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Chapitre 1 Fondement de la classification ICD-10-CM et ICD-10-PCS 
 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
ICD-10-CM et ICD-10-PCS ont été développées pour remplacer ICD-9-CM 
Le changement vers ICD-10-BE est nécessaire pour diverses raisons dont les suivantes : 

- La classification ICD-9-CM est limitée dans sa capacité à inclure de nouvelles 
technologies. 

- Une fois qu’une catégorie d’ICD-9-CM est complète, différents types de 
diagnostics ou de procédures doivent être classés dans le même code pour sauver 
de l’espace. 

- Beaucoup d’autres pays dans le monde ont déjà effectué ce passage. Cette situation 
rend difficile les comparaisons entre les données de santé des USA et celles du 
reste du monde. 

L’implémentation d’ICD-10-CM et d’ICD-10-PCS pourrait améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients, ainsi qu’augmenter la fluidité du processus de remboursement. 
Chaque application et base de données dans lesquelles les procédures ou diagnostics sont 
introduits, stockés, analysés ou enregistrés utiliseront ce nouveau système de classification. 
ICD-10-CM a beaucoup de similarités avec ICD-9-CM, particulièrement en ce qui concerne 
le format et les conventions de la classification. La structure des codes a légèrement changé 
pour s’adapter à l’expansion des codes et aux améliorations de la classification. 
ICD-10-PCS remplace le volume 3 d’ICD-9-CM  mais présente peu de ressemblances avec 
son prédécesseur. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Expliquer les améliorations qui font que le système ICD-10-BE est plus efficient et plus utile 
que le système ICD-9-CM. 
Expliquer pourquoi le changement vers ICD-10-CM et ICD-10-PCS sera bénéfique. 
Faire une première comparaison entre les systèmes ICD-9-CM et ICD-10-BE. 
 
 
Les termes à connaître 
 
ICD-10-CM Classification Internationale des Maladies, 10ème révision, Modification 
Clinique ; contient les codes des diagnostics. 
ICD-10-PCS Classification Internationale des Maladies, 10ème révision, Système de 
Classification des Procédures ; contient les codes des procédures. 
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Rappelez-vous  
Le codeur doit comprendre les principes de base qui sous-tendent le système de classification 
afin d’utiliser ICD-10-CM et ICD-10-PCS de manière appropriée et efficiente. 
 
 
 
 
Introduction 
 
La Classification Internationale des Maladies, 10ème révision, Modification Clinique (ICD-10-
CM) et la Classification Internationale des Maladies, 10ème révision, Système de Classification 
des Procédures (ICD-10-PCS) ont été développées pour remplacer ICD-9-CM. ICD-10-CM 
est la modification clinique de la classification ICD-10 de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). ICD-10-CM comprend les codes des diagnostics tandis qu’ICD-10-PCS 
reprend ceux des procédures. Les modifications cliniques étendent les codes ICD-10 afin de 
permettre un codage plus précis des diagnostics cliniques. ICD-10-PCS est une classification 
des procédures et des techniques développée pour les USA; elle ne fait pas partie de la 
classification de l’OMS. 
 
Une classification est un arrangement d’éléments en groupes selon des critères établis. Dans 
ICD-10-CM et ICD-10-PCS, ces éléments sont des pathologies, traumatismes, chirurgies et 
procédures qui sont groupés de manière appropriée en chapitres et sections. Dans ICD-10-
CM, on utilise des catégories à 3 caractères et dans ICD-10-PCS des codes à 7 caractères. Ces 
groupes constituent une base commune de classification à des fins médicales et statistiques 
générales. Ils aident à répondre à des questions à propos de groupes de causes apparentées et 
fournissent la possibilité d’un classement systématique, d’un archivage et d’une sélection des 
données de pathologies. Chaque code alphanumérique représente une unité de comptage dont 
la catégorie à 3 chiffres forme la base de la classification. Dans ICD-10-CM, grand nombre de 
catégories concernant les pathologies et les traumatismes ont été subdivisées en codes à 4, 5, 
ou 6 caractères afin d’apporter des spécificités complémentaires mais gardent la possibilité 
d’être réduites en catégories à 3 caractères. De plus, dans ICD-10-CM, certaines catégories 
comportent un 7° caractère ajoutant une information concernant le contact. 
 
ICD-10-CM et ICD-10-PCS sont des classifications fermées qui fournissent une et une seule 
place pour classer chaque pathologie et chaque procédure. Malgré le grand nombre de 
pathologies à classer, le système doit être de taille limitée afin de rester utilisable. Certaines 
pathologies rares ou de moindre importance sont souvent regroupées dans des codes résiduels 
intitulés ‘autre’ ou ‘non classés ailleurs’. Enfin, une catégorie résiduelle est proposée pour les 
diagnostics insuffisamment spécifiques qu’il n’est pas permis de classer plus précisément. 
Occasionnellement, ces 2 groupes résiduels sont combinés en un seul code. 
 
Les codeurs doivent comprendre les principes de base qui sous-tendent le système de 
classification afin d’utiliser ICD-10-CM et ICD-10-PCS de manière appropriée et efficiente. 
Cette connaissance est également élémentaire pour comprendre et appliquer les conseils 
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officiels de codage fournis par AHA Coding Clinic et publiés par le Central Office de 
l’American Hospital Association. Il est important que les codeurs de toutes les institutions de 
soins soient au courant des règles officielles d’ICD-10-CM concernant le codage et 
l’enregistrement ainsi que des Coding Clinic. Les règles officielles sont développées par 
l’éditeur des Coding Clinic et approuvées par 4 parties, à savoir l’American Hospital 
Association, l’American Health Information Management Association, les Centers for 
Medicare & Medicaid Services (CMS) et le National Center for Health Statistics (NCHS).  
Les conseils de codage d’ICD-10-CM et d’ICD-10-PCS, effectifs dans la publication du 4° 
trimestre 2012, ont été publiés dans le Coding Clinic pour ICD-9-CM. Il est prévu de lancer 
en 2014 les Coding Clinic pour ICD-10-CM et ICD-10-PCS. 
 
Développement d’ICD-10-CM 
 
ICD-10 a été réalisé par l’OMS en 1993. En 1994, le NCHS, l’agence fédérale dépendant du 
« Centers for Disease Control and Prevention », a déterminé que les modifications cliniques 
d’ICD-10 devaient apporter une amélioration significative pour être mises en place aux USA. 
Il était nécessaire d’inclure les pathologies émergentes et les connaissances médicales plus 
récentes, ainsi que des nouveaux concepts et d’étendre la distinction entre soins ambulatoires 
et soins planifiés. En réponse, l’OMS a autorisé le développement de l’adaptation d’ICD-10 
pour son utilisation aux USA. Toutes les modifications apportées à ICD-10 doivent être 
conformes aux conventions de l’OMS pour ICD. ICD-10 contient uniquement des codes de 
diagnostics. ICD-10-CM a été développé sous la direction du NCHS en remplacement des 
volumes 1 et 2 d’ICD-9-CM (codes diagnostiques) 
ICD-10-CM est du domaine public. Cependant, ni les codes, ni leurs intitulés ne peuvent être 
modifiés excepté au travers du processus de coordination et de maintenance revu 
conjointement par le NCHS et le CMS. ICD-10-CM comporte 21 chapitres recouvrant 
environ 69.000 codes. La classification des causes externes de traumatisme et 
d’empoisonnement ainsi que la classification des facteurs influençant l’état de santé et les 
contacts avec les services de santé sont incorporés dans ICD-10-CM. 
 
 
Développement d’ICD-10-PCS 
 
En 1992, l’US Health Care Financing Administration (HCFA maintenant CMS) a posé les 
fondements préliminaires d’un projet de remplacement du volume 3 d’ICD-9-CM. En 1995, 
HCFA a adjugé un contrat de 3 ans à 3M Health Information Systems (3M HIS) ayant pour 
but de développer un système alternatif de classification des procédures. Ce nouveau système 
a été appelé ICD-10 Procedure Coding System (ICD-10-PCS). Durant la première année du 
contrat, 3M a achevé la première version du système. La seconde année a été dévolue à la 
révision externe et aux tests informels limités, tandis que les évaluations et tests indépendants 
et formels ont été réalisés au cours de la troisième année. ICD-10-PCS était complet en 1998 
et a ensuite été mis à jour annuellement par 3M. L’objectif de ces révisions   est de tenir à jour 
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les nouvelles technologies médicales et les besoins du codage. Les 4 objectifs principaux du 
développement d’ICD-10-PCS étaient : 

- le caractère complet : toutes les interventions substantiellement différentes doivent 
avoir un code unique. 

- le caractère extensible : la structure d’ICD-10-PCS doit permettre l’ajout aisé de code 
unique quand de nouvelles interventions sont développées. 

- la structure multiaxiale: la structure d’ICD-10-PCS doit être multiaxiale, le caractère 
de chaque code doit avoir la même signification au sein d’une section spécifique de 
procédures, et entre les différentes sections de procédures, si possible. 

- une méthodologie standardisée : ICD-10-PCS doit comprendre une définition unique 
des termes utilisés, et chaque terme doit avoir une signification propre. 

 
Les principes qui ont guidé le développement d’ICD-10-PCS sont les suivants : 

- L’information diagnostique n’est pas incluse dans la description de l’intervention. 
- L’option explicite ‘non spécifié autrement’ (NOS) n’est pas proposée. 
- L’option ‘non classé ailleurs’ (NEC) est proposée de manière limitée. 
- Toutes les procédures possibles sont définies quelle que soit leur fréquence 

d’apparition. Si une procédure peut être réalisée, un code a été créé. 
 
Les 16 sections d’ICD-10-PCS comptent quasi 72.000 codes. ICD-10-PCS utilise une 
structure tabulaire qui permet la spécification d’un grand nombre de codes dans un tableau sur 
une seule page. 
 
 
Raisons du changement 
 
ICD-9-CM a été utilisé aux USA depuis 1979. Beaucoup d’améliorations de la pratique 
médicale et des technologies sont apparues depuis la première utilisation d’ICD-9-CM. Bien 
qu’ICD-9-CM soit mise à jour régulièrement, la classification est limitée dans ses possibilités 
d’extension numérique dues aux contraintes physiques de numérotation du système actuel. 
Certaines catégories contiennent des codes vagues et imprécis. Ce manque de spécificité crée 
des problèmes tels que l’incapacité à collecter des données sur les nouvelles technologies, une 
augmentation des exigences pour la soumission de documents étayant les réclamations, un 
manque de données de qualité pour mesurer les résultats des soins et un manque de précision 
lors du remboursement. 
 
 
 
 
Au cours des années, beaucoup des catégories d’ICD-9-CM sont devenues pleines, rendant 
difficile la création de nouveaux codes. Une fois qu’une catégorie est complète, plusieurs 
types de diagnostics ou procédures similaires sont groupés sous un code, ou on trouve une 
place pour un nouveau code dans une autre section de la classification. Suite au manque de 
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place dans la classification, des procédures concernant des régions anatomiques distinctes et 
requérant l’utilisation de ressources largement différentes peuvent être regroupées sous le 
même code d’intervention. L’intégrité structurelle de la classification ICD-9-CM des 
procédures a déjà été mise à mal avec l’ajout de nouveaux codes dans les chapitres ‘00’ et 
‘17’ quand il n’a pas été possible de créer de nouveaux codes dans le chapitre approprié. Plus 
important encore, de nombreux pays ont déjà adopté ICD-10, les comparaisons des données 
de santé des USA aux données internationales deviennent alors difficiles. Jusqu’à présent, 138 
pays utilisent ICD-10 pour la déclaration de la mortalité et 99  pour celle de la morbidité. 
Chaque pays a développé son propre système de classification des procédures. 
 
 
Date d’adoption 
 
Le Département Américain de la Santé et des Services Humains (HHS) a adopté ICD-10-CM 
et ICD-10-PCS pour coder les données médicales lors des transactions standards dans le 
Health Insurance Portability and Accountability Act, remplaçant les volumes 1 et 2 d’ICD-9-
CM pour les diagnostics et le volume 3 pour les procédures, y compris les règles de codage 
officielles. Comme les codes ICD-10-PCS sont utilisés uniquement par les hôpitaux pour le 
codage desprocédures, ces codes ne devraient pas être utilisés par les médecins lors des 
consultations. 
L’adoption complète est attendue pour les données concernant les contacts et les sorties ayant 
lieu à partir du 1er octobre 2014 (FY2015). HHS estime qu’il est dans l’intérêt du secteur de 
la santé d’avoir une seule date d’adoption d’ICD-10-CM et ICD-10-PCS afin d’assurer la 
précision et ponctualité des données et du processus de transaction. La date d’adoption se base 
sur la date de sortie pour les patients hospitalisés et sur la date de la prestation pour les 
patients ambulants. Ceci est cohérent avec une pratique de longue date pour les hôpitaux 
utilisant les codes ICD en application au moment de la sortie du patient. Les codes ICD-10-
CM/PCS ne peuvent pas être enregistrés avant la date d’adoption. 
Un grand nombre de fournisseurs, de bases de données et d’applications en seront affectés – 
chaque application dans laquelle des codes de diagnostics ou de procédures sont saisis, 
archivés, analysés et enregistrés. Effectuer la transition vers ICD-10-CM et ICD-10-PCS avec 
succès requiert une planification et une coordination soigneuses des ressources. Il est 
nécessaire que les codeurs professionnels des informations de santé deviennent compétents 
dans le nouveau système. Ce changement est bienvenu et bien en retard car ICD-9-CM ne 
peut plus répondre aux demandes croissantes de plus grande granularité et spécificité dans le 
système de codage hospitalier. 
 
 
Exercice 1.1 
 
Sans vous référer au manuel ni aux livres ICD-10-CM ou ICD-10-PCS, indiquez si les 
affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 
1. ICD-10-CM comprend les codes des diagnostics et des interventions. F 
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2. La date d’adoption d’ICD-10-CM et ICD-10-PCS aux USA est le 1er octobre 2014. V 
3. Des catégories à 3 caractères sont utilisées dans ICD-10-CM et des codes à 7 caractères 
dans ICD-10-PCS. V 
 
 
 
4. ICD-10-CM et ICD-10-PCS sont toutes deux développées par l’OMS. F 
5. ICD-10-CM et ICD-10-PCS ont été développées car ICD-9-CM est dépassée et comprend 
des contraintes numériques. V 
 
 
 
Comparaison d’ICD-9-CM et d’ICD-10-CM 
 
ICD-10-CM a beaucoup de similarités avec ICD-9-CM, particulièrement en ce qui concerne 
le format et les conventions de la classification. La structure des codes a légèrement changé 
pour s’adapter à l’expansion des codes et aux améliorations de la classification. 
 
Structure des codes 
 
Le tableau 1.1 montre les différences majeures entre les structures de code des systèmes ICD-
9-CM et ICD-10-CM. 
La figure 1.1 montre la différence de structure de code entre ICD-9-CM et ICD-10-CM pour 
un même diagnostic : fracture cervicale fermée. 
 
Format 
 
La partie ‘diagnostic’ d’ICD-9-CM et d’ICD-10-CM comporte un index alphabétique et une 
liste systématique. 
L’index alphabétique est divisé en 2 sections : l’index alphabétique des maladies, des 
traumatismes et des causes externes. Il y a également un tableau des néoplasmes et un tableau 
des médicaments et produits chimiques. Cependant, à l’inverse d’ICD-9-CM, ICD-10-CM ne 
contient pas de tableau pour l’hypertension. En général, les 2 systèmes utilisent le même 
processus d’indentation et les mêmes règles d’alphabétisation.  L’index alphabétique d’ICD-
10-CM a introduit l’utilisation du tiret (-), qui n’existe pas dans ICD-9-CM, à la fin de 
l’entrée dans l’index alphabétique pour indiquer qu’un caractère additionnel est requis.  
 
Tableau 1.1 Différences majeures entre ICD-9-CM et ICD-10-CM 
 
Faits ICD-9-CM ICD-10-CM 
Nombre minimal de caractères 3 3 
Nombre maximal de caractères 5 7 
Nombre de chapitres 17 21 
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Classifications supplémentaires Codes V et Codes E Non, elles sont incluses dans 
la classification 

Latéralité (Gauche – Droit) Non Oui 
Alphanumérique versus 
numérique 

Numérique, excepté pour 
les codes V et E 

Alphanumérique, tous les 
codes débutent par un 
caractère alphabétique et 
pour certains codes le 7eme 
caractère est alphabétique 

Notes d’exclusion Oui Exclusion de type 1 
Exclusion de type 2 

Caractère de position Non Oui : « X » 
 
 
 
 
Figure 1.1 : Structure des codes ICD-9-CM versus ICD-10-CM 
 
ICD-9-CM : Fracture cervicale fermée 
 
Numérique ou alpha (E ou V)  Numérique 
  
 8 0 5 . 0 0  3 – 5 caractères 
 
 Catégorie   Etiologie, site anatomique, manifestation 
 
 
 
 
ICD-10-CM : Fracture cervicale fermée 
 
Alphanumérique  2 – 7 caractères numériques ou alphanumériques 
(sauf U) 
           
      Caractères additionnels 
S 1 2 . 9 X X  A 
 
Catégorie  Etiologie, site anatomique, manifestation 
 
       7eme caractère additionnel pour 
l’obstétrique, 

 les traumatismes et les causes externes de 
 traumatismes 
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Conventions 
 
ICD-10-CM a retenu certaines conventions déjà familières aux utilisateurs d’ICD-9-CM, 
comme les notes d’instruction, les abréviations, les références croisées, les marques de 
ponctuation et les termes relationnels (« et »). Un des changements les plus significatifs 
d’ICD-10-CM est la clarification des notes d’exclusion. ICD-9-CM propose un seul type de 
note d’exclusion tandis qu’ICD-10-CM contient 2 types de notes d’exclusion, chacune ayant 
un usage distinct. Les 2 indiquent que les codes exclus sont distincts l’un de l’autre. Les 
conventions d’ICD-10-CM sont présentées dans le chapitre 3 de ce manuel.  
 
Améliorations et modifications majeures. 
 
En comparaison à ICD-9-CM, ICD-10-CM propose les améliorations et modifications 
majeures suivantes : 
 
Améliorations significatives du codage pour les contacts de soins primaires, les causes 
externes de traumatismes, les maladies mentales, les néoplasmes et la médecine préventive. 
Inclusion de codes pour les avancées médicales qui sont survenues depuis la dernière révision. 
Codes apportant plus de détails sur les situations socio-économiques, les relations familiales, 
les pathologies ambulatoires, les problèmes liés au style de vie et les résultats des tests de 
dépistage. 
Plus d’espace pour s’adapter aux extensions futures (structure alphanumérique). 
Nouvelles catégories pour les problèmes après intervention 
Introduction de la latéralité, précisant quel organe ou quelle partie du corps est impliquée 
quand la localisation peut être droite, gauche ou bilatérale. 
Distinctions étendues pour les contacts pour les soins ambulatoires et pour les programmes de 
soins 
Extensions des codes de diabète et de traumatisme 
Création de codes combinés « diagnostic/symptôme » afin de réduire le nombre de codes 
nécessaires pour décrire complètement une pathologie. 
Plus grande spécificité dans l’attribution des codes. 
Inclusion de l’information à propos du trimestre dans les codes de grossesse. 
 
 
 
 
Comparaison d’ICD-9-CM et d’ICD-10-PCS 
 
ICD-10-PCS remplace le volume 3 d’ICD-9-CM mais présente peu de ressemblance avec son 
prédécesseur. Le tableau 1.2 montre les différences majeures entre la structure des codes et les 
conventions d’ICD-9-CM et d’ICD-10-PCS.  
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La figure 1.2 montre la différence de structure de code entre ICD-9-CM et ICD-10-PCS pour 
la même procédure : cholécystectomie laparoscopique. 
 
Format 
 
Le volume 3 d’ICD-9-CM (intervention) contient un index alphabétique et une liste 
systématique. L’index alphabétique et la liste systématique ont un format similaire à celui 
d’ICD-9-CM. 
ICD-10-PCS est divisé en 3 sections : index alphabétique, tableaux et listes de codes. Les 
termes principaux à entrer pour les interventions peuvent être localisés dans l’index 
alphabétique par ordre alphabétique. Contrairement à ICD-9-CM, l’index alphabétique 
d’ICD-10-PCS ne fournit généralement pas un code complet (sauf quelques exceptions) mais 
il conduit le codeur au tableau correct en précisant les 3 ou 4 premiers caractères du code. Les 
tableaux d’ICD-10-PCS sont composés de grilles identifiant les combinaisons valides de 
caractères qui aboutissent à un code de procédure 
 
 
Tableau 1.2 Différences majeures entre ICD-9-CM et ICD-10-PCS 
 
Faits ICD-9-CM ICD-10-CM 
Nombre minimal de caractères 3 3 
Nombre maximal de caractères 4 7 
Point décimal Oui Non 
Alphanumérique versus 
numérique 

Numérique Alphanumérique 

Notes d’inclusion Oui Non 
Notes d’exclusion Oui Non 
Signification « emboitée » des 
caractères 

Non Oui, structure multiaxiale dans 
laquelle chaque caractère du code a 
la même signification dans une 
section précise de procédures mais 
également à travers les sections si 
possible 

 
 
 
Figure 1.2 : Structure des codes ICD-9-CM versus ICD-10-PCS 
 
ICD-9-CM : Cholécystectomie laparoscopique 51.23 
ICD-10-PCS : Cholécystectomie laparoscopique 0FT44ZZ 
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Améliorations et modifications majeures 
 
En comparaison à ICD-9-CM, ICD-10-PCS propose les améliorations et modifications 
majeures suivantes : 
 
Reflète l’utilisation de la terminologie et des appareils médicaux actuels 
Est flexible pour l’ajout de nouveaux codes 
Est très spécifique 
Contient la latéralité 
Propose une description détaillée des organes 
Propose une description détaillée de la méthodologie et de l’approche des Procédures 
Définit précisément les procédures et apporte des détails concernant l’organe, l’approche, 
l’appareil utilisé et le qualificateur. 
Donne une définition unique à tous les codes. 
Offre la possibilité d’agréger tous les codes en fonction des composants essentiels de 
l’intervention. 
Permet d’ajouter facilement de nouvelles procédures et technologies. 
Assure une extension des codes sans rupture avec la structure du système. 
Propose un usage limité des catégories NOS et NEC. 
Assure que toute la terminologie est définie précisément et utilisée de manière cohérente pour 
tous les codes. 
N’inclut pas d’information diagnostique dans le code. 
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Chapitre 2 Introduction à la classification ICD-10-CM 
 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
ICD-10-CM est un système de classification des diagnostics médicaux. 
 
Le volume 1 est la liste systématique des maladies et des traumatismes. 
Il contient des codes à 3, 4, 5, 6, ou 7 caractères. 
Les codes apparaissent par ordre alphanumérique. 
 
Le volume 2 est l’index alphabétique des maladies et des traumatismes. Les indentations 
trouvées dans ce volume suivent un modèle : 
Les termes principaux sont attenants à la marge gauche. 
Les sous-termes sont indentés. Plus le sous-terme est précis, plus l’indentation est en retrait. 
Le retour de ligne se trouve en retrait de 2 positions par rapport à l’indentation précédente. 
Il y a également des règles alphabétiques strictes.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Expliquer les principes de base du système de classification médicale d’ICD-10-CM. 
Montrer que vous avez compris les subdivisions en 3, 4, 5, 6, et 7 caractères. 
Expliquer les règles alphabétiques et les modèles d’indentation. 
 
 
Les termes à connaître 
 
ICD-10-CM  
Classification Internationale des Maladies, 10ème révision, Modification Clinique ; un système 
de classification médicale utilisé pour la collecte d’informations concernant les maladies et les 
traumatismes. 
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Introduction 
 
ICD-10-CM présente beaucoup de similarités avec ICD-9-CM, particulièrement en ce qui 
concerne le format et les conventions de la classification. La structure des codes a été 
légèrement modifiée pour permettre l’extension des codes et l’apport d’améliorations à la 
classification. 
 
 
Format 
 
ICD-10-CM est divisée en liste systématique et index alphabétique. La liste systématique est 
une liste chronologique (en anglais) alphanumérique de codes divisés en chapitres selon le 
système anatomique ou la pathologie. L’index alphabétique est une liste alphabétique de 
termes suivis du code correspondant. 
 
 
Liste systématique des maladies et des traumatismes 
 
Dans la liste systématique des maladies et des traumatismes, la classification principale 
comporte 21 chapitres. (Voir la table de matière reproduite à la figure 2.1). Environ la moitié 
des chapitres sont dévolus à des pathologies qui affectent un système anatomique précis ; les 
autres chapitres font référence à l’étiologie de la pathologie. Par exemple, le chapitre 2 classe 
les néoplasmes de tous les systèmes anatomiques, tandis que le chapitre 10 concerne les 
pathologies du système respiratoire uniquement.  
De plus, les codes Z représentent les facteurs influençant l’état de santé et les contacts avec 
les services de santé, qui peuvent être enregistrés comme diagnostic. Les codes V, W, X et Y 
précisent les circonstances extérieures responsables de traumatismes ou de certaines 
pathologies. Les codes V, W, X, Y et Z seront discutés brièvement au chapitre 12 de ce 
manuel et plus en détails dans les chapitres concernant les pathologies auxquelles ils 
s’appliquent. 
La diversité des titres de chapitres mentionnés dans la table de matières d’ICD-10-CM 
représente le compromis effectué au cours du développement du système de classification 
statistique basé en partie sur l’anatomie, en partie du l’étiologie et en partie sur les 
circonstances d’apparition. Il en résulte une classification multiaxiale. Par opposition, une 
classification mono-axiale reposerait entièrement sur l’étiologie de la pathologie, sur le site 
anatomique de la maladie ou sur la nature du processus de la maladie. 
Dans la liste systématique, les codes apparaissent par ordre alphanumérique (numérique en 
anglais). Lorsque l’index alphabétique renvoie à la liste systématique, la référence est le code 
et non le numéro de page. Les codes et leurs intitulés apparaissent en gras dans la liste 
systématique. La liste systématique comprend également les notes d’instruction qui 
s’appliquent à la section, catégorie ou sous-catégorie. 



 3

 
 
Figure 2.1. Table des matières d’ICD-10-CM 
 
Préface 
Introduction 
Conventions d’ICD-10-CM 
Règles officielles pour le codage et l’enregistrement avec ICD-10-CM 
Index alphabétique ICD-10-CM des maladies et des traumatismes 
Tableau des néoplasmes dans ICD-10-CM 
Tableau des médicaments et produits chimiques 
Index alphabétique ICD-10-CM des causes externes 
Liste systématique des maladies et traumatismes d’ICD-10-CM 
Chapitre 1 Certaines maladies infectieuses et parasitaires 
Chapitre 2 Néoplasmes 
Chapitre 3 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles concernant 
les mécanismes immunitaires 
Chapitre 4 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
Chapitre 5 Troubles mentaux, comportementaux et neuro-développementaux 
Chapitre 6 Maladies du système nerveux 
Chapitre 7 Maladies de l’œil et des annexes 
Chapitre 8 Maladies de l’oreille et de la mastoïde 
Chapitre 9 Maladies du système circulatoire 
Chapitre 10 Maladies du système respiratoire 
Chapitre 11 Maladies du système digestif 
Chapitre 12 Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 
Chapitre 13 Maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif 
Chapitre 14 Maladies du système génito-urinaire 
Chapitre 15 Grossesse, accouchement et post-partum 
Chapitre 16 Certaines pathologies ayant leur origine durant la période périnatale  
Chapitre 17 Malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques 
Chapitre 18 Symptômes, signes, anomalies d’examen clinique ou de laboratoire, non classés 
ailleurs 
Chapitre 19 Traumatisme, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes 
externes 
Chapitre 20 Causes externes de morbidité 
Chapitre 21 Facteurs influençant l’état de santé et les contacts avec les services de santé. 
 
 
Structure des codes ICD-10-CM  
 
Tous les codes ICD-10-CM ont une structure alphanumérique commençant toujours par un 
caractère alphabétique. La structure de base d’un code consiste en 3 caractères. Un point 
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décimal sépare les sous-catégories et sous-classifications d’un code de ses 3 caractères de 
base identifiant la catégorie correspondante ; par exemple L98.491. La plupart des codes ICD-
10-CM ont un maximum de 6 caractères, peu de catégories ont une extension à un 7éme 

caractère.  
Chaque chapitre de la classification est subdivisé de la manière suivante : 

- Sections (groupes de catégories à 3 caractères) ; par exemple, infections de la peau et 
du tissu sous-cutané (L00-L08) 

- Catégories (codes à 3 caractères) ; par exemple L02 Abcès cutané, furoncle et anthrax 
- Sous-catégories (code à 4 caractères) ; par exemple L02.2 Abcès cutané, furoncle et 

anthrax du tronc 
- Sous-classifications à 5, 6, ou 7 caractères (codes à 5, 6, ou 7 caractères) ; par exemple 

L02.211 Abcès cutané de la paroi abdominale. 
 
 
 
La liste systématique d’ICD-10-CM contient des catégories, des sous-catégories et des codes. 
Le code de base pour classer une maladie ou un traumatisme particulier comprend 3 
caractères et est appelé catégorie (par exemple K29 Gastrite et duodénite). Les caractères des 
catégories, sous-catégories et des codes peuvent être soit des lettres, soit des chiffres. Toutes 
les catégories ont 3 caractères. Une catégorie à 3 caractères qui n’a pas de subdivision 
complémentaire est équivalente à un code. Les sous-catégories ont 4 ou 5 caractères. Les 
codes peuvent avoir 3, 4, 5, 6, ou 7 caractères. Chaque niveau ultérieur de subdivision d’une 
catégorie est une sous-catégorie. Le niveau final de subdivision est un code. 
Les codes auxquels s’applique un 7ème caractère sont encore considérés comme des codes et 
non comme des sous-catégories. Un code à 7 caractères est considéré non valide s’il ne 
contient pas le 7ème caractère.  
Par exemple : 
 
K29 Gastrite et duodénite     (catégorie) 
 K29.0 Gastrite aiguë     (sous-catégorie) 
  K29.00 Gastrite aiguë sans hémorragie (code) 
 
R10 Douleur abdominale et pelvienne   (catégorie) 
 R10.8 Autre douleur abdominale   (sous-catégorie) 
  R10.81   Sensibilité abdominale  (sous-catégorie) 
   R10.811  Sensibilité abdominale, quadrant supérieur droit  (code) 
 
 
Caractère de positionnement 
 
Pour certains codes, ICD-10-CM utilise la lettre ‘x’ comme caractère de position pour 
permettre des expansions futures. Des exemples de ceci sont rencontrés dans les codes des 
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catégories T36-T50 d’empoisonnement ou d’effet secondaire ou dans les codes des catégories 
T51 à T65 d’intoxication. 
Pour ces catégories, le 6ème caractère représente l’intention : accidentel, automutilation  
intentionnelle, agression, indéterminé, effet secondaire, ou sous-dosage. Quand un caractère 
de position existe, le « x » doit être utilisé de façon telle que le code soit valide. 
Par exemple, le 6ème caractère prend la valeur « 1 » ‘accidentel’ et la valeur « 2 » 
‘intentionnel’ : 
T37.5x1 Empoisonnement par médicament antiviral, accidentel (non intentionnel) 
T37.5x2 Empoisonnement par médicament antiviral, automutilation intentionnelle 
T52.0x1 Intoxication par produit pétrolier, accidentel (non intentionnel) 
T52.0x2 Intoxication par produit pétrolier, automutilation intentionnelle  
Certaines catégories ont en plus un 7ème caractère. Si dans une catégorie, une extension à un 
7éme caractère est d’application, celle-ci est requise pour tous les codes de la catégorie tel que 
mentionné dans la note d’instruction de la liste systématique. Le 7ème caractère doit toujours 
être le 7ème caractère du code. Si le code n’est pas un code complet à 6 caractères, la lettre ‘x’, 
caractère de positionnement, est utilisée pour compléter le caractère vide quand un 7ème est 
requis. Des extensions à un 7ème caractère peuvent être rencontrées dans le chapitre 19 d’ICD-
10-CM Traumatisme, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes 
(S00-T88) 
 
 
Un extrait de la liste systématique montre un exemple d’utilisation du caractère de 
positionnement ‘x’ et d’une extension à un 7ème caractère : 
 
T16 Corps étranger dans l’oreille 
 Inclut : corps étranger dans le conduit auditif 
 Un 7ème caractère approprié doit être ajouté à chaque code de la catégorie T16 : 
  A épisode de soins initial 
  D épisode de soins ultérieur 
  S séquelle 
 T16.1 Corps étranger dans l’oreille droite 
 T16.2 Corps étranger dans l’oreille gauche 
 T16.9 Corps étranger dans l’oreille, oreille non précisée 
 
Un enfant se présente au service d’urgences avec un haricot dans l’oreille droite. La mère a 
amené l’enfant car elle n’a pas été capable d’enlever le haricot à la maison. Ce contact doit 
être codé T16.1xxA. La liste systématique montre que la sous-catégorie T16.1 décrit ce 
scénario de manière la plus adéquate. La catégorie T16 requiert l’utilisation d’un 7ème 
caractère. Comme la sous-catégorie contient uniquement 4 caractères (T16.1), le caractère de 
position ‘x’ est inséré 2 fois pour préserver la structure du code avant que le 7ème caractère ‘A’ 
ne soit ajouté précisant qu’il s’agit du contact  initial. 
 
Index alphabétique 
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L’index alphabétique comprend l’index alphabétique des maladies et des traumatismes, 
l’index alphabétique des causes externes des traumatismes, la liste des néoplasmes ainsi que 
la liste des médicaments et des produits chimiques. 
L’index alphabétique contient des entrées pour les termes principaux, les sous-termes et des 
sous-termes encore plus spécifiques. Un format avec indentation est utilisé pour faciliter la 
référence. 
Les termes principaux identifient les maladies ou les traumatismes. Les sous-termes indiquent 
le site, le type ou l’étiologie des maladies ou des traumatismes. Par exemple, une appendicite 
aiguë est mentionnée sous ‘Appendicitis, acute’ et une fracture de stress sous ‘Fracture, 
traumatic, stress’.Occasionnellement, il est nécessaire que le codeur pense à un synonyme ou 
à une autre alternative pour localiser l’entrée correcte. Cependant, il y a des exceptions à cette 
règle générale, dont les suivantes : 
 
Les pathologies congénitales sont référencées sous le terme ‘Anomaly’ plutôt que sous le nom 
de la pathologie. 
Les pathologies compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum sont 
habituellement trouvées sous des termes tels que ‘Delivery’, ‘Pregnancy’, et ‘Puerperal’. Elles 
peuvent également apparaître sous le terme principal de la pathologie causant la complication 
par référence au sous-terme ‘complicating pregnancy’. (Un exemple de ce type d’entrée 
apparaît dans l’index alphabétique sous le terme principal ‘Hypertension’). 
Beaucoup de complications de soins médicaux ou chirurgicaux sont index alphabétiqueées 
sous le terme ‘complication’ plutôt que sous le terme de la pathologie. 
Les séquelles de pathologies antérieures peuvent être trouvées sous ‘Sequelae’ ou sous la 
pathologie (comme dans le cas des traumatismes). 
 
Une bonne compréhension de l’index alphabétique est un prérequis à un codage précis. 
Comprendre le schéma d’indentation des entrées est très important pour apprendre à utiliser 
l’index alphabétique. Un grand nombre de vendeurs fourniront une version imprimée et 
d’autres proposeront des programmes pour le codage.  
 
 
 
On s’attend à des problèmes de compatibilité entre les différentes versions proposées. La 
version ‘projet’ de l’index alphabétique représente chaque indentation par un trait d’union. 
Cependant, en général on anticipe le schéma suivant : 
 
Les termes principaux sont alignés à la marge gauche. Ils sont imprimés en caractère gras et 
commencent par une lettre majuscule. 
Les sous-termes sont indentés de manière standard (équivalant environ à l’espace de 2 
caractères), vers la droite sous le terme principal. Ils sont imprimés en caractère normal et 
commencent par une lettre minuscule. 
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Les sous-termes plus spécifiques sont indentés de plus en plus loin vers la droite, selon les 
besoins, toujours par une indentation standard par rapport au sous-terme précédent. Ils sont 
mentionnés par ordre alphabétique. 
Un tiret (-) à la fin de l’entrée de l’index alphabétique indique qu’un caractère additionnel est 
requis. 
 
Les retours de ligne sont indiqués par 2 indentations standard à partir de l’indentation de la 
ligne précédente. Les retours de ligne sont utilisés uniquement quand la formulation complète 
ne peut pas figurer sur une seule ligne. L’indentation est alors plus éloignée pour ne pas être 
confondue avec celle des sous-termes. 
Dans la plupart des versions imprimées, les entrées sont le plus souvent présentées en 2, 3 ou 
4 colonnes par page dans un style ‘dictionnaire’. 
Voici à titre d’exemple la liste des sous-termes mentionnés sous le terme ‘Metrorrhagia’ 
 
Metrorrhagia  N92.1      [main term] 
    climateric  N92.4      [subterm] 
    menopausal  N92.4      [subterm] 
    postpartum NEC (atonic) (following delivery  [subterm] 
  of placenta)  O72.1     [carryover line] 
        delayed or secondary  O72.2    [more specific subterm] 
    preclimateric or premenopausal  N92.4   [subterm] 
    psychogenic  F45.8      [subterm] 
 
Chaque sous-terme (climacteric, menopausal, postpartum, preclimateric, and psychogenic) est 
listé par une indentation standard à partir du niveau du terme principal et est mentionné par 
ordre alphabétique. La 5ème ligne correspond à un retour de ligne et est présentée par 2 
indentations standard par rapport à la ligne précédente. La 6ème ligne est une entrée plus 
spécifique (« delayed or secondary » sous le sous-terme « postpartum »).  
 
 
 
Exercice 2.1 
 
Une page de l’index alphabétique est reproduite ci-dessous. Indiquez si les lignes numérotées 
correspondent à des termes principaux, des sous-termes ou des retours de ligne. Chaque trait 
d’union est censé représenter un niveau d’indentation. 
 
1. Railroad neurosis  F48.8      terme principal 
 
2. Railway spine  F48.8      terme principal 
 
    Raised – see also Elevated 
3. - -  antibody titer  R76.0      retour de ligne 
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    Rake teeth, tooth  M26.39 
    Rales  R09.89 
4. Ramifying renal pelvis  Q63.8     terme principal 
 
    Ramsay-Hunt disease or syndrome – see also 
5. - - Hunt’s disease  B02.21      retour de ligne 
 
6. – meaning dyssynergia cerebellaris myoclonia  G11.1  sous-terme 
    Ranula  K11.6 
    - congenital  Q38.4 
 
7. Rape        terme principal 
 
8. – adult        sous-terme 
    - - confirmed  T74.21 
    - - suspected  T76.21 
    - alleged, observation or examination ruled 
    - - out 
 
9. - - adult  Z04.41       sous-terme 
    - - child  Z04.42 
 
10. – child        sous-terme 
      - - confirmed  T74.22 
      - - suspected  T76.22 
 
 
 
Règles d’alphabétisation 
 
Pour localiser rapidement et efficacement les termes principaux et les sous-termes, il est 
important de comprendre les règles d’alphabétisation suivies par l’index alphabétique. Il 
s’agit d’une alphabétisation lettre par lettre. Le système d’alphabétisation ignore les points 
suivants : 

Les simples espaces entre les mots 
Les traits d’union simples dans les mots 
Le « s » final dans la forme possessive des mots. 

La liste qui suit montre un exemple d’alphabétisation lettre par lettre en incluant ces 
modifications : 
 
Beckwith-Wiedermann syndrome  Q87.3   [trait d’union ignoré] 
Beer drinker’s heart (disease)  I42.6   [espace entre les mots ignoré] 
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Blood-forming organs, disease  D75.9   [trait d’union ignoré] 
Bloodgood’s disease – see Mastopathy, cystic  [forme possessive ignorée] 
 
 
Entrées numériques 
 
Les entrées par sous-termes, pour les caractères numériques et pour les mots indiquant des 
chiffres, apparaissent d’abord sous le terme principal ou sous-terme approprié. Ceux-ci 
apparaissent dans l’ ordre alphabétique quand ils sont mentionnés dans la forme 
orthographiée. Par exemple, Paralysis, nerve, fourth apparaît avant plutôt qu’après Paralysis, 
nerve third. 
Cependant, quand on utilise la numérotation en chiffre romain ou en chiffre arabe, ils sont 
mentionnés dans l’ ordre numérique. Dans l’exemple qui suit, chaque tiret représente un 
niveau d’indentation : 
 
Deficiency … 
    Factor 
       - - I (congenital) (hereditary)  D68.2 
       - - II (congenital) (hereditary)  D68.2 
       - - IX (congenital) (functional) (hereditary) (with functional defect) D67 
       - - multiple (congenital)  D68.8 
       - - - acquired D68.4 
       - - V (congenital) (hereditary)  D68.2 
       - - VII (congenital) (hereditary)  D68.2 
       - - VIII (congenital) (functional) (hereditary) (with functional defect) D66 
       - - - with vascular defect D68.0 
       - - X (congenital) (hereditary)  D68.2 
       - - XI (congenital) (hereditary)  D68.1 
       - - XII (congenital) (hereditary)  D68.2 
       - - XIII (congenital) (hereditary)  D68.2 
 
 
Mots de liaison 
 
Des mots tels que ‘with’, ‘in’, ‘due to’ et ‘associated with’, sont utilisés entre le terme 
principal ou le sous-terme pour exprimer un lien avec une pathologie associée ou une 
étiologie. Les sous-termes précédés de ‘with’ ou de ‘without’ ne sont pas mentionnés par 
ordre alphabétique mais apparaissent immédiatement sous le terme principal ou le sous-terme 
approprié ;  
 
 
 



 10

les sous-termes précédés d’un autre mot de liaison sont listés par ordre alphabétique. Les 
codeurs qui négligent de mémoriser ces règles d’alphabétisation font souvent des erreurs de 
codage car ils passent outre des sous-termes appropriés. Revoyez les sous-termes suivants 
mentionnés sous le terme principal ‘Bronchitis’ et suivez les instructions mentionnées à la fin 
de l’exemple. Notez qu’un tiret représente un niveau d’indentation : 
 
    Bronchitis (diffuse) (fibrinous) (hypostatic) (infective) (membranous) (with tracheitits)  J40 
1    - with 
      - - influenza, flu or grippe – see Influenza, with respiratory manifestations NEC  
2    - - obstruction (airway) (lung) J44.9 
3    - - tracheitis (15 years of age and above) J40 
      - - - acute or subacute J20.9 
      - - - chronic J42 
      - - - under 15 years of age J20.9 
4    - acute or subacute (with bronchospasm or obstruction) J20.9 
5    - - with 
      - - - bronchiectasis J47.0 
      - - - chronic obstructive pulmonary disease J44.0 
6    - - chemical (due to gases, fumes or vapors) J68.0 
7    - - due to 
      - - - fumes or vapors J68.0 
      - - - Haemophilus influenzae J20.1 
      - - - Mycoplasma pneumoniae J20.0 
      - - - radiation J70.0 
      - - - specified organism NEC J20.8 
      - - - Streptococcus J20.2 
      - - - virus 
      - - - - coxsackie J20.3 
      - - - - echovirus J20.7 
      - - - - parainfluenzae J20.4 
      - - - - respiratory syncitial J20.5 
      - - - - rhinovirus J20.6 
      - - viral NEC J20.8 
8    - allergic (acute) J45.909 
9    - - with 
      - - - exacerbation (acute) J45.901 
      - - - status asthmaticus J45.902 
10  - arachidic T17.528 
 
 
Regardez les sections 1, 4, 8, et 10 mentionnées dans l’exemple. Notez que le sous-terme 
précédé du mot de liaison « with » est mentionné directement sous le terme principal 
Bronchitis et précède le sous-terme commençant par la lettre « a » (sections 4, 8, 10). 
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Regardez les sections 5, 6, et 7 mentionnées dans l’exemple. Notez que les sous-termes plus 
spécifiques précédés du mot de liaison « with » suivent immédiatement le sous-terme « acute 
or subacute ». Dans ce cas-ci, le sous-terme précédé du mot « with » précède les sous-termes 
commençant par les lettres « c » et « d » (sections 6 et 7). 
Notez également que l’indentation des sous-termes sous les mots de liaison « with » se fait 
par ordre alphabétique. Par exemple, les sections 1, 2, et 3 de l’exemple apparaissent dans l’ 
ordre alphabétique. 
 
 
 
Tableaux de l’index alphabétique 
 
La partie centrale de l’index alphabétique utilise un tableau pour présenter de manière 
systématique les sous-termes sous l’entrée principale « Neoplasm ». Ce tableau simplifie 
l’accès aux combinaisons complexes de sous-termes. L’utilisation de ce tableau est discutée 
dans le chapitre consacré aux néoplasmes. Le tableau des médicaments et des produits 
chimiques est discuté plus loin dans ce manuel au niveau du chapitre des empoisonnements et 
effets secondaires de médicaments. 
 
Le format et les règles d’alphabétisation utilisées dans ces tableaux sont identiques à ceux 
utilisés dans le reste de l’index alphabétique. L’utilisation de ces 2 tableaux sera discutée plus 
en détail dans ce manuel mais à ce moment de la discussion, il pourrait être utile au lecteur de 
se familiariser à la localisation et au format de ces tableaux. 
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Chapitre 3 Conventions d’ICD-10-CM 
 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Une diversité de notes apparaît dans ICD-10-CM 

- des notes générales qui fournissent habituellement une information générale en usage 
dans une section spécifique. 

- des notes d’inclusion et des notes d’exclusion qui indiquent que certaines pathologies 
sont ou ne sont pas incluses dans une subdivision. 

- des notes d’instruction complémentaires permettant au codeur de fournir un compte 
rendu complet de la pathologie. 

Deux abréviations importantes sont utilisées dans ICD-10-CM (NEC et NOS). 
Des références croisées conseillent au codeur de regarder ailleurs avant d’attribuer un code. 
Les marques de ponctuation et les termes de liaison ont une signification spécialisée dans 
ICD-10-CM. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Mentionner les différents types de notes d’instruction 
Expliquer l’importance des notes additionnelles dans le processus de codage 
Décrire la différence entre les abréviations NEC et NOS 
Utiliser votre connaissance des références croisées pour vous déplacer dans ICD-10-CM 
Définir la signification spécialisée des marques de ponctuation et des termes de liaison dans 
ICD-10-CM. 
 
 
Les termes à connaître 
 
NEC ‘not elsewhere classified’ – non classé ailleurs: utilisé dans l’index alphabétique pour 
indiquer qu’il n’y a pas de code distinct pour la pathologie même si le diagnostic est formulé 
de manière précise. 
NOS ‘not otherwise specified’ – non spécifié autrement; équivalent au terme ‘imprécis’. 
 
 
Rappelez-vous  
 
Ces conventions ne sont pas simplement une aide ; elles sont nécessaires pour obtenir un 
codage correct. 
 
Introduction 
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ICD-10-CM suit certaines conventions afin de fournir une grande quantité d’informations de 
manière succincte et cohérente. Une compréhension approfondie de ces conventions est 
fondamentale pour coder de manière précise. Les conventions et les instructions de la 
classification sont applicables à toutes les structures de soins, excepté en cas d’indication 
autre. 
Les conventions d’ICD-10-CM sont les suivantes : 
 Notes d’instruction 
 Abréviations 
 Références croisées 
 Marques de ponctuation 
 Termes de liaison (« et », « avec », « sans », « dû à »). 
 
Notes d’instruction 
 
Une diversité de notes apparaît en tant qu’instructions pour le codeur. Celles-ci comprennent 
des notes générales, des notes d’inclusion et d’exclusion, des notes « coder en premier lieu », 
des notes « utiliser un code complémentaire » et des notes « coder également ». 
 
