait très intéressant, à ce stade, d’aller relire les informations sur les séquelles 

contenues dans la brochure ” ICD-9-CM classification internationale des maladies et des 

interventions. Manuel de codification.  Juillet 1999”  précédemment envoyée. 

(Référence 1 )  

 
Remarque : séquelle versus antécédent 
Les séquelles ne doivent pas être confondues avec les “ antécédents personnels de… ”.    
Ces derniers se codent au moyen des codes de catégorie V10-V15. 
 
La définition des antécédents est détaillée plus loin. 
 
 

1.4 .   Procédures 
 
Les codes de procédures qu’il faut obligatoirement encoder sont repris dans les “ Directives 
pour l’enregistrement du Résumé Clinique Minimum (RCM) ”  - Nouveau concept – juin 
1999, édité par le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de 
l’Environnement. 
Toutes les procédures ‘valid operating room procedure’ et ‘non operating room 
procedure’ qui sont respectivement mentionnées en gris et bleu dans le livre  de 
codification ‘ICD–9-CM color coded 1998’ doivent être encodées.  
De même, certains codes importants pour la répartition en groupes homogènes de 
pathologies sont mentionnés aussi dans ces mêmes directives à l’annexe 7, p.91.  
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais d’une liste minimale. Si le médecin veut mettre 
en lumière une procédure  particulière qu’il estime importante mais qui n’est pas 
obligatoire, il est libre de la mentionner pour autant que celle-ci soit bien documentée dans 
le dossier médical. 
 
 
1.5  Usage des codes V 
 
Les codes V sont une classification supplémentaire des facteurs influencant l’état de santé  
et les contacts avec les services de santé pour des situations qui ne peuvent pas être classées 
parmi les maladies et les traumatismes.  
 
L’usage des codes V est important dans les services chroniques, mais il ne faut pas oublier 
que ces codes ne remplacent ni ne supplantent les codes des catégories 001 à 999. 
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Ils peuvent être utilisés en diagnostic principal dans les cas suivants : 
- pour indiquer que la personne est admise pour une surveillance spécifique 

comme l’abation de matériel d’ostéosynthèse, 
- pour indiquer que la personne est admise dans le but d’un traitement bien 

particulier comme une dialyse, une radiothérapie ou une chimiothérapie. 
 

Ils peuvent être utilisés en diagnostics secondaires dans les cas suivants : 
- pour indiquer que le patient a des antécédents, un statut particulier ou d’autres 

problèmes de santé qui influencent l’épisode de soin. 
 
La plupart des codes V peuvent, selon les besoins de la codification, se retrouver 
indifféremment en diagnostic principal ou en diagnostic secondaire. Mais certains codes V 
ne peuvent se retrouver qu’en diagnostic principal et d’autres qu’en diagnostic secondaire. 
  
Codes V acceptables uniquement comme diagnostic principal : 

- V20.x 
- V22.0  
- V22.1 
- V24.x 
- V29.x 
- V30.x à V39.x 
- V58.0 
- V58.1 
- V58.3 
- V58.5 
- V59.x  
- V66.x (sauf V66.7) 
- V67.x à V68.x  
- V70.x à V71.x 
- V72.x (sauf V72.5 et V72.6). 

 
Codes V acceptables uniquement comme diagnostics secondaires :  

- V09.x à V10.x 
- V12.x à V19.x 
- V21.x 
- V22.2 
- V27.x 
- V42.x à V46.x 
- V49.6x 
- V49.7x 
- V60.x  
- V62.x à V64.x   
- V66.7 
 

Dans le chapitre VII, les codes V ‘sociaux’, fréquemment utilisés tant dans les services 
chroniques que dans les services aigus, seront davantage détaillés.      
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•••• V10-V15  “ antécédent de… ” 
 
Pour coder certains éléments important de l’anamnèse que sont les antécédents médicaux, 
chirurgicaux et obstétriques, personnels ou familiaux, on utilise les codes V10-V15 : “ 
antécédent de… ”. 
 
Ils ne peuvent donc être utilisés que lorsque la pathologie n’est plus présente. 
Si cette dernière est encore présente ou s’il y a des complications, ce sont ces pathologies 
qui doivent être codées et les codes V ne peuvent plus être utilisés.  
 
Les codes de ces catégories ne peuvent jamais être mentionnés comme diagnostic principal. 
 
•••• Catégorie V40-V49 
 
Les codes de cette catégorie sont utilisés pour indiquer que le patient a un statut qui peut 
influencer les soins durant son séjour. On retrouve par exemple : les porteurs de 
trachéostomie (V44.0), les porteurs de colostomie (V44.3), les porteurs de pacemaker 
(V45.01) ou les porteurs de pontages aorto-coronaires (V45.81).  
Si ces ‘status’ réfèrent à des épisodes de soins antérieurs, mais qu’ils ne sont plus 
significatifs (pertinents) pour le séjour actuel, ils ne doivent pas êtres codés. On peut alors 
éventuellement mettre un code d’antécédents (V10-V15).  
Si la pathologie est encore présente ou s’il y a des complications, ce sont les pathologies 
qui doivent être codées et les codes V ne peuvent être utilisés. 

 
Exemple : 
 
Si un patient est hospitalisé pour une infection de prothèse, le code 966.66 : 
infection ou inflammation sur prothèse articulaire interne est utilisé. Le code  
V43.6x “ porteur de prothèse d’articulation “ ne peut être utilisé. 

 

•••• Catégorie V51-V58 
 
Les codes des catégories V51-V58 sont utilisés quand les raisons des soins sont la 
consolidation d’un traitement, le traitement d’une séquelle ou la prévention d’une récidive. 
Ces codes ne sont pas utilisés en cas de complication de la pathologie sous-jacente ou du 
traitement. 
Les codes de surveillance sont utilisés quand le traitement initial de la maladie ou du 
traumatisme est complètement terminé mais que le patient requiert des soins continus 
durant la phase de cicatrisation ou de consolidation de traitement ou encore des soins en 
rapport avec les conséquences à long terme de la maladie. Les codes de surveillance ne 
s’appliquent pas quand le traitement est dirigé vers la phase aiguë de la maladie ou du 
traumatisme actuel. Les trois exceptions à cette règle sont l’admission pour dialyse (V56.x), 
pour chimiothérapie (V58.1) ou pour radiothérapie (V58.0). 
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•••• Placement et ajustement de prothèse  V52-V53 
 
Il est important d’utiliser les codes des catégories V52-V53 pour mentionner que la raison 
de l’hospitalisation est simplement la mise en place ou l’ajustement de prothèse ou de tout 
autre appareil ou l’ablation du matériel de synthèse et non le traitement d’une complication 
auquel cas il faudrait coder la complication. 
 
 V52.0  bras artificiel (complet ou partiel) 
 V52.1  jambe artificielle (complet ou partiel)  
 V52.8  matériel prothétique spécifié, autre 
 V52.9  matériel prothétique sans autre précision. 
 
Un patient amputé qui séjourne dans un  hôpital pour une rééducation et chez qui  
on effectue un placement-ajustement de membre artificiel, se code : 

diagnostic principal  :   V57.81 rééducation autre : entrainement orthostatique 
diagnostic secondaire : raison de la revalidation  

 V52.X. mise en place et ajustement de prothèse 
 
 
 
•••• Surveillance orthopédique autre V 54.X 
 
Les codes de la catégorie V54 doivent être utilisés lorsqu’il y a une hospitalisation pour 
surveillance orthopédique. 
V54.0 : surveillance comportant l’ablation de matériel de fixation interne.  
V54.8 : surveillance orthopédique autre. 
 
 
 
•••• Codes de la catégorie V57 “ thérapie de rééducation ” 
 
Ils sont utilisés pour certains types de rééducation et doivent être suivis d’un diagnostic  
secondaire quand ils sont mentionnés comme diagnostic principal.  
Ce diagnostic secondaire décrit la raison de la revalidation.   
Il peut être une séquelle dans la mesure où une séquelle est bien présente (cfr.définition de 
séquelle - point 1.3). 
Aucun code ne peut être mis pour le traumatisme ou la maladie d’origine, cela revient 
à dire que la pathologie aiguë ne doit pas être codée. 
 
Les codes V57.xx se répartissent comme suit :  

V57.0  Exercices de respiration 
V57.1  Thérapie physique, autre 
V57.2  Thérapie et rééducation professionnelle et occupationnelle 
 V57.21 Admission pour thérapie occupationnelle 
 V57.22 Admission pour thérapie professionnelle 
V57.3  Rééducation du langage 
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V57.4  Rééducation de la vision 
V57.8  Rééducation autre 

  V57.81   Entraînement orthostatique 
V57.89 Rééducation spécifiée, autre (inclut les thérapies ou les rééducations 

multiples) 
V57.9  Rééducation sans autre précision. 

 
La rééducation se définit comme l’ensemble des traitements multidiciplinaires dont le 
but est de permettre à un sujet atteint d’une affection (neurologique, cardio-
pulmonaire, locomotrice ou psychogériatrique et/ou affections chroniques) de 
retrouvrer au maximum ses capacités physiques, psychiques et sociales. 
Il faut qu’il y ait plusieurs techniques de rééducation utilisées. Les simples prestations 
de kinésithérapie ne sont pas considérées comme de la rééducation. 
 