Notes générales 
 
Des notes générales apparaissent dans la liste systématique des maladies et des traumatismes 
pour fournir une information générale en usage dans une section spécifique, comme par 
exemple, la note sous le chapitre 15 d’ICD-10-CM Grossesse, accouchement et post-partum, 
qui explique que les codes de ce chapitre sont à utiliser uniquement dans le dossier de la mère 
et jamais dans le dossier de l’enfant. 
 
Notes d’inclusion et d’exclusion 
 
Dans un système de classification, les codes doivent être mutuellement exclusifs, sans aucune 
superposition de contenu. C’est pourquoi il est parfois nécessaire d’indiquer dans ICD-10-CM 
que certaines pathologies sont ou ne sont pas incluses dans une subdivision donnée. Ceci est 
réalisé au moyen des notes d’inclusion et d’exclusion. 
La localisation des notes d’inclusion et d’exclusion est extrêmement importante. Quand ce 
type de notes est situé au début d’un chapitre ou d’une section de l’ICD-10-CM, ce conseil 
s’applique à tous les codes de ce chapitre ou de cette section et n’est pas répété pour les 
catégories individuelles ou les codes spécifiques. Le codeur doit garder à l’esprit que les notes 
d’instruction s’appliquant à un code peuvent se trouver à une page précédente. 
 
Notes d’inclusion 
 
Les notes d’inclusion sont introduites par le terme « includes » placé au début d’un chapitre 
ou d’une section. Les notes d’inclusion sont utilisées pour définir de manière plus précise ou 
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pour donner des exemples à propos du contenu du chapitre, de la section ou de la catégorie. 
Les pathologies mentionnées dans cette liste sont des synonymes ou des pathologies 
suffisamment semblables pour être classées sous le même code. Les notes d’inclusion ne sont 
pas exhaustives ; elles mentionnent certaines pathologies plutôt pour conforter le codeur, 
particulièrement quand le titre de la liste systématique paraît non adéquat. 
Un exemple de note d’inclusion peut être trouvé dans la liste systématique, Chapitre I, 
Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99). La note d’inclusion stipule que ce 
chapitre comprend les maladies habituellement reconnues comme contagieuses ou 
transmissibles. Cette note s’applique à tous les codes mentionnés de A00 jusque B99. 
 
 
 
Une note d’inclusion peut aussi apparaître sous l’intitulé d’un code à 3 caractères pour définir 
de manière plus précise ou pour donner des exemples à propos du contenu de cette catégorie. 
Un exemple de ce type de note d’inclusion peut être trouvé dans la liste systématique à la 
catégorie D50, anémie par déficit en fer. Cette note d’inclusion mentionne que les codes de 
cette catégorie incluent les anémies ferriprives et les anémies hypochromes. 
 
Termes d’inclusion 
 
La liste des termes est mentionnée sous certains codes. Les termes sont certaines pathologies 
qui peuvent être rapportées avec ces codes. Ces termes peuvent être des synonymes de 
l’intitulé du code. Dans le cas d’ « autres codes spécifiés », les termes peuvent être une liste 
de pathologies auxquelles ce code peut être attribué. Comme dans le cas des notes 
d’inclusion, la liste des termes d’inclusion peut ne pas être exhaustive. L’index alphabétique 
peut également mentionner une liste de termes additionnels sous un code sans que ceux-ci ne 
soient répétés sous les termes d’inclusion. 
 
Notes d’exclusion 
 
Les notes d’exclusion sont introduites par le terme « excludes ». Les pathologies exclues sont 
mentionnées par ordre alphabétique et le code ou la série de codes correspondant apparaît 
entre parenthèses. Les notes d’exclusion sont l’opposé des notes d’inclusion ; elles indiquent 
qu’une pathologie particulière ne peut pas être codée avec le code auquel s’applique la note. 
Le message de base d’une note d’exclusion est « coder cette pathologie ailleurs ». 
Il y a 2 types de notes d’exclusion dans ICD-10-CM, chacune ayant un usage différent, mais 
les 2 indiquent que les codes exclus sont indépendants l’un de l’autre. 
 
Exclusion de type 1 
 
Une note d’exclusion type 1 signifie « ne pas coder ici ». Une note d’exclusion type 1 indique 
que le code exclu ne peut jamais être utilisé en même temps que le code mentionné au-dessus 
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de la note. Cette instruction est utilisée quand 2 pathologies ne peuvent avoir lieu en même 
temps et donc les 2 codes ne peuvent pas être utilisés conjointement. Par exemple : 
Q03 Hydrocéphalie congénitale 
 Exclusion type 1 : hydrocéphalie acquise (G91.-) 
 
Dans cet exemple, la forme congénitale de la pathologie ne peut pas être rapportée avec la 
forme acquise de la même pathologie. 
 
Exclusion de type 2 
 
Une exclusion de type 2 signifie « non inclus ici ». Une exclusion de type 2 mentionne que la 
pathologie exclue ne fait pas partie de la pathologie traduite par le code. Cependant un patient 
peut avoir les 2 pathologies en même temps. Quand une exclusion de type 2 apparaît sous un 
code, il est accepté d’utiliser simultanément le code et le code exclu. Par exemple : 
F90 Trouble de l’attention avec hyperactivité 
 Exclusion type 2 :  troubles anxieux (F40.-, F41.-) 
    Troubles de l’humeur (F30-F39) 
 
Dans cet exemple, l’exclusion type 2 sert à prévenir que si le patient présente un trouble 
d’anxiété plutôt qu’un trouble de l’attention avec hyperactivité, le codeur devrait se référer 
aux catégories F40-F41 plutôt que rester dans la catégorie F90. Cependant si le patient 
présente à la fois un trouble de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’anxiété, un 
code de la catégorie F90 doit être utilisé avec un code des catégories F40-F41. 
 
 
 
« Code first » et Use additional code » 
(« Coder en premier lieu » et « Utiliser un code complémentaire ») 
 
Certaines pathologies présentent des manifestations au niveau de multiples systèmes suite à 
une étiologie commune sous-jacente. Dans la liste systématique, les notes d’instruction 
« coder en premier lieu » et « utiliser un code complémentaire » indiquent l’ordre adéquat des 
pathologies – étiologie (pathologie sous-jacente) suivie des manifestations. L’instruction 
« utiliser un code complémentaire » est mentionnée sous le code de l’étiologie comme indice 
permettant d’identifier les manifestations communément associées à la maladie. L’instruction 
« coder en premier lieu » est trouvée sous le code de la manifestation pour préciser que la 
pathologie sous-jacente doit être codée en premier lieu. 
 
L’intitulé des codes de manifestation mentionne habituellement les termes « dans des 
maladies  classées ailleurs ». Les codes contenant ces termes ne sont jamais mentionnés en 
premier lieu ni comme diagnostic principal. Pour de tels codes, l’instruction « utiliser un code 
complémentaire » apparait sous le code d’étiologie et la note d’instruction «coder en premier 
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lieu » apparait sous le code de manifestation. La catégorie F02, Démence dans d’autres 
maladies classées ailleurs, est un exemple de cette convention. 
 
D’autres notes de ce type fournissent une liste de maladies introduites par les termes « tel 
que », signifiant que n’importe quel code mentionné ou n’importe quel autre code approprié 
peut être attribué en premier lieu. Le code J99, Troubles respiratoires dans des maladies 
classées ailleurs, fournit une liste des pathologies qui peuvent être considérées comme 
maladies sous-jacentes. 
 
Il n’est pas nécessaire d’enregistrer immédiatement à la suite du code primaire le diagnostic 
identifié dans la note d’instruction « utiliser un code complémentaire ». Concernant l’ordre 
des diagnostics secondaires, il n’y a pas de hiérarchie stricte inhérente à ces règles ni à la 
classification ICD-10-CM. 
 
« Code also » 
(« Coder également ») 
 
Dans ICD-10-CM, la note d’instruction « coder également » indique que 2 codes peuvent être 
requis pour décrire complètement une pathologie. L’ordre des codes dépendra de la raison du 
contact et de la sévérité des pathologies. Un exemple de cette note d’instruction peut être 
trouvé sous le code G47.01 « Insomnia due to medical condition « , Insomnie sur pathologie 
médicale, où la note nous invite à coder également les pathologies médicales associées. 
 
 
Abréviations 
 
ICD-10-CM utilise 2 abréviations principales : 
 NEC pour « non classé ailleurs » 
 NOS pour « non spécifié autrement » 
Bien que leurs définitions soient apparemment simples, ces abréviations sont souvent mal 
comprises et mal appliquées par les codeurs. Il est très important de comprendre non 
seulement leurs significations mais aussi leurs différences, car elles servent de guide dans le 
choix du code correct. 
 
NEC 
 
L’abréviation NEC est utilisée dans l’index alphabétique et dans la liste systématique pour 
indiquer qu’il n’y a pas de code distinct pour la pathologie même si le diagnostic peut être très 
spécifique. Elle est utilisée quand le dossier médical fournit une information détaillée pour 
laquelle il n’existe pas de code spécifique. Elle représente « spécifié autrement ». Dans la liste 
systématique, de telles pathologies sont habituellement classées sous un code avec un 4ème 
ou 6ème caractère « 8 » (ou le 5ème caractère « 9 ») et dont l’intitulé contient les termes 
« spécifié autrement » ou « non classé ailleurs ». Ceci permet le groupement de pathologies 
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apparentées pour conserver de la place et pour limiter la taille du système de classification. 
Par exemple, les pathologies de la plèvre décrites comme hydropneumothorax sont comprises 
dans le code J94.8 « Other specified pleural conditions » ,Autres pathologies pleurales 
spécifiées . 
 
 
NOS 
 
L’abréviation « NOS » est équivalente à « unspecified », non spécifié autrement ,et est utilisée 
dans l’index alphabétique et la liste systématique. Les codes identifiés de cette façon doivent 
être utilisés uniquement quand ni le diagnostic, ni le dossier médical ne fournissent 
d’information permettant une classification vers un code plus précis. Dans ces cas, le code est 
habituellement classé vers un code avec un 4ème ou 6ème caractère « 9 » et le 5ème caractère 
« 0 ». Les pathologies décrites à la fois comme « non classées ailleurs » ou « non spécifiées » 
sont parfois combinées en un seul code. Remarquez que lorsqu’un terme principal est suivi 
d’une liste de sous-termes, l’index alphabétique affiche le code non spécifié ; les sous-termes 
doivent toujours être revus pour déterminer si un code plus précis peut être attribué. 
Par exemple, le terme principal « Cardiomyopathy » propose le code I42.9. Les sous-termes 
tels que « alcoholic » ou « congestive » sont proposés pour les cardiomyopathies plus 
spécifiques. Le code I42.9 devrait être attribué uniquement quand il n’y a pas d’information 
dans le dossier médical pour identifier un de ces sous-termes. 
 
 
Notes de références croisées 
 
Les notes de références croisées sont utilisées dans l’index alphabétique pour conseiller au 
codeur de regarder ailleurs avant d’attribuer le code. Les instructions de références croisées 
comprennent les termes « see », « see also », see category » et « see condition ». 
 
« See » 
 
La référence croisée « see » indique que le codeur doit se référer à un terme alternatif. Cette 
instruction est obligatoire ; le processus de codage ne peut pas être achevé sans suivre cette 
instruction. Par exemple, l’entrée pour « Hemarthrosis, traumatic » utilise cette référence 
croisée pour conseiller au codeur de consulter l’entrée de « sprain » par site 
 
« See also » 
 
La référence croisée « see also » indique au codeur qu’il y a dans l’index alphabétique un 
autre endroit auquel le codeur peut se référer quand les entrées considérées ne fournissent pas 
de code pour la pathologie ou l’intervention spécifiée. Il n’est pas nécessaire de suivre ces 
références croisées quand l’entrée originale fournit toutes les informations nécessaires. 
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Par exemple, la référence croisée pour le terme « Psychoneurosis » conseille au codeur « see 
also neurosis » quand aucun des sous-termes spécifiques ne fournit le code. Si un codeur 
essaie de localiser le code pour psychonévrose neurasthénique, il ne serait pas nécessaire de 
suivre cette référence croisée car le sous-terme « neurasthenic » est mentionné sous le terme 
‘Psychoneurosis ». Cependant, si le diagnostic avait été psychonévrose psychasthénique, le 
code aurait été localisé uniquement en suivant l’instruction « see also ». 
 
« See category » 
 
La référence croisée « see category », variante de « see », renvoie le codeur vers un code de 
catégorie. Le codeur doit consulter ce code dans la liste systématique et sélectionner le code 
en fonction des options qui y sont proposées. Par exemple, la référence croisée de l’index 
alphabétique pour TBI (traumatic brain injury) renvoie le codeur à la catégorie S06. 
 
 
 
« See condition » 
 
Occasionnellement, l’index alphabétique conseille au codeur de se référer au terme principal 
de la pathologie. Par exemple, si en cas de thrombose artérielle, le codeur se réfère au terme 
principal « Arterial  », l’index alphabétique mentionne « see condition » et le codeur doit 
alors se référer au terme principal « Thrombosis ». Cette référence croisée apparaît en général 
quand le codeur se réfère à l’adjectif plutôt qu’au nom de la pathologie. 
 
 
Marques de ponctuation 
 
Plusieurs marques de ponctuation sont utilisées dans ICD-10-CM, la plupart d’entre elles ont 
une signification spécialisée en plus de leur utilisation habituelle dans la langue anglaise. 
 
Parenthèses 
 
Les parenthèses sont utilisées dans ICD-10-CM pour ajouter des mots supplémentaires ou des 
informations explicatives qui peuvent être présentes ou absentes de l’intitulé du diagnostic 
mais qui n’affectent pas l’attribution du code. De tels termes sont considérés comme des 
« modificateurs non essentiels » et sont utilisés pour suggérer que les termes entre parenthèses 
sont inclus dans le code mais qu’ils ne doivent pas nécessairement apparaître dans l’intitulé 
du diagnostic. Ceci est un point significatif dans l’attribution du code correct. Tant dans la 
liste systématique que dans l’index alphabétique, les termes entre parenthèses n’affectent en 
aucun cas le choix du code ; ils servent uniquement à s’assurer que le code correct a bien été 
localisé. 
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Par exemple, référez-vous au terme principal « Pneumonia » qui présente plusieurs 
modificateurs non essentiels entre parenthèses. A moins qu’un sous-terme plus précis ne soit 
localisé, ce code sera utilisé pour une pneumonie décrite par n’importe lequel des termes entre 
parenthèses. Les diagnostics de pneumonie aiguë et de pneumonie purulente, par exemple, 
sont toutes deux codées J18.9 car aucun des termes entre parenthèses n’est requis pour 
l’attribution d’un code. 
 
Il est important de bien distinguer l’utilisation des modificateurs essentiels et non essentiels. 
Dans l’index alphabétique, les modificateurs essentiels sont mentionnés comme sous-termes, 
non entre parenthèses, et ils affectent le choix du code. Par opposition, les termes entre 
parenthèses sont non essentiels et n’affectent pas le choix du code. Par exemple, une scoliose 
décrite comme acquise ou posturale est classée M41.9 puisque les termes « acquired » et 
« postural » sont des modificateurs non essentiels et n’affectent pas le choix du code ; d’autre 
part, le terme « congenital » est un modificateur essentiel et le code est alors Q67.5. 
 
Dans l’index alphabétique, les modificateurs non essentiels s’appliquent aux sous-termes qui 
suivent le terme principal, excepté quand un modificateur non essentiel et une sous-terme sont 
mutuellement exclusifs; dans ce cas, l sous-terme prévaut. Par exemple dans l’index 
alphabétique d’ICD-10-CM sous le terme principal « Enteritis », « acute » est un modificateur 
non essentiel et « chronic » est un sous-terme. Dans ce cas, le modificateur non essentiel 
« acute » ne s’applique pas au sous-terme « chronic ». 
 
 
 
 
Exercice 3.1 
 
Référez-vous uniquement à l’intitulé et aux notes d’inclusion du code J40 et inscrivez un 
« X » à côté de chaque diagnostic ci-dessous qui est inclus dans le code J40. 
1. Bronchite catarrhale  X 
2. Bronchite chronique 
3. Bronchite allergique 
4. Trachéobronchite,non spécifié ailleurs  X 
5. Bronchite asthmatique 
 
 
 
Crochets 
 
Les crochets sont souvent utilisés dans la liste systématique pour inclure des synonymes, des 
termes alternatifs, des abréviations, et des phrases explicatives qui apportent une information 
complémentaire – par exemple, virus de l’immunodéficience humaine [HIV]. Elles sont 
similaires aux parenthèses en ce sens qu’elles ne sont pas requises pour l’intitulé d’un 



 9

diagnostic. Les crochets sont également utilisés pour indiquer que le code entre crochets est 
uniquement une manifestation et qu’un autre code doit être ajouté en premier lieu pour la 
pathologie sous-jacente. Dans ce cas, le code entre crochets indique que les 2 pathologies 
doivent être enregistrées et que le code entre crochets ne peut jamais être utilisé comme 
diagnostic principal. Dans l’exemple qui suit, tiré de l’index alphabétique, le premier code 
représente la pathologie sous-jacente et le second code, entre crochets, la manifestation : 
 
 Nephropathy ….. 
      Sickle cell D57.- [N08]  
 
Deux points 
 
Dans la liste systématique, les deux points sont utilisés dans les notes d’inclusion et 
d’exclusion après un terme incomplet qui nécessite un ou plusieurs modificateurs mentionnés 
après les deux-points, dans l’ordre dans lequel les termes doivent être utilisés. L’exclusion 
sous le code N92.6 de la liste systématique est un exemple de ceci. Ici, les deux points suivent 
les sous-termes « menstruations irrégulières avec » indiquant que si les menstruations 
irrégulières sont décrites avec un intervalle prolongé ou avec un saignement peu abondant, ou 
si les menstruations irrégulières sont décrites avec un intervalle raccourci ou un saignement 
excessif, le code N92.6 est exclu. 
 
N92.6 Menstruation irrégulière, non spécifiée  
 Saignement irrégulier,non spécifié ailleurs Période irrégulière, non spécifiée ailleurs
 Exclusion type 1 : menstruation irrégulière avec : 
    intervalle prolongé ou saignement peu abondant (N91.3-N91.5) 
    intervalle raccourci ou saignement excessif (N92.1) 
 
 
 
 
Exercice 3.2 
 
Référez-vous uniquement à l’intitulé et aux notes d’inclusion du code à 4 caractères D04.5 et 
inscrivez un « X » à côté de chaque diagnostic ci-dessous qui est inclus dans le code D04.5. 
1. Carcinome in situ de la marge anale   X 
2. Carcinome in situ de la peau péri-anale   X 
3. Carcinome in situ de la peau du sein   X 
4. Carcinome in situ du sein 
5. Carcinome in situ de la peau anale   X 
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Termes de liaison 
 
« Et » 
 
Le mot « et » doit être interprété soit comme « et » soit comme « ou » quand il apparaît dans 
l’intitulé d’un code. Par exemple, les cas de tuberculose osseuse, de tuberculose articulaire et 
de tuberculose osseuse et articulaire sont classés dans la sous-catégorie A18.0 Tuberculose 
des os et des articulations. 
 
« Avec » 
 
Le mot « avec » doit être interprété comme « associé à «  ou « dû à » quand il apparaît dans 
l’intitulé d’un code, dans l’index alphabétique ou dans une instruction de la liste systématique. 
Dans l’index alphabétique, le mot « avec » apparaît immédiatement sous le terme principal, et 
non par ordre alphabétique. 
 
« Dû à » 
 
Dans l’index alphabétique et dans la liste systématique, les termes « dû à » indiquent qu’une 
une relation de cause à effet existe entre 2 pathologies présentes.. Occasionnellement, ICD-
10-CM fait cette hypothèse quand les deux pathologies sont présentes. Cependant, dans 
d’autres combinaisons, l’intitulé du diagnostic doit indiquer cette relation. Par exemple, 
certaines affections de la valve mitrale sont supposées d’origine rhumatismale 
indépendamment du fait que le diagnostic fasse ou non la distinction. Dans d’autres cas, 
l’index alphabétique propose des sous-termes « due to » qui doivent être suivis quand le 
médecin mentionne une relation de cause à effet. Le codeur doit suivre les entrées par l’index 
alphabétique. 
 
 
 
 



 1

Chapitre 4 ” DM-RHM" 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
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 les 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. 

 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Identifier correctement le diagnostic principal 
Comprendre les règles de sélection du diagnostic principal 
Comprendre quand les autres diagnostics sont significatifs et doivent être enregistrés 
Expliquer l’importance d’une codification éthique et précise. 
 
 
 
Diagnostic principal 
 
Le diagnostic principal est défini comme la pathologie, établie après étude, qui est 
principalement responsable de l’admission du patient à l’hôpital. Le diagnostic principal est 
habituellement mentionné en premier lieu dans la liste des diagnostics établis par le médecin, 
mais pas toujours ; le codeur doit revoir la totalité du dossier médical pour déterminer quelle 
pathologie sera sélectionnée 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. 
 
Dans la définition du diagnostic principal, les mots « après étude » sont importants mais leur 
signification introduit parfois de la confusion. Il ne s’agit pas du diagnostic d’admission mais 
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du diagnostic trouvé après mise au point ou même après chirurgie et qui est établi comme la 
raison de l’admission. Par exemple : 
 
Un patient est admis pour rétention urinaire et il se trouve que celle-ci est causée par une 
hypertrophie de la prostate. Dans ce cas, l’hypertrophie de la prostate est le diagnostic 
principal sauf si le traitement concerne uniquement la rétention urinaire. 
 
Un patient est admis pour angor instable et une angioplastie percutanée est réalisée pour lever 
un blocage athérosclérotique de l’artère coronaire dans le but de lever la menace d’infarctus. 
Dans ce cas, l’athérosclérose coronaire est le diagnostic principal car, après étude, elle est 
déterminée comme la cause sous-jacente de l’angor et la raison de l’admission. 
 
Un patient est admis pour douleur abdominale sévère. Le taux de globules blancs s’élève à 
16.000. Le patient est admis en chirurgie, où un appendice aigu et perforé est enlevé. Après 
étude, le diagnostic principal est l’appendicite aiguë perforée. 
 
Un patient est admis pour douleur abdominale sévère dans le quadrant inférieur droit et le 
diagnostic d’admission est une appendicite aiguë probable. Le taux de globules blancs est 
légèrement élevé. Le patient est admis en chirurgie, où on trouve un appendice normal mais 
où on enlève un diverticule de Meckel qui présente une inflammation. Après étude, le 
diagnostic principal est un diverticule de Meckel.  
 
 
Les circonstances de l’admission du patient déterminent toujours la sélection du diagnostic 
principal, et les directives de codage d’ICD-10-CM ont toujours la priorité sur toutes les 
autres règles. On n’insistera jamais assez sur l’importance d’une documentation complète et 
consistante dans le dossier médical. Sans une telle documentation, l’application de toutes les 
règles de codage est une tâche difficile, voire impossible. 
 
 
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 1: 
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 
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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. 
 
Exemple 2 : 
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. 
 
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 sous-estimée. 
Sans de tels documents, l’application de toutes les règles de codage est difficile, voire 
impossible. 
 

 
Pour désigner le diagnostic principal, les règles officielles qui suivent sont d’application pour 
tous les systèmes et toutes les étiologies. (Les règles qui s’appliquent uniquement à certains 
systèmes spécifiques ou à certaines étiologies sont discutées dans le chapitre adéquat de ce 
manuel. Pour télécharger une copie de la version actuelle complète d’ICD-10-CM Official 
Guidelines for Coding and Reporting, consultez le site www.ahacentraloffice.org). 
 
1. Deux ou plusieurs diagnostics répondent de façon équivalente à la définition du diagnostic 
principal : 
 
Dans les situations inhabituelles 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 tant que l’index ou la liste systématique ne 
fournissent d’autres indications. Ceci ne signifie pas que l’existence de ces deux diagnostics 
rende 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. De plus, si une autre règle de codage 
(générale ou propre à une pathologie) propose un ordre de priorité, cette règle doit être suivie. 
 
Exemple 1 : un patient est admis avec un angor instable et une insuffisance cardiaque aiguë 
congestive. L’angor instable est traité par dérivés nitrés et du Lasix intraveineux est donné 
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pour l‘insuffisance cardiaque. Les 2 diagnostics répondent à la définition du diagnostic 
principal de façon équivalente, l’un ou l’autre peut être mentionné en premier lieu. 
 
Exemple 2 : un patient est admis pour fibrillation auriculaire aiguë avec réponse ventriculaire 
rapide et également insuffisance cardiaque avec œdème pulmonaire. Le patient reçoit de la 
digitaline pour diminuer la fréquence cardiaque et du Lasix intraveineux pour réduire 
l’œdème pulmonaire cardiogénique. Les 2 diagnostics répondent à la définition du diagnostic 
principal de façon équivalente, l’un ou l’autre peut être mentionné en premier lieu. 
 
Exemple 3 : un patient est admis pour douleur abdominale sévère, nausées et vomissements 
dus à une pyélonéphrite aiguë et une diverticulite. Les deux pathologies sous-jacentes sont 
traitées et le médecin juge qu’elles répondent à la définition du diagnostic principal de façon 
équivalente. Dans cette situation, l’un ou l’autre peut être mentionné comme diagnostic 
principal. 
 
 
2. Deux ou plusieurs diagnostics différentiels : 
 
Dans de rares cas où deux ou plusieurs diagnostics différentiels sont documentés comme 
« soit/ou » (ou par une terminologie semblable), les 2 diagnostics sont codés comme 
confirmés et le diagnostic principal est désigné en fonction des circonstances de l’admission, 
de la mise au point et/ou du traitement. Quand il n’est pas possible de déterminer lequel des 2 
diagnostics répond de manière précise aux critères du diagnostic principal, l’un ou l’autre peut 
être mentionné en premier lieu. 
 
Exemple 1 : un patient est admis avec les mêmes plaintes que celles mentionnées ci-dessus 
dans l’exemple 3 et le diagnostic final est soit une pyélonéphrite aiguë, soit un diverticule du 
colon. Le patient est traité de manière symptomatique et transféré pour mise au point 
complémentaire. Dans ce cas, les 2 pathologies répondent de manière équivalente à la 
définition du diagnostic principal, et l’une ou l’autre peut être mentionné comme diagnostic 
principal. 
 
Exemple 2 : Le traitement d’un autre patient ayant les mêmes symptômes et mêmes 
diagnostics finaux est orienté quasi entièrement vers la pyélonéphrite aiguë, traduisant que le 
médecin considère cette pathologie comme la plus probable et que, après étude, il s’agit de la 
pathologie qui a justifié l’admission. 
Dans ce cas, les 2 pathologies sont codées, mais la pyélonéphrite aiguë est codée en premier 
lieu, en raison des circonstances d’admission. 
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3.  Un symptôme suivi de plusieurs diagnostics différentiels :  
 
Quand un symptôme est suivi de plusieurs diagnostics différentiels, le code du symptôme est 
mentionné en premier lieu. Cependant, si le symptôme fait partie intégrante de chacune des 
pathologies mentionnées, aucun code complémentaire ne doit être rapporté pour le symptôme.  
Cette directive est justifiée par la règle de la Section I.B.5, qui stipule que: « les pathologies 
qui font partie intégrante d’une maladie – les signes et symptômes qui sont habituellement 
associés à une maladie ne sont pas mentionnés comme diagnostics secondaires excepté en cas 
de mention contraire par la classification. » Les règles des sections I.A. et I.B. priment sur les 
règles en application à travers tous les chapitres. Un code est assigné pour chacun des 
diagnostics différentiels. 
 
Exemple 1 : un patient est admis pour mise au point en raison d’une fatigue sévère. Le 
diagnostic de sortie enregistré est la fatigue due soit à une réaction dépressive, soit à une 
hypothyroïdie. Dans ce cas, le code du symptôme de fatigue est désigné comme diagnostic 
principal avec les codes supplémentaires pour la réaction dépressive et pour l’hypothyroïdie. 
 
 
4. Traitement prévu non réalisé : 
 
Concernant la situation dans laquelle le traitement prévu ne peut être réalisé en raison de 
circonstances imprévisibles, les critères de choix du diagnostic principal ne changent pas. La 
pathologie qui a justifié l’admission est désignée comme diagnostic principal même si le 
traitement prévu n’a pas été réalisé. 
 
Exemple 1 : Un patient est admis pour résection transurétrale de la prostate (TURP) en raison 
d’une hypertrophie bénigne. Peu après son admission mais avant son entrée en salle 
d’opération, le patient tombe et se fracture le fémur gauche. La résection de prostate (TURP) 
est annulée ; le traitement de la fracture est réalisé le jour suivant. Le diagnostic principal 
reste l’hypertrophie de prostate même si la pathologie n’a pas été traitée. 
 
Exemple 2 : une patiente est admise pour mastectomie radicale modifiée dans le cadre d’un 
cancer du sein confirmé par biopsie faite en ambulatoire. Le lendemain matin, avant que la 
médication préopératoire ne soit administrée, la patiente déclare qu’elle refuse l’intervention 
jusqu’à ce qu’elle puisse considérer de manière plus approfondie toutes les alternatives 
possibles à ce traitement. Aucun traitement n’est donné et la patiente sort. Le cancer du sein 
reste le diagnostic principal car c’est la pathologie qui a justifié l’admission même si aucun 
traitement n’a été donné. 
 
Autres diagnostics 
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Les autres diagnostics à rapporter sont définis comme les pathologies qui coexistent au 
moment de l’admission, ou qui se développent par la suite, ou qui affectent les soins au 
patient durant l’hospitalisation actuelle. Les diagnostics qui n’ont pas d’impact sur les soins 
apportés au patient durant le séjour hospitalier ne sont pas rapportés même s’ils sont présents. 
Les diagnostics liés à un épisode antérieur et qui n’apportent rien à l’épisode actuel, ne sont 
pas rapportés.  
 
 
A des fins d’enregistrement dans le DM-RHM, la définition d’ « autres diagnostics » inclut 
uniquement les pathologies qui affectent l’épisode de soins pour une des raisons qui suit: 
 Evaluation clinique 
 Traitement 
 Evaluation complémentaire par étude clinique, intervention ou consultation 
 Allongement de la durée de séjour 
 Accroissement de la charge infirmière et/ou autre monitoring. 
 
Tous ces facteurs s’expliquent d’eux-mêmes, excepté le premier. L’évaluation clinique 
signifie que le médecin est conscient du problème et évalue la pathologie du patient par des 
tests, des consultations ou une observation clinique rapprochée. Dans la plupart des cas, le 
patient évalué cliniquement répondra également à un des autres critères.  
Notez que l’examen clinique seul ne justifie pas le qualificatif d’évaluation complémentaire 
ou d’évaluation clinique ; l’examen clinique fait partie de chaque admission à l’hôpital. 
Aucun ordre particulier n’est requis pour l’ordre des autres diagnostics.  
 
 
Règles concernant les autres diagnostics 
 
Les règles et exemples qui suivent doivent être étudiés attentivement pour comprendre le 
raisonnement sous-jacent au choix des autres diagnostics à rapporter : 
 
1. Pathologies antérieures mentionnées comme diagnostic : le médecin inclut parfois dans la 
liste des diagnostics des informations anciennes ou un statut post-chirurgical réalisé lors d’une 
hospitalisation antérieure et qui n’ont aucun impact sur le séjour actuel. De telles pathologies 
ne sont pas enregistrées. Cependant, des codes d’antécédent (catégories Z80-Z87, sous-
catégories Z91.4- Z91.5- et Z91.8, et la catégorie Z92) peuvent être utilisés comme diagnostic 
secondaire si l’antécédent ou l’histoire familiale a un impact sur les soins actuels ou une 
influence sur le traitement. 
 
Exemple : un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde ; le médecin note dans les 
antécédents que le patient a un statut de postcholécystectomie et qu’il a été hospitalisé pour 
pneumonie il y a un an. A la sortie, le médecin documente un diagnostic final d’infarctus aigu 
du myocarde, un statut postcholécystectomie et un antécédent de pneumonie. Seul l’infarctus 
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aigu du myocarde est codé et enregistré ; les autres pathologies mentionnées dans la liste des 
diagnostics n’ont aucun impact sur l’épisode de soins actuel. 
 
2. Les autres diagnostics sans documentation justifiant d’être enregistrés : si le médecin a 
inclus un diagnostic dans la liste finale des diagnostics, il doit habituellement être codé. 
Cependant, s’il n’y a pas de documentation l’étayant dans le dossier médical, le médecin doit 
être consulté pour voir si le diagnostic répond aux critères d’enregistrement ; si oui, il faut 
demander au médecin d’ajouter la documentation nécessaire. Enregistrer des pathologies pour 
lesquelles il n’y a pas de documentation les corroborant est en conflit avec les critères 
d'enregistrement du DM-RHM. 
 
Exemple 1 : un enfant de 10 ans est hospitalisé pour une fracture ouverte du tibia-péroné à la 
suite d’un accident de vélo. Après examen clinique, le médecin note qu’il a un naevus sur la 
jambe et que le patient présente une petite hernie inguinale asymptomatique. Tous ces 
diagnostics sont mentionnés sur le document. La fracture est réduite par fixation interne, mais 
ni le naevus, ni la hernie ne sont traités ni ne font l’objet d’une évaluation complémentaire au 
cours de cette admission. Le naevus et la hernie ne sont pas enregistrés car rien n’indique 
qu’ils ont un impact sur l’épisode de soins. 
 
Exemple 2 : un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde. Le médecin mentionne 
dans la liste des diagnostics un strabisme et un « oignon » notés à l’examen clinique. La 
révision du dossier médical révèle qu’aucune référence complémentaire n’est faite à ces 
pathologies en termes d’évaluation ou de traitement ; c’est pourquoi aucun code n’est attribué 
pour le strabisme et pour « l’oignon ». 
 
3. Pathologies qui ne sont pas visées par le traitement principal  
 
 
Les critères de sélection pour les pathologies chroniques qui doivent être reprises comme 
autres diagnostics sont la sévérité de la pathologie; la modification du traitement du diagnostic 
principal due à la présence de la pathologie associée, par l’utilisation ou la prise en 
considération de mesures alternatives ou la majoration des soins infirmiers; l’utilisation de 
services diagnostiques ou thérapeutiques pour cette pathologie particulière; un suivi rapproché 
de la médication de cette pathologie ou une modification des plans de soins infirmiers suite à 
cette pathologie. 
 
Des pathologies chroniques telles que (liste non exhaustive) une hypertension, une maladie de 
Parkinson, une bronchopneumopathie chronique obstructive et un diabète sucré sont des 
maladies systémiques qui doivent habituellement être codées même en l’absence 
d’intervention ou de mise au point documentée. Certaines pathologies chroniques affectent le 
patient pour le restant de sa vie ; de telles pathologies requièrent presque toujours une certaine 
forme d’évaluation clinique ou de monitoring continu durant l’hospitalisation et doivent être 
codées pour cette raison. Ce conseil s’applique au codage de tous les patients hospitalisés. 
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Exemple 1 : un patient est admis à la suite d’une fracture de la hanche, et une maladie de 
Parkinson est notée à l’examen clinique et dans les antécédents. Les notes infirmières 
mentionnent que suite à la maladie de Parkinson le patient requiert des soins supplémentaires. 
Les deux diagnostics sont enregistrés. 
 
Exemple 2 : un patient est admis pour pneumonie et la présence d’un diabète sucré est 
mentionnée dans le dossier. Les glycémies sont suivies par le laboratoire et les infirmières 
vérifient la glycémie avant chaque repas. Le patient suit un régime diabétique. Bien qu’aucun 
traitement actif ne soit donné, cette pathologie est enregistrée. 
 
Exemple 3 : un patient est admis pour diverticulite et le médecin documente un antécédent 
d’hypertension dans les notes d’admission. La révision du dossier montre qu’un traitement 
anti- hypertenseur a été donné durant le séjour. L’hypertension peut être enregistrée et il faut 
demander au médecin de l’ajouter dans la liste des diagnostics. 
 
Exemple 4 : une patiente est admise pour insuffisance cardiaque congestive. Elle est connue 
pour hernie hiatale et arthrite dégénérative. Aucune des pathologies n’est mise au point ou 
traitée ; ces pathologies ne requièrent naturellement pas d’évaluation clinique continue. Seul 
le code de  l‘insuffisance cardiaque est enregistré ; les autres pathologies ne sont pas 
enregistrées. 
 
Exemple 5 : un patient diabétique de 60 ans est transféré d’une institution de soins aigus pour 
traitement d’un ulcère de pression. Dans les antécédents et à l’examen clinique, le médecin 
note que le patient présente une amputation sous le genou gauche suite à une maladie 
vasculaire périphérique. Cette pathologie requiert une assistance infirmière additionnelle et est 
enregistrée. 
 
 
4. Les symptômes qui font intégralement partie du processus de la maladie ne doivent pas être 
rapportés comme diagnostics additionnels, excepté si la classification donne d’autres 
instructions. 
 
Exemple 1 : un patient est admis pour nausées et vomissements dus à une gastro-entérite 
infectieuse. Les nausées et vomissements sont des symptômes habituels d’une gastro-entérite 
infectieuse et ne sont pas enregistrés. 
Exemple 2 : un patient est admis pour douleur articulaire sévère et arthrite rhumatoïde. Les 
douleurs articulaires sévères sont une caractéristique de l’arthrite rhumatoïde et ne doivent pas 
être enregistrées. 
 
Exemple 3 : un patient est examiné dans un cabinet médical pour plainte de miction fréquente 
et un diagnostic d’hypertrophie bénigne de la prostate est posé. Bien que la pollakiurie soit un 
symptôme commun de l’hypertrophie bénigne de la prostate, les deux sont enregistrées car la 
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note de l’instruction de la liste systématique sous le code N40.1 mentionne d’utiliser un code 
complémentaire pour identifier la présence de tout symptôme associé. 
 

Use Additional code for associated symptoms, when specified: 
incomplete bladder emptying (R39.14) 
nocturia (R35.1) 
straining on urination (R39.16) 
urinary frequency (R35.0) 
urinary hesitancy (R39.11) 
urinary incontinence (N39.4-) 
urinary obstruction (N13.8) 
urinary retention (R33.8) 
urinary urgency (R39.15) 
weak urinary stream (R39.12) 
 
 
  
5. Les symptômes qui ne font pas intégralement partie du processus de la maladie doivent être 
enregistrés quand ils sont présents. 

 
Exemple 1 : un patient est admis par ambulance à la suite d’un accident vasculaire cérébral 
arrivé au travail. Le patient était dans le coma mais recouvre progressivement la conscience. 
Le diagnostic de sortie est noté comme thrombose cérébro-vasculaire avec coma. Dans ce cas, 
le diagnostic de coma est ajouté comme diagnostic additionnel car il n’est pas implicite dans 
les accidents cérébro-vasculaires et qu’il n’est pas toujours présent. 
 
Exemple 2 : un enfant de 5 ans est admis pour une fièvre (40°) associée à une pneumonie 
aiguë. Durant les premières 24h, l’enfant fait des convulsions sur hyperthermie. La 
pneumonie et les convulsions sont enregistrées car les convulsions ne sont pas habituellement 
associées à la pneumonie. Cependant, la fièvre est habituellement associée à la pneumonie et 
aucun code n’est attribué. 
 
 
6. Résultats anormaux  
 
Les codes des sections R70-R97 des résultats anormaux non spécifiques (laboratoire, 
radiologie, pathologie et autres résultats d’examens) doivent être utilisés uniquement quand le 
médecin ne peut fournir un diagnostic qui y est lié mais qu’il indique que ces résultats 
anormaux doivent être considérés comme cliniquement significatifs en les mentionnant dans 
la liste des diagnostics. Ceci diffère pour le codage des soins ambulatoires pour lesquels on 
code les tests diagnostiques qui ont été interprétés par le médecin. 
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Le codeur ne doit jamais attribuer un code uniquement sur base de résultats anormaux. Etablir 
un diagnostic sur base de simples valeurs de laboratoire ou de résultats anormaux est risqué et 
peut être source d’erreur. Une valeur citée soit trop basse, soit trop haute par rapport aux 
limites normales n’indique pas nécessairement qu’il y a un trouble. De nombreux facteurs 
influencent les valeurs d’un résultat de laboratoire ; ceux-ci incluent l’appareil de collecte, la 
méthode de transport de l’échantillon, la calibration des machines qui lisent les valeurs et la 
pathologie du patient. Par exemple, un patient déshydraté peut présenter un taux 
d’hémoglobine élevé suite à une augmentation de la viscosité du sang. Quand des résultats 
sont clairement au-delà des valeurs normales et que le médecin ordonne d’autres tests pour 
évaluer la pathologie ou qu’il prescrit un traitement sans documenter le diagnostic associé, il 
est judicieux de demander au médecin si le diagnostic ou les résultats anormaux doivent être 
ajoutés dans la liste des diagnostics. Des découvertes fortuites d’examens radiologiques telles 
qu’une hernie hiatale ou un diverticule ne doivent pas être enregistrés, excepté si une mise au 
point complémentaire ou un traitement sont réalisés. 
 
Exemple 1 : un taux bas de potassium traité par du potassium IV ou oral est cliniquement 
significatif et doit être porté à l’attention du médecin s’il ne l’a pas noté dans la liste des 
diagnostics. 
 
Exemple 2 : un hématocrite de 28%, même asymptomatique et non traité, est évalué par une 
série d’hématocrites. Comme le résultat se situe en dehors des valeurs normales de laboratoire 
et qu’il a été évalué à plusieurs reprises, il faut demander au médecin si un diagnostic associé 
ne doit pas être ajouté dans la liste. 
 
Exemple 3 : une radiographie de thorax, réalisée en examen préopératoire de routine chez une 
personne âgée, révèle un collapsus d’un corps vertébral. Le patient est asymptomatique, 
aucune évaluation complémentaire et aucun traitement ne sont réalisés. Ce résultat est 
habituel chez des personnes âgées et n’est pas significatif pour cet épisode. 
 
Exemple 4 : en l’absence de problème cardiaque, un résultat isolé de bloc de branche à 
l’électrocardiogramme est habituellement non significatif, tandis qu’un bloc de type Mobitz II 
peut avoir des implications importantes pour les soins au patient et justifie de demander au 
médecin s’il doit être rapporté pour cette admission. 
 
Exemple 5 : le médecin mentionne dans la liste des diagnostics une vitesse de sédimentation 
anormale. Le médecin ne peut fournir un diagnostic définitif au terme de l’hospitalisation 
malgré une mise au point complémentaire et considère ce résultat anormal comme un 
problème clinique significatif. Le code R70.0, vitesse de sédimentation des globules rouges 
élevé, doit être assigné. 
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Procédures 
 
Le DM-RHM exige que toutes les procédures significatives soient rapportées. La définition 
des interventions significatives dans le DM-RHM et les règles qui s’y rapportent sont 
discutées dans les chapitres 9 à 11 de ce manuel, ainsi que d’autres informations sur le codage 
des interventions et des techniques. 
 
 
Le diagnostic d’admission vérifié (DAV) 

 
Le diagnostic d’admission vérifié est enregistré dans le champ 29 du fichier STAYHOSP dans 
le domaine des données administratives. 

 
Règle générale 

 
On définit le diagnostic d'admission vérifié comme étant l'affection reconnue après examen 
pour être la cause principale de l'admission du patient à l'hôpital. Les termes ‘après examen’ 
ont leur importance. Il ne s’agit donc pas d’un simple diagnostic d’admission, mais plutôt du 
diagnostic qui, après un examen diagnostique intensif, voire une intervention chirurgicale, 
s’avère être la cause de l’admission. Cela signifie aussi que les affections qui apparaissent au 
cours du séjour à l’hôpital (par exemple, une fracture de la hanche provoquée par une chute de 
lit) ne peuvent être données pour diagnostic d’admission vérifié. 
Ce diagnostic d'admission vérifié est utilisé par le grouper pour l'établissement de l'APR-
DRG(Diagnosis Related Group) pour le séjour entier. 
Un APR-DRG peut aussi être calculé pour une partie du séjour, par exemple si le patient a 
d’abord été hospitalisé dans une spécialité psychiatrique ou pour des parties d’un séjour de 
longue durée. 
En général, le diagnostic d’admission vérifié est un code ICD-9-CM valide identique au 
diagnostic principal de la première spécialité. Il existe quelques exceptions à la règle selon 
laquelle le diagnostic d’admission verifié est identique au diagnostic principal de la première 
spécialité (voir les directives d’enregistrement). 
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Chapitre 5  Le dossier médical comme document de référence 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Le dossier médical est le document de référence pour le codage. 
Le dossier médical contient différents rapports. Ceux-ci comprennent les documents qui 
suivent : 
- La raison pour laquelle le patient est admis à l’hôpital 
- Les tests réalisés et leurs résultats 
- Les traitements donnés 
- La description des procédures chirurgicales 
- Le rapport journalier de l’évolution du patient 
Le résumé de sortie fournit une synthèse du séjour hospitalier. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Expliquer ce qui est présent dans le dossier médical 
Comprendre ce qu’il est adéquat de demander au médecin à propos de sa documentation  
 
 
Rappelez-vous … 
 
Le codeur doit s’assurer que la documentation contenue dans le dossier médical appuie le 
diagnostic principal. 
….  
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Introduction 
 
Le document de référence pour le codage et l‘enregistrement des diagnostics et des 
procédures est le dossier médical. Bien que les diagnostics de sortie soient habituellement 
mentionnés sur un document, une note d’évolution finale ou un résumé de sortie, une révision 
supplémentaire du dossier médical est nécessaire pour assurer un codage complet et précis. Il 
arrive fréquemment que les procédures et techniques ne soient pas mentionnées sur cette note 
ou qu’elles ne soient pas décrites de manière suffisamment détaillée, rendant impérative la 
révision du rapport d’intervention, de pathologie ou d’autres rapports spécialisés. L’entièreté 
du dossier doit être revue pour déterminer la raison spécifique du contact et les pathologies 
traitées. 
 
Les médecins omettent parfois de mentionner des pathologies qui sont apparues pendant le 
séjour et qui ont été complètement résolues avant la sortie. Des pathologies telles qu’infection 
urinaire ou déshydratation, par exemple, ne sont souvent pas incluses dans la liste des 
diagnostics même lorsque les notes d’évolution, les prescriptions médicales et les résultats de 
laboratoire mentionnent clairement que de telles pathologies ont été traitées. Il est inapproprié 
qu’un codeur mentionne un diagnostic sur la seule base de prescription médicale de 
médicaments sans mention du diagnostic traité dans la documentation du médecin. S’il y a 
assez d’information pour suggérer fortement qu’un diagnostic complémentaire devrait être 
ajouté, il faut consulter le médecin ; aucun diagnostic ne peut être ajouté sans l’approbation 
du médecin. Comme souvent la liste des diagnostics inclut des diagnostics qui sont des 
antécédents ou qui ne répondent pas aux règles du DM-RHM des diagnostics à rapporter, une 
révision du dossier médical est requise pour déterminer si ces diagnostics doivent être codés 
pour cette admission. 
 
Il est habituel de mentionner en premier lieu le diagnostic principal dans la liste des 
diagnostics. Cependant beaucoup de médecins ne sont pas conscients des règles de codage et 
d‘enregistrement et par conséquent, cette habitude n’est pas suivie de manière consistante. 
Comme la désignation correcte du diagnostic principal est d’une importance critique dans 
l‘enregistrement des informations diagnostiques, le codeur doit être sûr que la documentation 
du dossier médical étaie la désignation du diagnostic principal. S’il apparaît qu’un autre 
diagnostic doit être mentionné comme diagnostic principal ou bien qu’une pathologie non 
citée doit être mentionnée, le codeur doit suivre les procédures en vigueur dans l’institution 
pour obtenir un compte rendu des diagnostics corrigés.  
 