Les services chroniques et gériatriques sont tenus de répondre aux normes 
fonctionnelles inscrites dans la loi des hôpitaux et qui imposent : 

- la présence d’un équipement nécessaire à l’application des techniques 
infirmières et paramédicales propres à la spécialité du service. Pour 
l’application des techniques d’ergothérapie, de kinésithérapie et de 
logopédie, l’équipement nécessaire approprié à la pathologie sera prévu. 

 
- Pour chaque patient, un dossier détaillé comportant les items suivants sera 

établi dès son admission : 
. les données médicales, infirmières, paramédicales et sociales 
. une évaluation des possibilités et exigences en ce qui concerne un retour 
au domicile ou vers un service mieux adapté 
. un programme mentionnant les traitements spéciaux et les possibilités de 
réadaptation. 
 

- Le dossier du patient sera complété régulièrement par un rapport sur 
l’évolution de son état. Cette dernière sera comparée au programme et au 
calendrier établi lors de l’admission ou lors des phases ultérieures du 
traitement. A cet effet, des réunions multidisciplinaires, hebdomadaires, 
seront organisées. 

 
 

Remarques générales 
Si le motif de l’hospitalisation et donc le diagnostic principal est la revalidation d’un 
patient mais que pour une circonstance imprévue, la revalidation de ce patient doit être 
différée durant le même séjour, le diagnostic principal reste bien V57.xx revalidation 
(voir définition du diagnostic principal – réf 5 et 2). 
 
Mais si le motif de transfert, et non celui de l’hospitalisation, obligatoire pour des 
raisons administratives mentionne la rééducation  mais que d’emblée, à l’entrée, le 
médecin qui prend en charge le patient se rend compte que celui-ci n’est pas 
revalidable et que donc la raison de l’hospitalisation est manifestement différente du 
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motif de transfert, on ne met pas le code V57.1 en diagnostic principal puisque la 
revalidation n’a pas eu lieu. Cette remarque fait référence au cas du diagnostic 
principal invalidé. 
    
 

•••• Codes  de surveillance V 58.XX 
 
Le code V58.4x surveillance post-opératoire est d’usage dans les services  
chroniques.  
Il y a lieu de faire la différence entre une surveillance médicale et une rééducation .  
Les codes de la catégorie V58 (autres que V58.0 et V58.1) ne doivent pas, obligatoirement, 
être suivis par un diagnostic secondaire se rapportant à l’opération. 
 
Le code V58.61 “usage d’anticoagulant à long terme” est à utiliser dans le cas de thérapie 
donnée à titre curatif. 
        
 

•••• Codes de convalescence V66.x catégorie  
 
La convalescence se définit comme la période comprise entre la fin de la phase aiguë 
d’une affection et le retour du malade à un état physique, psychique et socio-
professionnel aussi voisin que possible de son état antérieur.  
La convalescence vient du mot “convalescere” et signifie reprendre des forces.  
Ce code ne devrait normalement pas se retrouver dans une structure hospitalière ou du 
moins dans un nombre très limité de cas. 
 
Il y a lieu de faire la différence entre une convalescence, une surveillance médicale et une 
rééducation .  
Les codes de la catégorie V66 ne s’utilisent qu’en diagnostic principal à l’exception du 
V66.7 ( cfr ci-dessous).  
L’utilisation de ces codes ne requiert pas d’ajouter obligatoirement un diagnostic 
secondaire se rapportant à la convalescence.  
La pathologie de départ ayant entraîné la convalescence ne peut être reprise telle quelle 
dans les diagnostics secondaires. 
 
 
•••• Hospitalisation pour soins palliatifs V66.7 
 
Les soins palliatifs sont une alternative de soins pour les patients qui sont en phase 
terminale de leur maladie. 
Le code V66.7  “admission pour soins palliatifs ”  est utilisé chez les patients hospitalisés 
pour soins de fin de vie. 
Il est toujours utilisé en diagnostic secondaire, le code de la pathologie sous-jacente étant  
mentionné en premier lieu. 
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• Examens de follow-up 
 
Les codes de la catégorie V67 ‘examens de follow-up’, peuvent être utilisés en diagnostic 
principal, quand le patient est hospitalisé pour une surveillance après un traitement initial 
complet de sa maladie. Dans ces cas, des codes des catégories V10 – V15 permettent de 
spécifier l’antécédent de pathologie pour lequel la personne vient faire son follow-up. 
Les codes de cette catégorie ne peuvent pas être utilisés si la pathologie initiale est encore 
présente ou si elle est encore en cours de traitement. Dans ces cas, ce sont les codes de la 
pathologie qui doivent être mentionnés en diagnostic principal  
 
Le code V67.51 ‘Examens de surveillance suivant un traitement médical à haut-risque non 
classés ailleurs’ est utilisé chez une personne pour qui la raison de l’hospitalisation est le 
follow-up de la fin d’un traitement à haut risque. 
 
Si la personne est encore sous traitement, et qu’elle vient le faire évaluer, on choisira alors 
le code V58.6 ‘Utilisation à long terme (de façon courante) de médicaments ’.  
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II. Affections locomotrices 

 
 

2.1.   Fractures traumatique et pathologique 
 
 
• Remarque préliminaire 
L’élément discriminant entre une fracture d’origine pathologique et une fracture 
d’origine traumatique n’est pas forcément la chute mais la structure anormale de l’os. 
En effet, une fracture pathologique arrive dans un os fragilisé par la maladie. Ces 
fractures sont habituellement spontanées mais peuvent parfois arriver suite à un 
traumatisme minime qui n’aurait normalement pas dû entraîner une fracture dans un 
os sain. Les fractures pathologiques peuvent survenir sur différents terrains 
morbides, entre autres, dans la maladie ostéoporotique ( 733.0x), lors d’une métastase 
osseuse d’une tumeur (198.5), chez un patient qui présente une ostéomyélite (730.xx), 
une maladie de Paget (731.0), une ‘disuse atrophy’ (733.7), une hyperparathyroïdie 
(252.0) ou des désordres congénitaux ou nutritionnels. 
 
Toutes les fractures décrites comme spontanées doivent se coder 733.1x avec un 5ème digit 
qui précise l’os atteint. Une fracture pathologique ne peut se retrouver en diagnostic 
principal que si le patient est admis uniquement pour le traitement de sa fracture sans 
traitement de la pathologie sous-jascente. Dans cette condition, un code décrivant la 
pathologie sous-jacente doit être ajouté en diagnostic secondaire. S’il y a concomitamment 
traitement de la fracture pathologique et de la pathologie sous-jacente, le code de la 
pathologie sous-jacente doit se retrouver en diagnostic principal, suivi du code de la 
fracture pathologique. On ne doit jamais retrouver un code de fracture traumatique dans un 
cas de fracture pathologique. 
 
• Admission pour revalidation après traitement de fracture 
Après un code de revalidation, il ne faut surtout pas utiliser le code du traumatisme 
d’origine comme raison de revalidation. Ainsi, une fracture mise au point et traitée par 
ailleurs n’est plus codée.  Par contre, des difficultés et douleurs à la marche  persistantes 
peuvent ainsi être une raison de revalidation. 
 
La consolidation osseuse physiologique post-fracture n’est pas une séquelle à  proprement 
parler et n’est donc pas mentionnée comme telle en diagnostic secondaire.  Par contre, une 
véritable séquelle comme par exemple la pseudarthrose doit apparaître en diagnostic 
secondaire pour autant qu’elle corresponde à la définition donnée plus haut (cfr 1.3 déf. de 
séquelle). 
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. Exemple : admission pour revalidation pour difficultés persistantes à la marche après 
fracture du fémur traitée par prothèse de hanche par ailleurs 

 
diagnostic principal :  V57.1 : thérapie physique, autre 
diagnostic secondaire :  719.75 : difficulté persistante de la marche = raison de 

la revalidation 
V43.64 : porteur de prothèse de hanche 

 
.Exemple : admission pour revalidation suite à la mise en évidence d’une pseudarthrose  

consécutuive à une fracture de l’humérus 
 
 diagnostic principal :   V57.1 : Thérapie physique, autre 

diagnostic secondaire :  733.82 : pseudarthrose ou absence de consolidation de 
fracture 
905.2 : séquelle de fracture de membre supérieur  
 
 

.Exemple : admission pour rééducation après un tassement vertébral sur ostéoporose.Le 
patient présente des troubles de la marche en rapport avec une déviation de la 
colonne vertébrale.  

 
 diagnostic principal :   V57.1 Thérapie physique, autre 

diagnostic secondaire :  737.40 déviation de la colonne vertébrale et affection, 
autre 
719.79 difficulté à la marche , multiple 
733.00 ostéoporose, sans autre précision 
 

• Admission pour surveillance orthopédique  
Une surveillance orthopédique n’est pas une rééducation . 
 