 
Contenu du dossier médical 
 
Les dossiers médicaux contiennent une grande variété de rapports documentant la raison pour 
laquelle le patient est venu à l’hôpital, les tests réalisés et leurs résultats, les traitements 
donnés, la description des procédures chirurgicales et l’enregistrement quotidien de 
l’évolution du patient. Chaque rapport contient des informations importantes nécessaires à 
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l’enregistrement et codage précis du diagnostic principal, des autres diagnostics et des 
procédures réalisées.  
 
Un certain nombre de rapports standards peuvent être trouvés dans n’importe quel dossier 
médical mais d’autres rapports peuvent apparaître en fonction de la pathologie pour laquelle 
le patient est traité, de l’étendue de la mise au point et du traitement donné, et du type de 
documentation donnée par le médecin en charge du patient. Par exemple, un médecin peut 
lister les diagnostics finaux dans le dossier d’admission, sur les notes d’évolution, ou dans le 
résumé de sortie. Occasionnellement, les consultants rapportent leurs notes de consultation 
dans les notes d’évolution plutôt que dans un rapport séparé. 
 
La lecture du dossier médical du patient hospitalisé devrait commencer par le résumé de sortie 
(s’il est disponible) car il offre une vue d’ensemble du séjour hospitalier du patient, incluant la 
raison d’admission, les diagnostics significatifs trouvés, les traitements administrés et 
l’évolution du patient à l’hôpital, le suivi et la liste finale des diagnostics. La section ‘histoire 
de’ indique habituellement la raison de l’admission (diagnostic principal) mais peut requérir 
une révision de l’historique, de l’examen physique, des enregistrements d’admission et du 
département d’urgence. 
 
 
Le résumé de sortie qui décrit l’évolution du patient à l’hôpital indique habituellement les 
traitements qui ont été donnés ainsi que les mises au point complémentaires. Il est 
particulièrement utile de déterminer si tous les diagnostics mentionnés répondent aux critères 
d‘enregistrement et d’identifier les autres pathologies qui mériteraient d’être enregistrées. 
 
Les pathologies mentionnées ailleurs dans le corps du résumé de sortie ne doivent pas 
nécessairement être enregistrées mais fournissent des indices pour une révision plus 
spécifique avant une décision finale. Le dossier médical devrait être revu pour déterminer si 
de telles pathologies répondent aux critères de diagnostics à rapporter tels qu’ils sont définis 
par le DM-RHM. L’enregistrement des médicaments est souvent utile pour indiquer si le 
traitement a été donné ou non, mais le codeur ne peut pas enregistrer un diagnostic 
uniquement sur la base d’une administration de médicament ou la mention de résultats 
anormaux dans le rapport des diagnostics. De plus, les diagnostics mentionnés ne contiennent 
pas toujours l’information suffisante pour fournir les spécificités requises par le codage. Par 
exemple, un diagnostic de pneumonie peut ne pas indiquer le germe responsable de 
l’infection ; une lecture des analyses d‘expectorations peut fournir cette information. Le 
médecin devrait être consulté pour confirmer que le germe découvert à la culture est bien 
l’agent causal. Ensuite, le médecin doit indiquer et documenter sa confirmation dans le 
dossier médical ; cette étape doit être réalisée avant que le code indiquant le type précis de 
pneumonie ne soit attribué. Un diagnostic de fracture peut indiquer quel os est atteint mais pas 
précisément quelle partie de l’os, information nécessaire à une désignation précise du code. 
Le compte-rendu opératoire ou de radiologie devrait fournir ces données. 
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Certaines institutions développent des règles additionnelles de codage qui leur sont propres et 
qui fournissent une aide pour savoir quand il est approprié d’interroger le médecin. Si les 
résultats des tests sont en dehors des limites normales et que le médecin a demandé d’autres 
tests pour évaluer la pathologie ou prescrit un traitement, il est approprié d’interroger le 
médecin pour voir si le diagnostic devrait être ajouté. Cependant, ces règles internes ne 
peuvent pas permettre d’interpréter des résultats anormaux en substitution à la documentation 
médicale ou à l’interview du médecin. 
 
Les exemples suivant illustrent les diagnostics qui sont souvent enregistrés avec une 
information plutôt incomplète mais qui peuvent être codés en se référant au rapport de 
pathologie dans le dossier médical et en obtenant une confirmation appropriée de la part du 
médecin. Notez la variation dans la désignation du code quand, après confirmation du 
médecin, plus d’informations sont disponibles : 
 
 Diagnostic   C53.9   Cancer du col 
 Rapport de pathologie D06.9   Carcinome, in situ, du col 
 
 Diagnostic   N39.0   Infection urinaire 
 Rapport de laboratoire N39.0 + B96.20 E. coli dans les urines 
 
 Diagnostic   S72.90xA  Fracture du fémur, premier contact 
 Rapport de radiologie  S72.21xB  Fracture ouverte du col fémoral droit,  
         sous-trochantérienne, premier contact 
 
La désignation d’un code se base généralement sur la documentation du médecin en charge du 
patient. Il est également approprié d’appuyer la désignation d’un code sur la documentation 
des autres médecins (par exemple, consultants, résidents, anesthésistes) impliqués dans les 
soins et traitement du patient pour autant que ces informations ne soient pas en conflit avec 
celles mentionnées par le médecin en charge du patient. L’interview du médecin n’est pas 
nécessaire si le médecin impliqué dans les soins et traitement du patient, y compris le médecin 
consultant, a documenté le diagnostic et qu’il n’y a aucune documentation en conflit avec 
celle du médecin traitant. S’il y a des contradictions entre les documents des différents 
médecins, le médecin traitant doit être interrogé pour clarifier la situation car en fin de 
compte, il est la personne responsable du diagnostic final. 
 
Pour le codage des patients hospitalisés, si le médecin traitant ne confirme pas les résultats 
pathologiques ou radiologiques, il faut l’interroger à propos de la signification clinique de ces 
résultats et lui demander de fournir la documentation appropriée. Bien que le pathologiste et 
le radiologue fournissent une interprétation écrite de la biopsie tissulaire ou de l’image 
radiologique, ceci n’est pas équivalent au diagnostic médical du médecin traitant qui a une 
image clinique complète du patient.  
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Le médecin traitant est responsable, et directement impliqué, dans les soins et traitement du 
patient. L’interprétation d’un échantillon par le pathologiste ou l’interprétation d’une image 
par le radiologue ne sont pas identiques à un diagnostic fourni par un médecin directement 
impliqué dans les soins au patient. Par exemple, si le médecin traitant note ‘masse dans le 
sein’ et que le pathologiste document ‘carcinome du sein’, ces informations sont 
contradictoires et requièrent une clarification de la part du médecin traitant. 
 
Lors du codage de tests de laboratoire, d’anatomo-pathologie et de radiologie en ambulatoire, 
en hôpital comme en centre indépendant, il est approprié d’attribuer le code en fonction de 
l’interprétation écrite du radiologue ou du pathologiste. 
 
Dans certaines institutions, des infirmières cliniciennes ou des assistants médecins sont 
impliqués dans les soins au patient et documentent les diagnostics dans le dossier médical. Il 
est approprié d’attribuer les codes sur base de la documentation qu’ils fournissent s’ils sont 
considérés comme légalement responsables de la démarche diagnostique dans les règles 
définies par l’institution et le soignant. Les règles officielles d’ICD-10-CM pour le codage et 
l‘enregistrement utilisent le terme ‘soignant’ pour signifier médecin ou n’importe quel 
praticien qualifié qui est légalement responsable de la démarche diagnostique concernant le 
patient. 
 
Au cours d’un contact ou d’une admission, tous les services ou techniques qui peuvent être 
enregistrés ne sont par réalisés ou documentés par les médecins. Il est approprié d’attribuer le 
code de la procédure sur base de la documentation fournie par le professionnel non médecin 
qui a rendu le service. Ceci s’applique uniquement pour les procédures quand une 
documentation étaie le code. Ceci ne s’applique pas pour le codage des diagnostics. La 
documentation fournie par le professionnel non médecin qui a rendu le service peut être la 
seule preuve que le service a été rendu. Ceci est vrai pour des procédures tels que les 
perfusions réalisées par les infirmières et les traitements réalisés par les kinésithérapeutes ou 
les ergothérapeutes. 
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Chapitre 6  Etapes de base du codage avec ICD-10-CM  
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Il y a 3 étapes de base pour localiser les codes à attribuer. 
Localiser le terme principal dans l’index alphabétique . Chercher les sous-termes, les notes ou 
les références croisées 
Vérifier le code dans la liste systématique 
Attribuer le ou les code(s) vérifié(s). 
Il est important de comprendre la technique de base du codage avant de passer à la partie plus 
difficile des chapitres de ce manuel, qui correspondent aux systèmes. 
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Localiser les entrées dans l’index alphabétique 
Déterminer la liste des actions à suivre quand il y a discordance entre l’index alphabétique et 
la liste systématique 
Pouvoir effectuer le codage de base. 
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Index alphabétique des maladies et traumatismes et l’index des causes externes incluent les 
entrées des termes principaux (maladies, problèmes ou traumatismes) et les sous-termes (site, 
type ou étiologie) ; le tableau des néoplasmes et celui des médicaments et produits chimiques. 
 
La liste systématique contient les catégories, sous-catégories et les codes valides. 
 
 
 
Rappelez-vous  
 
Vous ne pouvez pas commencer à coder tant que vous n’avez pas déterminé le diagnostic 
principal et les autres diagnostics à enregistrer à partir du diagnostic principal. 
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Introduction 
 
Une fois que le dossier médical a été revu pour déterminer le diagnostic principal à 
mentionner en premier lieu et les autres diagnostics à enregistrer, il faut entreprendre les 
étapes qui suivent pour localiser le code à attribuer : 
 
1. localiser le terme principal dans l’index alphabétique. 
Revoir les sous-termes et les modificateurs non essentiels liés au terme principal. 
Suivre toutes les instructions de référence croisée. 
Se référer à toutes les notes de l’index alphabétique. 
Un tiret (-) à la fin d’une entrée de l’index indique qu’un caractère additionnel est requis. 
2. Vérifier le code dans la liste systématique. 
Lire l’intitulé du code. 
Lire et suivre toutes les instructions. Se référer aux autres codes mentionnés. 
Déterminer si un caractère additionnel doit être ajouté. 
Déterminer la latéralité (droit ou gauche) et toutes les extensions applicables. 
3. Attribuer le ou les code(s) vérifié(s). 
 
Il est impératif que ces étapes soient suivies sans exception ; les pathologies qui doivent être 
codées doivent d’abord être localisées dans l’index alphabétique et ensuite vérifiées dans la 
liste systématique. Se fier à sa mémoire ou utiliser uniquement l’index ou la liste systématique 
peut conduire à une attribution incorrecte du code. 
 
 
Localisez l’entrée dans l’index alphabétique 
 
La première étape du codage consiste à localiser le terme principal dans l’index alphabétique. 
Dans l’index alphabétique de l’ICD-10-CM, la pathologie est listée comme le terme principal, 
habituellement exprimée par un nom. Des termes généraux, tels que « admission », « visite» 
et « examination» sont utilisés pour localiser des codes de la section Z. Certaines pathologies 
sont indexées sous plus d’un terme principal. Par exemple, une réaction anxieuse peut être 
localisée dans l’index sous l’une des deux entrées suivantes : 
 
Anxiety … 
-reaction F41.1 
 
Reaction … 
-anxiety F41.1 
 
Si un terme principal ne peut être localisé, le codeur doit envisager un synonyme, un éponyme 
ou un autre terme alternatif. Une fois que le terme principal est localisé, il faut chercher les 
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sous-termes, les notes et les références croisées. Les sous-termes fournissent une information 
plus spécifique de différents types et doivent être vérifiés attentivement, en suivant toutes les 
règles d’alphabétisation. Le code fourni par le terme principal ne peut être assigné tant que 
toutes les possibilités des sous-termes n’ont pas été épuisées. Au cours de ce processus, il est 
nécessaire de consulter à nouveau le dossier médical pour voir la disponibilité d’une 
information additionnelle permettant d’assigner un code plus spécifique. Si un sous-terme ne 
peut être localisé, les modificateurs non essentiels qui suivent le terme principal doivent être 
revus pour voir si le sous-terme n’y est pas inclus. Sinon, il faut envisager un terme alternatif. 
 
 
 
Exercice 6.1 
 
Sans vous référer à l’index alphabétique des maladies et des traumatismes, souligner le mot 
indiquant le terme principal pour chaque diagnostic. 
 
1 Acute myocardial infarction 
2 Chronic hypertrophy of tonsils and adenoids 
3 Acute suppurative cholecystitis 
4 Syphilitic aortic aneurysm 
5 Normal, spontaneous delivery, full-term infant 
6 Drug overdose due to barbiturates 
7 Urinary tract infection due to E.coli 
8 Hemorrhagic pneumonia 
9 Admission for adjustment of artificial arm 
10 Bilateral inguinal hernia 
 
 
Vérifiez le code dans la liste systématique 
 
Une fois que le code à entrer a été localisé dans l’index alphabétique, le codeur doit se référer 
à ce code dans la liste systématique; un code ne peut pas être attribué sans cette vérification. 
En plus de l’intitulé du code à entrer, il est nécessaire que le codeur revoie les titres du 
chapitre, de la section et de la catégorie pour s’assurer que le code correct a été identifié. Bien 
que l’intitulé de la liste systématique ne corresponde pas toujours exactement à l’entrée de 
l’index alphabétique , il est habituellement clair s’il s’applique. Par exemple : 
 
Dans la liste systématique, le code K37 d’appendicite contient le modificateur additionnel 
« non spécifié ». Ceci informe le codeur de regarder ailleurs quand le type d’appendicite est 
précisé dans le dossier médical. 
Menstruation douloureuse (N94.6) a l’intitulé ‘Dysménorrhée, non spécifiée’ dans la liste 
systématique. Bien que l’intitulé de la liste systématique ne soit pas identique au terme de 
l’index alphabétique , il est clair qu’il s’agit du bon code pour cette pathologie. 
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Toute discordance significative entre l’index et la liste systématique doit alerter le codeur sur 
la nécessité de retourner à l’index alphabétique pour y rechercher un terme plus approprié. 
Toutes les instructions et toutes les notes doivent être lues et suivies quand elles s’appliquent, 
avec une attention particulière aux notes d’exclusion. Habituellement, le code mentionné à 
côté de l’entrée de l’index concerne une pathologie non spécifiée. Il est important de revoir 
les autres codes dans cette zone de l’index pour déterminer si un code plus spécifique peut 
être attribué. 
 
 
 
Démonstrations de codage 
 
Suivez les étapes décrites ci-dessus pour déterminer le code correct de chacun des diagnostics 
mentionnés ci-dessous : 
 
Hirsutisme 
Consultez le terme principal « Hirsutism » dans l’index alphabétique, qui fournit le code 
L68.0. Notez qu’il n’y a aucun sous-terme. Vérifiez ceci en vous référant au code L68.0 de la 
liste systématique. Dans ce cas, l’entrée de l’index et l’intitulé de la liste systématique sont 
identiques et le code L68.0 doit être attribué. 
 
Obstruction de la veine porte 
Consultez le terme principal «Obstruction» et le sous-terme « portal  (circulation) (vein) » 
dans l’index, qui fournit le code I81. Une note d’inclusion de la liste systématique indique 
«portal (vein) obstruction ». Si pour le codage, vous n’êtes pas certains que thrombose et 
obstruction ont la même signification, consultez l’index au terme « Thrombosis ». 
 
Abcès de la paroi abdominale à staphylocoque 
Consultez le terme principal « Abscess », et ensuite le sous-terme « abdomen, abdominal », et 
ensuite « wall ». Le code proposé est L02.211. Lisez la note « utilisez un code 
complémentaire » dans la liste systématique qui vous conseille d’utiliser également un code 
pour préciser le germe concerné (B95-B96). 
Suggestion : si vous avez une difficulté à localiser cette note, cherchez-la sous le titre de la 
catégorie L02. Consultez le terme « Infection, staphylococcal » et le sous-terme « as cause of 
disease classified elsewhere » et trouvez le code B95.8 qui est attribué dans la liste 
systématique.  L’intitulé du code est « staphylocoque non spécifié, cause de pathologie 
classée ailleurs ». Revoyez le dossier médical pour toute information sur le type de 
staphylocoque. Si elle est mentionnée, considérez les codes B95.61, B95.62 ou B95.7 ; si non, 
attribuez le code B95.8 comme code complémentaire. 
 
Aplasie de l’artère pulmonaire 
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Référez-vous au terme principal « Aplasia ». Vérifiez les sous-termes et remarquez qu’il n’y a 
pas d’entrée pour l’artère pulmonaire mais qu’il y a une référence croisée vers « see also 
Agenesis ». Suivez le conseil de cette référence croisée et référez-vous à « Agenesis ». Vous y 
verrez immédiatement des sous-termes plus spécifiques pour « artery, pulmonary » avec le 
code Q25.79. Dans la liste systématique, l’intitulé de ce code est « Autres malformations 
congénitales de l’artère pulmonaire » et il s’agit clairement du code correct pour cette 
pathologie. Une confirmation supplémentaire qu’il s’agit du code correct est la mention de 
l’agénésie de l’artère pulmonaire dans les termes d’inclusion. 
 
Bronchopneumonie aiguë sur aspiration d’huile 
Localisez le terme principal « Bronchopneumonia » dans l’index alphabétique. Notez 
l’instruction de référence croisée vers « see Pneumonia, broncho ». Suivez cette référence 
croisée en consultant le terme principal « Pneumonia (acute) (double) (migratory) ….Notez 
que le terme « acute » est un modificateur non essentiel mentionné entre parenthèses sous le 
terme « Pneumonia ». Il s’applique également à tous les sous-termes, il a donc été pris en 
compte mais n’affecte pas directement le choix du code. Référez-vous aux sous-termes qui 
suivent mentionnés sous le terme principal : 
 
Pneumonia (acute) (double) (migratory) ….. 
-broncho-, bronchial (confluent) (croupous) 
 (diffuse) (disseminated) (hemorrhagic) …. 
-aspiration - see Pneumonia, aspiration 
 
 
 
Notez la référence croisée vers “Pneumonia, aspiration”. Référez-vous au sous-terme 
« aspiration » et localisez le code J69.0. Cherchez parmi les termes principaux et sous-termes 
cités plus haut et soulignez les parties qui composent le diagnostic qui ont été localisées. 
Notez que toutes les composantes du diagnostic ont été localisées, excepté « of oil ». Référez-
vous à nouveau au terme « Pneumonia, aspiration », et vous verrez qu’il y a ici des sous-
termes complémentaires sous le terme de liaison « due to » suivi d’un sous-terme « oils and 
essences » qui vous conduit au code J69.1. Référez-vous au code J69.1 de la liste 
systématique et notez que l’intitulé de ce code est « Pneumonie par inhalation d’huiles et 
d’essences ».Bien que l’intitulé ne soit pas formulé exactement de la même manière que le 
diagnostic, il y a un tel rapprochement qu’il est le clair qu’il s’agit du code qui doit être 
attribué. Attribuez le code J69.1 car il couvre tous les éléments du diagnostic et qu’aucune 
note d’instruction ne contredit son usage. 
 
 
 
 
Exercice 6.2. Révisions 
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Utilisez l’index et la liste systématique pour coder les diagnostics qui suivent. 
 
1. Hypertrophie chronique des amygdales et des végétations  J35.3 
2. Maladie fibrokystique du sein (féminin)      N60.19 
3. Mastoïdite aiguë suppurative avec abcès sous-périostal   H70.019 
4. Hernie inguinale gauche, directe, récurrente, avec gangrène  K40.41 
5. Infection aiguë des voies respiratoires supérieures associée à la grippe J11.1 
6. Kyste bénin du sein droit       N60.01 
7. Oignon, gros orteil droit       M20.11 
8. Fracture non déplacée de l’acetabulum antérieur    S32.436D 
    Contact ultérieur pour suivi de consolidation 
9. Bronchectasies avec bronchite aiguë     J47.0 
10. Ulcère peptique aigu hémorragique     K27.0 
11. Démence avec comportement agressif     F03.91 
12. Dégénérescence héréditaire de la rétine     H35.9 
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Chapitre 7  Règles de base du codage avec ICD-10-CM  
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Il existe des principes de base que tout codeur doit suivre. 
Il est important d’utiliser à la fois l’index alphabétique et la liste systématique durant le 
processus de codage. 
Suivre toutes les instructions 
Même si les codes habituels sont mémorisés, référez-vous à l’index alphabétique et la liste 
systématique. 
 
Assignez toujours un code avec le niveau de détail le plus élevé. 
Tous les caractères doivent être utilisés. 
Aucun ne peut être omis ou ajouté. 
 
Les codes NEC et NOS devraient être attribués uniquement quand ils sont appropriés. 
 
Les codes combinés doivent être utilisés quand ils sont disponibles. 
Attribuer plusieurs codes quand cela est nécessaire pour décrire complètement la pathologie. 
Eviter le codage d’informations non pertinentes. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devriez être capable de : 
Déterminer le niveau de détail pour attribuer un code. 
Comprendre comment utiliser les codes combinés. 
Expliquer comment attribuer plusieurs codes pour décrire complètement une pathologie. 
Déterminer quelles conditions définissent si un code non confirmé est codé comme s’il était 
établi. 
Expliquer la différence entre « à exclure » et « exclu ». 
Coder les pathologies borderline.  
Coder les pathologies aiguës et chroniques 
Coder une pathologie dite « imminente », « menaçante » ou « séquelle ». 
 
 
Les termes à connaître 
 
Code combiné : un code unique pour classer 2 diagnostics, un diagnostic avec une pathologie 
secondaire ou un diagnostic avec une complication associée. 
 
NEC : non classé ailleurs 
NOS : non spécifié autrement 
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«à exclure» : signifie qu’un diagnostic est encore possible 
«exclu» : indique qu’après analyse, le diagnostic n’est plus possible. 
 
Rappelez-vous  
 
Pour la version actuelle des règles officielles de codage et d’enregistrement d’ICD-10-CM, 
consultez le site www.ahacentraloffice.org. 
 
 
 
 
Introduction 
 
Les règles de base discutées dans ce chapitre s’appliquent à tout le système de classification 
ICD-10-CM. Il est vital de suivre ces principes pour sélectionner le code précis et séquencer 
les codes correctement. Les règles en application pour certains chapitres spécifiques d’ICD-
10-CM seront discutées dans le chapitre correspondant de ce manuel. Pour télécharger une 
copie de la version actuelle complète des règles officielles pour le codage et l’enregistrement 
avec ICD-10-CM, consultez le site www.ahacentraloffice.org. Ce manuel a été préparé en 
utilisant la version 2013 des règles officielles de codage. L’adhésion aux règles lors de la 
sélection des codes des diagnostics est requise par l’ « Health Insurance Portability and 
Accountability Act ». Les instructions et conventions de la classification ont priorité sur les 
règles. 
 
 
Utilisation combinée de l’index alphabétique et de la liste systématique 
 
La section I des règles officielles de codage avec ICD-10-CM contient les conventions, les 
règles générales de codage et les règles spécifiques à certains chapitres. Ces conventions 
d’ICD-10-CM sont des règles générales d’utilisation de la classification, indépendantes des 
règles de ce manuel. Ces conventions sont mentionnées dans l’index alphabétique et dans la 
liste systématique d’ICD-10-CM comme notes ou instructions. 
 
Le premier principe de codage est l’utilisation combinée de l’index et de la liste systématique 
pour localiser et attribuer les code appropriés. Le diagnostic, la pathologie ou la raison de la 
visite à coder doit d’abord être localisé dans l’index et ensuite le code proposé doit être vérifié 
dans la liste systématique. L’index ne fournit pas le code complet. La sélection du code 
complet, incluant la latéralité et éventuellement un 7° caractère, peut être faite uniquement en 
utilisant la liste systématique. Le codeur doit suivre toutes les instructions et s’assurer que des 
sous-termes plus spécifiques ou d’autres instructions n’ont pas été omis. Les codeurs 
expérimentés font parfois confiance à leur mémoire pour les codes utilisés fréquemment mais 
il est impératif de se référer de manière consistante à l’index alphabétique et à la liste 
systématique, quelle que soit l’expérience du codeur. 
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Attribuez le code ayant le niveau de détail le plus élevé 
 
Un second principe de base est qu’il faut utiliser un code ayant le plus grand nombre de 
caractères disponibles. Les étapes qui suivent permettent de réaliser ceci: 

1. attribuer un code de maladie à 3 caractères uniquement s’il n’y a pas de subdivision 
(quand il n’y a pas de code à 4 caractères dans cette catégorie). 

2. attribuer un code à 4 caractères uniquement quand il n’y a pas de code à 5 caractères 
dans cette sous-catégorie. 

3. attribuer un code à 5 caractères uniquement quand il n’y a pas de code à 6 caractères 
dans cette sous-catégorie. 

4. attribuer un code à 6 caractères quand une sous-classification à 6 caractères est 
proposée. 

5. attribuer une valeur pour le  7 caractère quand elle est proposée.  
 
Tous les caractères doivent être utilisés. Aucun ne peut être omis et aucun ne peut être ajouté. 
La seule exception à cette règle est le caractère de position « x ». Pour les codes de moins de 6 
caractères qui requièrent l’ajout d’un 7° caractère, le caractère de position « x » peut être 
ajouté pour tous les caractères vacants. Car le 7ème caractère doit toujours occupé  la 7ème 
position d’un code. Les catégories T36-T50 (Empoisonnement, effets secondaires et sous-
dosage) sont un exemple de cette exception.  
 
 
 
Voici quelques exemples étayant ces principes de base du codage : 
 
Référez-vous à la liste systématique, catégorie J40, Bronchite, non précisées aiguë ou 
chronique. Le code J40 n’a pas de subdivision à 4 caractères ; dès lors, le code à 3 caractères 
est attribué. 
 
Référez-vous à la liste systématique, catégorie K35, Appendicite aiguë. Cette catégorie 
comprend un 4° caractère indiquant la présence d’une péritonite généralisée ou localisée. 
L’existence de cette subdivision en 4 caractères ne permet pas l’utilisation du code K35. 
 
Référez-vous à la liste systématique, catégorie J45, Asthme. La catégorie J45 a 5 subdivisions 
en 4 caractères (J45.2, J45.3, J45.4, J45.5 et J45.9). Elle contient également une subdivision à 
5 ou 6 caractères pour préciser la présence éventuelle d’un statut asthmatique ou d’une 
exacerbation aiguë. Pour assurer la précision du codage, toute assignation d’un code de la 
catégorie J45 doit contenir 5 caractères pour les sous-catégories J45.2-J45.5 et 6 caractères 
pour la sous- catégorie J45.9. 
 
Référez-vous à la liste systématique, catégorie T27, Brûlure et corrosion des voies 
respiratoires. La catégorie T27 a 8 subdivisions en 4 caractères pour préciser s’il s’agit d’une 
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brûlure ou d’une corrosion et pour fournir des détails sur la partie des voies respiratoires 
atteintes. Une note générale dans la catégorie T27 indique également qu’un 7° caractère doit 
être ajouté à tous les codes de cette catégorie. Comme les codes de la catégorie T27 ont une 
longueur de 4 caractères seulement, le caractère de position « x » est utilisé comme 5° et 6° 
caractères avant que le 7° ne soit ajouté. Par exemple, un contact initial pour brûlure du larynx 
et de la trachée est codé T27.0xxA. 
 
 
Attribuez les codes résiduels (NEC et NOS) s’ils sont appropriés 
 
Le terme principal de l’entrée dans l’index alphabétique est habituellement suivi d’un code 
pour la pathologie non spécifiée. Ce code ne devrait jamais être utilisé sans une révision 
approfondie des sous-termes pour déterminer si un code plus spécifique peut être localisé. 
Quand après révision, le codeur ne peut trouver une entrée plus spécifique dans l’index, il faut 
revoir les intitulés et les notes d’inclusion dans la liste systématique sous les sous-catégories à 
3, 4, ou 5 caractères. Le code résiduel NOS (non spécifié autrement) ne devrait jamais être 
attribué quand un code plus spécifique existe. Les exemples qui suivent décrivent ce principe 
de base : 
 
Référez-vous à l’index alphabétique au terme « hématome non traumatique du sein », qui est 
classifié N64.89. Il est mentionné comme « autre » pathologie spécifiée du sein. Même si le 
diagnostic est très spécifique, aucun code distinct n’est proposé. 
 
Référez-vous à l’index alphabétique au terme «  phlébite ». Notez que phlébite, non spécifiée 
autrement se code I80.9 Phlébite et thrombophlébite, d’un site non spécifié. Supposons 
maintenant que la révision du dossier médical fournit plus de précision et qu’il s’agit non 
seulement d’une phlébite du membre inférieur, mais de la veine poplitée droite. Il faut 
attribuer le code plus spécifique I80.221 Phlébite ou thrombophlébite de la veine poplitée 
droite. 
 
 
Utilisez les codes combinés quand ils sont disponibles 
 
Un code unique pour classer 2 diagnostics, ou un diagnostic avec une pathologie secondaire 
(manifestation) ou un diagnostic avec une complication associée est appelé code combiné. Les 
codes combinés sont trouvés dans l’index en se référant aux sous-termes, particulièrement aux 
sous-termes qui suivent un terme de liaison tels que « avec », « dû à », « dans », et « associé 
à ». D’autres codes combinés peuvent être identifiés à la lecture des notes d’inclusion et 
d’exclusion de la liste systématique.  
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Le code combiné est utilisé seul quand il identifie complètement la pathologie concernée ou 
quand l’index alphabétique l’indique. Par exemple : 
K80.00  Cholécystite aiguë avec cholélithiase 
J02.0  Pharyngite aiguë à streptocoque 
K41.11 Hernie crurale bilatérale, récidivante, avec gangrène 
H40.812 Glaucome avec augmentation de la pression veineuse épisclérale, œil gauche. 
 
Exercice 7.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. 
 
1. Influenza avec gastroentérite  J11.2 
2. Cholécystite aiguë avec cholélithiase et cholédocholithiase  K80.62 
3. Méningite à Salmonelle  A02.21 
4. Athérosclérose cardiaque (vaisseau natif) avec angor instable I25.110 
 
Occasionnellement, un code combiné manque de spécificité suffisante pour décrire une 
manifestation ou une complication ; dans de tel cas, un code complémentaire peut être ajouté. 
Pour l’ajout d’un code complémentaire ou de codes  qui apportent plus de spécificité, le 
codeur devrait être guidé par les instructions de la liste systématique. Par exemple, le code 
O99.01- classe les anémies compliquant la grossesse. Comme il n’indique pas le type de 
l’anémie, un code complémentaire peut être ajouté à cette fin. 
 
 
Attribuez un codage multiple si nécessaire 
 
Le codage multiple est l’utilisation de plus d’un code pour identifier complètement les 
éléments d’un diagnostic complexe ou ceux d’une intervention. Un intitulé complexe 
comprend des termes ou des phrases de liaison semblables à ou tels que « avec », « dû à », 
« fortuit », « secondaire à ». Pour l’ajout d’un code complémentaire ou d’un code qui apporte 
plus de spécificité, le codeur devrait être guidé par les instructions de la liste systématique. 
Quand il n’existe pas de code combiné, la codification multiple est utilisée si nécessaire pour 
décrire complètement la pathologie indépendamment de la présence de conseils à cet effet. 
 
 
Codification multiple obligatoire 
 
Le terme « classification duale » est utilisé pour décrire l’attribution obligatoire de 2 codes 
pour fournir l’information à propos d’une manifestation et de la maladie ou étiologie sous-
jacente associée. La codification multiple obligatoire est identifiée dans l’index alphabétique 
par la mention entre crochets d’un second code. Le premier code identifie la pathologie sous-
jacente et le second la manifestation. Les 2 codes doivent être attribués dans la séquence 
mentionnée. 



 6

 
 
 
 
Dans la liste systématique, la nécessité de codification duale est indiquée au code de la 
pathologie sous-jacente par la présence des termes « utilisez un code additionnel » et au code 
de la manifestation par les termes « codez en premier la pathologie sous-jacente ».Dans la 
version imprimée des manuels, les codes de manifestation sont en italique. 
 
Les codes de manifestation ne peuvent pas être désignés comme diagnostic principal, et le 
code de la pathologie sous-jacente doit toujours être mentionné en premier lieu, excepté dans 
de rares situations où d’autres instructions sont fournies. Un code mentionné entre crochets 
dans l’index ne peut être utilisé que comme diagnostic secondaire pour la pathologie ou 
l’intervention ainsi référencée. Par exemple : 
 
G20 + F02.80 Démence dans la maladie de Parkinson 
D66 + M36.2 Arthrite dans l’hémophilie 
 
 
Exercice 7.2 
 
Codez les diagnostics suivants selon les principes de codage à appliquer pour une séquence 
correcte des codes. 
 
1. Amyloïdose cardiaque  E85.4,  I43 
2. Choriorétinite sur histoplasmose  B39.9,  H32 
3. Dégénérescence médullaire combinée à une anémie par carence alimentaire en vitamine 
B12  D51.3 + G32.0 
4. Mycose de l’oreille droite  B36.9, H62.41 
5. Cataracte associée à une galactosémie  E74.21, H28 
 
 
Codification multiple discrétionnaire 
 
Dans la liste systématique, la note « code first » (codez d’abord) apparaît sous certains codes 
qui ne sont pas spécifiquement des codes de manifestation mais qui sont des codes de 
pathologies qui peuvent avoir une cause sous-jacente. Quand il y a une instruction « codez 
d’abord » et qu’une pathologie sous-jacente est présente, la pathologie sous-jacente doit être 
mentionnée en premier lieu. Par exemple, sous le code « ascite néoplasique maligne » (R18.0) 
se trouve une note « codez d’abord » le néoplasme tel que : néoplasme malin de l’ovaire 
(C56.-). Dans cette situation, le code C56.- devrait être mentionné en premier lieu, suivi du 
code R18.0.L’instruction «code, if applicable, any causal condition first » (si c’est applicable, 
codez en premier lieu la pathologie causale) indique qu’une codification multiple est attribuée 
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uniquement si la pathologie causale est présente. Par exemple, « Autre rétention urinaire » 
(R33.8) requiert que le code identifiant l’hypertrophie prostatique (N40.1) soit mentionné en 
premier lieu ou comme diagnostic principal, mais uniquement si elle est documentée comme 
étant la cause de la rétention urinaire. 
 
 
 
L’instruction « use additional code » (utilisez un code supplémentaire) indique que la 
codification multiple doit être utilisée uniquement si la présence de la pathologie mentionnée 
est documentée. En voici quelques exemples : 
 
Un néoplasme malin de la base de la langue (C01) requiert un code additionnel pour identifier 
l’antécédent de tabagisme (Z87.891), mais uniquement si cet antécédent est documenté dans 
le dossier médical. 
 
Une infection des voies urinaires (N39.0) requiert un code additionnel pour identifier le germe 
tel E.coli (B96.20), si une culture l’a documenté. 
. 
 
Exercice 7.3 
Codez les diagnostics suivants 
1. Cystite aiguë à E.coli N30.00, B96.20 
2. Gastrite alcoolique sur alcoolisme chronique K29.20, F10.20 
3. Diverticulite colique avec hémorragie intestinale K57.33 
4. Névralgie diabétique sur un diabète de type 2 traité par insuline E11.42, Z79.4 
5. Erythème multiforme avec arthrite L51.9, M14.80 
6. Hépatite A fulminante, avec coma  B15.0 
 
 
Evitez le codage multiple sans discrimination 
 
Coder sans discrimination des informations non pertinentes devrait être évité. Par exemple, 
les codes de symptômes et signes caractéristiques et partie intégrante d’un diagnostic ne 
devraient jamais être attribués. Les codes ne sont jamais attribués uniquement sur base de 
résultats de tests diagnostiques, tels que la biologie, la radiologie ou l’électrocardiogramme, à 
moins que le diagnostic ne soit confirmé par le médecin. Ces règles diffèrent pour le codage 
des contacts ambulatoires quand il s’agit de coder un contact justifié par l’interprétation de 
tests par le médecin. Il ne faudrait jamais coder des pathologies qui ne répondent pas aux 
critères du DM-RHM. Par exemple, la liste des diagnostics comprend souvent des pathologies 
telles que hernie hiatale, atélectasie et bloc de branche droit, sans autre mention de pertinence 
pour les soins donnés. Attribuer un code à des fins d‘enregistrement est inapproprié excepté si 
le médecin fournit la documentation permettant d’étayer la pertinence de ces pathologies pour 
l’épisode de soins.  
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Les codes désignés comme « non spécifiés » ne sont jamais attribués quand un code plus 
spécifique pour la même pathologie générale est attribué. Par exemple, un code de diabète 
sucré avec complication non spécifiée (E11.8) ne devrait jamais être attribué quand est un 
code de diabète avec complication rénale (E11.29) est mentionné pour le même épisode de 
soins. 
 
 
Latéralité 
 
Certains codes d’ICD-10-CM indiquent la latéralité, spécifiant si la pathologie atteint le côté 
gauche ou droit, ou si elle est bilatérale. S’il n’y a pas de code proposé pour la bilatéralité et 
que la pathologie est bilatérale, il faut assigner 2 codes distincts pour le côté gauche et le côté 
droit. Si le côté n’est pas identifié dans le dossier médical, attribuez le code pour « côté non 
spécifié ». Par exemple : 
 
Q70.10 Doigt palmé, main non précisée 
Q70.11 Doigt palmé, main droite 
Q70.12 Doigt palmé, main gauche 
Q70.13 Doigt palmé, bilatéral 
 
 
Codez un diagnostic non confirmé comme s’il était établi. 
 
Quand au cours d’une hospitalisation un diagnostic est qualifié de « possible », « probable », 
« suspect », « vraisemblable », « questionnable », « ? » ou « à exclure » au moment de la 
sortie, la pathologie doit être codée et enregistrée comme si le diagnostic était établi. D’autres 
termes qui répondent à la définition de pathologie probable ou suspecte sont « compatible 
avec », « indicatif de », « suggestif de », «apparaît comme » et « comparable à ». Notez qu’il 
y a des exceptions à cette règle, à savoir le codage du SIDA et celui de certains virus 
influenza (grippe aviaire ou un nouveau virus de l’influenza A) qui sont codés uniquement 
quand le médecin les documente comme confirmés. Les règles concernant les diagnostics 
probables ne s’appliquent pas au codage et à l’enregistrement dans les services ambulatoires. 
Pour ces patients, il faut coder avec le plus haut degré de certitude tel que les symptômes, les 
signes ou les anomalies. Par exemple : 
 
Un patient est admis pour douleur abdominale généralisée et sévère. A la sortie, le diagnostic 
formulé par le médecin est : douleur abdominale probablement due à une gastrite aiguë. Seul 
le code de gastrite (K29.00) est mentionné car la douleur est implicite.  
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Un patient est admis et sortant avec un diagnostic d’ulcère peptique probable (K27.9) pour 
lequel une mise au point complémentaire est demandée. 
 
Un patient est admis et sortant avec un diagnostic de syndrome cérébral post-traumatique non 
psychotique probable (F07.81). 
 
Un patient est vu en consultation pour malaise. Le diagnostic formulé par le médecin est un 
possible syndrome viral. Seul le malaise est codé (R53.81). 
 
Une attention particulière doit être portée au codage de diagnostic non confirmé pour des 
pathologies telles qu’épilepsie, HIV ou sclérose en plaques. Un enregistrement incorrect de 
telles pathologies peut avoir des conséquences personnelles sérieuses pour le patient telles 
qu’une incapacité à obtenir le permis de conduire et de possibles discriminations sociales et 
dans le travail. Souvent les médecins ne sont pas conscients que les règles officielles de 
codage requièrent qu’un diagnostic étiqueté probable soit codé comme confirmé ; c’est 
pourquoi le codeur devrait consulter le médecin quand de telles pathologies sont mentionnées 
comme probables.  
 
 
 
A exclure versus exclu 
 
Il est important de distinguer les termes « à exclure » qui signifie que le diagnostic est encore 
considéré comme possible et « exclu » qui indique que le diagnostic qui a été considéré 
possible ne l’est plus. 
Les diagnostics décrits par les termes « à exclure » sont codés comme s’ils étaient établis pour 
l’épisode de soins hospitalier considéré, de la même manière que les diagnostics probables. 
Les diagnostics décrits comme « exclus » ne sont jamais codés. Si une alternative 
diagnostique a été identifiée, celle-ci devrait être codée ; autrement, le code du symptôme 
présenté ou des signes d’appel doivent être attribués. Voici quelques exemples de codes 
attribués selon ce principe de codage : 
 
Exclure un ulcère gastrique  K25.9 [pathologie à coder] 
Appendicite aiguë, exclue ; diverticule de Meckel trouvé pendant l’intervention   Q43.0 [coder 
uniquement le diverticule] 
Exclure une angiodysplasie du côlon  K55.20 [pathologie à coder] 
 
 
Diagnostics « borderline » 
 
Des soins peuvent être donnés pour des diagnostics documentés comme « borderline ». Un 
diagnostic « borderline » n’est pas la même chose qu’un diagnostic incertain et doit être traité 
différemment. Les diagnostics « borderline » sont codés comme des diagnostics confirmés 
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excepté si la classification propose une entrée spécifique (par ex, diabète sucré borderline). Si 
une pathologie « borderline » a une entrée spécifique dans l’index d’ICD-10-CM, elle doit 
être codée comme telle. Comme les pathologies « borderline » ne sont pas des diagnostics 
incertains, il n’y a pas de distinction à faire entre les types de soins (hospitalisation versus 
soins ambulatoires). Demandez une clarification quand la documentation concernant la 
pathologie « borderline »  n’est pas claire. 
 
 
Pathologies aiguës et chroniques 
 
Quand une même pathologie est décrite à la fois comme aiguë (ou subaiguë) et chronique, elle 
devrait être codée selon les entrées de l’index alphabétique pour cette pathologie. S’il existe 
au même niveau d’indentation dans l’index alphabétique des sous-termes distincts pour le 
caractère aigu (ou subaigu) et pour le caractère chronique, les 2 codes doivent être attribués et 
le code de la pathologie aiguë est mentionné en premier lieu. (Notez que la pathologie 
subaiguë est codée comme aiguë s’il n’y a pas de sous-terme distinct pour subaigu). Par 
exemple, référez-vous à l’entrée de l’index pour une bronchite aiguë et chronique : 
 
Bronchitis … 
- acute or subacute .. J20.9… 
- chronic … J42. 
 
Comme les 2 sous-termes apparaissent au même niveau d’indentation, les 2 codes sont 
attribués et le code J20.9 est mentionné en premier lieu. 
Quand un seul terme est mentionné dans la liste des sous-termes et que les autres le sont entre 
parenthèses comme modificateurs non essentiels, seul le code correspondant au sous-terme est 
attribué. Par exemple, pour un diagnostic d’adénoïdite aiguë et chronique, l’entrée dans 
l’index alphabétique est la suivante : 
 
Adenoititis (chronic) J35.02 …. 
- acute J03.90 
 
 
 
Dans ce cas, seul le code J03.90 amygdalite aiguë non spécifiée est assigné. 
Dans certains cas, il est possible d’utiliser un code combiné quand la pathologie est décrite 
comme à la fois aiguë et chronique. Par exemple, le code J96.20 comprend à la fois 
l’insuffisance respiratoire aiguë et l’insuffisance respiratoire chronique. Quand il n’existe pas 
de sous-entrée pour aigu (ou subaigu) ou chronique, ces modificateurs ne sont pas considérés 
pour le codage de la pathologie. Par exemple, référez-vous à Mastopathy, cystic. Ni le sous-
terme aigu, ni le sous-terme chronique ne sont listés, donc le code N60.1- est assigné. 
 
Exercice 7.4 
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Codez les diagnostics qui suivent : 
1. Appendicite aiguë et chronique K35.80, K36 
2. Pyélonéphrite subaiguë et chronique N10, N11.9 
3. Cervicite aiguë et chronique N72 
4. Abcès du ligament large, aigu et chronique N73.0, N73.1 
5. Canaliculite (lacrymale) bilatérale, aiguë et chronique  H04.423 
 
 
Pathologie imminente ou menaçante 
 
La sélection d’un code pour une pathologie décrite comme imminente ou menaçante au 
moment de la sortie ou à la fin de la consultation dépend en premier lieu du fait que la 
pathologie soit réellement survenue. Si oui, la pathologie imminente/menaçante est codée 
comme si le diagnostic était confirmé. 
Par exemple, le dossier médical montre un diagnostic de menace d’accouchement prématuré à 
28 semaines de grossesse. La révision du dossier médical montre l’accouchement d’un enfant 
mort-né durant le séjour hospitalier. Ceci est codé O60.14x0, Travail prématuré pendant le ° 
trimestre, avec accouchement prématuré pendant le 3° trimestre, non applicable ou non 
spécifié, parce que la pathologie menaçante est survenue. 
Cependant, dans le cas où ni la pathologie imminente/menaçante, ni une pathologie qui y est 
liée ne survient, le codeur doit consulter l’index alphabétique pour répondre aux 2 questions 
suivantes : la pathologie indexée sous le terme principal est-elle imminente/menaçante? Y a-t-
il un sous-terme pour le caractère imminent/menaçant sous le terme principal de la 
pathologie ? Si de tels termes apparaissent, le codeur doit assigner le code fourni. Il y a 
plusieurs sous-termes sous chacun des termes principaux Impending et Threatened, ainsi que 
plusieurs termes principaux avec ces sous-termes. Par exemple, si une patiente est admise 
pour menace d’avortement mais que l’avortement est évité, le code O20.0 Menace 
d’avortement est assigné car l’index propose un sous-terme pour « threatened » sous le terme 
principal « abortion ». 
 
 
Quand aucun terme n’est indexé, la pathologie précurseur qui existe réellement est codée ; 
aucun code n’est attribué pour la pathologie décrite comme imminente ou menaçante. Par 
exemple, un patient est admis pour menace de gangrène des membres inférieurs mais un 
traitement rapide permet d’éviter la gangrène. Comme la gangrène n’a pas eu lieu et comme il 
n’existe pas d’entrée à l’index pour une gangrène imminente, un code doit être attribué qui 
présente la situation existante suggérant la gangrène, telle qu’une rougeur ou un gonflement 
de l’extrémité. 
 
 
Rapporter plusieurs fois le même code diagnostic 
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Chacun des codes ICD-10-CM ne peut être enregistrée qu’une seule fois pour un contact. Ceci 
s’applique à la fois pour les pathologies bilatérales pour lesquelles aucun code ne distingue la 
bilatéralité et pour les pathologies différentes classifiées sous le même code diagnostique 
ICD-10-CM. 
 
 
Séquelles 
 
Une séquelle est une pathologie résiduelle qui persiste après la fin de la période aiguë d’une 
maladie ou d’un traumatisme. De telles pathologies peuvent apparaître n’importe quand après 
le traumatisme aigu ou après la maladie. Il n’y a pas de limite de durée dans le temps pour 
qu’une pathologie soit considérée comme une séquelle. Certaines séquelles apparaissent 
précocement ; d’autres peuvent apparaître plus tardivement après que le traumatisme original 
ou la maladie ait été résolu. Certaines pathologies, suites de traumatismes, telles que les 
contractures ou les cicatrices, sont inhérentes à la séquelle peu importe quand elles arrivent. 
Les séquelles comprennent des pathologies enregistrées comme telles ou comme séquelle de 
maladie ou traumatisme antérieur. Le fait qu’une pathologie soit une séquelle peut être déduit 
quand l’intitulé du diagnostic contient des termes tels que : 
 Tardif 
 Ancien 
 Dû à un traumatisme ou une maladie antérieure 
 A la suite d’un traumatisme ou d’une maladie antérieure 
 Traumatique, sans évidence de traumatisme actuel. 
 