- V54.0 : surveillance après ablation de matériel de fixation interne de l’os. 
- V54.8 : surveillance orthopédique, autre. Ce code comprend le changement, le contrôle 

ou l’enlèvement d’atelle externe, de plâtre, d’autres dispositifs de fixation ou de 
traction… 

- V54.9 : surveillance orthopédique, sans autre précision – ce code imprécis devrait être 
évité.  

- V53.7 : placement et ajustement d’appareil orthopédique – l’appareil orthopédique peut 
être une armature, une chaussure, un corset ou un moulage orthopédique. Si 
l’hospitalisation est orientée uniquement sur l’ajustement de l’appareil orthopédique, il 
faut utiliser le code V53.7 en diagnostic principal. 
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2.2 Après placement d’une prothèse articulaire 
 
• Admission pour revalidation post-prothèse  
 
. Exemple : admission pour revalidation afin de retrouver une mobilité optimale chez un 

patient porteur de prothèse de bras 
 
diagnosic principal :  V57.1 : thérapie physique, autre 
diagnostic secondaire  :    719.51: raideur articulaire = raison de la revalidation  

V43.61 : porteur de prothèse d’épaule 
 
 

- L’affection articulaire à l’origine du placement de la prothèse ne doit plus être 
mentionnée.  

- Si le placement de la prothèse est lié, par exemple, à une affection arthrosique, il se peut 
qu’il existe une arthrose controlatérale invalidante.   Dans ce cas, celle-ci est codée en 
diagnostic secondaire.   

 
NB : Le code de porteur de prothèse (V43.6x)  ne peut être utilisé que s’il n’existe pas de 
complication liée à celle-ci et qu’elle implique une surveillance particulière. 
 
 
• Admission pour surveillance orthopédique  
cfr chapitre 2.1 Fractures : admission pour surveillance orthopédique. 
 
2.3 Après luxation de prothèse articulaire 
 

• Admission pour revalidation 
 
. Exemple : admission pour revalidation pour perte de mobilité suite à une luxation de 

prothèse de hanche (la luxation de prothèse ayant été traitée dans le séjour 
aigu). 

   
diagnosic principal :   V57.1  Thérapie physique, autre 
diagnostic secondaire : 719.55 raideur articulaire de la hanche = raison de la 

revalidation 
 V43.64 porteur de prothèse d’articulation de la 

hanche   
 
La luxation et la complication mécanique de prothèse, traitée antérieurement, ne peut plus 
être codée, mais bien éventuellement 

une articulation instable :   718.8x 
 une déformité acquise :    736.xx      
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• Surveillance orthopédique  
 
cfr chapitre 2.1 Fractures : admission pour surveillance orthopédique. 
 
 
2.4 Après amputation de membre 
 

• Revalidation après amputation  
diagnosic principal : V57.81 entraînement orthostatique 

      diagnostic secondaire : raison de la revalidation   
suivi par un V49.6x ou/et V49.7x (status 
d’amputation de membre supérieur et inférieur, 
précision du niveau par le 4ème digit). 
 

La raison de la revalidation peut parfois n’être que le V49.6x ou/et V49.7x 
Exemple : revalidation après amputation de la jambe au dessus du genou 
  V57.81 : Entraînement orthostatique; 
  V49.76 : Etat après amputation de membre inférieur au-dessus du genou. 
 
Une admission uniquement pour la mise en place et l’ajustement d’une prothèse, sans évidence de 
complication associée, nécessite un code de la catégorie V52.x comme diagnostic principal. 
 
 
• Surveillance 
 
cfr chapitre 2.1 Fractures : admission pour surveillance orthopédique. 
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III.  Affections Neurologiques 

 

3.1  Maladies cerébrovasculaires 
 

• Admission directe pour pathologie cérébrovasculaire aiguë 
 
diagnostic principal : pathologie aiguë 

 
Il serait, à ce stade, très utile d’aller relire la page 80 du manuel de codification de juillet 

99 (réf. 1) afin de revoir la codification des maladies cérébro-vasculaires aiguës. 
 

• Admission pour revalidation post AVC 
 
. Exemple : admission pour la revalidation physique d’une hémiplégie, séquelle d’un AVC 

diagnostic principal :   V57.1 thérapie physique, autre 
diagnostic secondaire : 438.2x  (hémiparésie, séquelle d’AVC) 

 
. Exemple : admission pour réeducation au langage pour une aphasie, séquelle d’un AVC  
 diagnostic principal :     V57.3  rééducation du langage  
 diagnostic secondaire :  438.11 aphasie, séquelle d’AVC 
 
 
L’usage du code V57.89 (rééducation spécifiée, autre) inclu la rééducation multiple et 
donc ne nécessite pas l’utilisation concomitante du code V57.3 (thérapie logopédique).   
 
. Exemple : admission pour rééducation multiple de dysarthrie et d’une monoplégie du 

membre supérieur, séquelle d’un AVC 
 diagnostic principal :   V57.89 rééducation spécifiée, autre 
 diagnostic secondaire :  438.12 dysarthrie, séquelle d’un AVC 

438.30 monoplégie de membre supérieur, séquelle 
d’un AVC affectant un côté non spécifié 

 
Les codes de la catégorie 438 ‘late effect of cerebrovascular disease’ ont été modifiés 
depuis 1999. Un 4ème et un 5ème chiffre ont été rajoutés de façon à permettre davantage de 
spécification : 
Séquelle d’une maladie cérébro-vasculaire 

438.0   Déficit cognitif 
438.1x   Déficit du langage et de la parole 
438.2x   Hémiplégie / hémiparésie 
438.3x   Monoplégie de membre supérieur 
438.4x   Monoplégie de membre inférieur 
438.5x   Autre syndrome paralytique 
438.8   Autre séquelle de maladie cérébro-vasculaire 
438.9   Séquelle non spécifiée de maladie cérébro-vasculaire 
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Les codes de cette catégorie sont choisis pour coder les déficits séquellaires des patients 
réadmis après un AVC et pour autant que cette information soit pertinente à relever durant 
le séjour. 
 
Pour coder un AVC ancien sans séquelle (c’est-à-dire avec une récupération totale), on 
choisit le code : V12.5x et pas un code de la catégorie 438. 
 
Un code de la catégorie 438 peut être mis en diagnostic principal si le motif de 
l’hospitalisation est le traitement de la séquelle.  
Par contre, si le motif de l’hospitalisation est une revalidation, c’est un code de la catégorie 
V57 qui sera mis en diagnostic principal et un code de la catégorie 438 sera ajouté en 
diagnostic secondaire pour préciser la raison de la revalidation. 
 
Un code de la catégorie 438 peut parfois se retrouver en diagnostic secondaire lors d’un 
séjour pour un nouvel épisode d’accident vasculaire aigu. 
 
• Admission pour surveillance 
 
Une surveillance n’est pas une rééducation, s’il faut la spécifier, il faut utiliser un code de 
la catégorie V58.xx 
 
 
 

3.2  Traumatismes cérébraux entraînant des déficits neurologiques 
 
 
• Admission pour revalidation. 
 
Exemple : admission pour une rééducation combinée d’une hémiparésie, séquellaire à un 

traumatisme crânien ancien sans fracture du crâne et d’une dysarthrie   
 
diagnostic principal  : V57.89 rééducation spécifiée, autre 
diagnostic secondaire  : 342.9 hémiparésie (nature de la séquelle) 

907.0 séquelle de traumatisme intracrânien sans 
fracture du crâne (cause de la séquelle) 

      784.5 autre trouble du langage 
 

• Admission pour surveillance 
 
cfr chapitre 3.1 Maladies cérébro-vasculaires : admission pour surveillance  
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3.3  Pathologies neurologiques chroniques 
 
 

• Admission pour traitement ou mise au point de traitement de maladie neurologique 
chronique 
 
 diagnostic principal : la pathologie neurologique chronique  
     
         
• Admission pour revalidation d’affection neurologique chronique 
 
 diagnostic principal :     V57.xx 

diagnostic secondaire  : motif de la revalidation   
  affection neurologique chronique 
 
 

• Admission pour surveillance 
 
cfr chapitre 3.1 Maladies cérébro-vasculaires : admission pour surveillance  
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IV. Affections neuropsychiatriques 

 

4.1  Etats démentiels 
 
• Admission pour mise au point et traitement d’affection neuropsychiatrique   

 
diagnostic principal :  affection neuropsychiatrique  

 
 

• Admission pour revalidation cognitive 
  

diagnostic principal  :   V57.89 rééducation spécifiée, autre 
diagnostic secondaire : raison de la revalidation (trouble de la mémoire, 

désorientation spatio-temporelle,…) et/ou pathologie 
mentale sous-jacente 

 
• Admission pour un suivi de soin   
 
Pour spécifier un suivi de soin, on utilise des codes des catégories V51 à V58 (sauf ceux de 
la catégorie V57). 
La pathologie démentielle est codée comme diagnostic secondaire. 
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V.  Autres pathologies 

 
 

• Admission pour mise au point, évaluation et traitement d’une affection chronique, autre   
 
 diagnostic principal :  affection chronique 
 
• Admission pour revalidation 
 
Un patient séjourne dans un service chronique pour une revalidation cardiopulmonaire, un 
code V57 de revalidation peut être utilisé en diagnostic principal suivi par la raison de la 
revalidation et/ou la pathologie sous-jacente. 
 

diagnostic principal : V57.XX 
diagnostic secondaire :  raison de la revalidation et/ou pathologie sous-jacente 

 
• Admission pour suivi de soins 
 
Pour spécifier un suivi de soins, on utilise des codes des catégories V51 à V58 (sauf ceux 
de la catégorie V57). 
 