 
Exercice 7.5 
 
Notez un « X » à côté de chaque diagnostic mentionné ci-dessous qui identifie une séquelle de 
traumatisme ou de maladie. Pour chaque intitulé, soulignez une fois la séquelle et 2 fois la 
cause de celle-ci. 
 
1. Hémiplégie sur accident vasculaire cérébral ancien  X 
 
2. Contracture de l’index droit après fracture   X 
 
3. Scoliose sur une ancienne paralysie infantile   X 
 
4. Lacération de tendon du doigt 2 semaines auparavant ; admission maintenant pour 
réparation du tendon. 
 
5. Chéloïde secondaire à un traumatisme 9 mois auparavant   X 
 
6. Retard mental sur une encéphalite virale antérieure   X 
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Localisation des codes de séquelle 
 
Les codes qui précisent la cause de la séquelle peuvent être localisés en se référant à l’index 
alphabétique au terme « Sequelae » (excepté pour les séquelles de traumatisme et 
d’empoisonnement, et certaines autres conséquences de causes externes). Notez qu’ICD-10-
CM propose seulement un nombre limité de code pour préciser la cause d’une séquelle : 
 
B90.0-B90.9 Séquelle de tuberculose 
B91 Séquelle de poliomyélite 
B92 Séquelle de lèpre 
B94.0-B94.9 Séquelle de maladies infectieuses et parasitaires autres et non spécifiées 
E64.0-E64.9 Séquelle de malnutrition et d’autres déficits nutritionnels 
E68 Séquelle d’hyperalimentation 
G09 Séquelle de maladie inflammatoire du système nerveux central 
G65.0-G65.2 Séquelle de polyneuropathies inflammatoires et toxiques 
I69.0-I69.9 Séquelle de maladie cérébro-vasculaire 
O94 Séquelle de complication de grossesse, d’accouchement et de post-partum 
 
 
Deux codes requis 
 
La codification complète des séquelles requiert 2 codes : 
La nature de la séquelle 
Le code de la séquelle 
 
La nature de la séquelle est mentionnée en premier lieu suivie du code précisant la cause de la 
séquelle, excepté dans quelques situations où l’index alphabétique et la liste systématique 
donnent d’autres instructions. Si la séquelle est due à un traumatisme ou un empoisonnement 
et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88), un 7° caractère pour 
« séquelle » doit être assigné pour les codes de traumatismes ainsi que pour les causes 
externes (V01-Y95). Par exemple : 
 
M19.111 + S42.301S  Arthrite traumatique de l’épaule droite sur fracture ancienne de 
l’humérus droit 
G83.10 + B91 Paralysie de la jambe sur ancienne poliomyélite 
B90.8 + E35 Calcification surrénale d’origine tuberculeuse 
 
Il y a 3 exceptions aux règles de codage demandant 2 codes pour les séquelles : 
 
Quand la nature de la séquelle n’est pas établie, seule la cause de la séquelle est codée. 
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Quand ICD-10-CM ne propose pas de code pour la cause de la séquelle mais que la 
pathologie est décrite comme une séquelle, seule la nature de la séquelle est codée. Notez que 
les pathologies décrites comme dues à une chirurgie antérieure ne sont pas codées comme 
séquelle mais sont classées comme antécédent ou comme complications de la chirurgie 
antérieure, en fonction de la situation. 
 
Quand le code de la séquelle a été étendu à 4, 5 ou 6 caractères pour inclure la manifestation 
de la séquelle, seul le code de la cause de la séquelle est attribué. Par exemple, le code I69.01 
Déficit cognitif après hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique comprend la cause de 
la séquelle (hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique) ainsi que la manifestation 
(déficits cognitifs). 
 
 
 
Séquelle versus maladie ou traumatisme en cours 
 
Un code de séquelle n’est pas utilisé avec un code de maladie ou de traumatisme actuel du 
même type, mais il y a une exception. Les codes de la catégorie I69 Séquelle de maladie 
cérébro-vasculaire peuvent être attribués avec un code des catégories I60 à I67, si le patient 
développe une maladie cérébro-vasculaire actuelle qui s’ajoute aux séquelles d’un accident 
cérébro-vasculaire ancien. Par exemple, dans le cas d’un patient ayant une aphasie résiduelle 
sur hémorragie sous-durale 2 ans auparavant et admis pour thrombose cérébrale aiguë, la 
codification sera la suivante : I66.9 Occlusion et sténose d’artère cérébrale non spécifiée et 
I69.220 Aphasie, résultant d’une autre hémorragie intracrânienne non traumatique. 
 
 
Exercice 7.6 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1. Poliomyélite résiduelle   ou Sequelae  B91 
 
2. Séquelle d’un écrasement ancien du pied gauche  S97.82xS 
 
3. Hémiplégie résiduelle sur AVC 2 ans auparavant, affectant le côté droit dominant 
 ou Sequelae I69.351 
 
4. Contracture de la hanche après remplacement partiel de la hanche un an auparavant
 M24.559 et Z96.649 
 
 
Exercice 7.7 Révision 
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Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1. Arthrite traumatique de la cheville droite à la suite d’une fracture de la cheville droite
 M12.571, S82.891S 
 
2. Contracture cicatricielle de la main gauche sur brulure L90.5, T23.002S 
 
 
 
 
3. Dommages cérébraux après abcès cérébral 7 mois auparavant  Sequelae
 G93.9, G09 
 
4. Hémiplégie flasque sur ancien infarctus cérébral  I69.359 
 
5. Surdité neurologique bilatérale à la suite d’une rougeole dans l’enfance 10 ans auparavant
 H90.3, B94.8 
 
6. Mononévrite du nerf médian résultant d’un écrasement ancien du bras droit Crush
 G56.11, S47.1xxS 
 
7. Arthrite douloureuse post-traumatique de la main gauche Injury M12.542, S69.92xS 
 
8. Séquelle de brulures sévères du poignet gauche T23.072S 
 
9. Locked-in syndrome (paralysie) sur ancien infarctus cérébral G83.5, I69.369 
 
10. Diabète sucré « borderline » R73.09 
 
11. Menace d’infarctus du myocarde  I20.0 
 
12. Hypothyroïdie « borderline » E03.9 
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Chapitre 8 : Introduction à la classification ICD-10-PCS  
 
(Traduction de la page 65) 
 
Aperçu du chapitre 
Tous les codes de la classification ICD-10-PCS ont une structure alphanumérique sans décimale et 
comptant 7 positions. 
ICD-10-PCS est divisée en 16 sections liées au type général de l’intervention. 
Les codes de la section médico-chirurgicale précisent la section, le système anatomique, 
l’intervention de base, la partie du corps, la voie d’abord, le matériel et un qualificateur. 
ICD-10-PCS contient un index, des tables et une liste de codes. 
 
Ce qu’il faut connaître 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
expliquer la structure, le format et les conventions d’ICD-10-PCS. 
 
Les termes à connaître 
Caractère : un axe de la classification qui spécifie l’information concernant l’intervention réalisée. 
Valeur : un des 34 lettres ou chiffres qui peuvent être sélectionnés pour représenter un des 
caractères d’un code ICD-10-PCS. 
Voie d’abord : le 5° caractère d’un code de la section médico-chirurgicale; la manière dont le site de 
l’intervention est atteint (par exemple : ouvert ou percutané). 
Qualificateur : le 7° caractère d’un code de la section médico-chirurgicale ; il apporte une 
information complémentaire sur cette intervention en particulier. 
L’intervention de base : le 3° caractère d’un code de la section médico-chirurgicale correspondant à 
l’objectif de l’intervention ; dans cette seule section, 31 objectifs sont possibles. 
 
Rappelez-vous 
Dans la structure alphanumérique d’ICD-10-PCS ne confondez pas les lettres ‘O’ et ‘I’ avec les 
chiffres ‘0’ et ‘1’. 
 
 
 
 (traduction de la page 66) 
 
Introduction 
La classification ICD-10-PCS utilise une terminologie standardisée pour fournir une définition 
stable et précise pour toutes les interventions réalisées. Ainsi, ICD-10-PCS n’inclut pas d’éponymes 
tels que le nom du chirurgien qui a mis au point l’intervention mais renvoie ces interventions vers le 
code qui identifie l’objectif de l’intervention. Ce chapitre présente des informations générales à  
propos d’ICD-10-PCS, à savoir les conventions et les définitions des différentes parties d’un code. 
Les interventions spécifiques à certains systèmes seront décrites dans le chapitre correspondant. 
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Format et Organisation 
 
Format 
ICD-10-PCS contient un index, des tableaux et des listes de codes. Les codes sont mentionnés dans 
l’index par ordre alphabétique. L’index fera référence à une localisation dans un tableau précis mais 
le code complet sera obtenu uniquement après consultation des tableaux. La liste des codes permet 
de consulter directement chaque code ainsi que la description complète de celui-ci. 
 
Index 
L’index présente le type d’intervention par ordre alphabétique. L’index ICD-10-PCS ne propose pas 
de code complet, si ce n’est à de rares exceptions. Il renvoie à une localisation dans des tableaux 
précis en mentionnant les 3 ou 4 premiers caractères du code. Le but de l’index est de localiser le 
tableau approprié dans lequel vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour compléter 
les autres caractères du code. Il n’est pas obligatoire de consulter l’index avant de recourir aux 
tableaux pour compléter le code. 
Par exemple, ‘cholecystectomy’ peut être recherchée par ‘excision, gallbladder’ ou par ‘resection, 
gallbladder’. Le terme ‘cholecyctectomy’ a 2 références notées comme suit : 
 Cholecystectomy 
      - See Excision, Gallbladder [0FB4] 
      - See Resection, Gallbladder [0FT4]. 
Les entrées fournies par l’Index ‘0FB4’ et ‘0FT4’ ne sont pas des codes complets mais renvoient 
plutôt au tableau approprié identifié par les 3 premières valeurs (par exemple, 0FT, qui est présenté 
à la figure 8.1). 
 
Tableau 
Les tableaux ICD-10-PCS sont composés de grilles mentionnant les combinaisons possibles pour 
les caractères composant le code. A l’intérieur d’un tableau, un code valide comprend toutes les 
combinaisons de choix possibles pour les caractères 4 à 7 contenus dans une même ligne du tableau. 
 
 
 
 
(Traduction de la p67) 
 
Figure 8.1 Extrait d’une table d’ICD-10-PCS 
 
Section  0 Médico-chirurgical 
Système anatomique F Système hépato-biliaire et pancréatique 
Opération  T Résection: exérèse de toute la partie du corps sans remplacement  
Partie du corps Voie d’abord Matériel Qualificateur 
0 Foie 0 Ouverte Z Pas de 

matériel 
Z Pas de qualificateur 

1 Foie, lobe droit 4 Percutanée, 
endoscopique 

  

2 Foie, lobe gauche    
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4 Vésicule biliaire    
G Pancréas    
5 Canal Hépatique, droit 0 Ouverte Z Pas de 

matériel 
Z Pas de qualificateur 

6 Canal Hépatique 
gauche 

4 Percutanée, 
endoscopique 

  

8 Canal cystique 7 Par orifice naturel ou 
artificiel 

  

9 Voie biliaire commune 8 Par orifice naturel ou 
artificiel, endoscopique 

  

C Ampoule de Vater    
D Canal pancréatique    
F Canal pancréatique 
accessoire 

   

 
Liste des codes 
 
La liste des codes d’ICD-10-PCS affiche tous les codes valides par ordre alphanumérique. Chaque 
entrée commence par le code à 7 caractères, suivi d’une description complète. La description des 
codes est générée par des règles qui produisent une description standardisée, complète et facile à 
lire. En raison du grand nombre de codes, les livres publiant les codes ICD-10-PCS n’incluent 
généralement pas la liste des codes. Cependant la liste des codes est disponible sur le site Web 
suivant : http://www.cms.gov/Medicare/coding/ICD10/2013-ICD-10-PCS-GEMs.html sous « 2013 
PCS-Long and Abbreviated Titles. » 
 
Structure des codes 
 
Tous les codes ICD-10-PCS ont une structure alphanumérique en 7 caractères sans décimale. Il est 
important de faire la distinction entre ‘caractère’ et ‘valeur’ avant d’aller plus loin. Chaque 
‘caractère’ d’un code est un axe de la classification qui représente un aspect de l’intervention. Une 
‘valeur’ est un des 34 chiffres ou lettres qui peuvent être sélectionnés pour représenter un des 
caractères d’un code ICD-10-PCS. Les valeurs possibles sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A 
à H, de J à N et de P à Z. Les lettres « O » et « I » ne sont pas utilisées pour ne pas être confondues 
avec les chiffres « 0 » et « 1 ». 
Référez-vous à la figure 8.2 pour la structure et la signification de chaque caractère des codes de la 
section médico-chirurgicale. 
 
Figure 8.2 Structure des codes de la section médicale et chirurgicale.  
 
         Section   Intervention  Voie d’abord   Qualificateur 
 
Caractères 1 2 3 4 5 6 7 
      Système anatomique Partie du corps      Matériel 
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 (Traduction de la page 68) 
 
Dans une série définie de codes, les caractères 2 à 7 ont une signification standard – mais entre les 
différentes sections, ils peuvent changer de signification. Dans une série de codes et dans un axe 
donné de la classification, un caractère spécifie le même type d’information, comme suit : le 
premier caractère représente l’axe de la section, le second le système anatomique, le troisième 
l’intervention de base, le quatrième la partie du corps, le cinquième la voie d’abord, le sixième le 
matériel et le septième le qualificateur. Ces aspects spécifiques d’un code ainsi que leurs définitions 
seront décrits de manière plus détaillée par la suite. 
Le nombre de valeurs uniques utilisées dans un axe de la classification diffère en fonction des 
besoins. Ceci signifie qu’à l’intérieur des différents axes de la classification, il peut y avoir 
plusieurs valeurs uniques différentes. Par exemple, l’axe « partie du corps » pourra avoir plus de 
valeurs uniques que l’axe « Voie d’abord » parce qu’il y a beaucoup plus de parties du corps que de 
voies d’abord. 
Comme pour les mots situés dans leur contexte, la signification d’une valeur singulière est la 
combinaison de son axe de classification et de n’importe quelle valeur précédente dont il peut 
dépendre. Par exemple, la signification de la valeur « partie du corps » dans la section médico-
chirurgicale est toujours dépendante du système anatomique. La valeur « 0 » de la partie du corps 
dans le système nerveux central réfère au cerveau et la valeur « 0 » de la partie du corps 
 dans le système nerveux périphérique réfère au plexus cervical. Référez-vous à la figure 8.3 pour 
une représentation graphique de cet exemple. 
 
Figure 8.3 Exemples de valeurs de parties du corps 
 

0 0 B 0 0 Z X 
 
   Section     Intervention   Voie d’abord   Qualificateur 
Médico-       Excision    Ouverte   Diagnostique 
Chirurgicale 
 
   Système anatomique     Partie du corps          Matériel 
   Système nerveux    Cerveau         Pas de matériel 
  central 
 
 

0 1 B 0 0 Z X 
 
 
   Section     Intervention   Voie d’abord   Qualificateur 
Médico-       Excision    Ouverte   Diagnostique 
Chirurgicale 
 
   Système anatomique    Partie du corps          Matériel 
   Système nerveux     Plexus         Pas de matériel 
     Périphérique    cervical 
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 (Traduction de la page 69) 
 
Termes de liaison 
 
Le terme « and » utilisé dans la description d’un code signifie « et/ou ». Par exemple, « muscle de 
l’avant-bras et du poignet » signifie muscle de l’avant-bras et/ou du poignet. 
 
Exercice 8.1 
 
Sans vous référer au manuel ni à ICD-10-PCS, indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses. 

1. L’index ICD-10-PCS utilise les éponymes pour identifier les interventions. F 
2. Tous les codes ICD-10-PCS ont une structure alphanumérique en 7 caractères. T 
3. Tous les codes ICD-10-PCS complets peuvent être localisés dans l’index.  F 
4. Les tables ICD-10-PCS spécifient les combinaisons de caractères qui sont valides pour 

construire un code. T 
5. Les lettres « O » et « I » ne sont pas des valeurs utilisées dans ICD-10-PCS afin de ne pas 

être confondues avec les chiffres « 0 » et « 1 ». T 
 
Les caractères des codes et leurs définitions 
 
Tous les codes ICD-10-PCS sont composés de 7 caractères. Les 7 caractères doivent être spécifiés 
pour que le code soit valide. Si la documentation est incomplète, il faut rechercher les informations 
nécessaires. Cette section discute chacun des caractères qui composent le code ICD-10-PCS, la 
définition de celui-ci, ainsi que les principales valeurs applicables pour construire un code PCS dans 
la section médico-chirurgicale. 
 
Premier caractère: Section 
 
Le premier caractère du code fait toujours référence à la section. Une section est une large catégorie 
d’interventions dans laquelle le code est trouvé. ICD-10-PCS est divisé en 16 sections selon le type 
général de l’intervention. Le tableau 8.1 montre les sections d’ICD-10-PCS ainsi que le premier 
caractère de chaque code qui spécifie la section. 
Comme montré au tableau 8.1, le nombre « 0 » représente la section médico-chirurgicale, tandis que 
les autres sections ont différentes valeurs numériques ou alphabétiques. Par exemple, l’obstétrique a 
comme premier caractère la valeur « 1 ». Il y a également un nombre limité de codes pour les 
services diagnostiques, tels que « B » pour l’imagerie et « C » pour la médecine nucléaire, appelés 
section auxiliaire dans la suite du texte. Il n’y a pas de section pour les tests de laboratoire car la 
plupart des institutions n’enregistrent pas les résultats de labo dans le dossier du patient. La majorité 
des interventions qui devraient normalement être rapportées dans une institution hospitalière 
peuvent être trouvées dans la section médico-chirurgicale. C’est pourquoi la discussion qui suit à 
propos de la composition des caractères d’un code réfère strictement à la section médico-
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chirurgicale. La section apparentée aux services médico-chirurgicaux, ainsi que la section 
« auxiliaire », sont toutes deux décrites au chapitre 11 de ce manuel. 
 
 
 (Traduction de la p70) 
 
Tableau 8.1. Sections d’ICD-10-PCS et valeur de leur caractère correspondant. 
 
Valeur Section Valeur  Section 
0 Médico-chirurgicale 8 Autres interventions 
1 Obstétrique 9 Chiropraxie 
2 Placement B Imagerie 
3 Administration C Médecine Nucléaire 
4 Mesure et monitoring D  Radiothérapie 
5 Assistance et remplacement de 

fonctions par voie extracorporelle 
F Rééducation physique et 

audiologie diagnostique 
6 Thérapies extracorporelles G Santé Mentale 
7 Ostéopathie H Traitement des abus de substances 
 
 
Second caractère : système anatomique 
 
Le second caractère d’un code ICD-10-PCS représente le système anatomique. Ce caractère indique 
le système physiologique général ou la région anatomique concernée (par ex. gastro-intestinal). 
Dans la section médico-chirurgicale, ces caractères ont la même valeur. Par exemple, une 
intervention du système nerveux central aura toujours la valeur « 0 » pour le second caractère, 
tandis que le second caractère d’une intervention du système respiratoire prendra toujours la valeur 
« B ». 
Pour plus de détails, certains systèmes anatomiques traditionnels ont reçu plusieurs valeurs. Par 
exemple, le système circulatoire a été subdivisé en cœur et grands vaisseaux, artères supérieures, 
artères inférieures, veines supérieures et veines inférieures. Dans les conventions d’ICD-10-PCS, 
chacune de ces zones est considérée comme un système anatomique distinct prenant des valeurs 
différentes. Référez vous au tableau 8.2 citant les systèmes anatomiques de la section médico-
chirurgicale ainsi que les valeurs du caractère correspondant. 
Le diaphragme sert de référence pour les systèmes anatomiques et parties du corps définis comme 
supérieurs ou inférieurs dans les « artères supérieures », les « artères inférieures », les « veines 
supérieures »,  les « veines inférieures » et pour les « muscles et tendons ». Par exemple, les veines 
situées au-dessus du diaphragme sont trouvées dans le système anatomique de veines supérieures, 
tandis que les veines situées au-dessous du diaphragme sont trouvées dans le système anatomique 
de veines inférieures. 
Trois systèmes anatomiques réfèrent à une région anatomique comme suit : 
Régions anatomiques, général 
Régions anatomiques, extrémités supérieures 
Régions anatomiques, extrémités inférieures 
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Les valeurs « régions anatomiques » doivent être utilisés uniquement lorsque l’intervention est 
réalisée sur une région anatomique plutôt que sur un système anatomique particulier. Par exemple, 
elles peuvent être utilisées quand l’intervention concerne un tissu du corps, qui partage plusieurs 
systèmes anatomiques, par exemple un débridement de peau, muscle et os sur un site d’intervention. 
Les codes valeurs « régions anatomiques » peuvent aussi être utilisés en de rares occasions quand 
aucune information ne permet d’assigner un code précis d’une partie du corps dans un système 
anatomique. 
 
(Traduction de la p71) 
 
Tableau 8.2. Systèmes anatomiques de la section médico-chirurgicale et valeur de leur caractère 
correspondant. 
 
Valeur Système anatomique Valeur Système anatomique 
0 Nerveux central J Fascia et tissus sous-cutanés 
1 Nerveux périphérique K Muscles 
2 Cœur et grands vaisseaux L Tendons, 

y compris membrane synoviale 
3 Artères supérieures M Bourses et ligaments,  

y compris membrane synoviale  
4 Artères inférieures N Tête et os de la face 
5 Veines supérieures P Os supérieurs 
6 Veines inférieures Q Os inférieurs 
7 Sang et lymphe, incluant ganglions 

et vaisseaux lymphatiques 
R Articulations supérieures, 

y compris membrane synoviale 
8 Œil S Articulations inférieures, 

y compris membrane synoviale 
9 Oreille, nez, sinus, y compris les 

canaux sinusaux 
T Urinaire 

B Respiratoire U Organes génitaux féminins 
C Bouche et gorge V Organes génitaux masculins 
D Gastro-intestinal W Régions anatomiques, général 
F Hépato-biliaire et pancréas X Régions anatomiques,  

extrémités supérieures 
G Endocrine Y Régions anatomiques,  

extrémités inférieures 
H Peau et sein, y compris peau, 

glandes et canaux mammaires 
  

 
Exercice 8.2 
 
Référez-vous au tableau 8.2 et inscrivez un « X » en face de chaque terme ou phrase identifiant un 
système anatomique référencé par une valeur unique dans ICD-10-PCS. 
1.  Respiratoire X 



 8

2.  Cœur et grands vaisseaux X 
3.  Circulatoire 
4.  Musculo-squelettique 
5.  Os supérieurs X 
 
 
(Traduction de la p72) 
 
Troisième caractère : Intervention de base 
Le troisième caractère réfère à l’intervention de base. L’intervention de base est un des plus 
importants concepts que l’utilisateur doit comprendre pour identifier et sélectionner le code ICD-
10-PCS correct. Maîtriser la définition de ces interventions de base est la clé pour construire un 
code ICD-10-PCS. L’intervention de base fait référence à l’objectif de l’intervention. La distinction 
entre les différentes interventions de base repose sur l’objectif de l’intervention, à savoir qu’est-ce 
que l’intervention essaie d’accomplir ? 
Dans la section médico-chirurgicale, il y a 31 interventions de base différentes. Chaque intervention 
de base est définie précisément dans la classification. Les définitions peuvent être retrouvées 
facilement dans les tables. Par exemple, l’extrait du tableau montré en figure 8.1, l’intervention de 
base « résection » mentionnée en 3° ligne est définie comme « l’exérèse sans remplacement de tout 
une partie du corps ».  
Les interventions de base incluent des termes tels que « modification », « pontage », 
« changement », « création », « dilatation », « excision », « résection », « fusion », « insertion », 
« occlusion » et « réparation ».  
La liste complète des interventions de base de la section médico-chirurgicale, ainsi que leurs valeurs 
correspondantes, sont présentées dans le tableau 8.3. 
Certaines interventions de base utilisées dans ICD-10-PCS peuvent ne pas nécessairement 
correspondre à la terminologie utilisée dans les documents médicaux. Cependant, beaucoup des 
termes utilisés dans la construction des codes ICD-10-PCS sont définis dans le système, il n’est 
donc pas demandé aux médecins d’utiliser les termes exacts de la description des codes ICD-10-
PCS. Au lieu de cela, il est de la responsabilité du codeur de déterminer ce qui dans la 
documentation du dossier médical équivaut aux définitions d’ICD-10-PCS. 
Quand la corrélation entre la documentation et les termes définis par ICD-10-PCS est claire, le 
codeur ne doit pas interroger le médecin. Par exemple, si le médecin documente « résection 
partielle », le codeur peut de manière indépendante faire le lien entre « résection partielle » et 
l’intervention de base « excision » sans interroger le médecin parce que ceci rencontre la définition 
du terme « excision » dans ICD-10-PCS, à savoir, « exérèse, sans remplacement, d’une portion 
d’une partie du corps ». 
Vu le grand nombre d’interventions de base et leur importance dans le choix d’un code ICD-10-
PCS, ces interventions de base sont décrites plus en détails dans le chapitre 10 de ce manuel. 
 
Table 8.3 ICD-10-PCS Interventions de base et leurs valeurs correspondantes 
 
Valeur Interv. De 

base 
Valeur Interv. De 

base 
Valeur Interv. De 

base 
Valeur Interv. De base 

0 Modification 8 Division J Inspection S Repositionnement 
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1 Pontage 9 Drainage K Cartographie T Résection 
2 Changement B Excision L Occlusion V Restriction 
3 Contrôle C Extirpation M Rattachement W Révision 
4 Création D Extraction N Libération U Ajout 
5 Destruction F Fragmentation P Enlèvement X Transfert 
6 Détachement G Fusion Q Réparation Y Transplantation 
7 Dilatation H Insertion R Remplacement   
 
 
 (Traduction de la p73) 
 
Quatrième caractère: Partie du corps 
 
Le quatrième caractère mentionne la partie du corps de système ou le site anatomique spécifique sur 
lequel l’intervention est réalisée (par exemple l’appendice). Dans la classification ICD-10-PCS, ces 
valeurs font référence à l’entièreté d’un organe (par exemple le foie) ou à des parties spécifiques 
d’un organe (par exemple, le lobe droit du foie). L’annexe C de l’ICD-10-PCS  parties du corps clés 
comprend des informations utiles fournissant des synonymes spécifiques pour les noms de muscles, 
veines, nerfs et d’autres sites anatomiques ainsi que les parties du corps correspondants qui 
devraient être utilisées en ICD-10-PCS pour la sélection du code. Par exemple, la clé indique que 
pour le terme « plexus aortique abdominal », la partie du corps devrait être « nerf sympathique 
abdominal ». 
Si une intervention est réalisée sur une portion d’une partie du corps pour laquelle il n’existe pas de 
valeur distincte, la valeur correspondant à la partie du corps complète incluant cette portion devra 
être sélectionnée. Par exemple, une intervention réalisée sur le processus alvéolaire de la mâchoire 
inférieure sera rattachée à la valeur correspondant à la mâchoire inférieure dans son entièreté. 
Les interventions réalisées sur des parties du corps et identifiées par le préfixe ‘péri’ (signifiant 
« autour » ou « près de ») devront être codées sous le nom de la partie du corps correspondant. Par 
exemple, une intervention identifiée comme ‘périrénale’ sera codée comme ‘rénale’. 
Valeurs pour les ramifications d’une partie du corps. Quand ICD-10-PCS ne propose pas de valeur 
d’une partie du corps pour une branche spécifique d’ une partie du corps, celle-ci reçoit la valeur de 
la branche proximale la plus proche ayant une valeur de partie du corps spécifique. Par exemple,  
pour une intervention réalisée sur la branche mandibulaire du nerf trijumeau, la valeur pour la partie 
du corps sera ‘nerf trijumeau’. 
Valeurs pour les parties du corps bilatérales. ICD-10-PCS fournit des valeurs pour certains parties 
du corps bilatéraux. Cependant, cette valeur ‘bilatérale’ n’existe pas pour tous les organes ou parties 
du corps ‘bilatéraux’.  
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Figure 8.4 Extrait d’un tableau montrant les organes bilatéraux 
 
Section  0 Médico-chirurgicale 
Système anatomique U Organes génitaux féminins 
Opération  T Résection: exérèse de tout l’organe sans remplacement  
Organe Abord Matériel Qualificateur 
0 Ovaire, droit 0 Ouverte Z Pas de matériel Z Pas de qualificateur 
1 Ovaire, gauche 4 Percutanée, endoscopique   
2 Ovaires, bilatéral 7 Par orifice naturel ou artificiel   
5 Trompe de Fallope, droite 8 Par orifice naturel ou artificiel, endoscopique   
6 Trompe de Fallope, gauche F Par orifice naturel ou artificiel avec assistance 

percutanée, endoscopique  
  

7 Trompes de Fallope, bilatéral    
9 Utérus    
4 Structure soutenant l’utérus 0 Ouverte Z Pas de matériel Z Pas de qualificateur 
C Col 4 Percutanée, endoscopique   
F Cul de sac 7 Par orifice naturel ou artificiel   
G Vagin 8 Par orifice naturel ou artificiel, endoscopique   
J Clitoris 0 Ouverte Z Pas de matériel Z Pas de qualificateur 
L Glande de Bartholin X Externe   
M Vulve    
K Hymen 0 Ouverte Z Pas de matériel Z Pas de qualificateur 
 4 Percutanée, endoscopique   
 7 Par orifice naturel ou artificiel   
 8 Par orifice naturel ou artificiel, endoscopique   
 X Externe   



 11

(Traduction de la p 74) 
 
Si une même intervention est réalisée des 2 côtés et que pour cette partie du corps la valeur 
‘bilatérale’ existe, le code de l’intervention sera mentionné une seule fois et contiendra la valeur 
‘bilatéral’ du caractère partie du corps. A titre d’exemple, référez-vous à la figure 8.4 pour coder 
l’ovariectomie bilatérale. Une intervention identique est réalisée sur les 2 ovaires et il existe une 
valeur  incluant ‘ovaire, bilatéral’. Comme cette valeur reprend la notion de bilatéralité, un seul 
code sera mentionné. 
 
S’il n’existe pas de valeur pour préciser la ‘bilatéralité, chaque intervention doit être codée 
séparément en utilisant la valeur adéquate pour la partie du corps. Considérez, par exemple, le 
remplacement bilatéral de hanche. Il existe des valeurs pour le caractère « partie du corps »  pour 
‘hanche droite’ et pour ‘hanche gauche’ mais non pour ‘hanches, bilatérales’. Si une intervention 
strictement identique est réalisée sur les 2 hanches, 2 codes distincts devront être rapportés pour 
préciser que les 2 hanches ont été remplacées.  
 
Peau, tissu sous-cutané et fascia recouvrant une articulation. Si une intervention est réalisée sur la 
peau, le tissu sous-cutané et le fascia recouvrant une articulation, la valeur de de la partie du corps 
est attribuée de la façon suivante : 
 L’épaule est codée comme partie supérieure du bras, 
 Le coude est codé comme partie inférieure du bras, 
 Le poignet est codé comme partie inférieure du bras, 
 La hanche est codée comme partie supérieure de la hanche, 
 Le genou est codé comme partie inférieure de la jambe, 
 La cheville est codée comme partie inférieure de la jambe. 
 
Doigts et orteils. Si le système ne contient pas de valeur distincte pour les doigts, les interventions 
réalisées sur les doigts seront codées avec la valeur utilisée pour la main. Si le système ne contient 
pas de valeur distincte pour les orteils, les interventions réalisées sur les orteils seront codées avec 
la valeur utilisée pour le pied. Par exemple, l’excision d’un tendon du doigt est codée avec l’une des 
valeurs pour les tendons de la main mentionnée dans la rubrique ‘tendons’. 
 
Nous avons maintenant couvert la majorité des guidelines concernant les organes, excepté 
quelques-unes qui sont réservées pour le système anatomique. Les interventions concernant 
certaines parties du corps sont décrites plus en détail dans les derniers chapitres de ce manuel : 
Les voies digestives supérieures et inférieures sont traitées dans le chapitre 20 Maladies du système 
digestif.   
Les tendons, ligaments, bourses et fascias jouxtant une articulation sont traités dans le chapitre 23 
de ce manuel, Maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif. 
Les artères coronaires sont traitées au chapitre 28, Maladies du système circulatoire.  
 
 
Cinquième caractère : Voie d’bord 
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Le cinquième caractère réfère à la voie d’abord ou à la technique utilisée pour atteindre le site 
opératoire (par exemple, ouverte). La section médico-chirurgicale contient 7 voies d’abord. Ces 
voies d’abord peuvent être externe, percutanée, à travers les muqueuses ou à travers un orifice. La 
liste ci-dessous mentionne ces Voies d’abords : 
 Externe 
 Via la peau ou une membrane muqueuse : 
  Ouverte 
  Percutanée 
  Percutanée, endoscopique 

Via un orifice: 
  Naturel ou artificiel 
  Naturel ou artificiel, endoscopique  
  Naturel ou artificiel, avec assistance percutanée, endoscopique  
 
Dans la classification, chaque voie d’abord est définie précisément pour chaque intervention de 
base. Le tableau 8.4 montre les voies d’abord de la section médico-chirurgicale, ainsi que les 
valeurs et définitions correspondantes. La figure 8.5 illustre les voies d’abord chirurgicales. 
 
 
(Traduction de la p75) 
 
Tableau 8.4 Voies d’abord de la section médico-chirurgicale 
Valeur Voie d’abord Définition 
X Externe Interventions réalisées directement sur la peau ou la muqueuse et 

interventions réalisées indirectement par application d’une force 
externe à la peau ou la muqueuse 

0 Ouverte Incision de peau, de muqueuse ou de tout tissu sous-jacent pour 
atteindre le site d’intervention 

3 Percutanée Entrée d’instruments par ponction ou incision minime de peau, de 
muqueuse ou de tout tissu sous-jacent pour atteindre le site 
d’intervention 

4 Percutanée, 
endoscopique 

Entrée d’instruments par ponction ou incision minime de peau, de 
muqueuse ou de tout tissu sous-jacent pour atteindre et visualiser le 
site d’intervention 

7 Par orifice  
naturel ou 
artificiel 

Entrée d’instruments, par orifice naturel ou artificiel, pour atteindre le 
site d’intervention 

8 Par orifice  
naturel ou 
artificiel, 
endoscopique 

Entrée d’instruments, par orifice naturel ou artificiel, pour atteindre et 
visualiser le site d’intervention 

F Par orifice  
naturel ou 
artificiel, avec 
assistance 

Entrée d’instruments, par orifice naturel ou artificiel et entrée 
d’instruments, par ponction et incision minime de peau, de muqueuse 
ou de tout tissu sous-jacent, pour aider à la réalisation de 
l’intervention.  
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percutanée, 
endoscopique 

 
En plus des définitions mentionnées dans le tableau 8.4, il existe des guidelines pratiques liés à la 
sélection de la voie d’abord : 

- Voie d’abord ‘ouverte avec assistance percutanée,  endoscopique’: codez comme voie 
d’abord ‘ouverte’. 
Exemple : sigmoïdectomie assistée par laparoscopie est codée ‘ouverte’ 

- Voie d’abord ‘externe’. Les interventions suivantes doivent être codées comme ‘externes’ : 
o Les interventions qui sont réalisées à travers un orifice sur des structures qui sont 

visibles sans l’aide d’instruments. Exemple : amygdalectomie. 
o Les interventions qui sont réalisées par l’application de forces externes sur des 

structures recouvrant le site d’intervention. Exemple : réduction fermée de fracture. 
Intervention percutanée avec matériel : codez comme ‘percutanée’. Exemple : fragmentation de 
lithiase rénale par néphrostomie percutanée.  
(Traduction des p76-77) 
Illustrations 
 
P76 figure du dessus 
Ulna = cubitus ; radius = radius ; humerus = humérus. 
External approach = voie d’abord externe 
Closed reduction of fracture = réduction fermée de fracture 
 
P76 figure du dessous à gauche 
Scalpel = bistouri ; Surgical instrument = instrument chirurgical, Retractor = écarteur 
Open cholecystectomy = cholécystectomie ouverte 
Subcostal incision with full exposure of the surgical site = incision sous-costale avec exposition 
complète du site opératoire. 
 
P76 figure du dessous à droite 
Drainage needle = drainage à l’aiguille 
Fluid in peritoneal cavity = liquide dans la cavité péritonéale 
Percutaneous peritoneal drainage = drainage péritonéal percutané 
(a large-gauge needle is inserted into the peritoneal cavity to drain fluid from the peritoneum) = une 
aiguille de grand calibre est insérée dans la cavité péritonéale pour drainer le liquide. 
 
P77 figure du dessus à gauche 
Endotracheal tube = tube endotrachéal ; trachea = trachée ; lung = poumon ; stomach = estomac. 
Via natural or artificial opening insertion of endotracheal tube = insertion de tube endotrachéal par 
orifice naturel ou artificiel. 
(The tube is inserted through the mouth into the trachea) = Le tube est inséré dans la trachée par la 
bouche. 
 
P77 figure du dessus à droite 
Endoscope = endoscopie ; to monitor = contrôler ; esophagus = œsophage 



 14

Via natural or artifical opening endoscopic gastroscopy = gastroscopie par orifice naturel ou 
artificiel, endoscopique 
(The endoscope is inserted through the mouth into the stomach) = l’endoscope est introduit dans 
l’estomac par la bouche. 
 
P77 figure du dessous à gauche 
Surgical instruments = instruments chirurgicaux ; laparoscope = laparoscope ;  
Gallbladder = vésicule biliaire ; liver = foie ; to monitor = contrôler 
Percutaneous endoscopic laparoscopic cholecyctectomy = cholécystectomie laparoscopique, 
percutanée, endoscopique 
(Several small incision are made in the abdomen, through which surgical instruments and a 
laparoscope with a video camera are placed into the abdominal cavity) = (quelques incisions 
minimes sont faites dans l’abdomen, par lesquelles on place dans l’abdomen les instruments 
chirurgicaux et un laparoscope avec camera video). 
 
P77 figure du dessous à droite 
Laparoscope = laparoscope; to monitor = contrôler; 
Fallopian tube = trompe de Fallope ; ovary = ovaire ; uterus = utérus ; vagina = vagin 
Surgical instrument = instrument chirurgical 
Via natural or artificial opening with percutaneous endoscopic assistance laparoscopic-assisted 
vaginal hysterectomy = hystérectomie par voie vaginale assistée par laparoscopie, par orifice 
naturel ou artificial, avec assistance percutanée, endoscopique 
(A vaginal hysterectomy is done with laparoscopic assistance; ovaries and fallopian tube may be 
detached using a laparoscope, and the uterus is detached and all the organs are removed through de 
vagina) = une hystérectomie par voie vaginale est réalisée avec assistance laparoscopique; les 
ovaires et les trompes peuvent être disséqués par voie laparoscopique, l’utérus est disséqué et tous 
les organes sont enlevés par voie vaginale) 
 
 
(Traduction de la p78) 
 
Exercice 8.3 
Identifiez les valeurs de la voie d’abord d’ICD-10-PCS pour chacune des interventions ci-dessous : 
Intervention Valeur 
1. Appendicectomie 0 (ouverte) 
2. Chondroplastie du genou par 
arthroscopie 

4 (percutanée, endoscopique) 

3. Adénoïdectomie X (externe) 
4. Bronchoscopie 8 (par orifice naturel ou artificiel, endoscopique ) 

5. Hystérectomie assistée par laparoscopie 0 (ouverte) 
6.  Exérèse d’endomètre par voie vaginale 7 (par orifice naturel ou artificiel) 
7.  Insertion d’électrode de pacemaker 3 (percutané) 
8.  Libération de canal carpien 3 (percutané) 
9.  Enlèvement de drain thoracique X (externe) 
10.  OesophagoGastroDuodénoscopie et 8 (par orifice naturel ou artificiel, endoscopique) 
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biopsie gastrique 
 
 
 
(Traduction de la p79) 
 
Sixième caractère : Matériel 
 
Le sixième caractère est utilisé pour identifier si un matériel a été utilisé au cours de l’intervention. 
Sont codés uniquement les matériels qui restent dans ou sur le patient lorsque l’intervention est 
terminée. Le matériel inhérent à l’intervention n’est pas codé. Des matériels inhérents à 
l’intervention sont, par exemple, les sutures, les ligatures, les clips, les marqueurs radiologiques et 
les drains temporaires de plaie opératoire. Les valeurs pour « le matériel » sont classées en 4 
catégories de base : 
 Greffes et prothèses, 
 Implants 
 Dispositifs simples ou mécaniques 
 Dispositifs électroniques. 
Quand l’intervention ne comprend aucun appareillage, la lettre « Z » signifiant « aucun », est 
utilisée comme 6° caractère pour compléter la structure du code. 
 
L’index d’ICD-10-PCS contient des entrées qui fournissent une assistance dans la sélection des 
codes liés aux appareils. De plus,  2 annexes ont été créées pour en faciliter l’usage : 
 Annexe D  Appareils clés 
 Annexe E  Tableau agrégé des appareils 
L’annexe D fournit la liste des appareils selon leur nom habituel, et selon leur nom de marque, ainsi 
que les termes ICD-10-PCS correspondant en vue de faciliter la sélection de la valeur appropriée 
pour l’appareil. Par exemple, la clé indique que pour le nom habituel de l’appareil « Total artificial 
(replacement) heart »  ainsi que pour le nom de marque « AbioCor® Total Replacement Heart » le 
caractère « appareil » prend la valeur « substitut synthétique » dans ICD-10-PCS. 
 
Le tableau agrégé des appareils fournit un mécanisme pour orienter les codeurs et les utilisateurs 
ultérieurs des données. Il permet de corréler une valeur spécifique d’appareil, utilisé dans une 
intervention de base originelle dans laquelle l’appareil a été placé, avec une valeur plus générale de 
l’appareil utilisé dans d’autres interventions de base. Souvent dans des interventions de base telles 
que « enlèvement » et « révision », la valeur du caractère de l’appareil est un terme agrégé général 
de toute une famille de valeurs plus spécifiques. Par exemple, dans la figure 8.6, le tableau agrégé 
des appareils indique que pour l’intervention de base « insertion », 2 types d’électrode spécifique 
sont disponibles, un pour les défibrillateurs et un pour les pacemakers. Cependant lors du codage 
d’une intervention de base moins spécifique, telle que « enlèvement » et « révision », la valeur de 
l’appareil est moins précise. Dans ces cas, seul le terme général « électrode cardiaque » est 
disponible et le type d’électrode cardiaque (pour défibrillateur ou pour pacemaker) n’est pas 
spécifié.  
 
Figure 8.6 Extrait du tableau agrégé des appareils 
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Appareil spécifique Pour l’intervention Dans le système 

anatomique 
Terme général de 
l’appareil 

Electrode cardiaque, 
défibrillateur 

Insertion Cœur et grands 
vaisseaux 

Electrode cardiaque 

Electrode cardiaque, 
pacemaker 

Insertion Cœur et grands 
vaisseaux 

Electrode cardiaque 

 
 
(Traduction de la p80) 
 
Exercice 8.4 
Mentionnez un « X » devant chaque terme ou phrase qui peut être considéré comme matériel à 
coder dans ICD-10-PCS. 
1. Prothèse articulaire  X 
2. Pacemaker cardiaque X 
3. Sutures de prolène 
4. Neurostimulateur  X 
5. Greffe Mesh  X 
 
 
Septième caractère : Qualificateur 
 
Le septième caractère mentionne un qualificateur. Un qualificateur a une signification unique pour 
une intervention particulière. Cette position dans le code est utilisée pour apporter de l’information 
complémentaire. Les termes « diagnostique » ou « stéréotaxique » sont des exemples de 
qualificateurs. Quand il n’y a pas de qualificateur, la lettre « Z » est attribuée au 7° caractère afin de 
compléter la structure du code. 
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(Traduction de la p81) 
 
Chapitre 9. Etapes de base du codage avec ICD-10-PCS  
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Le résumé de sortie uniforme (UHDDS) requiert que toutes les interventions significatives 
soient rapportées. Une intervention est significative si elle répond à un des critères suivants : 

- l’intervention est de nature chirurgicale 
- elle comporte un risque anesthésique 
- elle comporte un risque opératoire 
- elle requiert une formation spécialisée. 

La classification ICD-10-PCS comprend un index, des tables et une liste de codes. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de: 

- identifier les termes principaux dans l’index 
- naviguer dans les tables pour trouver la table appropriée. 

 
 
Les termes à connaître 
 
Intervention principale : intervention réalisée dans un but de traitement définitif plutôt qu’à 
des fins diagnostiques ou exploratoires. 
 
 
 
(Traduction de la p82) 
 
Introduction 
 
Ce chapitre couvre les étapes permettant de localiser les codes ICD-10-PCS. De plus, il 
discute les informations générales à propos de l’enregistrement des interventions et de la 
sélection des interventions principales.  
Les étapes suivantes doivent être entreprises pour localiser un code d’intervention dans ICD-
10-PCS : 
 

1. Localiser le terme principal dans l’index 
- Suivre toutes les instructions de référence croisée  
- Obtenir les 3 ou 4 premiers caractères de l’intervention 
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- Dans quelques cas, les 7 caractères de l’intervention sont fournis. 
 

2. Trouver la table adéquate 
- Revoir la définition de la section, du système anatomique et de l’intervention de 

base et vérifier que les 3 premiers caractères référencés par l’index sont corrects. 
 

3. Continuer la construction du code ICD-10-PCS en sélectionnant une valeur pour 
chaque colonne des 4 caractères restant, comme suit : 
- Sélectionner la valeur de la partie du corps pour le 4° caractère 
- Sélectionner la valeur de la voie d’abord pour le 5° caractère 
- Sélectionner la valeur du matériel pour le 6° caractère 
- Sélectionner la valeur du qualificateur pour le 7° caractère. 

 
Il est important de noter qu’un code valide peut être construit en utilisant tous les choix 
possibles pour les caractères 4 à 7 à l’intérieur d’une même ligne d’une table. Tous les codes 
ICD-10-PCS ayant 7 caractères, chacun des 7 caractères doit être spécifié pour que le code 
soit valide. 
 
 
Localiser le terme principal dans l’index 
 
La première étape du codage consiste à sélectionner le terme principal dans l’index. L’index 
peut être utilisé pour accéder aux tables. Les termes principaux peuvent être les noms 
habituels des interventions (par exemple, appendicectomie, cholécystectomie), la valeur d’une 
intervention de base (par exemple, résection, excision) ou la partie du corps. Les sous-termes 
fournissent une information plus spécifique. Chaque niveau d’indentation de l’index est 
représenté ci-dessous par un trait d’union. Notez que certains éditeurs ont adopté la 
convention utilisée dans l’index d’ICD-10-CM, c’est-à-dire ajouter un tiret à la fin d’une 
entrée de l’index indiquant qu’un caractère additionnel est requis.   
Les exemples qui suivent montrent les différents termes principaux et sous-termes utilisés 
dans ICD-10-PCS. 
 

- Quand le terme principal est la valeur d’une intervention de base (par ex. Excision), 
les sous-termes seront la partie du corps sur laquelle l’intervention sera réalisée, 
comme montré ci-dessous : 

 
Excision 
 - Acetabulum 

   - - Left [0QB5] 
   - - Right [0QB4] 
   - Adenoids [0CBQ] 
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(Traduction de la p83) 
 

- Quand le terme principal est une intervention habituelle, les références renvoient vers 
l’intervention de base et  partie du corps correspondant, comme montré ci-dessous : 

 
Claviculectomy 

- see Excision, Upper Bones [0PB] 
- see Resection, Upper Bones [0PT] 

 
  Condylectomy 
   - see Excision, Head and Facial Bones [0NB] 

- see Excision, Upper Bones [0PB] 
- see Excision, Lower Bones [0QB] 

 
- Quand le terme principal est un terme anatomique, des références utiles permettant 

d’identifier  la partie du corps spécifique dans ICD-10-PCS sont fournies, comme 
montré ci-dessous : 

 
Adductor hallucis muscle 
 - use Muscle, Foot, Left 
 - use Muscle, Foot, Right 

 
Il n’est pas nécessaire de débuter avec l’index avant de consulter les tables pour compléter un 
code. Un code valide peut être choisi directement à partir des tables mais ceci requiert une 
connaissance approfondie des systèmes anatomiques et des opérations de base. 
 
 
Exercice 9.1 
 
Sans vous référer à l’index, soulignez les mots de chaque expression indiquant le terme 
principal de chaque intervention. 

1. Laparoscopic cholecystectomy 
2. Resection of pancreas 
3. Bilateral oophorectomy 
4. Incision and drainage of abscess, neck 
5. Bowel resection with transverse colostomy 
6. Fusion of L5-S1 vertebral joints 
7. Lysis of internal adhesions 

 
 
(Traduction de la p84) 
 
Trouvez la table adéquate 
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Une fois que les 3 premiers caractères ou plus ont été trouvés dans l’index, le codeur doit se 
référer à la table adéquate. Il n’est pas nécessaire de suivre les références notées qui renvoient 
à d’autres termes si l’index fournit les 3 ou 4 premiers caractères d’un code. Par exemple, le 
terme principal ‘cholecystectomy’ renvoie à « 0FT4 » pour « resection, gallbladder ». 
Consulter le terme principal « Resection » avec le sous-terme « gallbladder » ne fournira pas 
le code complet en 7 caractères mais il renverra à la même table : 0FT4. 
 
 Pour trouver la table adéquate : 

o En utilisant la version disponible sur le site du Centers for Medicare & 
Medicaid Service Web, les tables peuvent être atteintes directement en cliquant 
sur le lien représenté par les valeurs des caractères fournies par l’index (par 
ex., 0FT4). 

o En utilisant le livre ICD-10-PCS publié, il sera nécessaire de localiser 
manuellement la table adéquate. Ces tables sont arrangées en série, 
commençant par la section 0, médico-chirurgicale, et le système anatomique 0, 
système nerveux central et procédant ensuite par ordre numérique. Les sections 
0 à 9 sont suivies par les sections B à D et les sections F à H. La même 
convention est utilisée dans les tables pour les caractères 2 à 7, les valeurs 
numériques suivies par les valeurs alphabétiques par ordre. 

 
Exercice 9.2 
 
Sans vous référer à ICD-10-PCS, identifiez l’ordre dans lequel les tableaux suivants, 
représentés par leurs 3 premiers caractères, peuvent être localisés. 
 1. 0JQ  4 
 2. 0J9  3 
 3. B31  5 
 4. 09B  1 
 5. 09W  2 
 
 
(Traduction de la page 85) 
 
 
Démonstrations de codage 
 
Suivez les étapes décrites ci-dessus pour déterminer le codage correct des interventions 
mentionnées ci-dessous : 
 
 Cholécystectomie totale par voie laparoscopique 
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Référez-vous au terme principal ‘Cholecystectomy’. Notez qu’il y a 2 références : « see 
Excision, Gallbladder  [0FB4] » et « see Resection, Galbladder [0FT4]. Il n’est pas nécessaire 
de consulter l’index au terme principal « Excision », sous-terme « gallbladder » ou au terme 
principal « Resection », sous terme « gallbladder » puisque tous deux réfèrent à la même 
table. Si vous n’êtes pas familier de la différence entre ces 2 interventions de base, consultez 
l’appendice A d’ICD-10-PCS et revoyez-en la définition. Sinon, suivez les entrées fournies 
par l’index, localisez les 2 tables (0FB) et (0FT) pour déterminer la différence de définition de 
ces interventions de base « excision » et « résection ». 
 
Consultez le tableau 0FB. Lisez la première ligne du tableau. Le 1° caractère « 0 » réfère à la 
section médico-chirurgicale, le 2° caractère « F » réfère à l’anatomie « système hépato-biliaire 
et pancréas » ; et le 3° caractère « B » réfère à l’opération de base « Excision ». Dans le 
tableau 0FB, une excision est définie comme une exérèse d’une portion d’une partie du corps 
sans remplacement. Comme l’intervention à coder est une cholécystectomie totale, l’opération 
de base « excision » n’est pas correcte. 
 
Consultez le tableau 0FT. Le 3° caractère « T » réfère à l’intervention de base « résection ». 
Dans ce tableau 0FT, la résection est définie comme « l’exérèse totale d’une partie du corps 
sans remplacement ». A la suite de ceci, il est clair que « excision, gallbladder » est 
l’opération de base pour une cholécystectomie partielle et que « résection, gallbladder » est 
l’opération de base pour une cholécystectomie totale ; donc, le tableau correct est 0FT. 
 
Continuez la construction du reste du code en sélectionnant les valeurs des caractères 
appropriés à partir des 4 colonnes montrées à la figure 9.1. Dans la première colonne –  partie 
du corps – sélectionnez la valeur « 4 » pour la vésicule. Dans la seconde colonne – approche – 
sélectionnez la valeur 4 pour «percutanée, endoscopique » puisqu’il s’agit d’une intervention 
par voie laparoscopique. Déplacez-vous dans le tableau et sélectionnez la valeur « Z » pour le 
matériel car il n’y a pas de matériel utilisé en fin d’intervention, et sélectionnez la valeur « Z » 
pour le dernier caractère en l’absence de qualificateur. Le code ICD-10-PCS est alors 
0FT44ZZ. La figure 9.1 montre le tableau 0FT utilisé pour cette démonstration où les valeurs 
attribuées à chaque caractère du code sont entourées. 
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Figure 9.1 Extrait du tableau 0FT d’ICD-10-PCS 
 
Section  0 Médico-chirurgical 
Système anatomique F Système hépato-biliaire et pancréatique 
Opération  T Résection: exérèse de toute la partie du corps sans remplacement  
 Partie du corps Approche Matériel Qualificateur 
0 Foie 0 Ouverte Z Pas de 

matériel  
Z Pas de qualificateur 

1 Foie, lobe droit 4 Percutanée, 
endoscopique 

  

2 Foie, lobe gauche    
4 Vésicule biliaire    
G Pancréas    
5 Canal Hépatique, 
droit 

0 Ouverte Z Pas de 
matériel  

Z Pas de qualificateur 

6 Canal Hépatique 
gauche 

4 Percutanée, 
endoscopique 

  

8 Canal cystique 7 Par orifice naturel ou 
artificiel 

  

9 Voie biliaire 
commune 

8 Par orifice naturel ou 
artificiel, endoscopique 

  

C Ampoule de Vater    
D Canal pancréatique    
F Canal pancréatique 
accessoire 

   

 
 
(Traduction de la p86) 
 
Notez que dans un tableau ICD-10-PCS, toutes les combinaisons de choix pour les caractères 
4 à 7 contenues dans la même ligne du tableau conduisent à des codes valides. Par exemple, 
dans le tableau montré en figure 9.1, la valeur « 8 » n’est pas valide pour le 5° caractère – 
approche – parce qu’elle n’est pas reprise dans la même ligne que la valeur « 4 » -  partie du 
corps- pour la vésicule. 
 
 Amputation sous le genou, extrémité distale, membre inférieur droit 
 
Consultez le terme principal ‘amputation’ dans l’index. Notez la référence croisée avec 
l’instruction « see detachment ». Suivez la référence croisée renvoyant au terme principal 
« detachment » et au sous-terme « leg ». Notez les sous-termes additionnels précisant 
« lower » et ensuite « left » et « right ». Dans ce cas, l’index fournit le code 0Y6H0Z pour le 
membre inférieur droit ; ce code est quasi complet mais il contient uniquement 6 caractères. 
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Référez-vous au tableau 0Y6 (montré en figure 9.2) et localisez la ligne appropriée pour la  
partie du corps, caractère « H » pour membre inférieur droit. Pour cette partie du corps, les 
seules valeurs acceptables pour la voie d’abord et le matériel sont respectivement « 0 » et 
« Z » et elles sont déjà fournies par l’index. Regardez les valeurs disponibles pour le 
qualificateur. Ce cas particulier concerne une amputation sous le genou « below the knee, 
distal portion », sélectionnez la valeur « 3 » pour « bas ». Le code ICD-10-PCS est donc 
0Y6H0Z3. 
 
 
Figure 9.2. Extrait du tableau 0Y6 d’ICD-10-PCS 
 
Section  0 Médico-chirurgical 
Système anatomique Y Régions anatomiques, extrémités inférieures 
Opération  6 Détachement: exérèse de tout ou d’une partie de l’extrémité  
    inférieure ou supérieure 
 Partie du corps Approche Matériel Qualificateur 
2. Fesse, Droite 0 Ouverte Z Pas de matériel Z Pas de qualificateur 
3. Fesse, Gauche    
4. Fesse, bilatérale    
7 Cuisse, Droite     
8 Cuisse, Gauche    
F. Genou, Droit    
G. Genou, Gauche    
C. Membre supérieur, Droit 0 Ouverte Z Pas de matériel 1. Haut 
D. Membre supérieur, Gauche   2. Moyen 
H. Membre Inférieur, Droit   3. Bas 
J. Membre Inférieur, Gauche    
 
 
(Traduction de la p87) 
 
Le Résumé Hospitalier Uniforme de Sortie pour l’enregistrement des interventions 
 
Le Résumé Hospitalier Uniforme de Sortie (UHDDS) exige que toutes les interventions 
significatives soient rapportées. De plus, Medicare exige l’enregistrement des interventions 
qui influencent le financement, qu’elles rencontrent ou non la définition d’intervention 
significative. L’enregistrement des autres interventions est laissé à la discrétion des hôpitaux. 
La plupart des hôpitaux ne code pas les techniques diagnostiques ou auxiliaires pour les 
patients hospitalisés.  
Une intervention est significative si elle répond à un des critères suivant : 

- l’intervention est de nature chirurgicale 
- elle comporte un risque anesthésique 
- elle comporte un risque opératoire 
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- elle requiert une formation spécialisée 
 
La chirurgie comprend l’incision, l’excision, la destruction, l’amputation, l’introduction, 
l’insertion, l’endoscopie, la réparation, la suture et la manipulation. Toute intervention 
réalisée sous anesthésie autre que locale comporte un risque. Il est plus difficile de définir une 
intervention à risque, mais est incluse dans cette définition toute intervention qui a un risque 
reconnu d’introduire un dérèglement fonctionnel, un trouble physiologique ou une possibilité 
de traumatisme lors d’une intervention invasive. Les interventions qui requièrent une 
formation spécialisée sont celles qui sont réalisées par des professionnels spécialisés, des 
techniciens qualifiés ou des équipes cliniques spécifiquement formées à certaines 
interventions ou dont les services les réalisent directement. Cette définition implique une 
formation supplémentaire à celle ordinairement donnée dans la formation des médecins, des 
infirmières ou des techniciens. 
 
Rencontre de différentes exigences d’enregistrement 
 
Sous ‘the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996’ concernant la 
simplification administrative, un ensemble de codes standard ont été désignés pour les 
transactions électroniques. Pour les hôpitaux, ICD-10-PCS est le standard utilisé pour 
l’enregistrement des interventions et des techniques pour les patients hospitalisés tandis que le 
CPT (Current Procedural Terminology)  de l’AMA (American Medical Association) et le 
HCPCS II (Health Care Procedure Coding System level II) sont les standards pour 
l’enregistrement des interventions réalisées en ambulatoire dans les hôpitaux et pour 
l’enregistrement des médecins.  
A des fins internes ou non financières, un hôpital peut aussi utiliser ICD-10-PCS pour coder 
les interventions réalisées en ambulatoire. De plus, les hôpitaux peuvent utiliser ICD-10-PCS 
pour les services ambulatoires, dans le cadre de contrat avec des financeurs spécifiques ou 
lorsque ceci est exigé par l’état. 
 
Désigner l’intervention principale 
 
L’intervention principale décrite par UHDDS est une intervention réalisée pour obtenir un 
traitement définitif (plutôt qu’à des fins diagnostiques ou exploratoires) ou une intervention 
qui est nécessaire pour traiter une complication. Si une ou plusieurs interventions répondent à 
cette définition, celle qui est le plus liée au diagnostic principal est désignée comme 
intervention principale. Si toutes deux sont liées de manière égale au diagnostic principal, 
celle qui consomme le plus de ressources ou qui est la plus complexe est habituellement 
désignée comme principale. Quand plus d’une intervention sont rapportées, l’intervention qui 
est liée au diagnostic principal devrait être identifiée comme principale. Il est conseillé aux 
codeurs de suivre les définitions de l’UHDDS pour l’enregistrement, excepté si un financeur 
particulier exige un enregistrement substantiellement différent. 
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(Traduction de la p88) 
 
Quand plusieurs interventions sont réalisées, les règles supplémentaires qui suivent sont 
fournies pour choisir les interventions principales en lien avec le diagnostic principal : 
 
Une intervention est réalisée comme traitement définitif à la fois du diagnostic principal et 
d’un diagnostic secondaire. 
Choisissez comme intervention principale l’intervention à but thérapeutique définitif la plus 
proche du diagnostic principal. 
 
Une intervention est réalisée comme traitement définitif et des interventions diagnostiques 
sont réalisées à la fois pour le diagnostic principal et pour un diagnostic secondaire. 
Choisissez comme intervention principale l’intervention à but thérapeutique définitif la plus 
proche du diagnostic principal. 
 
Une intervention diagnostique est réalisée pour le diagnostic principal et une intervention est 
réalisée comme traitement définitif pour un diagnostic secondaire. 
Choisissez comme intervention principale l’intervention à but diagnostique car l’intervention 
la plus proche du diagnostic principal a la préséance. 
 
On ne réalise aucune intervention pour le diagnostic principal; cependant, des interventions 
sont réalisés come traitement définitif et des interventions diagnostiques sont réalisées pour 
un diagnostic secondaire. 
Choisissez comme intervention principale l’intervention à but thérapeutique définitif du 
diagnostic secondaire car aucune intervention, à but thérapeutique définitif ou non, n’est liée 
au diagnostic principal. 
 
Il est important de suivre les définitions de l’UHDDS car les interventions principales sont 
significatives dans l’enregistrement des indicateurs de qualité en chirurgie. 
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(traduction de la page 89) 
 
 
Chapitre 10 ICD-10-PCS Interventions de base dans la section médico-chirurgicale 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
 
Les 31 interventions de base de la section médico-chirurgicale peuvent être réparties en 9 
groupes partageant les mêmes attributs : 
 

- Interventions de base enlevant une partie ou la totalité d’une partie du corps 
- Interventions de base consistant à ôter des solides, liquides ou gaz d’une partie du 

corps 
- Interventions de base concernant uniquement les sections ou les séparations 
- Interventions de base d’insertion, de remise en place ou de déplacement de tout ou 

d’une portion d’une partie du corps 
- Interventions de base modifiant le diamètre ou la trajectoire d’une partie du corps 

tubulaire 
- Interventions de base qui impliquent toujours un matériel 
- Interventions de base à unique but exploratoire 
- Interventions de base comprenant d’autres réparations 
- Interventions de base ayant d’autres objectifs 

 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de: 

- identifier les objectifs de chaque intervention de base 
- distinguer les différentes interventions de base de la section médico-chirurgicale 
- discuter les règles générales applicables aux interventions de base. 

 
 
Les termes à connaître 
 
Intervention de base : le 3° caractère d’un code ICD-10-PCS, qui réfère à l’objectif de 
l’intervention. 
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(Traduction de la page 90) 
 
 
Introduction 
 
Les chapitres précédents introduisent la structure des codes ICD-10-PCS et discutent des 
étapes de base de la sélection des codes ICD-10-PCS. Le troisième caractère du code 
construit, l’intervention de base, est un des concepts les plus importants que l’utilisateur doit 
comprendre pour identifier et sélectionner correctement le code ICD-10-PCS. 
L’intervention de base réfère à l’objectif de l’intervention. Ce chapitre couvre en détails les 31 
interventions de base de la section médico-chirurgicale ainsi que leur définition 
correspondante. De plus, les règles à appliquer, issues d’ICD-10-PCS Official Coding 
Guidelines (édition 2011) sont introduites. 
 
 
Règles concernant les interventions de base 
 
La majorité des règles officielles de codage d’ICD-10-PCS concerne le troisième caractère du 
code qui représente l’intervention de base. Dans cette section, nous commençons par les 
règles générales applicables à toutes les interventions de base et nous passons ensuite aux 
concepts prédominants tels que la codification des interventions multiples et des interventions 
interrompues. Les règles concernant des interventions de base spécifiques sont traitées dans  
l’intervention de base applicable. 
La définition complète de l’intervention de base doit être appliquée pour déterminer 
l’intervention de base appropriée. Les définitions des interventions de base dans la 
classification ICD-10-PCS sont incluses dans l’appendice A de la classification ainsi que dans 
chaque tableau (voir figure 10.1). 
Les parties d’une intervention précisée dans la définition et l’explication d’une intervention 
de base ne sont pas codées séparément. La définition complète de chaque intervention de base 
fournie dans le tableau doit être considérée attentivement car cette définition va déterminer  
quelle intervention doit être codée séparément et laquelle ne le doit pas. Par exemple, la 
résection d’une articulation faisant partie d’un remplacement articulaire est comprise dans la 
définition de ‘remplacement’ et n’est jamais codée séparément. Les étapes permettant 
d’atteindre le site opératoire (telles que l’incision ou la voie d’abord) ainsi que la fermeture du 
site opératoire (telle que la suture), y compris l’anastomose d’partie du corps tubulaire, ne 
doivent pas être codées séparément. Par exemple, lors d’une résection du colon sigmoïde avec 
anastomose du colon descendant au rectum, l’anastomose n’est pas codée séparément.  
 
Figure 10.1 : Extrait d’un tableau montrant la localisation de la définition de l’intervention de 
base 
                 Définition de l’interv.de base 
Section  0 Médico-chirurgical 
Système anatomique F Système hépato-biliaire et pancréatique 
Opération  T Résection: exérèse de toute la partie du corps sans remplacement  
 
Partie du corps Voie d’abord Matériel Qualificateur 
0 Foie 0 Ouverte Z Pas de  

matériel 
Z Pas de qualificateur 

1 Foie, lobe droit 4 Percutanée,   
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endoscopique 
2 Foie, lobe gauche    
4 Vésicule biliaire    
G Pancréas    
5 Canal Hépatique, 
droit 

0 Ouverte Z Pas de  
matériel 

Z Pas de qualificateur 

6 Canal Hépatique 
gauche 

4 Percutanée, 
endoscopique 

  

8 Canal cystique 7 Par orifice naturel ou 
artificiel 

  

9 Voie biliaire 
commune 

8 Par orifice naturel ou 
artificiel, endoscopique 

  

C Ampoule de Vater    
D Canal pancréatique    
F Canal pancréatique 
accessoire 

   

 
 
 
(Traduction de la page 91) 
 
Codification des interventions multiples 
 
Les interventions multiples réalisées pendant le même temps opératoire sont codées 
séparément si elles répondent à une des 4 conditions qui suivent : 
 
1. La même intervention de base est réalisée sur des parties du corps différentes définis par 
des valeurs distinctes du caractère « partie du corps » : un exemple en est l’excision 
diagnostique du foie et du pancréas. Cette règle semble évidente excepté qu’elle requiert de 
connaître comment « la partie du corps » est utilisée dans le contexte d’ICD-10-PCS. Référez-
vous à l’extrait du tableau de la figure 10.1. Vous noterez que le foie est une partie du corps 
distincte mais directement dessous vous verrez que le « foie, lobe droit » est différencié du 
« foie, lobe gauche » et que chacun a une valeur distincte. Donc, des biopsies des lobes droits 
et gauches du foie sont codées séparément car elles ont des valeurs différentes du 4° caractère 
précisant «  la partie du corps ». 
 
2. La même intervention de base est répétée sur différentes parties comprises dans une même 
valeur de partie du corps. Par exemple, l’excision du muscle sartorius et l’excision du muscle 
gracile sont toutes deux incluses dans la valeur de la partie du corps « muscle du membre 
supérieur » et les interventions multiples sont répétées. Cet exemple mentionne 2 excisions 
réalisées sur 2 muscles qui sont inclus dans la valeur de la partie du corps « muscle du 
membre supérieur ». Si les parties distinctes de l’intervention ne sont pas codées séparément, 
il n’apparaîtra pas que 2 excisions ont été réalisées. 
 
3. Des interventions de base multiples sont réalisées sur la même partie du corps mais avec 
des objectifs différents. La destruction d’une lésion du sigmoïde associée à un bypass du 
sigmoïde en est un exemple. 
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4. Une intervention de base prévue est essayée par une voie d’abord mais est ensuite 
convertie en voie d’abord différente. Par exemple, une cholécystectomie laparoscopique 
convertie en laparotomie est codée comme « inspection » percutanée, endoscopique et 
« résection » ouverte. 
 
 
Codification des interventions interrompues 
 
Une intervention prévue qui est commencée mais qui ne peut être achevée est codée jusqu’où 
elle a été réellement réalisée selon les principes suivant : 
 

- l’intervention prévue est interrompue, codez l’intervention de base réalisée. 
- L’intervention est interrompue avant que l’intervention de base ne soit réalisée, codez 

l’intervention de base « inspection » de  la partie du corps ou de la région anatomique. 
 
Les exemples suivants montrent comment coder les interventions interrompues : 
 

- Un patient est admis pour ablation transuréthrale de lithiase urétérale. L’endoscope est 
introduit dans la vessie mais ne peut être introduit dans l’uretère. Codez uniquement 
« inspection » de la vessie. 

- Un patient est admis pour cholécystectomie avec exploration de la voie biliaire 
principale. Après ouverture de la paroi abdominale, on trouve un néoplasme 
métastatique étendu envahissant l’estomac et le duodénum dont l’origine probable est 
un cancer du pancréas. L’intervention est interrompue et la plaie opératoire refermée. 
Codez uniquement laparotomie exploratrice. 

- Une intervention prévue de remplacement aortique est interrompue après thoracotomie 
et avant toute incision du muscle cardiaque car le patient présente une instabilité 
hémodynamique. Cette intervention est codée comme une « inspection » ouverte du 
médiastin. 

 
Quand on parle d’échec d’une intervention ou que l’intervention n’apporte pas les résultats 
attendus ou que chacun des objectifs de l’intervention n’est pas atteint, l’intervention est 
codée comme réalisée.  
 
 
(traduction de la page 92) 
 
Par exemple, une réocclusion quasi immédiate de l’artère coronaire arrive occasionnellement 
dans le décours d’une angioplastie coronaire et nécessite une réadmission en salle d’opération 
afin de corriger le problème par un pontage coronaire. L’angioplastie pourrait être considérée 
comme un ‘échec’ mais en fait elle a été réalisée et doit être codée. Notez que ne pas atteindre 
l’objectif thérapeutique n’est pas classifié comme une complication de l’intervention. 
 
 
Codification des biopsies 
 
Une biopsie est définie comme le fait de prendre du tissu d’une personne vivante dans le but 
d’en faire une analyse microscopique. Un code de biopsie n’est pas attribué quand une lésion 
est ôtée à des fins thérapeutiques et qu’elle est envoyée au laboratoire pour examen, même si 
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le terme « biopsie » est utilisé dans la description de l’intervention. Les pièces opératoires 
envoyées en routine au laboratoire pour analyse ne sont pas considérées comme des biopsies; 
attribuer un code de biopsie est inapproprié. Les biopsies peuvent être codées avec différentes 
valeurs d’intervention de base en fonction de la manière dont la biopsie est réalisée et en 
gardant à l’esprit la définition des différentes interventions de base. Par exemple, les biopsies 
peuvent être rapportées à l’aide des interventions de base «excision », « extraction » ou 
« drainage », avec le qualificatif « diagnostique ». 
Biopsie suivie d’un traitement plus définitif. Si une intervention (biopsie) d’« excision », 
d’« extraction » ou de « drainage » diagnostique est suivie d’une intervention plus définitive, 
telle que « destruction », « excision » ou « résection » du même site opératoire, la biopsie et le 
traitement définitif sont codés tous les deux. Par exemple, une biopsie du sein est suivie d’une 
mastectomie partielle de même site opératoire; la biopsie et la mastectomie partielle sont 
codées toutes les 2. 
 
 
Codification des interventions concernant plusieurs tissus qui se superposent 
 
Occasionnellement, une intervention peut porter sur plusieurs tissus qui se superposent. Dans 
ces conditions, la règle suivante est d’application : si l’intervention de base « excision », 
« réparation » ou « inspection » concerne des structures du système musculo-squelettique,  la 
partie du corps précisant le tissu le plus profond est codé. Par exemple, une excision-
débridement qui comprend la peau, le tissu sous-conjonctif ainsi que le muscle, est codée avec  
la partie du corps « muscle ». 
 
 
Interventions médico-chirurgicales de base  
 
Les 31 interventions de base de la section médico-chirurgicale peuvent être réparties en 9 
groupes partageant les mêmes attributs : 
 

- Interventions de base enlevant une partie ou la totalité d’une partie du corps 
- Interventions de base consistant à ôter des solides, liquides ou gaz de partie du corps 
- Interventions de base concernant uniquement les sections ou les séparations 
- Interventions de base d’insertion, de remise en place ou de déplacement de tout ou 

d’une portion d’une partie du corps 
- Interventions de base modifiant le diamètre ou la trajectoire d’une partie du corps 

tubulaire 
- Interventions de base qui impliquent toujours un matériel 
- Interventions de base à unique but exploratoire 
- Interventions de base comprenant d’autres réparations 
- Interventions de base ayant d’autres objectifs 

 
 
 
(traduction de la p93) 
 
Interventions de base enlevant une partie ou la totalité d’une partie du corps 
 
Ce groupe d’interventions comprend les « excisions » (excision), « résections » (resection), 
« amputations » (detachment), « destructions » (destruction), et les « extractions » 
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(extraction). Le tableau 10.1 fournit un aperçu de ces interventions de base, reprenant 
l’objectif de l’intervention, le site de celle-ci ainsi que des exemples de chaque intervention de 
base. 
« Excision », « résection » et « amputation » sont similaires en ce sens que tous « enlèvent » 
sans remplacement. La différence entre ces 3 interventions de base repose sur le site 
opératoire et l’extension de l’intervention : « l’excision » concerne une partie d’une portion 
d’une partie du corps, « la résection » la totalité de la partie du corps et « l’amputation » d’une 
extrémité. Une tumorectomie du sein est une « excision » et une mastectomie totale une 
« résection ». Quand l’excision est une biopsie, le qualificatif « diagnostique » est utilisé. Une 
« excision » est définie comme une exérèse sans remplacement d’une « portion » d’une partie 
du corps, tandis qu’une « résection » est l’exérèse sans remplacement de « toute » la partie du 
corps. Cette distinction est un concept clé dans ICD-10-PCS ; « toute » une partie du corps est 
définie de manière unique dans ICD-10-PCS et peut varier suivant différents organes. 
 
 
Excision versus résection 
 
ICD-10-PCS contient les valeurs pour les subdivisions anatomiques d’une partie du corps, tels 
que lobes pulmonaires ou hépatiques et régions de l’intestin. La résection d’une partie du 
corps spécifique est codée chaque fois que toute la partie du corps est enlevée ; l’excision 
d’une partie du corps moins spécifique n’est pas codée. Il est important de revoir toutes les 
valeurs de partie du corps du tableau pour confirmer si l’intervention doit être codée comme 
« résection » ou « excision ». Par exemple, référez-vous à la figure 10.1. La colonne 
concernant  la partie du corps présente des valeurs uniques pour « foie », « foie, lobe droit » et 
« foie, lobe gauche ». Selon ce tableau, l’exérèse de l’entièreté du lobe hépatique droit est 
considérée comme une « résection » (exérèse de toute la partie du corps), même si un seul 
lobe est ôté car chaque lobe est considéré comme une partie du corps. ICD-10-PCS ne 
spécifie pas l’ajout d’information à propos de la technique d’anastomose utilisée pour 
compléter l’intervention (par exemple, anastomose termino-terminale ou termino-latérale 
après colectomie). Seul le code précisant l’excision ou la résection est assigné. 
 
 
Excision pour greffe 
 
Pour les interventions concernant le prélèvement de tissu pour greffe, les règles suivantes sont 
appliquées : si une autogreffe est obtenue à partir de différents parties du corps pour atteindre 
l’objectif d’une intervention, un code distinct est mentionné. Par exemple, lors d’un pontage 
coronaire avec prélèvement de veine saphène, l’excision de la veine saphène est codée 
séparément. 
 
Tableau 10.1 Interventions enlevant une portion ou la totalité d’une partie du corps 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Excision Exérèse sans 
remplacement 

Partie de  la partie du 
corps 

Tumorectomie du 
sein 

Résection Exérèse sans 
remplacement 

Totalité de  la partie 
du corps 

Mastectomie totale 

Amputation Exérèse sans 
remplacement 

Extrémité 
uniquement, quel que 

Amputation au-
dessus du coude 



 7

soit le niveau 
Destruction Eradication sans 

remplacement 
Partie ou totalité de  
la partie du corps 

Fulguration de 
l’endomètre 

Extraction Retrait sans 
remplacement 

Partie ou totalité de  
la partie du corps 

Aspiration,dilatation 
et curetage 

 
 
 
(traduction de la p94) 
 
Amputation, destruction et extraction 
 
L’intervention de base « amputation » est utilisée uniquement pour les amputations 
d’extrémités quel que soit le niveau de l’amputation. Pour une « amputation », la valeur de  la 
partie du corps est le site de l’intervention, avec, s’il y a lieu, un qualificateur donnant plus 
d’informations sur le niveau de l’amputation. 
Les « destructions» et « extractions » partagent également le site de l’intervention : tout ou 
une portion de la partie du corps. Mais une « destruction » représente une éradication sans 
remplacement tandis qu’une extraction est un retrait sans remplacement. Une destruction est 
définie comme une éradication physique de toute ou d’une portion d’une partie du corps par 
utilisation directe de force, d’énergie ou d’agent destructeur. Lors d’une « destruction », 
aucune partie du corps n’est physiquement enlevé. Des exemples d’interventions de base 
« destruction » sont une fulguration, une ablation, une cautérisation et une cryoablation. Une 
« extraction » est définie par le retrait ou l’arrachement de tout ou d’une partie d’on d’une 
partie du corps par utilisation d’une force. Quand « l’extraction » est une biopsie, le 
qualificatif « diagnostique » est utilisé. Des exemples d’intervention de base « extraction » 
sont : dilatation et curetage, stripping veineux, biopsie sans excision et dermabrasion. 
 
Exercice 10.1 
 
Codez les interventions suivantes: 
 
1. Excision laparoscopique de kyste de l’ovaire droit  0UB04ZZ 
2. Dilatation-curetage diagnostique Extraction    0UDB7ZX 
3. Amputation sous le genou de la jambe droite, extrémité distale   0Y6H0Z3 
4. Ovariectomie droite totale par voie laparoscopique Resection   0UT04ZZ 
5. Fulguration d’un polype rectal par sigmoïdoscopie Destruction   
 0D5P8ZZ 
6. Biopsie en coin du sein droit Excision 0HBT0ZX 
7. Exérèse chirurgicale complète du colon sigmoïde par incision abdominale Resection
 0DTN0ZZ 
 
 
 
(traduction de la page 95) 
 
Interventions de base consistant à ôter des solides, liquides ou gaz d’une partie du corps. 
 
Le groupe suivant des interventions de base comprend les « drainages » (drainage), les 
« extirpation » (extirpation) et les « fragmentations » (fragmentation). Ces interventions de 
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base partagent le même site opératoire, à savoir « à l’intérieur » de  la partie du corps. Le 
tableau 10.2 fournit un aperçu de ces interventions, en y incluant l’objectif de l’intervention, 
le site de l’intervention et des exemples de chaque intervention. 
La différence entre ces 3 interventions réside dans le fait que le « drainage » ôte des liquides 
ou des gaz, « l’extirpation » enlève une matière solide de  la partie du corps et la 
« fragmentation » brise une matière solide en morceaux. L’intervention de « drainage » peut 
être à la fois diagnostique et thérapeutique. Le qualificatif « diagnostique » est ajouté pour 
identifier les « extractions » ou « drainages » qui sont des biopsies. Notez qu’une intervention 
distincte visant à mettre en place un matériel de drainage est codée par l’intervention de base 
« drainage » et la valeur de matériel « matériel de drainage ». 
Dans le cas de l’« Extirpation », la matière solide peut être un sous-produit anormal d’une 
fonction biologique ou un corps étranger ; elle peut être enfoncée dans une partie du corps ou 
dans la lumière d’une partie du corps tubulaire. La matière solide peut avoir été ou pas 
préalablement brisée en morceaux.  
Pour la fragmentation, une force physique (p ex manuelle, ultra-sons) est appliquée 
directement ou indirectement pour briser la matière solide en morceaux. La matière solide 
peut être un sous-produit anormal d’une fonction biologique ou un corps étranger. 
On observe que les interventions de base « Extirpation » et « Fragmentation » sont 
intimement apparentées ; toutefois, la différence principale est que dans la « fragmentation » 
les morceaux ne sont pas ôtés. 
 
 
Tableau 10.2. Interventions de base consistant à ôter des solides, liquides ou gaz d’une partie 
du corps 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Drainage Oter des liquides ou 
des gaz 

Dans une partie du 
corps 

Incision et drainage 

Extirpation Oter une matière 
solide 

Dans une partie du 
corps 

Thrombectomie 

Fragmentation Briser une matière 
solide en morceaux 

Dans une partie du 
corps 

Lithotripsie 

 
Exercice 10.2 
 
Codez les interventions suivantes : 
1. Incision et drainage externe d’un abcès périanal 0D9QXZZ 
2. Thrombectomie mécanique percutanée de l’artère humérale gauche Extirpation
 03C83ZZ 
3. Hystéroscopie avec lithotripsie intraluminale d’une calcification de la trompe de Fallope 
gauche  Fragmentation 0UF68ZZ 
 
 
 
(traduction de la page 96) 
 
Interventions de base concernant uniquement les sections ou les séparations 
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Ce groupe comprend 2 types d’interventions de base : « division » (division) et « libération » 
(release). Le tableau 10.3 fournit un aperçu de ces interventions, en y incluant l’objectif de 
l’intervention, le site de l’intervention et des exemples de chaque intervention. 
Une « division » est une section ou séparation dans une partie du corps. Cette intervention est 
réalisée dans une partie du corps. Lors d’une « division », tout ou une portion d’une partie du 
corps est séparée en 2 ou plusieurs parties. Une neurotomie, une chordotomie spinale et une 
ostéotomie sont quelques exemples de « division ». 
Une « libération » consiste à dégager une partie du corps d’une contrainte physique anormale 
par couper ou par force. Le site de l’intervention se trouve autour de la partie du corps. Lors 
d’une « libération », une partie du tissu contraignant peut être enlevée mais la partie du corps 
n’est pas ôtée. La valeur assignée à la partie du corps correspond à la partie du corps libérée et 
non au tissu manipulé ou sectionné pour dégager la partie du corps. Une lyse d’adhérences 
intestinales est un exemple de « libération » et la valeur choisie pour la partie du corps doit 
être la partie d’intestin concernée. 
« Libération » versus « division » : si le seul objectif de l’intervention est de libérer la partie 
du corps sans incision de celui-ci, l’intervention de base qui doit être identifiée est la 
« libération ». La libération d’une racine nerveuse du tissu cicatriciel environnant sans section 
de la racine en est un exemple. En revanche, si le seul objectif de l’intervention est de séparer 
ou dissocier une partie du corps, l’intervention de base qui doit être identifiée est la 
« division », comme par exemple une division de racine nerveuse pour diminuer la douleur. 
 
Tableau 10.3. Interventions de base concernant uniquement les sections ou les séparations 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Division Couper, diviser une 
partie du corps 

Dans une partie du 
corps 

Neurotomie 

Libération Libérer une partie du 
corps d’une 
contrainte 

Autour d’une partie 
du corps 

Lyse d’adhérences 

 
 
 
Interventions d’insertion, de remise en place ou de déplacement de tout ou d’une portion 
d’une partie du corps 
 
Le groupe suivant des interventions de base comporte les « transplantations » 
(transplantation), les « rattachements » (reattachment), les « transferts » (transfer) et les 
« repositionnements » (reposition). Le tableau 10.4 fournit un aperçu de ces interventions, en 
y incluant l’objectif de l’intervention, le site de l’intervention et des exemples de chaque 
intervention. 
 
Tableau 10.4 Interventions d’insertion, de remise en place ou de déplacement de tout ou d’une 
portion d’une partie du corps 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Transplantation Insérer une partie du 
corps vivant d’un 
donneur 

Partie ou totalité de  
la partie du corps 

Greffe de rein 
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(humain/animal) 
Rattachement Remettre en place 

une partie du corps 
détachée 

Partie ou totalité de  
la partie du corps 

Rattachement de 
doigt 

Transfert Déplacer une partie 
du corps pour 
remplacer la fonction 
d’une partie du corps 
similaire 

Partie ou totalité de  
la partie du corps 

Transfert de greffe 
cutanée 

Repositionnement Replacer une partie 
du corps dans une 
position normale ou 
adéquate 

Partie ou totalité de  
la partie du corps 

Remise en place d’un 
testicule non 
descendu 

 
 
 
(Traduction de la p97) 
 
L’intervention de base « transplantation » consiste à insérer une partie du corps vivante 
prélevée sur un autre individu ou animal pour fonctionner ou prendre la place de tout ou d’une 
partie d’une partie du corps similaire. La partie du corps native peut ou non être enlevée et la 
partie du corps transplantée peut reprendre une partie ou la totalité de sa fonction. Les greffes 
de foie ou de reins en sont des exemples. Notez que l’intervention consistant à remettre des 
cellules autologues ou allogènes est codée dans la section administrative plutôt que dans la 
section médico-chirurgicale, même si l’intervention est référencée comme une greffe, par 
exemple greffe de cellules souches. 
Une autre intervention de ce groupe est le « rattachement ». Cette intervention de base 
implique la remise en position normale ou appropriée d’une portion ou de la totalité d’une 
partie du corps détachée. La circulation vasculaire ou les voies de conduction nerveuses 
peuvent ou non être rétablies. Le rattachement de doigt ou de la main en est un exemple. 
Le « transfert » est un déplacement sans enlèvement de tout ou d’une portion d’une partie du 
corps vers un autre endroit pour reprendre la fonction de tout ou d’une portion d’une partie du 
corps. La partie du corps transférée conserve ses pédicules vasculo-nerveux. Les transferts de 
tendons ou de greffes cutanées sont des exemples de « transfert ». 
Le « repositionnement » consiste à remettre une partie du corps en position normale ou 
appropriée. Ainsi tant le « transfert » que le « repositionnement » implique le déplacement 
d’une partie du corps mais le « transfert » est réalisé avec l’objectif que la partie du corps 
transférée reprend ou remplace la fonction d’une partie du corps tandis que le 
repositionnement déplace une partie du corps pour le remettre dans la position dans laquelle il 
devrait être ou pour le replacer dans une autre position appropriée. Une intervention pour 
testicule non descendu ou la réduction d’une fracture avec déplacement sont des exemples de 
«repositionnement ». 
 
Exercice 10.3. 
 
Codez les interventions suivantes : 
 
1. Ténotomie percutanée du pied droit Division 0L8V3ZZ 
2. Lyse d’adhérences du gros intestin  par laparotomie Release  0DNE0ZZ 
3. Rattachement de l’index gauche sectionné 0XMP0ZZ 
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4. Transplantation de foie avec donneur 0FY00Z0 
5. Réduction fermée de luxation de l’épaule droite  Reposition 0RSJXZZ 
 
 
(traduction de la p98) 
 
Intervention de base modifiant le diamètre ou la trajectoire d’une partie du corps tubulaire 
 
Quatre types d’interventions sont réalisés pour modifier le diamètre ou la trajectoire d’une 
partie du corps tubulaire : « la restriction » (restriction), « l’occlusion » (occlusion), « la 
dilatation » (dilation), et « le pontage » (bypass). ICD-10-PCS appelle tubulaires les parties 
du corps permettant le passage des solides, des liquides ou des gaz. Ils comprennent le 
système cardiovasculaire et des parties du corps du système gastro-intestinal, génito-urinaire, 
biliaire et respiratoire. Le tableau 10.5 fournit un aperçu de ces interventions. 
 
L’objectif d’une « restriction » est de fermer partiellement ou de rétrécir le diamètre d’un 
orifice ou lumière tandis que l’objectif d’une « occlusion » est de fermer complètement un 
orifice ou lumière. Il peut s’agir d’un orifice naturel ou artificiel. Tant la « restriction » que 
l’ « occlusion » peuvent être réalisées par voie intra-luminale ou extra-luminale. 
 
La fundoplicature gastro-oesophagienne est un exemple de « restriction ». Au cours de cette 
intervention la partie supérieure de l’estomac est enroulée autour de la partie inférieure de 
l’œsophage pour renforcer le sphincter œsophagien, prévenir le reflux acide et traiter la hernie 
hiatale. Il s’agit essentiellement d’une fermeture partielle de la valve située entre l’œsophage 
et l’estomac (sphincter du bas œsophage), qui empêche l’acide de remonter facilement dans 
l’œsophage. 
 
La ligature tubaire est un exemple d’ « occlusion ». Cette intervention est réalisée pour fermer 
complètement la trompe de Fallope afin d’éviter toute grossesse. 
 
L’objectif d’une intervention de « dilatation » est d’étendre ou d’élargir le diamètre de  
l’orifice ou de la lumière d’une partie du corps tubulaire. Comme pour la « restriction » et 
l’ « occlusion », l’orifice peut être naturel ou artificiel et l’intervention peut être réalisée par 
voie intra-luminale ou extra-luminale. Par exemple, une angioplastie percutanée transluminale 
est réalisée pour élargir la lumière d’un vaisseau coronaire rétréci afin d’améliorer la 
circulation sanguine. 
 
Par ailleurs, l’objectif d’un « pontage » est de modifier le trajet du passage du contenu d’une 
partie du corps tubulaire. Le « pontage » peut dévier le contenu d’une partie du corps 
tubulaire vers l’aval du trajet normal, ou utiliser un trajet similaire vers une partie du corps 
similaire ou emprunter une voie différente vers une partie du corps différente. Un pontage 
comprend une ou plusieurs anastomoses et utilise ou non un matériel. Lors du codage des 
« pontages », on identifie  la partie du corps de départ et  la partie du corps d’arrivée. D’autres 
règles spécifiques au codage des « pontages » sont décrites aux chapitres des maladies 
circulatoires et digestives. Le pontage coronaire est un exemple de « pontage » où le flux 
sanguin est réorienté par une nouvelle artère ou veine autour de la zone coronaire malade afin 
d’augmenter la circulation sanguine dans le muscle cardiaque. 
 
Tableau 10.5 Interventions de base modifiant le diamètre ou la trajectoire d’une partie du 
corps tubulaire 
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Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Restriction Fermeture partielle 
d‘orifice/lumière 

Partie du corps 
tubulaire 

Fundoplicature gastro-
oesophagienne 

Occlusion Fermeture totale 
d’orifice/ lumière 

Partie du corps 
tubulaire  

Ligature de trompe 

Dilatation Elargissement 
d’orifice/ lumière 

Partie du corps 
tubulaire 

Angioplastie coronaire 
transluminale percutanée 
(PTCA) 

Pontage Modification du 
trajet d’un passage 

Portion d’une Partie 
du corps tubulaire 

Pontage coronaire (CABG) 

 
 
(Traduction de la p99) 
 
Interventions de base qui impliquent toujours un matériel 
 
Le groupe suivant comporte 6 interventions de base impliquant toujours un matériel : 
« l’insertion » (insertion), « le remplacement » (replacement), « l’ajout » (supplement), « le 
changement » (change), « l’enlèvement » (removal) et « la révision » (revision). Le tableau 
10.6 donne un aperçu de ces interventions.  
 
L’objectif de « l’insertion » est de mettre en place un appareil non biologique qui mesure, 
assiste, accomplit ou entrave une fonction physiologique, mais ce matériel ne prend pas 
physiquement la place d’une partie du corps. Cette intervention a pour seul objectif 
d’introduire un matériel en ne faisant rien d’autre à  la partie du corps. L’insertion d’un 
implant radioactif ou d’un cathéter veineux central sont des exemples « d’insertion ». 
 
L’objectif d’une intervention de « remplacement » est l’insertion d’un matériel (biologique ou 
synthétique) qui prend la place et/ou la fonction d’une portion ou de la totalité d’une partie du 
corps. La partie du corps peut avoir été enlevée ou remplacée, ou peut être enlevée, éradiquée 
physiquement ou rendue non fonctionnel pendant l’intervention de « remplacement ». Les 
prothèses de hanche, les greffes osseuses et les greffes de peau libre sont des exemples de 
« remplacement ». 
 
L’objectif d’une intervention « d’ajout » est d’introduire un matériel (biologique ou 
synthétique) qui renforce physiquement et/ou qui améliore la fonction d’une partie du corps. 
Le matériel biologique peut être vivant ou non, et du même individu. La partie du corps peut 
avoir été remplacée précédemment et l’intervention « d’ajout » est réalisée pour renforcer 
physiquement ou améliorer la fonction de  la partie du corps remplacée. Une cure de hernie 
inguinale avec mise en place de filet, une annuloplastie de valve mitrale et une greffe de nerf 
sont des exemples « d’ajout ». 
 
Le «changement» concerne une intervention au cours de laquelle du matériel similaire est 
échangé sans incision ou ponction de peau ou de muqueuse. Toutes les interventions ayant 
une intervention de base de « changement » ont une voie d’abord externe. Un changement de 
cathéter urinaire ou un changement de tube de gastrostomie sont des exemples de 
« changement ». 
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L’ « enlèvement » est une intervention qui consiste à ôter un matériel d’une partie du corps. 
Cette intervention doit être codée uniquement si elle ne fait pas partie intégrale d’une autre 
intervention de base. Par exemple, si un matériel est enlevé et qu’un dispositif similaire est 
introduit sans incision ou ponction de peau ou de muqueuse, l’intervention est un 
« changement » et l’ « enlèvement » n’est pas codé séparément. L’enlèvement d’un tube de 
drainage ou d’un matériel de fixation externe est un exemple d’ « enlèvement ». 
 
La « révision » s’applique aux interventions dont l’objectif est de corriger, dans la mesure du 
possible, la position ou le fonctionnement d’un matériel, sans enlever ce matériel ni le 
remplacer par un matériel complètement neuf.  
 
Tableau 10.6 Interventions de base qui impliquent toujours un matériel 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Insertion Introduire un 
matériel non 
biologique 

Dans ou sur une 
partie du corps 

Insertion d’une voie 
centrale 

Remplacement Introduire un 
matériel qui 
remplace  la partie du 
corps 

Tout ou une partie 
d’partie du corps 

Remplacement total de 
hanche 

Ajout Introduire un 
matériel qui renforce 
ou améliore  la partie 
du corps 

Dans ou sur une 
partie du corps 

Herniorraphie de paroi 
abdominale avec mise en 
place de filet 

Changement Echange de matériel 
sans incision ou 
ponction 

Dans ou sur une 
partie du corps 

Changement de tube de 
drainage 

Enlèvement Oter un matériel Dans ou sur une 
partie du corps 

Enlèvement de voie 
centrale 

Révision Correction d’un 
dysfonctionnement 
ou d’un déplacement 
de matériel 

Dans ou sur une 
partie du corps 

Révision de pacemaker 

 
 
 
(traduction de la p100) 
 
Cette intervention peut comprendre l’enlèvement ou l’insertion d’une partie du matériel et 
dans ce cas, l’enlèvement du matériel ancien ne doit pas être codé séparément. Il est important 
de comprendre que refaire complètement une intervention est mentionnée avec le code 
d’intervention de base réalisée plutôt qu’avec le code de « révision ». L’ajustement des 
électrodes d’un pacemaker et l’ajustement d’une prothèse de hanche sont des exemples de 
« révision ». 
 