• La revalidation cardiaque 
 
Une situation particulière est celle d’un patient après un infarctus. 
 
Un infarctus est considéré comme étant dans sa phase aiguë si moins de 8 semaines (ou 
juste 8 semaines) se sont écoulées depuis l’épisode aigu.  
On le code alors 410.xx.  
Le 5ème chiffre décrit l’épisode de soins. 
 

410.x1 première période traitement 
Utiliser le cinquième chiffre 1 pour indiquer la première période de traitement 
(indépendamment du lieu de traitement ) dans le cas d’un infarctus du myocarde 
venant d’être diagnostiqué. 
Le cinquième chiffre est utilisé indépendamment du nombre de fois que le patient a 
été transféré pendant la phase aigue en vue de bénéficier de soins d’un traitement. 
 
410.x2 période de traitement postérieur 
Utiliser le cinquième chiffre 2 pour indiquer la période de traitement suivant un 
épisode initial, lorsque le patient est hospitalisé en vue de la poursuite de 
l’observation, de l’évaluation du traitement en cas d’infarctus du myocarde, pour 
lequel un traitement a déjà été appliqué, mais qui remonte  à moins de 8 semaines. 
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Un infarctus devient “chronique” quand les symptômes persistent plus de 8 semaines après 
l’épisode initial d’infarction du myocarde. 
On le code alors 414.8 : ‘autre forme spécifiée de maladie ischémique chronique’ 
 
L’infarctus ancien ou un antécédent d’infarctus se code 412. Ce diagnostic est souvent basé 
sur un tracé ECG ou sur l’anamnèse du patient puisque ce dernier est alors tout à fait 
asymptomatique. Ce diagnostic ne doit être relevé que s’il est pertinent dans l’épisode de 
soin du patient.  
  
Si un patient séjourne dans un service chronique pour une revalidation cardiaque, un  
code V de revalidation peut être utilisé en diagnostic principal, suivi par la (les) raison(s) de 
la revalidation. 
 

Phase aiguë : infarctus du myocarde 
 diagnostic principal : 410.x1 
 
Patient asymptomatique : revalidation 
 diagnostic principal :    V57.xx 
 diagnostic secondaire : raison de la revalidation  

et/ou, 
- soit 412 (patient asymptomatique, > 8 semaines 

après l’infarctus)  
- soit 410.x2 (patient asymptomatique, < 8 

semaines après l’infarctus) 
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VI.  Soins palliatifs 

 
Les soins palliatifs sont une alternative de soins pour les patients qui sont en phase 
terminale de leur maladie. Les soins sont focalisés vers la prise en charge de la 
douleur et des symptômes de la maladie et sont souvent plus appropriés, à cette phase 
de la maladie, que les traitements agressifs.  Les soins palliatifs ont aussi comme 
synonymes  ‘ soins de fin de vie’ ou ‘soins terminaux’. 
 
La prise en charge et le traitement des patients en stade terminal comprend un certain 
nombre d’activités : contrôle des symptômes tels que douleur, nausée, constipation, 
accompagnement psychologique, préparation et accompagnement à la mort, … 
Souvent, la personne malade et la famille sont pris en charge par une équipe 
pluridisciplinaire sous la responsabilité du médecin spécialiste. 
Les soins palliatifs recouvrent les affections néoplasiques, mais également d’autres 
affections telles que par exemple une maladie d’Alzheimer ou du sida au stade terminal, … 
Le code V66.7 ‘admission pour soins palliatifs’ est utilisé chez les patients hospitalisés 
pour soins de fin de vie. Ce code doit toujours être spécifié en diagnostic secondaire, le 
code de la pathologie sous-jacente étant mentionné en premier lieu. 
 
 
• Affections néoplasiques au stade terminal et recevant des soins palliatifs 
 
 diagnostic principal  : affection néoplasique (primaire ou secondaire) 

diagnostic secondaire : V66.7 soins palliatifs   
 
 
L’affection néoplasique doit être bien spécifiée ainsi que les différentes métastases 
éventuelles. Il faut éviter la codification de “ néo généralisé “ dans la mesure du possible. 
 