Notez que les interventions « de changement », « d’enlèvement » et de « révision » prennent 
la valeur d’partie du corps ‘générale’ quand la valeur de partie du corps spécifique n’est pas 
mentionnée dans le tableau. 
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Certaines interventions sont réalisées uniquement sur le matériel et non sur  la partie du corps, 
comme par exemple le rinçage d’un tube de gastrostomie ou le remplacement d’un générateur 
d’impulsions. Dans ces conditions, les interventions rapportées sont le « changement », 
« l’irrigation », « l’enlèvement » et la « révision ». 
 
 
Exercice 10.4 
 
Codez les interventions suivantes : 
 
1. Cystoscopie avec dilatation intraluminale d’une sténose du col de la vessie 0T7C8ZZ 
 
2. Arthroplastie totale du genou droit avec insertion d’une prothèse totale de genou
 Replacement 0SRC0JZ 
 
3. Ligature bilatérale de trompe de Fallope par voie laparoscopique Occlusion 
0UL74ZZ 
 
4. Cure de hernie abdominale gauche par voie ouverte avec filet de Marlex Supplement 
0WUF0JZ 
 
5. Révision, par voie ouverte, d’un remplacement du genou droit, avec enlèvement et 
changement de la composante patellaire en polyéthylène 0SWC0JZ 
 
 
(traduction de la p101) 
 
Intervention de base à unique but exploratoire  
 
Deux interventions de base concernent l’exploration d’e la partie du corps : « l’inspection » 
(inspection) et la « cartographie » (map). Référez-vous au tableau 10.7 pour un aperçu de ces 
interventions. 
 
Si l’objectif de l’intervention est une exploration manuelle ou visuelle de tout ou d’une 
portion d’une partie du corps, l’intervention est une « inspection ». L’exploration visuelle peut 
être réalisée avec ou sans instrument optique. L’exploration manuelle peut être réalisée 
directement ou au travers des tissus. Une arthroscopie diagnostique ou une laparotomie 
exploratoire sont des exemples « d’inspection ». 
 
Trois règles importantes sont en vigueur pour les « inspections » : 
 

- L’inspection d’une partie du corps réalisée pour définir l’objectif d’une intervention 
n’est pas codée séparément. Par exemple, une bronchoscopie (qui est une intervention 
« d’inspection » des broches) est réalisée pour irriguer les bronches. L’intervention 
« d’inspection » n’est pas codée parce que l’objectif de l’intervention n’est pas de 
visualiser les bronches mais de réaliser une irrigation. 

 
- Si une « inspection » est réalisée sur de multiples parties du corps tubulaires, 

l’inspection de la partie du corps tubulaire la plus distale est codée. Si une 
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« inspection » est réalisée sur de multiples parties du corps non tubulaires d’une 
région,  la partie du corps qui mentionne la région entière est codée. Par exemple au 
cours d’une cysto-urétéroscopie durant laquelle la vessie et les uretères sont examinés, 
de multiples régions peuvent être inspectées. Dans ce cas, la partie du corps la plus 
distale est l’uretère, donc la valeur choisie pour coder  la partie du corps est l’uretère. 
Une laparotomie exploratrice au cours de laquelle le contenu de la cavité abdominale 
est examiné est un exemple d’inspection de multiples parties du corps tubulaires dans 
une région. Dans ce cas, la valeur choisie pour coder  la partie du corps est ‘la cavité 
abdominale’ car cette valeur précise l’entièreté de la zone inspectée. 

 
- Quand une « inspection » et une autre intervention sont réalisées durant le même 

épisode sur la même partie du corps, « l’inspection » est codée séparément à condition 
que la voie d’abord soit différente de celle qui est utilisée pour l’autre intervention. Par 
exemple, si au cours du même temps opératoire, on réalise une exploration 
endoscopique du duodénum et une excision par voie ouverte du duodénum, les 2 
interventions doivent être codées séparément. En effet, les voies d’abord sont 
différentes : endoscopique pour l’inspection et ouverte pour l’excision. 

 
Une intervention de « cartographie » doit être utilisée si l’objectif de l’examen est de localiser 
des flux électriques ou des zones fonctionnelles dans une partie du corps. L’intervention de 
« cartographie » a une application limitée au mécanisme de conduction intra-cardiaque et au 
système nerveux central. Une étude électro-physiologique du cœur, un cathétérisme cardiaque 
avec cartographie cardiaque, une cartographie percutanée des ganglions basaux et une 
cartographie intra-opératoire de l’ensemble du cerveau par craniotomie en sont des exemples. 
 
 
Tableau 10.7 Interventions à unique but exploratoire 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Inspection Exploration manuelle 
/ visuelle 

Tout ou partie 
d’partie du corps 

Cystoscopie diagnostique 

Cartographie Localisation de flux 
électrique / zones 
fonctionnelles 

Mécanismes de 
conduction 
cardiaques ou 
cérébraux 

Etude de 
l’électrophysiologie 
cardiaque 

 
 
 
(traduction de la p102) 
 
Interventions de base comprenant d’autres réparations 
 
Ce groupe comprend 2 interventions de base : les « contrôles » (control) et les « réparations » 
(repair). Référez-vous au tableau 10.8 pour un aperçu de ces interventions. 
 
L’intervention de base « contrôle » décrit les interventions qui arrêtent ou essaient d’arrêter 
les hémorragies postopératoires. Ceci comprend les irrigations ou évacuations d’hématome du 
site opératoire. Le site de l’hémorragie est codé comme une région anatomique et non comme 
une partie du corps. Les contrôles d’hémorragie après prostatectomie ou amygdalectomie sont 
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des exemples d’intervention de « contrôle ». Il est important de noter qu’une intervention de 
« contrôle » n’est pas codée si l’essai de contrôle de l’hémorragie postopératoire est un échec 
et qu’une autre intervention est requise pour l’arrêter définitivement (par exemple, 
« pontage », « amputation », « excision », « extraction », « repositionnement », 
« remplacement » ou « résection »). 
 
L’intervention « réparation » comprend un large éventail d’interventions ayant pour but de 
restaurer une partie du corps dans sa fonction et dans sa structure anatomique normale, dans la 
mesure du possible. Cette intervention est utilisée uniquement si l’intervention réalisée ne 
répond pas à la définition d’une des autres interventions de base. Une herniorraphie et une 
suture de lacération sont des exemples de « réparation ». 
 
 
Tableau 10.8 Interventions de base comprenant d’autres réparations 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Contrôle Arrêt ou essai d’arrêt 
d’hémorragie 
postopératoire 

Région anatomique Contrôle d’hémorragie 
après prostatectomie 

Réparation Restaurer une partie 
du corps dans sa 
structure normale 

Tout ou partie 
d’partie du corps 

Suture de lacération 

 
 
 
(Traduction de la p103) 
 
 
Interventions de base ayant d’autres objectifs 
 
Le dernier groupe d’interventions est composé des interventions ayant d’autres objectifs et 
non reprises dans les groupes précédents. Ce groupe reprend les interventions de base 
« fusion » (fusion), « modification » (alteration), et « création » (creation). Le tableau 10.9 
fournit un aperçu de ces interventions. 
 
L’intervention de « fusion » consiste à joindre les 2 extrémités d’une articulation dans le but 
de la rendre immobile. Cette intervention peut être réalisée par un matériel de fixation interne, 
une greffe osseuse ou d’autres moyens. L’exemple le plus fréquent de cette intervention est 
l’arthrodèse vertébrale. Les règles spécifiques concernant le codage des arthrodèses 
vertébrales sont décrites au chapitre 23 de ce manuel, Maladies du système musculo-
squelettique et du tissu conjonctif. 
 
Une intervention de « modification» est codée pour toutes les interventions ayant pour seul 
but d’améliorer l’apparence. Ces interventions réfèrent aux modifications de parties du corps 
à des fins esthétiques sans impact sur le fonctionnement de  la partie du corps. Toutes les 
méthodes, voies d’abords et matériels utilisés à des fins esthétiques sont codés ici. Notez que 
l’intervention de base «modification» requiert un diagnostic confirmant que l’intervention est 
réalisée pour améliorer l’apparence. Un lifting facial et une augmentation des seins en sont 
des exemples. 
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La dernière intervention de base « création » concerne peu d’interventions, à savoir les 
interventions réalisées pour changement de sexe. Ceci consiste à créer de nouvelles structures 
génitales qui ne remplacent pas une partie du corps. La création d’un vagin chez l’homme ou 
la création d’un pénis chez la femme en sont des exemples. 
 
En résumé, dans la section médico-chirurgicale, ICD-10-PCS requiert la maîtrise de 31 
interventions de base qui sont clés dans la sélection du code approprié. Ces concepts seront 
appliqués dans les chapitres suivants de ce manuel car les interventions les plus fréquentes de 
chaque système anatomique seront discutées. 
 
Tableau 10.9 Interventions de base ayant d’autres objectifs 
 
Interventions de base Objectif de 

l’intervention 
Site de l’intervention Exemples 

Fusion Rendre une 
articulation immobile 

Articulation Arthrodèse vertébrale 

Modification Modifier une partie 
du corps pour des 
raisons esthétiques 
sans en modifier le 
fonctionnement 

Tout ou une portion 
d’une partie du corps 

Lifting facial 

Création Créer de nouvelles 
structures pour un 
changement de sexe 

Périnée Création de vagin/pénis 
artificiel 

 
 
 
(Traduction de la p104) 
 
Exercice 10.5 
 
Codez ces interventions: 
 
1. Thoracotomie avec exploration de la cavité pleurale droite Inspection 0WJ90ZZ 
 
2. Réouverture du site de thoracotomie pour drainage et contrôle d’un hémopéricarde 
postopératoire  0W3D0ZZ 
 
3. Réparation esthétique pour voie ouverte d’une déformation du lobe de l’oreille gauche
 Alteration 09010ZZ 
 
4. Laparotomie exploratrice de la cavité péritonéale  Inspection 0WJG0ZZ 
 
5. Arthroscopie pour arthrodèse du talon gauche avec matériel de fixation interne
 Fusion 0SGJ44Z 
 
6. Ablation partielle de l’ovaire droit  Excision  0UB00ZZ 
 
7. Ablation d’endomètre par hystéroscopie 0U5B7ZZ 
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8. Biopsie-excision percutanée du foie Excision 0FB03ZX  
 
9. Remplacement d’une prothèse totale de hanche avec céramique cimentée sur prothèse 
portante en céramique 0SRB039 
 
10. Néphrectomie totale, rein gauche Resection 0TT10ZZ 
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(traduction de la page 105) 
 
 
Chapitre 11 Procédures ICD-10-PCS des sections apparentées aux services médico-
chirurgicaux et auxiliaires 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
En plus des codes de procédures de la section médico-chirurgicale, ICD-10-PCS fournit des 
codes pour les  procédures  apparentées aux services médico-chirurgicaux et auxiliaires. 
 
Il y a 9 sections dans le chapitre des procédures apparentées aux services médico-
chirurgicaux. Ces sections concernent les procédures obstétricales, l’administration de 
substances, les mesures et monitoring de fonctions, les  procédures extracorporelles, 
l’ostéopathie, d’autres techniques et la chiropraxie.  
 
Il y a 6 sections dans le chapitre des procédures auxiliaires. Ces sections comprennent 
l’imagerie, la médecine nucléaire, la radiothérapie, la rééducation physique et, l’audiologie 
diagnostique, la santé mentale et le traitement des abus de substance. 
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de: 
 
- identifier les objectifs de chaque intervention de base 
 
- distinguer les différentes interventions de base dans la section des procédures apparentées 
aux services médico-chirurgicaux 
 
- distinguer les règles générales en vigueur pour ces procédures 
 
- attribuer un code correct pour les services associés. 
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Intervention de base 
Le 3° caractère d’un code ICD-10-PCS qui réfère à l’objectif de l’intervention. 
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(Traduction de la p 106) 
 
Introduction 
 
Le chapitre précédent introduit la section médico-chirurgicale d’ICD-10-PCS dans laquelle 
est classée la majorité des procédures des patients hospitalisés. En plus de la section médico-
chirurgicale, ICD-10-PCS ajoute des procédures  apparentées aux services médico-
chirurgicaux et auxiliaires. 
 
Beaucoup d’hôpitaux ne codent pas les techniques mineures apportées aux patients 
hospitalisés. Cependant, pour les hôpitaux désireux d’enregistrer ces informations et afin 
d’être complet, ICD-10-PCS propose des codes pour ces techniques. 
 
 
 
Procédures liées aux services médico-chirurgicaux 
 
Il y a 9 sections dans le chapitre des procédures liées aux services médico-chirurgicaux. Ces 
sections concernent l’obstétrique, le placement, l’administration de substances, les mesures et 
monitoring de fonctions, les procédures extracorporelles, l’ostéopathie, d’autres techniques et 
la chiropraxie, telles que montrées dans le tableau 11.1. Les techniques obstétricales (section 
1) sont décrites en détail dans le chapitre 24 de ce manuel ‘Complications de grossesse, 
accouchement et post-partum’.  
 
Tableau 11.1 Sections des procédures apparentées aux services médico-chirurgicaux 
 
Valeurs des sections Description 
 1  Obstétrique 
 2  Placement 
 3  Administration 
 4  Mesure et monitoring 
 5  Assistance et performance extracorporelles 
 6  Thérapies extracorporelles 
 7  Ostéopathie 
 8  Autres techniques 
 9  Chiropraxie 
 
 
Placement 
 
Les codes de la section « Placement » suivent les mêmes conventions que celles utilisées dans 
la section médico-chirurgicale. Les 7 caractères gardent la même signification dans les 2 
sections, comme montré à la figure 11.1. 
 
Les techniques de base de la section « Placement » sont différentes de celles de la section 
médico-chirurgicales qui sont décrites au chapitre précédent. Ces techniques de base 
reprennent uniquement les techniques réalisées sans incision ou ponction. Il y a 2 systèmes 
anatomiques (2° caractère) dans cette section : « les régions anatomiques » (W) et « les 
orifices anatomiques » (Y). De plus, il y a 2 « régions anatomiques » (4° caractère) : les 
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régions anatomiques externes (par ex. paroi abdominale) et les orifices naturels (par ex. 
l’oreille). 
 
Figure 11.1 Structure des codes de la section « Placement » 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 
5 

Caractère 
6 

Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Partie du 
corps 

Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 

 
 
(Traduction de la p107) 
 
Le tableau 11.2 fournit un aperçu des interventions de base (3° caractère) de la section 
« Placement », ainsi que les valeurs et définitions correspondantes. Les techniques de base 
« changement » (change) et « enlèvement » (removal) sont communes aux autres sections. 
Les 5 interventions de base restantes qui sont propres à la section « placement » sont : la 
compression (compression), le pansement (dressing), l’immobilisation (immobilization), le 
tamponnement (packing) et la traction (traction). 
 
Tableau 11.2 Valeurs et définitions des interventions de base de la section « Placement » 
 
Valeur Description Définition 
 0  Changement Enlèvement de matériel d’une région anatomique et 

remise en place de matériel identique ou similaire dans 
ou sur la même région anatomique sans incision ou 
ponction cutanée ou muqueuse  

 1  Compression Appliquer une pression sur une région anatomique 
 2  Pansement Mettre un matériel de protection sur une région 

anatomique 
 3  Immobilisation Limiter ou empêcher la mobilité d’une région 

anatomique 
 4  Tamponnement Mettre du matériel dans une région anatomique 
 5  Enlèvement Enlever du matériel d’une région anatomique 
 6  Traction Exercer sur une région anatomique une force de traction 

centrifuge 
 
Le matériel décrit dans cette section comprend le matériel et les appareils utilisés pour le 
traitement des fractures et des luxations, par exemple les attelles, les appareils de tractions, les 
bandages y compris les plâtres. Quand le placement de matériel requiert un design, une 
fabrication ou un ajustement plus important, ICD-10-PCS classe ces techniques dans la 
section Rééducation sous « appareillage ». Les dispositifs classifiés à la section « Placement » 
sont des dispositifs immédiatement disponibles. 
Des exemples de techniques de la section « Placement » sont mentionnés ci-dessous. 
 
Changement de plâtre de la partie inférieure du bras droit 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Intervention Région  

anatomique 
Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 
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2 W 0 C X 2 Z 
Placement Région 

anatomique 
Changement Partie 

inférieure 
du bras 
droit 

Externe Plâtre Pas de 
qualificateur 

 
 
Application de pansement de compression sur une plaie de la paroi abdominale 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 

2 W 1 3 X 6 Z 
Placement Région 

anatomique 
Compression Paroi 

abdominale  
Externe Pansement 

de 
compression 

Pas de 
qualificateur 

 
 
(traduction de la p108) 
 
Application de pansement à la main droite 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Intervention Région 

anatomique 
Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 

2 W 2 E X 4 Z 
Placement Région 

anatomique 
Pansement Main droite Externe Bandage Pas de 

qualificateur  
 
 
Placement d’appareil stéréotaxique à la tête 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 

2 W 3 0 X Y Z 
Placement Région 

anatomique 
Immobilisation Tête Externe Autre Pas de 

qualificateur  
 
 
Une attention particulière doit être portée à la technique « immobilisation » afin de la 
distinguer de plusieurs procédures similaires qu’ICD-10-PCS classe dans des sections 
différentes selon l’endroit où l’intervention est réalisée. Quand une attelle est placée chez un 
patient hospitalisé (excepté pour les services de revalidation), elle est codée 
« immobilisation », tableau 2X3 de la section « Placement ». Cependant, pour les services de 
rééducation, ces techniques sont codées F0DZ6EZ et F0DZ7EZ de la section rééducation 
physique et audiologie diagnostique. 
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Ablation de matériel stéréotaxique de la tête 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 

2 W 5 0 X Y Z 
Placement Région 

anatomique 
Enlèvement Tête Externe Autre Pas de 

qualificateur 
 
 
Traction cervicale à l’aide de matériel de traction 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Matériel Qualificateur 

2 A 6 2 X 8 Z 
Placement Région 

anatomique 
Traction Nuque Externe Matériel de 

traction 
 Pas de 
qualificateur 

 
 
Notez que dans cette section, la traction concerne uniquement celle qui requiert un matériel de 
traction. Quand il s’agit de traction manuelle réalisée par un kinésithérapeute, celle-ci doit être 
classée dans les techniques de thérapies manuelles de la section F Rééducation physique et 
audiologie diagnostique. 
 
 
(Traduction de la p109) 
 
Administration 
 
La section « administration » inclut des services tels que les injections (injections), les 
perfusions (infusions) et les transfusions (transfusions), ainsi que des techniques apparentées 
comme les irrigations (irrigations) et les tatouages (tattooing). La structure des codes de cette 
section est montrée en figure 11.2. 
 
Figure 11.2 Structure des codes de la section « administration » 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Intervention 
de base 

Système 
anatomique/ 
Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Substance Qualificateur 

 
Dans cette section, il y a 3 valeurs possibles pour le système anatomique (2°caractère) : 

0 Circulatoire 
C Appareil à demeure 
E Systèmes physiologiques et régions anatomiques 
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Il y a 3 techniques de base dans la section « administration » et elles sont classées selon les 
grandes catégories de substances administrées. Les produits sanguins sont classés sous la 
technique « Transfusion » ; les substances « purifiantes » sont classées sous « irrigation ». 
Toutes les autres substances thérapeutiques, diagnostiques, nutritionnelles, physiologiques ou 
prophylactiques sont classées sous « introduction ». 
 
Le 5° caractère (voie d’abord) utilise les valeurs définies dans la section médico-chirurgicale. 
La voie d’abord percutanée est utilisée pour les injections intradermiques, sous-cutanées et 
intramusculaires. L’utilisation de cathéter permettant d’injecter des substances dans la 
circulation sanguine est classée dans les voies d’abords percutanées. 
 
Les tableaux ci-dessous mentionnent des exemples de chaque technique de la section 
« Administration ». 
 
Perfusion de chimiothérapie par cathéter veineux central 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Interventio
n 

 Système 
anatomique
/ Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Substance Qualificate
ur 

3 E 0 3 3 0 5 
Administrati
on 

Systèmes 
physiologiq
ues / 
régions 
anatomique
s 

Introductio
n 

Veine 
centrale  

Percutanée Antinéopla
sique 

Autre 
antinéoplas
ique 

 
 
Dialyse péritonéale par cathéter à demeure 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Interventio
n 

Système 
anatomique 
/ Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Substance Qualificate
ur 

3 E 1 M 3 9 Z 
Administrati
on 

Systèmes 
physiologiq
ues / 
régions 
anatomique
s 

Irrigation Cavité 
péritonéale 

Percutanée Dialysat Pas de 
qualificateu
r 

 
 
(Traduction de la p110) 
 
Transfusion de cellules souches embryonnaires dans une veine centrale 
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Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Interventio
n 

Partie du  
corps / 
Région 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Substance Qualificate
ur 

3 0 2 4 3 A Z 
Administrati
on 

Circulatoire Transfusion Veine 
centrale 

Percutanée Cellules 
souches 
embryonnai
res 

 Pas de 
qualificateu
r 

 
 
 
Mesure et monitoring  
 
La section « Mesure et monitoring » classe les techniques qui déterminent le niveau de la 
fonction physiologique ou physique. Il y a 2 techniques de base dans cette section et elles 
diffèrent sur un seul aspect : la mesure (measurement) décrit la prise du niveau d’une fonction 
physiologique ou physique à un moment donné ; le monitoring (monitoring) correspond à une 
série de tests sur une fonction physiologique ou physique réalisés de manière répétitive sur 
une période donnée. La structure des codes diffère de celle des autres sections en ce sens que 
le 6° caractère définit la fonction physiologique ou physique à tester (température, pression, 
par ex.) plutôt que le matériel ou la substance comme dans la section  »Administration ». 
Dans cette section, il y a deux  valeurs pour le système anatomique, à savoir « système 
physiologique » et « appareils physiologiques ». La structure des codes de cette section est 
montrée en figure 11.3. 
 
Figure 11.3 Structure des codes de la section «mesure et monitoring» 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Système 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Fonction/matériel Qualificateur 

 
Voici des exemples de la section « mesure et monitoring » : 
 
Lecture d’électrocardiogramme simple, externe 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention Système 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Fonction/matériel Qualificateur 

4 A 0 2 X 4 Z 
Mesure et 
monitoring 

Système 
physiologique 

Mesure Cardiaque Externe Activité 
électrique 

Pas de 
qualificateur 

 
 
Suivi par Holter 
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Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention Système 
anatomique 

Voie 
d’abord 

Fonction/matériel Qualificateur 

4 A 1 2 X 4 5 
Mesure et 
monitoring 

Système 
physiologique 

monitoring Cardiaque Externe Activité 
électrique 

Ambulatoire 

 
 
(Traduction de la p 111) 
 
Exercice 11.1 
 
Codez les techniques suivantes : 
 
1. Irrigation percutanée de la cavité pleurale à l’aide de substance  3E1L38Z 
 
2. Greffe de moelle osseuse autologue par cathéter veineux central Transfusion
 30243G0 
 
3. Mise en place de plâtre sur la partie inférieure du bras droit Immobilization
 2W3CX2Z 
 
4. Insertion de tamponnement nasal  Packing  2Y41X5Z 
 
5. Contrôle externe de fréquence de pacemaker cardiaque Measurement 4B02XSZ 
 
6. Application de pansement compressif sur le dos Compression 2W15X6Z 
 
 
 
Assistance et performance extracorporelles  
 
 
La section « assistance et performance extracorporelles » comprend les techniques qui 
utilisent un équipement pour soutenir une fonction physiologique, comme la respiration (par 
ex. la ventilation mécanique), la circulation du sang (par ex l’hémodialyse), ou la 
« restauration » (restoration) d’un rythme cardiaque naturel (par ex. la cardioversion). Ces 
techniques sont typiquement utilisées dans les services de soins intensifs. 
La structure des codes de cette section sont montrées en figure 11.4. 
 
Figure 11.4 Structure des codes de la section «assistance et performance extracorporelles» 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Intervention 
de base 

Système 
anatomique  

Durée Fonction Qualificateur 

 
Il y a une seule valeur pour le système anatomique (2° caractère), à savoir le « système 
physiologique » (A). Le cinquième caractère diffère de celui des autres sections en ce sens 
qu’il décrit la durée de la technique plutôt que voie d’abordla voie d’abord. Le 5° caractère 
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décrit si la technique a été utilisée une seule ou plusieurs fois, de manière intermittente ou 
continue ; excepté dans le cas du système respiratoire où le 5° caractère indique si l’assistance 
dure moins de 24h consécutives, entre 24h et 96h consécutives ou plus de 96h consécutives. 
Le 6° caractère décrit l’organe sur lequel on agit (par ex. une assistance respiratoire par 
ventilation). 
 
 
(Traduction p112) 
 
 
Les 3 techniques de base de cette section sont : « l’assistance » (assistance), la « fonction » 
(performance) et la « restauration » (restoration). « L’assistance » et la « fonction » varient 
uniquement par le degré de contrôle qu’elles exercent sur la fonction physiologique. 
S’appuyant toutes deux sur des méthodes extracorporelles, « l’assistance » seconde la 
fonction physiologique tandis que la « fonction » la remplace complètement. La technique de 
« restauration » est un retour ou un essai de retour à l’état d’origine de la fonction 
physiologique en utilisant des méthodes extracorporelles. La « restauration » concerne 
uniquement des techniques de cardioversion externe ou de défibrillation. La cardioversion est 
classée dans les technique de « restauration » tant en cas de succès que d’échec de la 
technique. 
 
Des exemples de techniques de cette section sont présentés ci-dessous : 
 
8 heures de pression positive continue en cas d’apnée du sommeil 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 
6 

Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Système 
anatomique 

Durée Fonction Qualificateu
r 

5 A 0 9 3 5 7 
Assistance 
et fonction 
extracorpo
relles 

Système 
physiologique 

Assistance Respiratoire Moins de 24 
h 
consécutives 

Ventilation Pression 
positive 
continue 

 
 
Ventilation mécanique continue, de 6 jours consécutifs 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 
6 

Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

système 
anatomique 

Durée Fonction Qualificateu
r 

5 A 1 9 5 5 Z 
Assistance 
et fonction 
extracorpo
relles 

Système 
physiologique 

Fonction Respiratoire Plus de 96 h 
consécutives 

Ventilation Pas de 
qualificateur 

 
 
Cardioversion externe 
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Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 
6 

Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Système 
anatomique 

Durée Fonction Qualificateu
r 

5 A 2 2 0 4 Z 
Assistance 
et 
performan
ceextracor
porelles 

Système 
physiologique 

Restauratio
n 

Cardiaque Unique Rythme Aucun 

 
 
 
Thérapies extracorporelles 
 
La section des thérapies extracorporelles décrit les autres techniques extracorporelles qui ne 
sont pas reprises à la section 5 « assistance et performance extracorporelles ». La structure des 
codes de cette section est montrée à la figure 11.5. 
 
Figure 11.5 Structure des codes de la section «thérapies extracorporelles» 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Système 
anatomique  

Durée Qualificateur Qualificateur 

 
 
(Traduction de la p113) 
 
Cette section contient une seule valeur pour le système anatomique, à savoir le « système 
physiologique ». Le 5° caractère, durée, précise si la technique est unique ou multiple. Cette 
section diffère des précédentes en ce sens que 2 caractères, le 6° et le 7°, sont des 
qualificateurs mais la valeur ‘aucun’ est utilisée pour le 6° caractère. Ceci est fait pour être 
conforme à la structure globale des codes ICD-10-PCS qui sont en 7 caractères. Le 7° 
caractère identifie les différents composants du sang qui peuvent être séparés par une 
technique d’aphérèse, à savoir, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le 
plasma, les cellules souches de cordon ombilical et les cellules souches hématopoïétiques. 
 
Il y a 10 techniques de base dans la section des thérapies extracorporelles. La signification de 
chacune des techniques telles qu’utilisées par ICD-10-PCS, est consistante avec la 
terminologie utilisée par la communauté médicale, excepté pour « décompression » et 
« hyperthermie », comme suit : 
 

- contrôle atmosphérique (atmospheric control): contrôle extracorporel de la pression et 
composition atmosphériques 

- Décompression (decompression): élimination extracorporelle de gaz non dissous dans 
les liquides corporels. La « décompression » décrit une technique unique : traitement 
de décompression en chambre hyperbare. 
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- Thérapie électromagnétique (electromagnetic therapy): traitement extracorporel par 
rayons électromagnétiques. 

- Hyperthermie (hyperthermia): augmentation extracorporelle de la température. Il est 
important de distinguer l’objectif de la technique d’hyperthermie pour la coder 
correctement. L’hyperthermie peut être utilisée pour traiter un déséquilibre de la 
température, dans ce cas elle est codée dans la section des thérapies extracorporelles. 
Cependant, l’hyperthermie est également utilisée comme traitement adjuvant dans le 
cancer, dans ce cas ICD-10-PCS la classe dans la section radiothérapie. 

- Hypothermie (hypothermia): abaissement extracorporel de la température. 
- Aphérèse (pheresis): séparation extracorporelle des dérivés sanguins. Cette technique 

est utilisée dans la pratique médicale avec 2 objectifs principaux : traiter les 
pathologies qui produisent trop de composants sanguins, par ex. les leucémies, ou 
extraire certains dérivés sanguins, tels que les plaquettes, d’un donneur pour les 
transfuser à un patient. 

- Photothérapie (phototherapy): traitement extracorporel par rayons lumineux. La 
photothérapie du système circulatoire consiste à exposer le sang aux rayons lumineux 
en dehors du corps humain en utilisant une machine qui fait circuler le sang et le remet 
dans le corps après photothérapie. 

- Thérapie par ondes de choc (shock wave therapy): traitement extracorporel par ondes 
de choc. 

- Thérapie par ultrasons (ultrasound therapy): traitement extracorporel par ultrasons. 
- Thérapie par ultraviolets (ultraviolet light therapy): traitement extracorporel par 

rayons ultraviolets. 
- Thérapie par ondes de choc (shock wave therapy): traitement extracorporel par ondes 

de choc. 
 
Voici quelques exemples : 
 
Aphérèse de lymphocyte, traitement multiple 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 

5 
Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Système 
anatomique  

Durée Qualificateur Qualificateur 

6 A 5 5 1 Z 1 
Thérapies 
extracorporelles 

Système 
Physiologique 

Aphérèse Circulatoire Multiple  Pas de 
qualificateur 

Leucocytes 

 
 
Thérapie par ondes de choc pour douleur de la cheville, traitement unique 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 

5 
Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Système 
anatomique  

Durée Qualificateur Qualificateur 

6 A 9 3 0 Z Z 
Thérapies 
extracorporelles 

Système 
Physiologique 

Thérapie 
par ondes 
de choc 

Musculo-
squelettique 

Unique Pas de 
qualificateur 

Pas de 
qualificateur 
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(Traduction de la p 114) 
 
Exercice 11.2 
 
Coder les techniques suivantes : 
 
1. Oxygénation hyperbare continue  5A05221 
 
2. Traitement par ultrasons des vaisseaux périphériques, traitement unique 
 6A750Z6 
 
3. Hémodialyse, traitement unique Performance 5A1D00Z 
 
4. Echec de cardioversion Restoration 5A2204Z 
 
5. Aphérèse de cellules souches hématopoïétiques, épisode unique  6A550ZV 
 
 
 
Ostéopathie 
 
La section consacrée à l’ostéopathie est une des plus courtes d’ICD-10-PCS. Il y a une seule 
région anatomique et une seule technique de base (« traitement », treatment). La structure des 
codes de cette section est montrée à la figure 11.6. 
 
Figure 11.6 Structure des codes de la section «Ostéopathie» 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Intervention 
de base 

Région 
anatomique  

Voie 
d’abord 

Méthode Qualificateur 

 
Dans cette section, le 6° caractère « méthode » définit la technique ostéopathique. Les 
méthodes suivantes sont spécifiées : « assouplissement d’articulation » (articulatory raising), 
« libération de fascia » (fascial release), « mobilisation générale » (general mobilization), 
grande vitesse - faible amplitude, indirecte, petite vitesse - grande amplitude, « drainage 
lymphatique » (lymphatic pump) contraction musculaire isométrique (muscle energy-
isometric), « contraction musculaire isotonique » (muscle energy-isotonic) et d’autres 
méthodes. 
Un exemple de traitement est la contraction isotonique des muscles de la nuque. 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 

5 
Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Région 
anatomique  

Voie 
d’abord 

Méthode Qualificateur 

7 W 0 1 X 8 Z 
Ostéopathie Régions 

Anatomiques 
Traitement Cervicale Externe Contraction 

musculaire 
isotonique 

Aucun 
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(Traduction de la p115) 
 
Autres procédures 
 
Cette section contient les codes des techniques non reprises dans les autres sections 
apparentées aux services médico-chirurgicaux. La structure des codes de cette section est 
montrée à la figure 11.7. Il y a une seule technique de base, à savoir « autres procédures ». 
Ces techniques comprennent les méthodes qui essaient de remédier à un dysfonctionnement 
ou de traiter une maladie. Il y a relativement peu de codes dans cette section reprenant 
quelques traitements holistiques non traditionnels tels que l’acupuncture, la méditation et le 
yoga. Le 6° caractère, « méthode » définit les moyens utilisés par la technique, à savoir 
technique assistée par ordinateur, technique assistée par robotique ou acupuncture. Notez que 
les codes d’intervention assistée par robotique ou par ordinateur sont ajoutés au code de 
l’intervention principale (par ex. cholécystectomie). Une autre technique comprise dans cette 
section est la partie ‘fécondation’ de la technique de fécondation in vitro. 
 
Figure 11.7 Structure des codes de la section « autres procédures » 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Système 

anatomique 
Intervention 
de base 

Région 
anatomique  

Voie 
d’abord 

Méthode Qualificateur 

 
 
Voici 2 exemples : 
 
Cholécystectomie laparoscopique assistée par robotique (assistance robotique uniquement) 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Région 
anatomique  

Voie d’abord Méthode Qualificateur 

8 E 0 W 4 C Z 
Autres 
techniques 

Systèmes 
physiologiques 
et Régions 
Anatomiques 

Autres 
procédures 

Tronc Percutanée, 
endoscopique 

Intervention 
assistée par 
robotique 

 Pas de 
qualificateur 

 
 
Ablation de suture du bras gauche 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 
5 

Caractère 
6 

Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Région 
anatomique  

Voie 
d’abord 

Méthode Qualificateur 

8 E 0 X X Y 8 
Autres 
techniques 

Systèmes 
physiologiques 

Autres 
procédures 

Extrémité 
supérieure 

Externe Autre 
méthode 

Ablation de 
suture 
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et Régions 
Anatomiques 

 
 
Chiropraxie 
 
La dernière section des procédures apparentées aux services médico-chirurgicaux est 
consacrée à la chiropraxie. Cette section concerne un seul système anatomique, les « régions 
anatomiques », et une seule technique de base, la « manipulation (manipulation)». ICD-10-
PCS définit la « manipulation » comme une technique manuelle qui exerce une poussée sur 
une articulation pour la mobiliser au-delà des limites physiologiques sans dépasser les limites 
anatomiques. La structure des codes de cette section est semblable à celle des codes des 
sections « ostéopathie » et « autres techniques ». Voici un exemple de code de cette section : 
 
Manipulation du poignet droit par chiropraxie 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 

5 
Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base 

Région 
anatomique  

Voie 
d’abord 

Méthode Qualificateur 

9 W B 7 X K Z 
Chiropraxie Régions 

Anatomiques 
Manipulation Extrémité 

supérieure 
Externe Assisté 

mécaniquement 
Aucun 

 
 
 
(Traduction de la p116) 
 
Exercice 11.3 
 
Coder les techniques suivantes : 
 
1. Acupuncture du dos avec anesthésie  8E0H300 
 
2. Collecte de sang à partir de matériel vasculaire implantable  8C02X6K 
 
3. Manipulation ostéopathique du bas du dos avec grande vitesse et faible amplitude 
 7W03X3Z 
 
4. Excision d’un neurinome de l’acoustique par voie ouverte  00BN0ZZ 
  Avec imagerie par  résonance magnétique assistée par ordinateur  8E09XBH 
 
5. Manipulation du bas du dos par chiropraxie, à grande vitesse, poussée exercée par le bras 
qui agit comme un court levier  9WB3XHZ. 
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Techniques auxiliaires 
 
 
ICD-10-PCS comprend 6 sections pour les techniques auxiliaires comme suit : 
 B Imagerie 
 C Médecine Nucléaire 
 D Radiothérapie 
 F Rééducation physique et audiologie diagnostique 
 G Santé mentale 
 H Traitement des abus de substances 
 
Les sections auxiliaires B-H ne comprennent pas d’interventions de base. Au lieu de cela, le 
3° caractère des codes de ces sections représentent le type de technique de base. Les codes de 
ces sections comprennent des caractères qui n’ont pas été définis précédemment, tels que 
contraste, modalité et équipement. La section G « santé mentale » ainsi que la section H 
« traitement des abus de substances » sont présentées dans le chapitre 16 de ce manuel 
consacré aux pathologies mentales. 
 
Imagerie 
 
La section dévolue à l’imagerie suit les mêmes conventions que celles établies dans la section 
médico-chirurgicale, excepté que les 3° et 5° caractères introduisent des notions non définies 
dans les sections précédentes. Le 3° caractère définit le type de la technique plutôt que la 
technique proprement dite et le 5° caractère mentionne le produit de contraste s’il est utilisé. 
De plus le produit de contraste est différencié suivant qu’il présente une osmolarité élevée ou 
basse. Dans cette section, le 6° caractère offre la possibilité de mentionner si une image prise 
sans produit de contraste est suivie d’un examen avec produit de contraste. 
La structure des codes de cette section est montrée en figure 11.8. 
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(Traduction de la p 117) 
 
 
Figure 11.8 Structure des codes de la section imagerie 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 

4 
Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Contraste Qualificateur Qualificateur 

 
Cinq techniques de base sont utilisées en imagerie et définies comme suit : 
 
Valeur 0 = Radiographie (claire) : affichage plan d’une image développée à partir de la 
capture des radiations ionisantes externes sur une plaque photographique ou 
photoconductrice. 
 
Valeur 1 = Fluoroscopie : affichage plan ou biplan en temps réel d’une image développée à 
partir de la capture des radiations ionisantes externes sur un écran fluorescent. L’image peut 
alors être stockée sur un matériel digital ou analogique. 
 
Valeur 2 = Tomographie computérisée (CT scan) : affichage d’images multi-plan développées 
à partir de la capture de multiples expositions aux radiations ionisantes externes, après 
reformatage informatique de ces images.  
 
Valeur 3 = Résonance magnétique (RMN) : affichage d’images multi-plan développées à 
partir de la capture de signaux de radio-fréquence émis par les noyaux du corps soumis à un 
champ magnétique, après reformatage informatique de ces images.  
 
Valeur 4 = Echographie (Ultrasons) : affichage en temps réel d’images anatomiques ou 
d’informations de flux, développées à partir de la capture d’ultrasons de haute fréquence 
reflétés ou atténués.  
 
 
Voici quelques exemples 
 
Radiographie du membre supérieur droit 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Contraste Qualificateur Qualificateur 

B P 0 E Z Z Z 
Imagerie Os 

supérieurs 
‘non 
axiaux’  

Radiographie Membre 
supérieur 
droit 

Aucun Aucun Aucun 

 
 
Pyélographie rétrograde avec produit de contraste de faible osmolarité (reins, uretères, vessie) 
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Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Contraste Qualificateur Qualificateur 

B T 1 4 1 Z Z 
Imagerie Système 

urinaire 
Fluoroscopie Reins, 

uretères, 
vessie 

Faible 
osmolarité 

Aucun Aucun 

 
 
Scanner cérébral avec et sans produit de contraste (d’osmolarité élevée) 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Contraste Qualificateur Qualificateur 

B 0 2 0 0 0 Z 
Imagerie Système 

nerveux 
central 

Tomographie 
computérisée 

Cerveau Osmolarité 
élevée 

Avec et sans 
produit de 
contraste 

Aucun 

 
 
 
(Traduction de la page 118) 
 
 
Résonance magnétique du foie et de la rate avec produit de contraste 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Contraste Qualificateur Qualificateur 

B F 3 6 Y Z Z 
Imagerie Système 

hépato-
biliaire et 
pancréas 

Résonance 
magnétique 

Foie et 
rate 

Autre 
produit de 
contraste 

Aucun Aucun 

 
 
Echographie bilatérale des ovaires 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Contraste Qualificateur Qualificateur 

B U 4 5 Z Z Z 
Imagerie Système de 

reproduction 
féminin 

Echographie Ovaires, 
bilatéraux 

Aucun Aucun Aucun 
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Médecine Nucléaire 
 
La section dédiée à la médecine nucléaire est organisée de la même façon que la section 
‘imagerie’, à la seule différence que le 5° chiffre définit la source de radiations plutôt que le 
produit de contraste utilisé pour la technique. Comme dans la section ‘imagerie’, le 3° 
caractère classifie le type de technique plutôt que la technique même. Les 6° et 7° caractères 
sont des qualificateurs qui ne sont pas utilisés dans cette section. 
La structure des codes de cette section et montrée à la figure 11.9. 
 
Figure 11.9 Structure des codes de la section médecine nucléaire 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 

4 
Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Produit 
radioactif 

Qualificateur Qualificateur 

 
 
Les 7 techniques de base utilisées en médecine nucléaire sont les suivantes : 
 
Valeur 1 : « imagerie plane en médecine nucléaire » (planar nuclear medicine imaging) : 
injection d’un produit radioactif pour un affichage d’images planes développées à partir de la 
capture des émissions radioactives. 
 
Valeur 2 : « imagerie par tomographie en médecine nucléaire » (tomographic nuclear 
medicine imaging) : injection d’un produit radioactif pour un affichage en 3 dimensions 
d’images développées à partir de la capture des émissions radioactives. 
 
Valeur 3 : « tomographie par émission de positrons (PET) » (positron emission tomography) : 
injection d’un produit radioactif pour un affichage en 3 dimensions d’images développées à 
partir de la capture simultanée (à 180 degrés) des émissions radioactives. 
 
Valeur 4 : « médecine nucléaire par assimilation et sans image » (nonimaging nuclear 
medicine uptake) : injection d’un produit radioactif pour mesurer le fonctionnement d’une 
partie du corps à partir de la détection des émissions radioactives. 
 
 
(Traduction de la p 119) 
 
Valeur 5 : « médecine nucléaire par sonde et sans image » (nonimaging nuclear medicine 
probe) : injection d’un produit radioactif pour étudier la distribution et l’élimination de 
certaines substances par détection des émissions radioactives  à partir d’une source externe. 
 
Valeur 6 : « médecine nucléaire par titrage et sans image » (nonimaging nuclear medicine 
assay) : injection d’un produit radioactif pour étudier les liquides corporels et les éléments 
sanguins par détection des émissions radioactives. 
 
Valeur 7 : « traitement généralisé par médecine nucléaire » (systemic nuclear medicine 
therapy) : injection d’un produit radioactif pour traitement. 
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Voici quelques exemples : 
 
PET scan cérébral au C-11 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Produit 
radioactif 

Qualificateur Qualificateur 

C 0 3 0 B Z Z 
Médecine 
nucléaire 

Système 
nerveux 
central 

Tomographie 
par émission 
de positrons 

Cerveau Carbone 
11 

Aucun Aucun 

 
 
Etude de la thyroïde par Iode 131 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Produit 
radioactif 

Qualificateur Qualificateur 

C G 4 2 G Z Z 
Médecine 
nucléaire 

Système 
endocrinien 

Médecine 
nucléaire par 
assimilation 
et sans 
image 

Glande 
thyroïde 

Iode 131 Aucun Aucun 

 
 
 
Radiothérapie 
 
La classification ICD-10-PCS contient une section ‘radiothérapie ’ pour les techniques 
d’irradiation utilisées dans le traitement des cancers. La structure des codes de cette section 
est montrée à la figure 11.10. 
 
Figure 11.10 Structure des codes de la section radiothérapie  
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 

4 
Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Modalité Isotope Qualificateur 

 
Les différences dans la signification des caractères de cette section est la suivante : 
 
Le 3° caractère définit la technique de base, c'est-à-dire la modalité utilisée pour la délivrance 
des irradiations (les rayons, la brachythérapie, la radiochirurgie stéréotaxique, et les autres 
irradiations). 
Le 5° caractère donne plus d’information sur les modalités du traitement utilisé (photons, 
électrons, particules lourdes, irradiations de contact). 
Le 6° caractère définit, si nécessaire, l’isotope radioactif utilisé. 
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Le 7° caractère est un qualificatif qui n’est pas spécifié dans cette section(Traduction de la 
page 120) 
 
Irradiation du sein gauche par rayons externes (photons 1.33 MeV) 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 

4 
Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique 
de base 

Partie du 
corps  

Modalité Qualificateur Qualificateur 

D M 0 0 1 Z Z 
 
Radiothérapie  

Sein Rayons Sein 
gauche 

Photons 1-
10 MeV 

Aucun Aucun 

 
 
Brachythérapie de la prostate, LDR, Iode 125 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 

4 
Caractère 
5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Technique de 
base 

Partie du 
corps  

Modalité Qualificateur Qualificateur 

D V 1 0 B 9 Z 
Radiothérapie  Système 

reproducteur 
masculin 

Brachythérapie Prostate Faibles 
doses 

Iode 125 Aucun 

 
 
 
Exercice11.4 
 
Coder les techniques suivantes : 
 
1. Echographie intravasculaire bilatérale des carotides internes B348ZZ3 
 
2. Résonance magnétique du cerveau avec produit de contraste B030YZZ 
 
3. PET Scan des poumons au F18 CB32KZZ 
 
4. Brachythérapie du sein D, LDR, Palladium 103 DM11BBZ 
 
5. CT Scan des poumons sans produit de contraste BB24ZZZ 
 
 
 
(Traduction de la p 121) 
 
Rééducation physique et audiologie diagnostique 
 
La structure des codes de la section ‘Rééducation physique et audiologie diagnostique’ est 
montrée à la figure 11.11. 
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Figure 11.11 Structure des codes de la section ‘Rééducation physique et audiologie 
diagnostique’  
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 
3 

Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 

Section Qualificateur 
de section 

Technique 
de base 

Système 
anatomique 
et région 
du corps  

Qualificateur  Equipement Qualificateur 

 
Dans cette section, la définition des caractères est quelque peu différente de celle des autres 
sections d’ICD-10-PCS : 
 
Le 2° caractère est un qualificateur de section précisant s’il s’agit d’une technique de 
rééducation ou d’un test diagnostique audiologique. 
Le 3° caractère définit la technique de base. 
Le 4° caractère définit de manière combinée le système du corps et la région anatomique, si 
c’est applicable. 
Le 5° caractère fournit plus d’informations sur la technique. 
Le 6° caractère précise l’équipement utilisé. 
 
Cette section contient 14 techniques de base qui sont définies dans le tableau 11.3: 
 
Tableau 11.3 : Définitions, valeurs et techniques de base de la Rééducation physique et de l’audiologie 

diagnostique  
 
Valeur Description Définition 
0 Evaluation de la parole (speech 

assessment) 
Mesure de la parole et des fonctions qui y sont 
liées 

1 Evaluation des fonctions 
motrices et nerveuses (motor 
and/or nerve function 
assessment) 

Mesure des fonctions motrices et nerveuses 
ainsi que des fonctions qui y sont liées 

2 Evaluation des activités de la vie 
quotidienne (activities of daily 
living assessment) 

Mesure de la capacité à réaliser les activités de 
la vie quotidienne 

3 Evaluation de l’audition 
(hearing assessment) 

Mesure de l’audition et des fonctions qui y 
sont liées 

4 Evaluation des aides auditives 
(hearing aid assessment) 

Mesure de l’adéquation et de l’efficience de 
l’aide auditive 

5 Evaluation vestibulaire 
(vestibular assessment) 

Mesure de la fonction vestibulaire et des 
fonctions qui y sont liées 

6 Traitement du langage (speech 
therapy) 

Application de techniques améliorant, 
augmentant ou compensant les troubles du 
langage ou des fonctions qui y sont liées 

7 Traitement des troubles moteurs 
(motor treatment) 

Exercices ou activités augmentant ou facilitant 
les fonctions motrices 

8 Traitement des activités de la vie 
quotidienne (activities of daily 

Exercices ou activités facilitant les 
compétences lors de la réalisation des actes de 
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living treatment) la vie quotidienne 
9 Traitement de l’audition 

(hearing treatment) 
Application de techniques améliorant, 
augmentant ou compensant l’audition ou les 
troubles fonctionnels qui y sont liés 

B Prise en charge d’une aide 
auditive implantée (cochlear 
implant treatment) 

Application de techniques d’amélioration des 
capacités de communication des individus à 
l’aide d’implant cochléaire 

C Traitement vestibulaire 
(vestibular treatment) 

Application de techniques améliorant, 
augmentant ou compensant les troubles 
vestibulaires ou les troubles fonctionnels qui y 
sont liés 

D Appareillage (device fitting) Placement d’appareils qui sont conçus pour 
faciliter ou atteindre un meilleur 
fonctionnement 

F Formation des soignants 
(caregiver training) 

Formation aux activités aidant les patients à 
atteindre des performances fonctionnelles 
optimales 

 
 
(Traduction de la p 122) 
 
Les notes de codage qui suivent sont importantes et sont d’application pour cette section : 
 
Les techniques thérapeutiques comprennent les exercices de déglutition, les techniques pour 
le bain et la douche, le traitement des plaies, la rééducation intestinale, ainsi qu’une foule 
d’activités typiquement associée à la rééducation. 
 
Les évaluations sont classées dans  plus de 100 tests ou méthodes différents. La majorité de 
ces évaluations sont focalisées sur les facultés d’audition et de langage ; d’autres sont 
orientées sur différents aspects du fonctionnement corporel et sur la qualité de vie du patient, 
comme la performance musculaire, le développement neuromoteur, et les compétences de 
réintégration. 
 
Le 5° caractère utilisé pour l’ajustement des appareils décrit l’appareil à adapter plutôt que la 
méthode à utiliser pour ajuster l’appareil. 
 
La formation des enseignants est divisée en 18 grands sujets différents, enseignés pour aider 
le soignant à fournir des soins appropriés au patient. La toilette, l’habillement, l’alimentation 
et manger en sont quelques exemples. 
 
 
Voici quelques exemples : 
 
Lavage pulsatile d’un ulcère du talon 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 3 Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 7 
Section Qualificateur 

de section 
Technique 
de base 

Partie du 
corps et 
région 
anatomique  

Qualificateur  Equipement Qualificateur 



 23

F 0 8 G 5 B Z 
Rééducation 
physique et 
audiologie 
diagnostique 

Rééducation Traitement 
des 
activités de 
la vie 
quotidienne 

Téguments 
de 
l’extrémité 
inférieure 

Traitement 
de plaie 

Agents 
physiques 

Aucun 

 
 
Evaluation au lit du patient de la fonction de déglutition d’un patient avec AVC 
 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 
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diagnostique 
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orale et de 
déglutition, 
au lit du 
patient 

Aucun Aucun 

 
 
 
(Traduction de la p123) 
 
Exercice 11.5 
 
Coder les techniques suivantes : 
 
1. Evaluation d’une aphasie par le logopède Speech assessment F00ZCZZ 
 
2. Placement de prothèse, prothèse sous le genou  F0DZ8UZ 
 
3. Formation des soignants au nettoyage de plaie et au changement de pansement 
 F0FZ9ZZ 
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(traduction de la page 125) 
 
Chapitre 12  Codes Z et causes externes de morbidité 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les codes Z et les codes de causes externes de morbidité suivent les mêmes formats et 
conventions que la classification principale. 
Certains codes Z sont utilisés comme diagnostics principaux dans certaines situations 
spécifiques. 
Les codes Z de suites de soins sont généralement mentionnés en premier lieu pour expliquer 
la continuité des soins après le traitement initial d’un traumatisme et d’une maladie. 
Les codes Z sont également utiles pour coder les admissions pour observation et évaluation et 
les admissions pour soins palliatifs. 
Ils sont également d’application pour les investigations particulières quand aucun problème, 
diagnostic ou pathologie ne sont identifiés et pour les examens de screening. 
Les codes Z permettent également d’exprimer les antécédents personnels et familiaux, ainsi 
que les susceptibilités génétiques aux maladies.  
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Localiser les codes Z et les causes externes de morbidité 
Expliquer quand et comment les codes Z et les codes de causes externes de morbidité sont 
utilisés. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Aftercare management : continuité des soins durant la phase de guérison ou soins de long 
terme dus aux conséquences d’une maladie. 
Codes de causes externes de morbidité : les codes de causes externes fournissent une 
information utile pour la recherche, l’évaluation et les stratégies de prévention des 
traumatismes. 
Soins palliatifs : soins orientés vers la prise en charge de la douleur et des autres symptômes 
des patients qui sont en phase terminale d’une maladie. 
Codes Z : codes pour les facteurs influençant l’état de santé et les contacts avec les services de 
santé. 
 
Rappelez-vous 
 
Les codes Z et les codes de causes externes de morbidité sont utilisés à travers toute la 
classification. 
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 (Traduction de la p 126) 
 
Introduction 
 
En complément à la classification principale (A00.0 à T88.9), ICD-10-CM propose 2 groupes 
particuliers de codes : 
Les facteurs influençant l’état de santé et les contacts avec les services de santé (codes Z : Z00 
à Z99) 
Les causes externes de morbidité (V00-Y99). 
 
 
Utilisation des codes Z et des codes de causes externes de morbidité 
 
Certains codes Z sont utilisés comme diagnostic principal (ou listés en premier lieu) dans 
certaines situations spécifiques ; d’autres sont mentionnés comme diagnostics secondaires 
quand ils sont importants pour préciser un antécédent, un statut ou un problème qui peut 
affecter les soins de santé. Certains codes Z peuvent être utilisés soit comme diagnostic 
principal soit comme diagnostic secondaire. Les causes externes de morbidité sont 
mentionnées comme diagnostic secondaire pour indiquer comment le traumatisme ou la 
pathologie est apparu, l’intention (non intentionnel ou accidentel ; intentionnel tel que suicide 
ou agression), la place où l’évènement a eu lieu, l’activité du patient au moment de 
l’évènement et le statut de la personne (par exemple, civil, militaire). 
Il n’y a pas d’exigence nationale d’enregistrement obligatoire des codes ICD-10-CM de 
causes externes. Excepté si un soignant est soumis à un enregistrement obligatoire des causes 
externes dans son Etat, ou si ces codes sont requis par un financeur particulier, 
l’enregistrement des codes ICD-10-CM du chapitre 20 causes externes de morbidité, n’est pas 
requis. En l’absence d’exigence d’enregistrement obligatoire, les soignants sont encouragés à 
enregistrer sur base volontaire les codes de cause externe car ils fournissent une information 
précieuse pour la recherche sur les traumatismes et pour l’évaluation des stratégies de 
préventions des traumatismes. 
Comme les codes Z et les codes des causes externes sont utilisés à travers toute la 
classification, ce chapitre fournit une introduction générale avant leur traitement dans les 
autres chapitres de ce manuel. 
 
 
Localisation des codes Z et des codes de causes externes de morbidité 
 
Les formats et conventions utilisés dans la classification principale sont également 
d’application pour l’index et les listes systématiques de ces classifications supplémentaires. 
Les entrées de l’index concernant les codes Z sont inclues dans l’index principal. Les termes 
clés sont : 
 Admission 
 Examination 
 History 
 Observation 
 Aftercare 
 Problem 
 Status 
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La liste systématique des codes Z suit immédiatement les causes externes de morbidité (V00-
Y99).  
Les causes externes de morbidité ne sont pas utilisées pour rapporter l’intention en cas 
d’empoisonnements, d’effets toxiques, d’effets secondaires ou de sous-dosage de 
médicaments. ICD-10-CM classifie ces pathologies dans les catégories T36-T65, qui 
combinent le produit concerné et la cause externe. Ces situations sont discutées au chapitre 32 
Empoisonnement, intoxications, effets secondaires et sous-dosage de médicament. 
 
 
 
(Traduction de la p127) 
 
Les codes Z sont utilisés comme diagnostic principal (ou mentionné en premier lieu) dans les 
situations suivantes : 
 
Pour indiquer qu’une personne ayant une pathologie chronique ou un traumatisme ou une 
maladie en cours de résolution est admise pour une suite de soins spécifique telle qu’une 
ablation de matériel de fixation interne comme des vis orthopédiques. 
 
Pour indiquer qu’un patient est vu dans le seul but d’un traitement spécial, tel que 
radiothérapie ou chimiothérapie. 
 
Pour indiquer qu’une personne qui n’est pas malade a recours au service de santé pour une 
raison particulière telle qu’être un donneur d’organe, recevoir des soins prophylactiques ou 
recevoir un conseil. 
 
Pour indiquer le statut de naissance d’un nouveau-né. 
 
Les codes Z sont utilisés comme diagnostic secondaire dans les situations suivantes : 
 
Pour indiquer qu’un patient a un antécédent, un statut ou un autre problème qui en soi n’est 
pas une maladie ou un traumatisme mais qui influence les soins. Notez que ces codes Z 
peuvent être mentionnés en premier lieu si le problème ou l’antécédent est la raison de 
l’admission ou du contact : 
 
Z85.-  Antécédent personnel de néoplasme malin 
Z86.-  Antécédent personnel de certaines autres maladies Z80-Z84 Antécédents 
familiaux 
 
En obstétrique, pour indiquer le résultat de l’accouchement. 
 
 
Admission ou contact pour suites de soins 
 
Les codes de suites de soins (Z42-Z51) sont utilisés quant le traitement initial de la maladie 
est complètement terminé mais que le patient requiert encore des soins durant la période de 
cicatrisation, la phase de consolidation ou pour les conséquences à long terme de la maladie. 
Les codes de suites de soins ne sont pas assignés quand il s’agit du traitement de la phase 
aiguë de la maladie. Dans ces cas, le code de la maladie doit être utilisé. Les exceptions à 
cette règle sont les contacts pour chimiothérapie et immunothérapie antinéoplasique (Z51.1-) 
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ou pour radiothérapie (Z51.0). Quand le but du contact concerne plusieurs types de traitement 
antinéoplasique (par exemple, radiothérapie et chimiothérapie), les deux codes sont assignés 
et chacun des deux peut être mentionné en premier lieu. (Le chapitre 29 de ce manuel 
Néoplasme discute l’utilisation correcte des codes de radiothérapie et de chimiothérapie). 
 
Les admissions pour suites de soins concernent habituellement des soins planifiés tels que le 
placement de prothèse externe (Z44.-), des soins de stomies (Z43.-), une reconstruction 
mammaire après mastectomie (Z42.1) ou l’ablation de matériel de fixation interne (Z47.2). 
 
Il existe des codes pour les soins concernant les pansements, sutures et drains (Z48.0-). Il 
existe également des codes pour rapporter les suites de soins après chirurgie néoplasique 
(Z48.3), après transplantation (Z48.2) et après chirurgie d’organes spécifiques (Z48.810-
Z48.817). Ces codes devraient être rapportés en complément de n’importe quel autre code de 
suite de soins ou de maladie pour apporter plus de détails concernant la visite. 
 
Les soins palliatifs sont une alternative au traitement agressif pour les patients qui sont en 
phase terminale de la maladie. Ces soins sont focalisés sur la prise en charge de la douleur et 
d’autres symptômes de la maladie, ils sont souvent plus appropriés qu’un traitement agressif 
quand le patient est en train de mourir d’une maladie incurable. Le code Z51.5 Contact pour 
soins palliatifs est utilisé pour classer les admissions pour soins de confort, pour soins de fin 
de vie, pour les soins en hospice, et pour les soins terminaux des patients en fin de vie. Il peut 
être utilisé dans n’importe quel type d’institution de soins.  
 
 
(traduction de la p128) 
 
Les codes Z ne sont pas utilisés pour rapporter les soins après traumatismes. Pour les soins 
après traumatisme, on assigne le code du traumatisme aigu dont le 7° caractère prend la valeur 
appropriée pour le contact de suites de soins (par ex « D » ou « G », « K » ou « P » pour les 
fractures). Ces codes sont abordés plus en détail au chapitre 30 de ce manuel. 
 
Les codes de suites de soins sont généralement mentionnés en premier lieu pour expliquer la 
raison spécifique de la rencontre. Occasionnellement, ils sont utilisés comme code 
complémentaire quand il n’y a pas de code diagnostique applicable et les soins sont donnés au 
cours d’un épisode concernant une autre pathologie (par exemple, fermeture de colostomie au 
cours d’une hospitalisation pour traiter un traumatisme des suites d’un accident de voiture). 
Les codes de suites de soins devraient être utilisés en association avec n’importe quel autre 
code de suites de soins ou de maladie pour mieux détailler les spécificités de la rencontre sauf 
si la classification fournit d’autres instructions. L’ordre de priorité de plusieurs codes de suites 
de soins dépend des circonstances de l’épisode. Certains codes Z demandent un diagnostic 
secondaire pour décrire la pathologie en cours de résolution ou la séquelle. Pour d’autres, la 
pathologie est comprise dans l’intitulé. 
 
Quand le patient est admis pour complication de soins antérieurs, le code approprié de la 
classification principale est assigné plutôt que le code de suites de soins (voir chapitre 33 de 
ce manuel). 
 
 
Admission pour contrôle 
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Un code des catégories Z08, Z09 et Z39 est assigné comme diagnostic principal ou comme 
raison de la rencontre quand le patient est admis pour surveillance après que le traitement 
initial de la maladie ou du traumatisme soit complètement terminé. Voici quelques exemples : 
 
Z09 Contact pour examen de suivi après traitement complet d’une pathologie autre qu’un 
néoplasme malin  
Z08 Contact pour examen de suivi après traitement complet d’un néoplasme malin 
Z39.2 Contact pour suivi de routine en post-partum. 
 
Si une récidive, une extension ou une pathologie associée est identifiée, le code de cette 
pathologie est mentionné comme diagnostic principal plutôt qu’un code des catégories Z08, 
Z09 ou Z39. En voici quelques exemples : 
 
Un patient asymptomatique ayant eu une résection du colon 1 an auparavant est admis pour 
colonoscopie dans le but d’évaluer l’anastomose et de vérifier s’il y a une récidive du cancer 
ou non. La colonoscopie montre que l’anastomose est normale et qu’il n’y a pas d’évidence 
de récidive tumorale. Dans ce cas, le code Z08 Contact pour examen de suivi après traitement 
complet d’un néoplasme malin est mentionné comme diagnostic principal, avec le code 
complémentaire Z85.038 Antécédent personnel d’autre tumeur maligne du gros intestin, et un 
code pour la colonoscopie. 
 
Un patient asymptomatique ayant eu une résection du colon 1 an auparavant est admis pour 
colonoscopie dans le but d’évaluer l’anastomose et de vérifier s’il y a une récidive du cancer 
ou non. La colonoscopie montre que l’anastomose est normale et qu’il n’y a pas d’évidence 
de récidive tumorale. Cependant, on trouve et enlève un polype du colon transverse ; après 
examen anatomo-pathologique, il s’avère que celui-ci est bénin. Le code D12.3 Tumeur 
bénigne du colon transverse est mentionné comme diagnostic principal avec le code 
complémentaire Z85.038 Antécédent personnel d’autre tumeur maligne du gros intestin. Dans 
ce cas, le code Z08 n’est pas mentionné car une pathologie associée a été identifiée. 
 
 
(Traduction de la p129) 
 
Un patient ayant eu une résection du colon 1 an auparavant est admis pour colonoscopie dans 
le but d’évaluer l’anastomose et de vérifier s’il y a une récidive du cancer ou non. La 
colonoscopie montre que l’anastomose est normale mais révèle une récidive du cancer au 
niveau du site primaire. Le code C18.6 Néoplasme malin du colon descendant est mentionné 
comme diagnostic principal. Le code Z08 n’est pas assigné. 
 
Une patiente ayant eu un traitement par chirurgie et chimiothérapie pour cancer de l’ovaire un 
an auparavant est admise pour examen de suivi. Il n’y a pas d’évidence de récidive ni de 
métastase et aucune autre pathologie associée n’est identifiée. Le code Z08 Contact pour 
examen de suivi après traitement complet d’un néoplasme malin est mentionné, avec le code 
complémentaire Z85.43 pour indiquer que l’antécédent de cancer de l’ovaire est la raison 
justifiant les examens. 
 
Un patient à qui on a enlevé des polypes bénins du colon un an auparavant se plaint 
maintenant de douleur en fosse iliaque gauche. Une colonoscopie est réalisée pour vérifier s’il 
y a une récidive de polype et est entièrement normale. Dans ce cas, le code R10.32 Douleur 
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en fosse iliaque gauche est assigné plutôt que le code Z09 car la douleur abdominale est la 
raison de l’admission. 
 
Le code Z09 Contact pour examen de suivi après traitement complet d’une pathologie autre 
qu’un néoplasme malin peut être mentionné comme raison du contact uniquement si le patient 
ne reçoit plus de traitement. 
 
 
Admission pour observation et évaluation 
 
Un code de la catégorie Z03 Admission pour observation médicale pour suspicion non 
confirmée de maladies et d’affections, ou de la catégorie Z04 Admission pour observation et 
examen pour d’autres raisons, est mentionné quand une personne, sans diagnostic ni signe ni 
symptôme, présente une anomalie requérant une mise au point qui s’avère négative. Les 
catégories Z03 et Z04 sont également utilisées en cas d’admission pour raisons 
administratives ou légales. Il n’y a pas de contradiction à utiliser les codes de ces catégories 
pour les patients référés de la consultation pour surveillance ou mise au point 
complémentaire. Ces codes d’observation ne sont pas d’application en présence de 
traumatismes, de maladies ou des symptômes faisant suspecter une pathologie. Dans ces cas, 
le code du diagnostic ou du symptôme est appliqué. Quand un diagnostic est établi, le code de 
cette pathologie est assigné plutôt qu’un code de la catégorie Z03. Les codes des catégories 
P00 à P04 sont utilisés pour les observations en cas de pathologies suspectées puis infirmées 
chez les nouveau-nés (voir chapitre 27 de ce manuel). Le code Z71.1 est assigné pour les 
personnes ayant des plaintes et pour lesquelles aucun diagnostic n’est mis en évidence. 
 
Les codes des catégories Z03 et Z04 ne peuvent être assignés que comme diagnostic principal 
ou comme raison du contact, jamais comme diagnostic secondaire. Un code des catégories 
Z03 et Z04 sont habituellement utilisés comme code unique, mais il y a 2 exceptions : 
 
Quand une pathologie chronique requiert des soins ou un suivi au cours de l’hospitalisation, le 
code de cette pathologie peut être  mentionné comme diagnostic secondaire. Il n’y a pas de 
code assigné pour les pathologies chroniques qui n’affecte pas le séjour. 
 
Quand il y a admission pour exclure un traumatisme grave, tel qu’une commotion, les codes 
de traumatismes mineurs tels que les éraflures et les contusions peuvent être mentionnés 
comme diagnostic secondaire. Cette exception repose sur le fait que de tels traumatismes 
mineurs ne requièrent pas d’hospitalisations en soi. 
 
 
(Traduction de la p130) 
 
Les exemples qui suivent peuvent aider le codeur à mieux comprendre l’utilisation des 
catégories Z03-Z04 : 
 
Un représentant de la loi réfère un patient pour évaluation de suspicion de maladie mentale. 
Rien n’est trouvé et aucune pathologie n’est identifiée. On attribue le code Z04.6 Contact 
pour examen psychiatrique général, requis par les autorités. 
 
Un patient adulte est vu au département des urgences à la suite d’un viol présumé. 
L’observation et les examens ne révèlent pas d’anomalies physiques, telles qu’hémorragie ou 
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lacération. Le  code Z04.41 Contact pour examen et observation pour suspicion de viol, chez 
un adulte, est mentionné comme diagnostic principal. Le code Z04.41 comprend les 
prélèvements d’échantillons, les conseils donnés pour la prévention de grossesse et tous les 
autres services proposés. Quand les résultats suggèrent qu’il y a eu viol, le code Z04.41 n’est 
pas attribué; la pathologie identifiée est codée et mentionnée comme diagnostic principal. Le 
viol n’est pas un diagnostic médical mais un problème de jurisprudence. Un viol confirmé 
chez l’adulte est codé T74.21-, Abus sexuel chez l’adulte, confirmé. Un viol suspecté chez 
l’adulte est codé T76.21-, Abus sexuel chez l’adulte, suspecté.  
 
Un patient présente des plaintes générales, à savoir des douleurs abdominales non spécifiques, 
une légère perte de poids et un changement des habitudes de défécation. Le patient est admis 
pour mise au point de cancer du colon en raison de lourds antécédents familiaux. La présence 
d’un cancer est exclue et aucune autre alternative diagnostique n’est posée; il semble évident 
que les symptômes rapportés sont largement subjectifs. Le code Z03.89 Observation pour 
autre maladie suspectée mais non confirmée, est mentionné ainsi que le diagnostic secondaire 
Z80.0 Antécédent familial de cancer des organes digestifs.   
 
Notez qu’un code des catégories Z03-Z04 n’est pas assigné quand un patient est admis en 
observation à l’hôpital à la suite d’une chirurgie en hôpital de jour, même si le dossier médical 
suggère qu’il s’agit d’une admission pour observation. Il est conseillé aux hôpitaux de prendre 
contact avec leurs organismes financeurs individuels pour obtenir les instructions de 
facturation et pour savoir si une seule ou deux demandes de remboursement distinctes doivent 
être introduites. Si une seule demande doit être introduite, la raison de la chirurgie est codée 
comme premier diagnostic (raison du contact). Si le patient développe des complications à la 
suite du contact ambulatoire, y compris pendant le séjour hospitalier, ces complications sont 
codées comme diagnostics secondaires. La raison de la chirurgie est toujours mentionnée 
comme la raison du contact global. Des codes complémentaires sont attribués pour les 
interventions réalisées. Cependant, si des demandes de remboursement distinctes sont 
soumises, alors ce conseil ne s’applique pas. Les hôpitaux devraient appliquer les codes pour 
le contact en cours selon les instructions de leurs organismes financeurs individuels. 
 
Considérez les exemples qui suivent : 
 
Un patient est admis après chirurgie ambulatoire pour cure de hernie inguinale droite directe, 
pour poursuivre l’observation. La révision du dossier médical indique que le patient a été 
admis en observation pour nausées et vomissements sévères. 
Si une seule demande de remboursement est introduite, le code K40.90 Hernie Inguinale 
unilatérale, sans obstruction ni gangrène, non spécifiée comme récurrente, est mentionnée 
comme premier diagnostic et non un code des catégories Z03-Z04. En plus, le code R11.2 
Nausées et vomissements, non spécifiés, est mentionné comme diagnostic secondaire et le 
code 0YQ50ZZ réparation de hernie inguinale droite, par voie ouverte, est attribué pour 
l’intervention.  
Si deux demandes de remboursement sont introduites : pour le contact ambulatoire, le code 
K40.90 Hernie Inguinale unilatérale, sans obstruction ni gangrène, non spécifiée comme 
récurrente, est mentionné comme premier diagnostic ainsi que le code ICD-10-PCS approprié 
pour l’intervention. Pour la facture correspondant à l’observation, le code R11.2 Nausées et 
vomissements, non spécifiés, est mentionné comme premier diagnostic et non les codes des 
catégories Z03-Z04. 
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(Traduction de la p 131) 
 
Les codes de la sous-catégorie Z03.7 Contact pour suspicion de pathologies maternelle et 
fœtale non confirmée, peut être utilisé soit comme diagnostic principal, soit comme diagnostic 
secondaire, selon les cas. Habituellement, cette sous-catégorie peut être rapportée uniquement 
comme diagnostic principal ou comme premier diagnostic, excepté quand il y a plusieurs 
contacts le même jour et que les dossiers médicaux correspondant sont combinés. Ces codes 
sont à utiliser dans le dossier de la mère dans des circonstances très limitées quand il s’agit 
d’un contact pour suspicion de pathologie maternelle ou fœtale qui est exclue lors de ce 
contact. Par exemple, une pathologie maternelle ou fœtale peut être suspectée sur un résultat 
anormal, mais est non confirmée. Si la pathologie est confirmée, le code de la pathologie est 
assigné plutôt que le code Z03.7. De plus, ces codes ne sont pas assignés en présence d’un 
signe ou d’un symptôme lié à la pathologie suspectée. Dans ces cas, le code du diagnostic ou 
du symptôme sont utilisés. D’autres codes peuvent être utilisés en complément au code de la 
sous-catégorie Z03.7 mais uniquement s’ils n’ont aucun lien avec la pathologie suspectée à 
évaluer. 
 
Si un patient est admis après un passage en hôpital de jour pour observation et évaluation 
complémentaire sans lien avec la chirurgie, le diagnostic principal est la pathologie, raison à 
l’origine qui a justifié le passage en hôpital de jour. Si le patient est admis en observation pour 
une pathologie médicale et que cette pathologie ne s’améliore pas, voire s’aggrave, il peut être 
nécessaire d’hospitaliser le patient. Dans ce cas, la pathologie qui a justifié l’hospitalisation 
est le diagnostic principal. 
 
 
Investigations et examens spéciaux 
 
Si au cours d’un épisode de soins, le patient bénéficie uniquement d’une mise au point, le 
code de la pathologie ou du problème qui est principalement responsable de l’épisode de soins 
est mentionné en premier lieu.  
Un code de la catégorie Z01 Contact pour examens spéciaux, sans plainte ni diagnostic 
suspecté ou rapporté, est mentionné comme raison du contact uniquement s’il n’y a pas de 
problème, diagnostic ou pathologie identifiée comme raison de l’examen. Un code 
d’intervention distinct est requis pour identifier les examens ou interventions réalisées. Les 
codes de la catégorie Z01 sont rarement appropriés pour le codage des séjours hospitaliers et 
ne sont jamais assignés comme diagnostic secondaire. Voici quelques exemples : 
 
Un patient présentant de la fièvre et une toux est envoyé en radiologie pour une radiographie 
de thorax dans le but d’exclure une pneumonie. Le rapport du radiologue indique que la 
radiographie est normale. Le code pour la toux (R05) ou la fièvre (R50.9) est mentionné 
comme raison du contact. Ni le code de la pneumonie ni un code de la catégorie Z01 ne sont 
assignés. 
 
Un patient présentant de la fièvre et une toux est envoyé en radiologie pour une radiographie 
de thorax dans le but d’exclure une pneumonie. Le rapport du radiologue confirme le 
diagnostic de bronchopneumonie. Le code J18.0 Bronchopneumonie, organisme non spécifié 
est la raison du contact. Il n’y a pas de code assigné pour la toux ni pour la fièvre car ces 
symptômes sont implicites au diagnostic de bronchopneumonie. Aucun code de la catégorie 
Z01 n’est assigné. 
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Un patient est envoyé au laboratoire pour prise de sang en raison d’une plainte de vertige et de 
la nécessité d’exclure une hypothyroïdie. Le code R42 Etourdissement et vertige est la raison 
du contact. Le code de l’hypothyroïdie n’est pas assigné car le diagnostic n’a pas été établi. 
Le code Z01.89 Contact pour autre examen spécialisé n’est pas assigné. 
 
Un patient est envoyé en radiologie pour radiographie du thorax dans le cadre d’un examen de 
routine. Le code Z00.00 Contact pour examen médical général chez l’adulte est mentionné 
comme raison du contact car il n’y a pas de diagnostic présent et que la radiologie n’a pas été 
faite pour exclure une maladie suspectée. 
 
 
(Traduction p132) 
 
Les patients sont souvent référés dans des services hospitaliers auxiliaires pour des 
évaluations préopératoires qui concernent une variété de tests réalisés dans différents 
départements. Les patients peuvent également être référés pour typage sanguin préopératoire. 
Les codes Z des tests de laboratoires et d’examens préopératoires sont utilisés uniquement 
dans les situations où le patient est préparé pour une technique ou une chirurgie et qu’aucun 
traitement n’est donné. Dans cette situation un des codes suivants est assigné, ainsi que des 
codes complémentaires pour la pathologie pour laquelle l’intervention chirurgicale est prévue 
et pour les résultats qui seraient trouvés au cours de la mise au point préopératoire : 
 
Z01.810 Contact pour examen cardiovasculaire préopératoire 
Z01.811 Contact pour examen respiratoire préopératoire 
Z01.812 Contact pour examen biologique préopératoire 
Z01.818 Contact pour autre examen préopératoire 
Z01.83  Contact pour typage sanguin 
 
Par exemple : 
 
A patient avec cholélithiase est envoyé en radiologie pour radiographie de thorax 
préopératoire. Le code Z01.818 Contact pour autre examen préopératoire doit être mentionné 
comme raison du contact, avec un code complémentaire pour la cholélithiase. 
 
Certains codes utilisés pour les examens de routine font la distinction entre « avec » et 
« sans » résultats anormaux (par exemple les codes Z00.00 versus Z00.01). L’attribution du 
code dépend de l’information connue au moment de coder le contact. Par exemple, s’il n’y a 
pas de résultat anormal identifié pendant l’examen mais que ce contact doit être codé avant 
que les résultats soient de retour, il est acceptable d’utiliser le code « sans résultat 
anormaux ». Quand on attribue un code « avec résultat anormal », un code complémentaire 
doit être assigné pour identifier le résultat anormal. 
 
 
Examen de dépistage 
 
Les codes des catégories Z11-Z13 Contact pour dépistage, sont utilisés pour les contacts ayant 
pour but la réalisation de tests identifiant une maladie ou les signes précurseurs d’une 
maladie, à des fins de détection précoce et de traitement des personnes dont ces tests seraient 
positifs. Le dépistage est réalisé chez des personnes apparemment en bonne santé qui ne 
présentent aucun signe ou symptôme relatif à la maladie. Une mammographie de dépistage est 
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un exemple de tel test. Si l’examen de dépistage identifie une pathologie, le code de la raison 
du dépistage (c'est-à-dire le code de dépistage des catégories Z11-Z13) est mentionné comme 
diagnostic principal ou comme premier code, suivi d’un code pour la pathologie ou l’affection 
trouvée au cours de l’examen. Par exemple : 
 
Une patiente subit une mammographie de routine qui ne révèle aucune pathologie. Le code 
Z12.31 Contact pour mammographie de dépistage du cancer du sein est attribué. 
 
Une patiente asymptomatique subit une mammographie de routine. Le radiologue rapporte la 
présence de micro-calcifications. Attribuez le code Z12.31 Contact pour mammographie de 
dépistage du cancer du sein, suivi du code R92.0 Micro-calcification trouvée à la 
mammographie. 
 
Une patiente ayant des antécédents familiaux de cancer du sein chez sa mère, une tante et une 
sœur ainée se présente pour une mammographie car elle est considérée à haut risque de la 
maladie. Attribuez le code Z12.31 Contact pour mammographie de dépistage du cancer du 
sein suivi du code Z80.3 Antécédent familial de cancer du sein. 
 
 
(Traduction de la p133) 
 
Antécédents, statut ou problèmes 
 
Les codes des catégories Z85 à Z92 sont utilisés pour indiquer un antécédent personnel de 
maladie antérieure. Quand la pathologie mentionnée est encore présente ou encore en 
traitement, ou si une complication est présente, un code des catégories Z85 à Z92 n’est pas 
attribué. Les catégories Z80 à Z84 indiquent les antécédents familiaux et peuvent être 
assignés quand l’antécédent familial est la raison de l’examen ou du traitement. 
 
Les codes de statut indiquent que le patient est porteur d’une maladie, qu’il présente des 
séquelles ou un effet résiduel d’une maladie ou d’une affection passée ou qu’il a un autre 
facteur influençant son état de santé. Les catégories Z88 à Z99 indiquent que le patient a une 
affection en cours ou un statut de santé qui peut influencer les soins tel que la présence d’une 
trachéostomie (Z93.0), d’une colostomie (Z93.3), d’un pacemaker cardiaque (Z95.0) ou d’un 
pontage aorto-coronaire (Z95.1). Les codes Z relatifs au statut sont redondants quand le code 
diagnostique indique lui-même que le statut existe. Par exemple, dans le cas d’un rejet aigu de 
greffe rénale, le code T86.11 Rejet de greffe rénale est utilisé. Comme le statut de patient 
greffé est implicite dans ce diagnostic, l’ajout d’un code complémentaire Z94.0 indiquant que 
le patient est un greffé rénale n’a pas de sens et ne devrait pas être fait. 
 
Un intitulé diagnostique exprimant un « statut de » fait souvent référence à une chirurgie, un 
traumatisme ou une maladie antérieurs et n’a habituellement pas de signification pour 
l’épisode de soins. Dans ce cas, aucun code n’est attribué pour le problème. Un antécédent 
personnel peut être ajouté si nécessaire. Notez la distinction importante entre les codes 
d’antécédent et de statut. Les codes d’antécédent indiquent que le problème n’existe plus. Les 
codes de statut indiquent que la problématique est encore présente. 
 
Les codes de la catégorie Z79 sont utilisés pour indiquer l’usage continu par le patient d’un 
médicament prescrit pour un traitement de longue durée d’une maladie ou pour une utilisation 
prophylactique. Des exemples de ces situations sont les patients recevant pour une longue 
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durée des anticoagulants (Z79.01), des antithrombotiques/antiplaquettaires (Z79.02), des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (Z79.1), des antibiotiques (Z79.2), des hormones 
contraceptives (Z79.3), de l’insuline (Z79.4), des stéroïdes (Z79.51-Z79.52) ou tout autre 
traitement (Z79.81-Z79.899). Les codes de la catégorie Z79 sont assignés si le patient reçoit le 
médicament pour une période étendue, par exemple : 
 
A titre prophylactique (pas ex. prévention des thromboses veineuses profondes) 
Comme traitement d’une pathologie chronique (par ex arthrite) 
Pour une pathologie requérant un long traitement (par ex cancer). 
 
Un code supplémentaire est ajouté pour la pathologie pour laquelle le médicament est prescrit. 
N’utilisez pas un code de la catégorie Z79 quand le médicament est prescrit pour le traitement 
d’une maladie ou d’un traumatisme aigu et qu’il est donné pour une brève durée (par ex 
antibiotique pour traiter une bronchite). Cette catégorie n’est pas utilisée pour les 
médicaments donnés pour les désintoxications ou pour les programmes de prévention des 
syndromes de sevrage chez les patients dépendants. Par exemple, l’usage à long terme de 
méthadone pour le traitement de la douleur est codée Z79.891 Utilisation à long terme 
d’analgésiques opiacés mais l’utilisation de méthadone dans un programme de prévention 
d’un syndrome de sevrage est codée par le code de dépendance à la drogue (F11.2-). 
 
Le code Z51.81 est utilisé pour rapporter les contacts pour surveillance de traitement 
médicamenteux. Si le médicament à surveiller est un traitement que le patient reçoit pour une 
longue durée, un code de la catégorie Z79 doit être ajouté. Les règles de codage ne proposent 
pas de définition ni d’intervalle de temps pour un traitement médicamenteux de longue durée. 
Si le patient reçoit un médicament régulièrement et qu’il a de nombreuses prescriptions 
disponibles, alors il est approprié de documenter une utilisation de longue durée. La 
documentation d’une utilisation de longue durée d’un médicament est à la discrétion du 
soignant. 
 
Les codes des catégories Z55 à Z65 sont utilisés pour préciser certains problèmes qui peuvent 
affecter les soins au patient ou qui peuvent empêcher une conformité satisfaisante au 
traitement recommandé. Des problèmes à la maison, une inadaptation sociale, des soucis 
économiques ou de travail sont des exemples de situations qui peuvent modifier l’observance 
du patient. 
 
 
(Traduction de la p 134) 
 
Les codes d’antécédents, de statut ou de problèmes ne peuvent pas être mentionnés comme 
diagnostic principal ni comme raison du contact ; sauf les exceptions suivantes : 
 
Les codes des catégories Z85-Z87 (excepté la sous-catégorie Z87.7) 
Le code Z91.81 
Les codes des catégories Z80 à Z84. 
 
Ces codes peuvent être utilisés quand l’antécédent est la raison de l’admission ou du contact. 
Ils peuvent être utilisés comme diagnostic secondaire pour tout patient quelle que soit la 
raison du contact mais ils sont habituellement attribués quand l’antécédent, le statut ou le 
problème a un impact sur l’épisode de soins. Par exemple, un antécédent de cancer traité 
précédemment ou une histoire familiale de cancer peuvent être utiles pour expliquer pourquoi 
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certains tests sont réalisés. La sous-catégorie concernant les statuts Z96.6- indique que le 
patient a eu un remplacement orthopédique mais ce fait sera significatif uniquement si les 
mouvements du patient sont limités ou qu’il demande des soins infirmiers complémentaires 
ou quand il empêche le patient de participer complètement à un programme de revalidation. 
 
 
Les susceptibilités génétiques à une maladie 
 
Les codes des catégories Z15 sont utilisés pour rapporter les susceptibilités génétiques aux 
maladies. La susceptibilité génétique fait référence à la prédisposition génétique à contracter 
une maladie. La prédisposition génétique à une maladie peut requérir une ablation 
prophylactique d’un organe pour prévenir l’apparition de la maladie. Il est important de 
distinguer la susceptibilité du statut de porteur. Un patient qui est porteur d’une maladie peut 
la transmettre à ses descendants. La sous-catégorie Z15.0 susceptibilité génétique au cancer, 
est ensuite subdivisée pour identifier le site potentiel, tel que le sein (Z15.01), l’ovaire 
(Z15.02), la prostate (Z15.03), l’endomètre (Z15.04) et d’autres (Z15.09). 
 
Les codes de la catégorie Z15 ne sont pas utilisés comme diagnostic principal ni mentionnés 
en premier lieu. La séquence des codes de la catégorie Z15 doit dépendre des circonstances du 
contact, comme suit : 
 
Si le patient présente la pathologie pour laquelle il est susceptible et que cette pathologie est la 
raison du contact, le code de la pathologie actuelle est mentionné en premier lieu suivi du 
code Z15.-. 
 
Si le patient est vu pour un suivi après traitement complet de cette pathologie et que la 
pathologie n’est plus présente, un code de suivi est mis en premier lieu, suivi d’un code 
approprié pour l’antécédent personnel (Z85.- à Z87.-) et un code de susceptibilité génétique 
(Z15.-). 
 
Si le but du contact est un conseil génétique associé à une aide à la procréation, attribuez en 
premier lieu le code Z31.5 Contact pour conseil génétique, suivi d’un code de la catégorie 
Z15.Un code complémentaire doit être assigné pour chaque antécédent familial ou personnel 
si nécessaire. 
 
 
Code Z comme diagnostic principal ou comme premier diagnostic 
 
Les codes Z peuvent être utilisés comme diagnostic principal, comme premier diagnostic ou 
comme diagnostic secondaire. Les règles officielles pour le codage et l’enregistrement avec 
ICD-10-CM contiennent une liste de codes Z qui peuvent être utilisés uniquement comme 
diagnostic principal ou comme premier diagnostic. Les codes Z de cette liste peuvent être 
rapportés uniquement comme diagnostic principal excepté dans les cas où il y a de multiples 
contacts le même jour et que les dossiers médicaux sont combinés, ou quand plus d’un code Z 
répond à la définition du diagnostic principal (par exemple, patient admis pour suite de soins 
et revalidation et les deux diagnostics répondent de manière équivalente à la définition du 
diagnostic principal). Ces codes ne doivent pas être rapportés s’ils ne répondent à la définition 
du diagnostic principal ou du premier diagnostic. 
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(Traduction de la p135) 
 
Exercice 12.1 Révision 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1. Consultation pour changer un pansement chirurgical  Z48.01 
2. Antécédent familial de polype du colon  Z83.71 
3. Statut de pontage coronaire  Z95.1 
4. Consultation pour irrigation d’un tube de gastrostomie  Z43.1 
5. Ajustement de la fréquence d’un pacemaker cardiaque  Z45.010 
6. Utilisation à long terme d’une anti-coagulation  Z79.01 
7. Dépendance à un respirateur  Z99.11 
8. Suites de soins en fin de vie  Z51.5 
9. Contact pour mammographie de dépistage  Z12.31 
10. Contact pour radiothérapie  Z51.0 
11. Non observance du traitement, non intentionnel, due à l’âge avancé du patient
 Z91.130 
12. Contact pour enlèvement de suture Z48.02 
 
 



 1

(Traduction de la page 139) 
 
Chapitre 13  Symptômes, signes et maladies mal définies 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Beaucoup de signes et symptômes sont classés dans le chapitre 18 d’ICD-10-CM s’ils réfèrent 
à des systèmes et maladies multiples ou si leur étiologie n’est pas expliquée. 
Il y a peu de situations dans lesquelles un code de symptôme du chapitre 18 est utilisé comme 
diagnostic principal. 
Inversement, pour les soins ambulatoires, le code de symptôme est souvent utilisé comme 
raison du contact. 
Les codes du chapitre 18 sont assignés comme diagnostic secondaire uniquement quand le 
signe ou symptôme ne fait pas partie intégrante de la pathologie. 
L’utilisation des codes concernant les résultats anormaux non spécifiques est rarement 
appropriée pour les séjours hospitaliers. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Expliquer la différence entre un signe et un symptôme 
Déterminer quand il est adéquat d’utiliser comme diagnostic principal des codes du chapitre 
18 d’ICD-10-CM 
Déterminer quand il est adéquat d’utiliser comme diagnostic secondaire des codes du chapitre 
18 d’ICD-10-CM. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Signe : preuve objective d’une maladie observée par le médecin qui a examiné le patient. 
Symptôme : observation subjective rapportée par le patient. 
 
 
Rappelez-vous 
 
Pour les patients hospitalisés, il y a souvent des options plus appropriées que les codes trouvés 
dans le chapitre 18 d’ICD-10-CM. 
Pour les patients hospitalisés, un diagnostic décrit comme possible, probable, etc… est 
considéré comme établi. 
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 (Traduction de la p 140) 
 
Introduction 
 
Un signe est défini comme une preuve objective d’une maladie qui peut être observée par le 
médecin qui examine le patient. D’autre part, un symptôme est une observation subjective 
rapportée par le patient mais non confirmée objectivement par le médecin.  
Les signes et symptômes sont classés de 2 manières dans ICD-10-CM. Ceux qui renvoient à 
un diagnostic spécifique ont été classés dans une catégorie d’un autre chapitre d’ICD-10-CM. 
Ceux qui renvoient à plus d’une maladie ou plus d’un système ou qui ont une étiologie 
inexpliquée sont classés dans le chapitre 18 d’ICD-10-CM. 
 
 
Signes et symptômes comme diagnostic principal 
 
Les codes de signes, symptômes et pathologies mal définies du chapitre 18 d’ICD-10-CM ne 
peuvent pas être utilisés comme diagnostic principal ni comme raison d’un contact 
ambulatoire quand un diagnostic correspondant a été établi. Voici quelques exemples : 
 
T40.1x4A  et  R40.20  Coma sur empoisonnement à l’héroïne, premier contact 
I44.2  +  R55   Syncope sur bloc auriculo-ventriculaire du 3° degré 
 
Si le patient est hospitalisé, un diagnostic décrit comme possible, probable, etc. au moment de 
la sortie est considéré comme un diagnostic établi. Par exemple, un patient est admis avec une 
douleur abdominale généralisée et sévère. Le médecin établit que la douleur abdominale est 
probablement due à une gastrite aiguë (K29.00). Seul le code de gastrite est assigné car la 
douleur abdominale fait partie de la gastrite probable. Des termes tels que « possible » et 
« probable » ne sont pas considérés comme établis pour les consultations et contacts 
ambulatoires. S’il n’y a pas de diagnostic établi, seuls les symptômes et signes disponibles 
avec la plus grande certitude sont codés. 
 
Il y a seulement quelques situations dans lesquelles il est approprié d’utiliser un code de 
symptôme du chapitre 18 comme diagnostic principal. Les voici: 
 

1. Quand la liste des diagnostics mentionne le symptôme en premier lieu, suivi de 2 ou 
plusieurs diagnostics différentiels, le symptôme peut être mentionné comme 
diagnostic principal. Cependant, si le code du symptôme fait partie intégrante de 
chacune des pathologies listées, aucun code additionnel n’est rapporté pour le 
symptôme. Plus de détails sont présentés dans le chapitre 4 de ce manuel. 

 
2. Quand aucune pathologie n’est identifiée et que le symptôme est la raison du contact, 

un code du chapitre 18 d’ICD-10-CM est assigné comme diagnostic principal même si 
d’autres pathologies non liées se trouvent dans la liste. Par exemple, un patient est 
admis avec une tachycardie. L’électrocardiogramme ne fournit pas d’évidence 
concluante à propos du type de tachycardie ni à propos de toute pathologie cardiaque 
sous-jacente. Le patient est également diabétique insulino-dépendant ; les glycémies 
sont suivies quotidiennement pendant le séjour hospitalier. La raison de l’admission 
est la tachycardie ; c’est pourquoi le code R00.0 Tachycardie non spécifiée est le 
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diagnostic principal. Comme le diabète a été traité durant le séjour hospitalier, un code 
supplémentaire est assigné pour le diabète sucré. 

 
3. Ces règles ne s’appliquent pas si le symptôme est dû à deux pathologies plutôt qu’à 

deux diagnostics différentiels. Dans ce cas, les deux pathologies sont codées et le 
symptôme est codé comme diagnostic secondaire uniquement s’il répond aux critères 
d’enregistrement des diagnostics secondaires. Par exemple, le diagnostic posé est 
douleur thoracique due à une chondrite costale et peut-être à une hernie hiatale, les 
deux diagnostics, chondrite costale et hernie hiatale probable, sont codés suivant cette 
règle. Aucun code n’est ajouté pour les douleurs thoraciques car elles font partie des 
deux diagnostics. 

 
 
(Traduction de la p141) 
 

4. Les autres situations dans lesquelles il est approprié d’utiliser les codes du chapitre 18 
d’ICD-10-CM comme diagnostic principal pour le séjour d’un patient hospitalisé sont 
les suivantes : 
Présence transitoire d’un signe ou d’un symptôme mais aucun diagnostic définitif n’a 
été établi. 
Le patient est transféré ailleurs pour complément de mise au point ou traitement avant 
qu’un diagnostic ait été établi. 
Un diagnostic plus précis ne peut être fait pour n’importe quelle autre raison. 
Le symptôme est traité en ambulatoire sans qu’une mise au point complémentaire 
permettant d’arriver à un diagnostic plus définitif ne soit réalisée. 
Un diagnostic provisoire de signe ou de symptôme est posé pour un patient qui ne 
revient pas pour une investigation ou un traitement complémentaire. 
L’effet résiduel d’une séquelle est la raison de l’admission et l’index renvoie le codeur 
vers une  autre séquence. 
 