 
• Affections non néoplasiques au stade terminal et recevant des soins palliatifs 
 
 diagnostic principal  : affection chronique terminale 

diagnostic secondaire : V66.7 soins palliatifs 
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VII . Les facteurs sociaux 
 

 

7.1.  Généralités 
 
De nombreuses études ont montré que les caractéristiques socio-économiques des patients 
ont une influence sur le processus de soins. Les patients isolés, en situation financière 
précaire, restent ainsi  plus longtemps à l’hôpital.  Ils ont des problèmes de placement plus 
importants, certaines pathologies sont plus fréquentes chez eux (maladies chroniques, 
alcoolisme..) ou sont proportionnellement plus complexes. Le Ministère invite les hôpitaux 
à utiliser les codes V sociaux. Il est évident que ces facteurs doivent figurer clairement au 
dossier du patient. 
 
 

7.2  Les facteurs sociaux : aperçu ( V60, V61, V62 et V63 ) 
 
V60  Raisons socio-économiques, conditions d’habitat 
 

V60.0  Absence de domicile fixe 
V60.1  Domicile inadéquat (absence d’installation sanitaire, manque de place, manque de chauffage) 
V60.2  Ressources matérielles insuffisantes ( pauvreté, problèmes économiques) 
V60.3  Personne vivant seule 
V60.4  Aide insuffisante de la famille (conjoint ou membre de la famille temporairement absent, 

handicapé, malade ou incapable pour autre raison de s’occuper de la personne concernée) 
V60.5   Aide à la famille pendant les vacances (facilité de soins de santé accordée à personne 

normalement soignée à domicile pour permettre à la famille de partir en vacances) 
V60.6   Personne vivant dans une institution 
V60.8   Raison socio-économique, autre 
V60.9   Raison socio-économique, sans autre précision 

 
V61 : Raisons familiales, autres 

 
V61.0  Dislocation familiale ( divorce, séparation ) 
V61.1  Problème conjugal 
V61.2  Problème entre parents et enfants 
V61.3  Problème avec des parents âgés ou des parents par alliance 
V61.4  Problème de santé dans la famille 
V61.5  Multiparité, famille nombreuse 
V61.6  Grossesse illégitime 
V61.7  Grossesse non désirée 
V61.8  Problème familial, autre 
V61.9 Problème familial, sans autre précision       
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V62 : Raisons psychosociales autres 
 
V62.0  Problème causé par le chômage 
V62.1  Effet nocif du milieu professionnel 
V62.2  Inadaptation et raison professionnelle, autre 
V62.3  Problème d’éducation 
V62.4  Inadaptation sociale 
V62.5  Problème juridique 
V62.6  Refus de traitement pour motif religieux ou moral 
V62.8X  Contrainte psychique ou physique, autre, non classée ailleurs 
V62.9  Raison psychosociale, sans autre précision  

 
V63 : Impossibilités d’acces aux soins médicaux 

 
V63.0  Domicile éloigné de l’hôpital ou du service de santé 
V63.1  Impossibilité de soins médicaux  à domicile 
V63.2  Attente pour admission dans un autre établissement 
V63.8  Impossibilité d’accès aux soins médicaux, autre 
V63.9  Impossibilité d’accès aux soins médicaux , sans autre précision 
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ANNEXE 
 
 
 
Pour tous renseignements  médicaux complémentaires, vous pouvez vous adresser aux  
experts francophones  
 

Nom Adresse Téléphone Fax 

Dr. Beguin Cl. UCL 02/764.47.11 02/764.47.17 

 Av. Hippocrate, 10   

 1200 Bruxelles   

Dr. du Jardin B. Ministère de la Santé Publique 02/210.59.51 02/210.47.91 

 Cité administrative de l'état Sauf le   

 Quartier Vésale mercredi  
 5ème étage    

 1010 Bruxelles   

Prof. Dr. Gillet P. CHU Sart Tilman 04/366.70.08 04/366.75.08 

 Domaine universitaire du Sart Tilman   

 (bat 35)   

 4000 Liège   

Dr Hauzeur C.      Ministère de la Santé Publique 02/210.47.79 02/210.47.91 

 Cité administrative de l'état   

 Quartier Vésale   

 5ème étage   

 1010 Bruxelles   

Dr .Kirkove P. ULB 02/555.69.41 02/555.68.35 

 Route de Lennik, 808   

 1070 Bruxelles    

 
Pour tous renseignements  administratifs complémentaires, vous pouvez vous adresser à  
 
Mme A.N. Deroubaix Ministère de la Santé Publique 02/210.48.02 02/210.47.91 

Conseiller adjoint Cité administrative de l'état   

 Quartier Vésale - bureau 529   

 1010 Bruxelles   

 E-mail : anoelle.deroubaix@health.fgov.be   

 
 