De manière générale, les symptômes classés dans les autres chapitres d’ICD-10-CM ne sont 
pas mentionnés comme diagnostic principal si une pathologie correspondante a été identifiée. 
Cependant, le symptôme peut être mentionné comme diagnostic principal quand le patient est 
admis dans le seul but du traitement du symptôme et qu’il n’y a pas de mise au point 
complémentaire ni traitement de la maladie sous-jacente. Par exemple, des patients avec une 
déshydratation secondaire à une gastro-entérite sont parfois hospitalisés dans le seul but d’être 
réhydratés quand la gastro-entérite elle-même pourrait être traitée en ambulatoire. Dans ce 
cas, le code de la déshydratation peut être désigné comme diagnostic principal même si la 
cause de la déshydratation est établie. 
 
Notez que ces règles ne sont pas d’application pour le codage et l’enregistrement des soins 
ambulatoires et des consultations médicales. Les contacts ambulatoires ne permettent 
habituellement pas le type d’étude résultant en l’établissement d’un diagnostic et le traitement 
consiste souvent à soulager le symptôme plutôt qu’à traiter la maladie sous-jacente. Le niveau 
le plus élevé de certitude est rapporté comme la raison du contact ambulatoire, ce qui souvent 
signifie que le code du symptôme est assigné comme raison du contact. 
 
 
Signes et symptômes comme diagnostic secondaire 
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Les codes du chapitre 18 sont assignés comme diagnostic secondaire uniquement si le signe 
ou le symptôme ne fait pas partie intégrante de la pathologie sous-jacente à moins que la 
classification ne propose d’autres instructions ou que la présence du symptôme n’apporte une 
différence dans la sévérité de la pathologie du patient ou dans les soins donnés. Par exemple, 
beaucoup de patients atteints de  cirrhose hépatique ont de l’ascite, mais pas tous. En présence 
d’ascite, il y a une différence dans les soins donnés, donc le code du chapitre 18 pour l’ascite 
(R18.8) doit être assigné comme diagnostic secondaire. Les codes du chapitre 18 ne sont pas 
assignés quand ils sont implicites au diagnostic ou quand le symptôme est inclus dans le code 
de la pathologie. Un codage redondant est inapproprié. Par exemple : 
 
Douleur abdominale due à un ulcère gastrique – aucun code de symptôme n’est ajouté car la 
douleur abdominale fait partie intégrante de l’ulcère. 
 
Coma dû à un diabète sucré – le code de symptôme pour le coma n’est pas assigné car il 
existe un code combiné proposé pour l’association du coma et du diabète. 
 
Un patient est admis avec douleur thoracique, considérée initialement comme angoreuse; la 
mise au point ne confirme pas ce diagnostic et le médecin pose le diagnostic de douleur 
thoracique sur chondrite costale probable (M94.0). La douleur thoracique n’est pas codée car 
elle est implicite dans le diagnostic de chondrite costale. 
 
 
Traduction de la p142) 
 
Résultats anormaux 
 
Les codes des catégories R70 à R97 dans le chapitre 18 sont proposés pour le codage de 
résultats anormaux non spécifiques mais il est rarement approprié d’attribuer un de ces codes 
pour des patients hospitalisés en soins aigus. Ils sont assignés uniquement (1) quand le 
médecin ne peut arriver à un diagnostic définitif et mentionne le résultat anormal dans la liste 
des diagnostics et (2) quand ce résultat anormal répond aux critères de l’UHDDS pour 
l’enregistrement des diagnostics secondaires. 
 
Par exemple, si le médecin mentionne un diagnostic de résultat électrocardiographique 
anormal sans mention de pathologie associée, assigner le code R94.31 Electrocardiogramme 
anormal [ECG] [EKG] est approprié si la mise au point complémentaire ne met pas en 
évidence de pathologie cardiaque probable. D’autre part, le codeur pourrait relever une 
pression artérielle élevée dans le dossier médical, mais le médecin ne la mentionne pas dans la 
liste des diagnostics et il n’y a pas trace de mise au point ou de traitement. Dans ce cas, 
attribuer le code de ce résultat anormal serait inapproprié. 
 
Si le codeur relève des résultats cliniques en dehors des valeurs normales mais qu’aucun 
diagnostic n’est posé, le codeur doit revoir le dossier médical pour déterminer si des tests ou 
consultations complémentaires ont été réalisés en lien avec ce résultat ou si un traitement 
spécifique a été donné. Si une telle documentation est présente, il est approprié de demander 
au médecin si un code doit être assigné. 
 
Par exemple, un patient ayant un taux de potassium bas et traité par potassium intraveineux ou 
oral a une pathologie clinique significative qui devrait probablement être rapportée ; il 
faudrait demander au médecin s’il faut ajouter un diagnostic. D’autre part, un résultat 
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d’arthrite dégénérative chez une personne âgée, découvert lors d’une radiographie de thorax 
de routine en postopératoire, pour laquelle aucune mise au point ni aucun traitement n’ont été 
donné, ne justifie pas qu’un code soit assigné. 
 
Echelle de Glasgow pour les comas 
 
L’échelle de Glasgow est utilisée pour l’évaluation du degré de conscience, en particulier 
après un traumatisme crânien. L’évaluation est déterminée par 3 facteurs : l’ouverture des 
yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ce test peut fonctionner comme indicateur 
pour certains tests diagnostiques ou traitements et pour prédire la durée et le résultat final du 
coma. 
 
Les codes de la sous-catégorie R40.2 Coma peuvent être utilisés en combinaison avec des 
codes de traumatisme crânien, d’accident vasculaire cérébral aigu ou de séquelle d’accident 
vasculaire cérébral. A l’origine, ces codes sont utilisés pour les registres de traumatismes mais 
ils peuvent également être utilisés dans tout type d’institutions de soins où l’information est 
collectée. Le code précisant l’échelle de coma doit être séquencé après le code du diagnostic. 
Un code de chaque sous-catégorie est nécessaire pour donner une évaluation complète 
(mouvement des yeux, réponse verbale et réponse motrice). Le 7° caractère précise quand 
l’évaluation est faite (par exemple sur le terrain, à l’arrivée aux urgences, à l’admission à 
l’hôpital). Le 7° caractère doit être cohérent pour chacun des 3 codes.  
 
Au minimum, le score initial documenté à l’arrivée dans l’institution devrait être documenté. 
Ceci peut être un score évalué par le technicien de médecine d’urgence ou documenté dans le 
département des urgences. Une institution peut choisir de mesurer plusieurs fois le score de 
Glasgow si elle le souhaite. Attribuez le code R40.24- Echelle Glasgow de coma, score total, 
quand seul  le score total est documenté dans le dossier médical. Quand les scores individuels 
sont documentés, les codes R40.21- à R40.23- sont attribués.  Le code R40.244 est utilisé 
pour enregistrer les autres comas, sans échelle de coma (score de Glasgow) documenté ou 
quand seul un score partiel est rapporté.  
 
 
Maladies mal définies 
 
Le code R99 Mortalité de cause inconnue ou mal définie est utilisé uniquement dans des 
circonstances très limitées quand un patient déjà mort est amené au service d’urgences ou 
dans tout autre service de santé et que ce patient est déclaré mort à l’arrivée. Ce code ne doit 
pas être utilisé pour mentionner un décès en fin d’hospitalisation. 
 
 
 
(Traduction de la p141) 
 
Exercice 13.1 
 
Coder les diagnostics et interventions qui suivent tels qu’ils sont mentionnés à la sortie du 
patient. N’attribuez pas de code pour les causes externes de maladie. 
 
1. Dysurie        R30.0 
  Biopsie transurétrale de la vessie    0TBB7ZX 
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2. Douleur thoracique aiguë sur pleurésie grippale   J10.1 
 
3. Hématurie macroscopique, non douloureuse et de cause inconnue  R31.0 
 Cystoscopie pour contrôle de l’hémorragie par cautérisation  0T5B8ZZ 
 
4. Pyurie intermittente de cause indéterminée   N39.0 
 
5. Hyperplasie de ganglion lymphatique axillaire gauche  R59.9 
 Biopsie ouverte de ganglion lymphatique axillaire  07B60ZX 
 
6. Test de tolérance glucidique élevé     R73.02 
 
7. Vertige sévère, céphalée temporale gauche et nausée  R42,  R51,  R11.0 
 
8. Syncope de cause inconnue     R55 
 
9. Douleur thoracique, angor probable    I20.9 
 
10. Dysurie psychogène      F45.8 
 
11. Gangrène du pied gauche sur athérosclérose   I70.262 
 
12. Epistaxis chronique, sévère, récurrent    R04.0 
 Tamponnement nasal antérieur et postérieur   2Y41X5Z 
 
13. Epistaxis sévère sur hypertension    I10,  R04.0 
 Tamponnement nasal      2Y41X5Z 
 
14. Epistaxis héréditaire      I78.0 
 
15. Douleur abdominale généralisée soit sur pancréatite, soit sur cholécystite R10.84,   
         K85.9,  K81.9 
 
16. Syndrome de fatigue chronique     R53.82 
 
17. Fièvre et malaise dus à un syndrome viral B34.9 
 
18. Fièvre d’étiologie inconnue, céphalée R50.9, R51 
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(Traduction de la page 147) 
 
Chapitre 14  Maladies infectieuses et parasitaires 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Le chapitre 1 d’ICD-10-CM comprend des informations sur la manière de coder les maladies 
infectieuses et parasitaires. 
Le premier axe du chapitre 1 est le germe responsable de la maladie. 
Quand le terme principal de la pathologie est localisé, les sous-termes spécifiques ont toujours 
la préséance sur les sous termes généraux. 
 
Ce chapitre contient de l’information sur le codage des maladies infectieuses et parasitaires 
spécifiques, comprenant la tuberculose, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus 
du Nil occidental, les bactériémies, les septicémies, le syndrome de réponse inflammatoire 
systémique (SIRS), le sepsis, le choc toxique et les infections bactériennes à Gram négatif. 
 
Sont également inclus dans ce chapitre des informations détaillées sur tous les aspects du 
codage du SIDA. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Coder les maladies infectieuses et parasitaires. 
Expliquer la différence entre, et être capable de coder correctement les bactériémies, 
septicémies, SIRS, sepsis et choc septiques. 
Expliquer comment coder le test HIV ainsi que le diagnostic et le traitement du SIDA. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Bactériémie : présence de bactéries dans la circulation sanguine après un traumatisme ou une 
infection. 
Sepsis : SIRS dû à une infection ; un cas sévère peut entraîner un dysfonctionnement 
d’organe. 
Choc septique : insuffisance circulatoire associée à un sepsis sévère. 
Septicémie : maladie systémique associée à la présence de micro-organismes pathologiques 
ou de toxines dans la circulation sanguine. 
SIRS : syndrome de réponse inflammatoire systémique ; réponse systémique à une infection 
ou un traumatisme par des symptômes tels que la fièvre et la tachycardie. 
 
Rappelez-vous 
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Pour la même maladie, les codes du chapitre 1 d’ICD-10-CM ont la préséance sur les codes 
des autres chapitres. 
Le codage du SIDA n’est pas permis excepté si le rapport des diagnostics établit le diagnostic 
avec une certitude absolue. 
 
 
 
(Traduction de la p 148) 
 
Introduction 
 
Le chapitre 1 d’ICD-10-CM classe les maladies infectieuses et parasitaires qui sont facilement 
transmissibles (contagieuses). Le premier axe de ce chapitre est le germe responsable de la 
pathologie. Les maladies infectieuses et parasitaires sont classées de plusieurs manières 
obligeant à une utilisation prudente de l’index. Voici quelques exemples : 
 
Un seul code du chapitre 1 est assigné pour préciser le germe. Par exemple, le code B26.- est 
utilisé pour les oreillons. Certains codes de ce type ont un 4° caractère pour indiquer le site ou 
une pathologie associée.  
 
Fréquemment des codes combinés identifient à la fois la pathologie et le germe. Par exemple : 
J15.21 2 Pneumonie à staphylocoque doré méthicilline résistant 
B26.0   Oreillons avec orchite 
 
La classification duale est également fréquemment utilisée dans le chapitre 1. Par exemple : 
B49  +  J99 Mycose bronchique 
B39.9  +  H32  Histoplasmose avec choriorétinite. 
 
Pour une même pathologie, les codes du chapitre 1 ont la préséance sur les codes des autres 
chapitres. Par exemple, une infection des voies urinaires à Candida est classée au code B37.49 
Autre candidose urogénitale plutôt qu’au code N39.0 Infection des voies urinaires, site non 
spécifié. Les pathologies qui ne sont pas considérées comme facilement transmissibles ou 
contagieuses sont classées dans le chapitre approprié avec un code supplémentaire de la 
catégorie B95-B97 pour indiquer le germe responsable. Par exemple, pour une prostatite 
aiguë à streptocoque du groupe A, on attribue les codes N41.00 Prostatite aiguë sans 
hématurie et B95.0 Streptocoque du groupe A comme cause de maladies classées ailleurs.  
 
 
Organisme versus site ou autre sous-terme 
 
Une recherche approfondie dans l’index est requise pour le codage des infections. Quand le 
terme principal de la pathologie a été localisé, le sous-terme précisant le germe a toujours 
priorité sur des sous-termes plus généraux (comme aigu ou chronique) quand les deux sous-
termes apparaissent sous la même indentation de l’index. Par exemple, pour un diagnostic de 
cystite chronique à gonocoque, l’index propose des sous-termes à la fois pour chronique et 
gonococcique : 
 
Cystitis (exsudative) …. 
    Chronic N30.20 … 
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    Gonococcal A54.01 
 
Dans ce cas, seul le code A54.01 est assigné car le sous-terme précisant l’organisme a priorité 
sur le sous-terme « chronic ». 
 
Quand le germe est précisé mais qu’il n’est pas indexé sous le terme principal de la 
pathologie, le codeur doit se référer au terme principal « Infection » ou sous le terme principal 
du germe. Considérez par exemple le diagnostic de cystite à candida. Il n’y a pas de sous-
terme « candidal » sous le terme principal « Cystitis » mais il y a une entrée principale 
« Infection », suivie du sous-terme Candida, ainsi qu’une entrée principale «  Candidiasis, 
candidal, sous-terme « urogenital site, NEC ». On attribue le code B37.49 pour ce diagnostic 
plutôt que le code de la cystite. 
 
 
 
(Traduction de la p149) 
 
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 
 
Il y a des codes spécifiques proposés pour le SRAS. Il s’agit d’une maladie respiratoire causée 
par un coronavirus. Le SRAS commence par de la fièvre mais peut comprendre des frissons, 
des céphalées et un malaise. Certains patients présentent également de légers symptômes 
respiratoires, une toux sèche et des troubles respiratoires. Les codes sont les suivant : 
 
Z20.828 Contact avec ou exposition au coronavirus associé au SRAS 
B97.21  Infection à coronavirus associé au SRAS 
J12.81  Pneumonie due au  coronavirus associé au SRAS.  
 
 
Fièvre due au virus du Nil occidental 
 
La sous-catégorie A92.3 est utilisée pour rapporter les infections à virus West Nile. Le virus 
est transmis aux humains par les piqûres de moustique ayant piqué un oiseau infecté. La 
plupart des personnes en bonne santé infectée par le virus ont peu de symptômes ou ont une 
légère maladie consistant en fièvre, céphalée et courbature avant guérison. Chez les personnes 
âgées ou celles qui ont un système immunitaire affaibli, le virus peut causer des encéphalites, 
des méningites ou des dommages neurologiques définitifs et peut mettre la vie en danger. La 
sous-catégorie A92.3 est ensuite subdivisée pour distinguer les infections non spécifiées à 
virus West Nile (A92.30) de celles avec encéphalites (A92.31), autres manifestations 
neurologiques (A92.32) et autres complications (A92.39). Cette extension permet de 
distinguer les formes plus légères de la maladie de celles avec complications plus sérieuses et 
manifestations neurologiques. 
 
 
Séquelles 
 
Le chapitre 1 propose 4 catégories pour les séquelles à utiliser quand il y a une pathologie 
résiduelle d’une infection ou parasitose antérieure : 
 
B90 Séquelle de tuberculose 
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B91 Séquelle de poliomyélite 
B92 Séquelle de lèpre 
B94 Séquelle de maladie infectieuse et parasitaire, autre et non spécifiée. 
 
Comme discuté précédemment, le code de la nature de la séquelle est mentionné en premier 
lieu, suivi du code approprié de séquelle, excepté dans les quelques cas où l’index fournit 
d’autres instructions. Le code de l’infection proprement dite n’est pas assigné car l’infection 
n’est plus présente. Par exemple : 
 
G93.9  +  B94.1 Séquelle cérébrale d’encéphalite virale antérieure (3 ans auparavant) 
B90.8  +  E35  Calcification tuberculeuse de glande surrénale. 
 
 
Tuberculose 
 
La tuberculose est une infection bactérienne causée par le Mycobacterium tuberculosis et par 
le Mycobacterium bovis. Les personnes ayant un système immunitaire affaibli ont un risque 
accru de contracter la tuberculose. Le germe est dispersé dans l’air quand les personnes ayant 
une tuberculose pulmonaire non traitée toussent ou éternuent. Pour que l’infection survienne, 
il est nécessaire d’avoir un contact prolongé avec une personne non traitée. 
 
La tuberculose est classée dans les catégories A15 à A19 selon le site général (par exemple 
système respiratoire) ou selon le type de tuberculose (par exemple miliaire), comme suit : 
 
A15 Tuberculose respiratoire 
A17 Tuberculose du système nerveux 
A18 Tuberculose d’autres organes 
A19 Tuberculose miliaire 
 
 
Traduction de la p150) 
 
Les catégories A15, A17 et A18 sont subdivisées pour préciser le site. Habituellement la 
tuberculose affecte les poumons (code A15.0), bien que d’autres parties du corps puissent être 
atteintes comme par exemple les ganglions lymphatiques intrathoraciques (code A15.4), les 
reins (code A18.11), les os et les articulations (sous-catégorie A18.0). La tuberculose miliaire 
(catégorie A19) est une forme de tuberculose dans laquelle le bacille est diffusé dans tous les 
organes et tissus produisant des milliers de minuscules lésions tuberculeuses. 
 
Il faut faire attention à distinguer le diagnostic de tuberculose et la réaction tuberculinique 
positive sans diagnostic de tuberculose active. Les informations suivantes sont classées sous 
le code R76.11 : 
 
Réaction non spécifique  au test cutané à la tuberculine sans tuberculose active 
Test à la tuberculine positif sans tuberculose active 
PPD positif (test cutané) 
Test de Mantoux anormal 
Test à la tuberculine positif (test cutané) 
Réaction à la tuberculine (test cutané) 
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Sepsis, sepsis sévère et choc septique 
 
En cas de diagnostic de sepsis, le code approprié de l’infection systémique sous-jacente doit 
être assigné. Un sepsis à streptocoque est classé à la catégorie A40 où un 3° caractère précise 
le type de streptocoque impliqué : groupe A (A40.0), groupe B (A40.1), Streptocoque 
pneumoniae (A40.3), autre (A40.8) ou non spécifié (A40.9). Cependant, un sepsis à 
streptocoque du groupe D est classé sous le code A41.81 Sepsis à entérocoque. 
 
Les autres types de sepsis sont classés selon le germe : sepsis à Candida (B37.7) ou herpes 
viral disséminé (B00.7). Si le type d’infection ou le germe en cause ne sont pas précisés, on 
attribue le code A41.9 Sepsis, non spécifié. 
 
Les germes s’infiltrent parfois dans d’autres tissus où ils peuvent être à l’origine d’une autre 
infection et conduire à des pathologies telles qu’une artérite, méningite ou pyélonéphrite. 
Quand ces manifestations sont présentes, un code supplémentaire est attribué. 
 
Un diagnostic de sepsis ne peut pas être établi ou exclu uniquement sur base de valeurs de 
laboratoire. Une hémoculture négative ou non concluante n’écarte pas un diagnostic de sepsis 
chez les patients présentant les évidences cliniques de la pathologie ; cependant il faut 
interroger le médecin. Un code de sepsis peut être assigné uniquement si le médecin pose un 
tel diagnostic. 
 
Une bactériémie (R78.81) réfère à la présence d’une bactérie dans la circulation sanguine 
après traumatisme ou infection légère. Cette pathologie est habituellement transitoire et 
disparaît rapidement suite à la réponse immunitaire de l’individu. 
 
Le diagnostic imprécis ou inhabituel d’un sepsis faisant référence à un site ou un organe, tel 
qu’un urosepsis requiert une clarification complémentaire à des fins de codage. Par exemple, 
le terme « urosepsis » signifie pyurie ou bactérie dans les urines et non dans le sang. 
Malheureusement, le terme « urosepsis » est parfois utilisé même quand la pathologie a 
évolué d’une infection urinaire localisée vers un sepsis généralisé. Le terme « urosepsis » est 
un terme non spécifique et ne devrait pas être considéré comme le synonyme d’un sepsis. 
L’index ne propose de code par défaut. Quand ce terme est documenté, le codeur doit 
consulter le médecin pour clarification. 
 
Le syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS) fait généralement référence à une 
réponse systémique à une infection, un traumatisme, une brûlure ou autre atteinte (cancer) et 
comprend des symptômes tels que de la fièvre, une tachycardie, une tachypnée et une 
leucocytose. Un SIRS d’origine non infectieuse est codé à la sous-catégorie R65.1 selon la 
présence (R65.11) ou non (R65.10) d’un dysfonctionnement aigu d’organe. 
 
 
(Traduction de la p151) 
 
Un sepsis sévère (sous-catégorie R65.2) fait généralement référence à un sepsis associé à un 
dysfonctionnement d’organe multiple ou aigu. La sous-catégorie R65.2 est ensuite subdivisée 
pour voir s’il y association d’un choc septique (R65.21) ou non (R65.20). Le choc septique 
fait référence à la défaillance circulatoire associée au sepsis sévère et pour cela représente un 
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type aigu de dysfonctionnement d’organe. Le médecin doit mentionner dans le dossier 
médical le choc septique parmi les diagnostics afin qu’il puisse être codé comme tel. Le choc 
septique indique la présence de sepsis sévère et le code R65.21 Sepsis sévère avec choc 
septique, doit être attribué, même si le sepsis sévère n’est pas documenté. 
 
Un code de la sous-catégorie R65.2 Sepsis sévère ne devrait pas être assigné excepté s’il est 
documenté ou associé à un dysfonctionnement d’organe aigu. Quand un patient a un sepsis et 
un dysfonctionnement d’organe aigu mais que la documentation indique que le 
dysfonctionnement d’organe aigu est dû à une autre pathologie que le sepsis, les codes de la 
sous-catégorie R65.2 ne devraient pas être utilisés. Si la documentation n’est pas claire quant 
à la cause du dysfonctionnement d’organe aigu, sepsis ou autre pathologie médicale, le 
médecin doit être interrogé. Suite à la nature complexe du sepsis, certains cas peuvent 
nécessiter d’interroger le médecin avant d’attribuer le code. 
 
 
Codage et séquence des codes  
 
Les codeurs doivent suivre les instructions ci-dessous lors du codage du sepsis ou du sepsis 
sévère. Le codage de ces pathologies dépend de la documentation disponible.  
 
Sepsis sévère 
 
Le codage du sepsis sévère requiert au minimum 2 codes : 
Mentionnez en premier lieu le code de l’infection sous-jacente suivi du code de la sous-
catégorie R65.2 Sepsis sévère. 
Si le germe causal n’est pas documenté, assignez le code A41.9 Sepsis non spécifié pour 
l’infection. 
Un code supplémentaire doit également être assigné pour le dysfonctionnement d’organe aigu 
associé. 
 
Si le sepsis sévère est présent à l’admission et qu’il répond à la définition du diagnostic 
principal de l’UHDDS (c'est-à-dire la pathologie qui après étude a justifié l’admission), 
mentionnez en premier le code de l’infection systémique sous-jacente (par ex, A40.-, A41.-, 
B37.7) suivi du code approprié de la sous-catégorie R65.2 comme requis par les règles de 
séquence de la liste systématique. Un code de la catégorie R65.2 ne peut jamais être assigné 
comme diagnostic principal. 
 
Quand un sepsis sévère se développe au cours du contact (et qu’il n’était pas présent à 
l’admission), l’infection sous-jacente est mentionnée en premier lieu et un code de la sous-
catégorie R65.2 doit être ajouté comme diagnostic secondaire. Le sepsis sévère peut être 
présent à l’admission mais le diagnostic peut n’avoir été confirmé qu’après l’admission. Si la 
documentation n’est pas claire quant à la présence du sepsis sévère à l’admission, le médecin 
doit être interrogé pour clarification. 
 
Sepsis et sepsis sévère avec infection localisée 
 
Quand la raison de l’admission est à la fois le sepsis (ou sepsis sévère) et l’infection localisée 
(par ex, pneumonie ou cellulite), un code d’infection systémique sous-jacente doit être assigné 
en premier lieu et le code de l’infection localisée doit être assigné comme diagnostic 
secondaire. Si le patient a un sepsis sévère, un code de la sous-catégorie R65.2 doit aussi être 
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assigné comme diagnostic secondaire. Par ailleurs, si le patient est admis avec une infection 
localisée, telle qu’une pneumonie, et que le sepsis (sepsis sévère) ne se développe qu’après 
l’admission, l’infection localisée doit être mentionné en premier lieu, suivie du code approprié 
de sepsis (sepsis sévère). 
 
 
(Traduction de la p152) 
 
Sepsis dû à une infection postopératoire 
 
Comme pour tous les codes de complications postopératoires, l’attribution du code de sepsis 
dû à une infection postopératoire est basée sur la documentation par le clinicien d’un lien 
entre l’infection et l’intervention. Dans de tels cas, il faut mentionner en premier lieu le code 
de l’infection postopératoire (par ex, T80.2- Infections après perfusion, transfusion ou 
injection thérapeutique ; T81.4 Infection après intervention ; T88.0- Infection après 
vaccination ; ou O86.0 Infection de plaie chirurgicale obstétricale) et le faire suivre par le 
code de l’infection spécifique. De plus, en cas de sepsis sévère, un code approprié de la 
catégorie R65.2 doit être assigné ainsi que le(s) code(s) de tout dysfonctionnement d’organe. 
 
 
Sepsis et sepsis sévère associé à un processus non infectieux 
 
Dans certains cas, un processus non infectieux tel qu’un traumatisme peut conduire à une 
infection résultant en un sepsis (sepsis sévère). Si le sepsis (sepsis sévère) est documenté 
comme associé à une pathologie non infectieuse, telle qu’une brûlure ou un traumatisme 
grave, et que cette pathologie répond à la définition du diagnostic principal, le code de la 
pathologie non infectieuse est mentionné en premier lieu, suivi du code de l’infection qui en 
résulte. Si un sepsis sévère est présent, un code de la sous-catégorie R65.2 doit être assigné 
ainsi que toute dysfonction d’organe. Pour ces cas, il n’est pas nécessaire d’assigner un code 
de la sous-catégorie R65.1 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d’origine non 
infectieuse (SIRS). 
 
Si l’infection répond à la définition du diagnostic principal, elle doit être mentionnée en 
premier lieu avant la pathologie non infectieuse. Quand à la fois la pathologie associée non 
infectieuse et l’infection répondent à la définition du diagnostic principal, chacune des 2 
pathologies peut être assignée comme diagnostic principal. Seul un code de la catégorie R65 
Symptômes et signes spécifiques associés à une inflammation et infection systémique, doit 
être assigné. C’est pourquoi quand une pathologie non infectieuse conduit à une infection 
résultant en un sepsis sévère, assignez le code approprié de la sous-catégorie R65.2 Sepsis 
sévère. N’assignez pas un code supplémentaire de la sous-catégorie R65.1 Syndrome de 
réponse inflammatoire systémique d’origine non infectieuse (SIRS).  
 
Le sepsis et choc septique compliquant un avortement, une grossesse, un accouchement et le 
post-partum sont discutés dans le chapitre 24 de ce manuel, Complications de grossesse, 
accouchement et post-partum. Le sepsis chez un nouveau-né est discuté dans le chapitre 27 
Pathologies périnatales. 
 
Dans les exemples qui suivent, notez soigneusement les différents codes qui devraient être 
assignés en fonction de l’information disponible : 
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1. Sepsis à streptocoque : assignez le code A40.9 Sepsis à streptocoque non spécifié. 
 
2. Sepsis sévère : assignez en premier lieu le code de l’infection systémique (par ex, A40.-, 
A41.-, B37.7) suivi du code approprié de la sous-catégorie R65.2 comme requis par les règles 
de priorité de la liste systématique. Des codes supplémentaires sont aussi assignés pour 
identifier les dysfonctions d’organe aiguës spécifiques (par ex rénale, respiratoire, hépatique). 
 
3. Choc septique : assignez en premier lieu le code de l’infection systémique initiale (par ex 
A40.-, A41.-, B37.7) suivi du code R65.21 Sepsis sévère avec choc septique, ou le code 
T81.12- Choc septique postopératoire,  et les codes de toute dysfonction d’organe aiguë 
associée. Notez que les instructions de séquence des codes dans la liste systématique excluent 
l’attribution du code de choc septique comme diagnostic principal.   
 
4. Patient admis à la fois pour pneumonie et sepsis : A41.9 + J18.9. 
 
5. Patient admis pour pneumonie, développe un sepsis après l’admission : J18.9 + A41.9. 
 
6. Sepsis sur infection postopératoire : assignez le code T80.2- Infections après perfusion, 
transfusion ou injection thérapeutique ; T81.4 Infection après intervention ; T88.0- Infection 
après vaccination ; ou O86.0 Infection de paie chirurgicale obstétricale, suivi du code de 
l’infection spécifique (par ex, A40.-, A41.-, B37.7).  
 
7. Bactériémie : assignez le code R78.81. 
 
 
(Traduction de la p153) 
 
Syndrome du choc toxique 
 
Le syndrome du choc toxique (A48.3) est causé par une infection bactérienne. Les symptômes 
comprennent une fièvre élevée à début soudain, des vomissements, une diarrhée aqueuse et 
des myalgies, suivies d’une hypotension et parfois d’un choc. A l’origine, il était rapporté 
presqu’exclusivement chez les femmes qui utilisaient des tampons très absorbants durant leurs 
règles. Le germe identifié était le staphylocoque doré. Un syndrome similaire a été identifié 
chez les enfants et les hommes infectés par un streptocoque du groupe A. Un code 
supplémentaire des catégories B95-B96 est rapporté pour identifier le germe responsable. 
 
 
Infection à bactéries Gram négatif 
 
Les bactéries Gram négatif sont un groupe spécifique d’organismes avec des caractéristiques 
particulières de coloration. Elles sont cliniquement similaires, comme c’est le cas pour le 
Klebsiella et le Pseudomonas, et sont considérées comme un groupe même si l’organisme 
spécifique ne peut être déterminé. Occasionnellement plusieurs germes Gram négatifs peuvent 
être vus mais aucun germe en particulier ne peut être identifié comme agent causal, ce qui 
conduit au diagnostic d’infection à Gram négatif. Les infections à Gram négatif sont 
habituellement plus sévères et requièrent des soins plus intensifs que les infections à Gram 
positif. De nouveau, un code n’est jamais assigné uniquement sur base d’un résultat de 
coloration de Gram ; l’assignation est fondée sur l’évaluation clinique de la pathologie par le 
médecin. 
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Quand l’organisme infectieux a été identifié, un code spécifique est souvent proposé, tel que 
J15.0 Pneumonie à Klebsiella pneumoniae. Certaines infections sont classées dans d’autres 
chapitres que le chapitre 1 et le germe identifiée ne fait par partie de l’intitulé du code 
d’infection, comme par exemple l’infection des voies urinaires (N39.0). Dans ces cas, un code 
supplémentaire des catégories B95 à B97 est assigné pour indiquer l’agent infectieux en 
cause. Une instruction sera trouvée sous le code de l’infection conseillant au codeur 
d’assigner un code supplémentaire pour identifier le germe. Voici deux exemples : 
 
J15.8   Pneumonie à bactérie Gram négatif anaérobie 
N11.8 + B96.89 Pyélonéphrite chronique à bactérie Gram négatif 
 
Le tableau 14.1 propose un échantillon de germes gram négatif et Gram positif. Une liste plus 
complète peut obtenue auprès de l’organisation des directeurs de laboratoires cliniques. 
 
Tableau 14.1 Bactéries Gram négatif et Gram positif 
 
Bactéries Gram négatif Bactéries Gram positif 
Bacteroides (anaerobic) Hemophilus Actinomyces 
Bordetella Klebsiella Corynebacterium 
Branhamella Legionella Lactobacillus 
Brucella Morganella Listeria 
Campylobacter Neisseria Mycobacterium 
Citrobacter Proteus Nocardia 
E.Coli Pseudomonas Peptococcus 
Enterobacter Salmonella Peptostreptococcus 
Francisella Shigella Staphylococcus 
Fusobacterium (anaerobic) Trichinella vaginalis Streptococcus 
Gardnerella Vellonella (anaerobic)  
Helicobacter Yersinia  
 
 
 
(Traduction de la p154) 
 
Infections nosocomiales 
 
Les infections nosocomiales sont des infections secondaires qui se développent pendant 
l’hospitalisation ou qui sont le résultat d’un traitement médical. Elles sont également connues 
sous le terme « infection acquise à l’hôpital». Pour identifier ces infections, ICD-10-CM 
fournit le code Y95 Pathologie nosocomiale comme code complémentaire de cause externe de 
pathologie. 
 
 
Infections résistantes aux médicaments 
 
ICD-10-CM propose des codes uniques pour distinguer les infections à staphylocoques dorés 
sensibles à la méthicilline ou résistants à la méthicilline : sepsis (A41.01 et A41.02), infection 
(A49.01 et A49.02), infection dans les maladies classées ailleurs (B95.61 et B95.62) et 
pneumonie (J15.211 et J15.212). 
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Quand un patient a un diagnostic d’infection à staphylocoque doré résistant à la méthicilline 
et que l’infection a un code combiné qui inclut le germe causal (par exemple, sepsis, 
pneumonie), attribuez le code combiné approprié pour cette pathologie (par exemple le code 
A41.02 Sepsis à staphylocoque doré résistant à la méthicilline, ou le code J15.212 Pneumonie 
à staphylocoque doré résistant à la méthicilline). N’attribuez pas un code additionnel B95.62 
Infection à staphylocoque doré résistant à la méthicilline comme cause de maladie classée 
ailleurs car le code combiné inclut le type d’infection et le germe MRSA.  
 
Il n’existe pas de code combiné incluant le germe causal pour toutes les infections. Quand une 
infection actuelle à MRSA est documentée (par exemple, une infection de plaie, un abcès sur 
suture, une infection urinaire) et qu’il n’existe pas de code combiné qui inclut le germe causal, 
attribuez pour l’infection à MRSA le code approprié identifiant la pathologie, ainsi que le 
code B95.62 Infection à staphylocoque doré résistant à la méthicilline comme cause de 
maladie classée ailleurs. 
 
Beaucoup d’infections bactériennes sont résistantes aux antibiotiques actuels. Il est nécessaire 
d’identifier toutes les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Attribuez un code 
de la catégorie Z16 Résistance aux médicaments antibiotiques à la suite du code de l’infection 
uniquement si le code de l’infection n’identifie pas la résistance médicamenteuse. Par 
exemple, pour les cas de MRSA, n’attribuez pas un code additionnel de la sous-catégorie 
Z16.11 Résistance à la pénicilline. Les codes de résistance aux médicaments peuvent être 
localisés dans l’index en se référant au terme principal Resistance, Organisms(s), to, Drug. 
Les codes de la catégorie Z16 Résistance aux médicaments antibiotiques sont attribués 
uniquement comme diagnostics additionnels quand le médecin documente spécifiquement que 
l’infection est devenue résistante aux médicaments pour identifier la résistance et la non 
réponse de la pathologie au traitement antibiotique. Des expressions telles que « résistant à de 
multiples médicaments » ou « pathologie résistante à un médicament spécifique » ou une 
terminologie similaire indique ce problème. Le code de l’infection doit être assigné en 
premier lieu, suivi du code de la catégorie Z16. Par exemple : 
 
J15.20 + Z16.24 Pneumonie à staphylocoque résistante à la pénicilline et à d’autres 
antibiotiques. 
 
 
Il est important de distinguer une colonisation d’une infection. Un patient peut être étiqueté 
comme étant colonisé ou porteur  - ceci signifie qu’un germe infectieux (par ex staphylocoque 
méthicilline résistant ou MRSA) est présent sur ou dans le corps sans nécessairement causer 
de maladie. Une colonisation n’indique  pas nécessairement une maladie et ne peut pas être 
considérée comme la cause d’une pathologie spécifique du patient excepté si elle est 
documentée comme telle par le médecin. Une colonisation peut être documentée comme 
« dépistage positif à MRSA » ou « écouvillon nasal positif à MRSA ». ICD-10-CM propose 
des codes sous la catégorie Z22 pour porteur (ou suspicion) de maladies infectieuses ou statut 
de colonisation par différentes infections communes telles que staphylocoque (Z22.321 ou 
Z22.322) ou streptocoque du groupe B (Z22.330). 
 
Si on documente qu’un patient présente  à la fois une colonisation à MRSA et une infection à 
MRSA durant son séjour hospitalier, les 2 codes peuvent être assignés Z22.322 Porteur ou 
suspicion de portage de staphylocoque doré résistant à la méthicilline et un code d’infection à 
MRSA. 
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(Traduction de la p155) 
 
Exercice 14.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. 
 
1.  Hépatite virale aiguë (Antigène Australia), avec hépatite delta et coma hépatique 
 B16.0 
2. Cystite chronique à gonocoque  A54.01 
3. Mononucléose infectieuse à virus herpes gamma avec hépatomégalie  B27.09 
4. Otite de l’oreille moyenne après rougeole   B05.3 
5. Scarlatine aiguë  A38.9 
6. Sepsis à Gram négatif anaérobie  A41.4 
7. Sepsis à staphylocoque doré methicilline résistant (MRSA)  A41.02  
8. Moniliase chronique de la vulve  B37.3 
9. Tuberculose pulmonaire, infiltrante  A15.0 
10. Syphilis latente, tardive  A52.8 
11. Conjonctivite herpétique (Herpes zoster)  B02.31 
12. Pneumonie à schistosoma  B65.9 + J17 
13. Empyème aigu à streptocoque du groupe B  J86.9 + B95.1 
 
 
 
(Traduction de la p156) 
 
14. Encéphalite typhique  A75.9 + G94 
15. Syndrome de détresse respiratoire aiguë dû au virus Sin Nombre  J80 + B33.4 
16. Pneumonie à adénovirus  J12.0 
17. Urétrite chronique à gonocoque  A54.01 
18. Vulvite chronique à monilia et à germes résistants à la céphalosporine  
 B37.3 + Z16 
19. Abcès amibien cérébral et pulmonaire. Utilisation à long terme d’antibiotiques 
 A06.6 + Z79.2 
20. Choc septique à entérocoque sur péritonite postopératoire aiguë (chirurgie réalisée lors 
d’une hospitalisation antérieure) A41.81  +  T81.12xD + K65.9 
 
 
SIDA et autres infections HIV 
 
Comme l’infection à virus de l’immunodéficience humaine (HIV) est devenue un problème 
majeur de santé publique, la collecte d’informations complètes et précises sur les pathologies 
associées à l’infection par HIV est importante pour la planification des ressources nécessaires 
aux soins de santé. Le code B20 est assigné pour tous les types d’infections par HIV, elles 
sont décrites par une variété de termes tels que : 
 
SIDA 
Syndrome de déficience immune acquise 
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Syndrome d’immuno-déficience acquise 
Pathologies complexes liées au SIDA 
Pathologies liées au SIDA 
Infection HIV, symptomatique 
 
 
Infection à HIV non confirmée 
 
Le code B20 n’est pas assigné quand la formulation du diagnostic indique que l’infection est 
« suspectée », « possible », « probable », ou « ? ». Ceci est une exception à la règle générale 
qui conseille au codeur de coder un diagnostic qualifié de « probable » ou « possible » comme 
s’il était établi. Dans ce cas, la confirmation ne requiert pas la documentation d’une sérologie 
positive ou d’une culture pour l’HIV ; le diagnostic formulé par le médecin et disant que le 
patient est HIV positif ou qu’il a une pathologie liée à l’HIV est suffisant. Il faut demander au 
médecin de formuler le diagnostic de manière positive. 
 
 
 
(Traduction de la p157) 
 
Test sérologique pour les infections à HIV 
 
Quand il est nécessaire de faire un test pour déterminer le statut HIV d’un patient 
asymptomatique sans antécédent d’infection à HIV ou sans statut HIV positif, utilisez le code 
Z11.4 Contact pour dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (HIV). Quand le 
patient présente des signes ou des symptômes de la maladie ou qu’on lui a diagnostiqué une 
pathologie liée à l’infection à HIV, codez le signe, le symptôme ou le diagnostic plutôt que le 
code de dépistage. 
 
Quand le patient revient en consultation pour apprendre le résultat du test de sérologie, le 
code le Z71.7 Conseil à propos du virus de l’immunodéficience humaine (HIV) devrait être 
assigné comme raison du contact si le test est négatif, non concluant (R75) ou positif. Le code 
Z71.7 peut être assigné comme diagnostic secondaire quand le conseil est donné à un patient 
HIV positif. Quand on sait que le patient appartient à un groupe à risque élevé d’infection 
HIV, le code Z72.89 Autre problème lié au style de vie peut être assigné comme diagnostic 
secondaire. Quand le résultat du test est positif mais que le patient ne présente aucun 
symptôme et n’a aucune complication liée et qu’aucun diagnostic d’infection à HIV n’est 
établi, on assigne le code Z21 Status d’infection asymptomatique par le virus de 
l’immunodéficience humaine (HIV). Le code Z21 n’est pas assigné quand le terme SIDA est 
utilisé, quand le patient est en traitement pour une maladie liée à l’HIV ou quand on décrit 
que le patient présente  une pathologie active liée à l’HIV ; on attribue plutôt le code B20. 
 
Quand un patient a eu des contacts avec le virus HIV ou qu’il y a été exposé mais qu’il ne 
présente aucun signe ou symptôme de la maladie et qu’on ne lui a pas diagnostiqué de 
pathologie liée à l’HIV, on attribue le code Z20.6 Contact avec ou exposition (suspectée) au 
virus de l’immunodéficience humaine (HIV). 
 
Les nouveau-nés de mère HIV positive ont souvent un test positif à l’ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay) et/ou aux tests HIV Western blot. Ces résultats indiquent souvent le 
statut d’anticorps de la mère plutôt que celui du nouveau-né ; les anticorps peuvent traverser 
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le placenta et rester présents 18 mois après la naissance sans que le nouveau-né ne soit infecté. 
De tels résultats non concluants sont codés R75. (Voir le chapitre 27 de ce manuel pour des 
informations complémentaires pour le codage des infections HIV chez le nouveau-né). 
 
 
 
Séquence des diagnostics liés à l’HIV 
 
Quand le patient est admis pour le traitement d’une infection à HIV ou pour toute autre 
complication qui y est liée, le code B20 Maladie due au virus de l’immunodéficience humaine 
est mentionné comme diagnostic principal avec un code complémentaire pour les pathologies 
liées à l’HIV. Quand un patient ayant une infection à HIV est admis pour le traitement d’une 
tout autre pathologie, tel qu’un traumatisme, cette pathologie est mentionnée comme 
diagnostic principal, le code B20 et les codes de tout autres pathologies associées sont 
mentionnés comme diagnostic secondaire.  
Quand une patiente d’obstétrique est identifiée comme ayant une infection à HIV, on attribue 
un code de la sous-catégorie O98.7 Maladie à virus de l’immunodéficience humaine 
compliquant la grossesse, la naissance et le post-partum, avec un code B20 comme diagnostic 
secondaire. Si une patiente d’obstétrique a un test positif pour l’HIV mais n’a aucun 
symptôme ni antécédent d’infection à HIV, les codes O98.7- et Z21 Statut d’infection 
asymptomatique par le virus de l’immunodéficience humaine sont attribués plutôt que le code 
B20. 
 
 
 
(Traduction de la p158 
 
Exercice 14.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. 
 
1. Candidose de l’œsophage, opportuniste, secondaire au SIDA B20, B37.81 
2. Pneumocystis carinii, SIDA  B20, B59 
3. Test HIV positif chez un patient asymptomatique ne présentant aucun symptôme et n’ayant 
aucun antécédent d’infection à HIV  Z21 
4. Lymphadénite aiguë due à une infection à HIV  B20, L04.9 
5. Appendicite aiguë (admission par appendicectomie)  K35.80 
    Sarcome de Kaposi cutané thoracique dû à une infection HIV B20, C46.0 
    Appendicectomie totale par laparoscopie 0DTJ4ZZ 
6. Sarcome de Kaposi de la cavité buccale  B20 
    SIDA      C46.7 
    Biopsie de la muqueuse de la cavité buccale 0CB4XZX 
7. Agranulocytose sur infection à HIV B20, D70.3 
8. Tumeur de Burkitt de la région inguinale associée au SIDA  B20, C83.75 
9. Rétinopathie ‘background’ due au SIDA   B20, H35.00 
10. Test HIV non concluant  R75 
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(Traduction de la page 159) 
 
Chapitre 15  Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Dans le chapitre 4 d’ICD-10-CM, le diabète sucré est la pathologie rencontrée le plus 
fréquemment par les codeurs au cours de leur travail. 
 
Le diabète sucré a deux axes de classification. 
Le premier axe est le type de diabète. 
Le 4° caractère précise toute complication associée. 
 
Le diabète provoque plusieurs complications simultanées. 
Ces complications peuvent être soit aiguës, soit chroniques. 
Si nécessaire, assignez plusieurs codes pour identifier toutes les atteintes. 
 
Les codes des catégories E08, E09, et E13 sont utilisées pour la classification des diabètes 
secondaires. 
 
Les troubles nutritionnels classés dans ICD-10-CM incluent les déficiences spécifiques en 
vitamines et en minéraux, et l’obésité. 
 
Des codes spécifiques pour la mucoviscidose identifient le site de la manifestation concernée. 
Elle peut être pulmonaire, gastro-intestinale ou autre. 
Si différents sites sont concernés, utilisez plusieurs codes ensemble. 
 
La surcharge hydrique est une composante de l’insuffisance cardiaque congestive. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Coder le diabète sucré correctement. 
Identifier les différences lors du codage du diabète durant la grossesse et du diabète 
gestationnel. 
Coder la surcharge hydrique due à l’insuffisance cardiaque congestive. 
Coder des troubles nutritionnels tels que l’obésité. 
 
Les termes à connaître 
 
Diabète sucré : maladie chronique caractérisée par une altération du métabolisme des hydrates 
de carbone, des protéines et des graisses. 
Diabète de type 1 : aussi appelé diabète juvénile ; caractérisé par une incapacité à produire de 
l’insuline. 
Diabète de type 2 : caractérisé par une production d’insuline en quantité insuffisante ou une 
incapacité à utiliser cette insuline. 
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Rappelez-vous 
 
Vous pouvez utiliser autant de codes que nécessaire pour identifier toutes les manifestations 
liées au diabète présenté par le patient. 
 
 
 
(Traduction de la p 160) 
 
Introduction 
 
Ce chapitre couvre une variété de pathologies qui de manière générale sont apparentées. 
Comme le diabète sucré est un problème médical fréquent, il s’agit de la pathologie 
rencontrée le plus souvent  par les codeurs. 
 
 
Diabète sucré 
 
Le diabète sucré, classé dans les catégories E08 à E13 est une pathologie chronique 
caractérisée par une altération du métabolisme des hydrates de carbone, des protéines et des 
graisses. L’anomalie est causée soit par une diminution absolue de la quantité d’insuline 
sécrétée par le pancréas, soit par une réduction de l’efficacité biologique de l’insuline 
sécrétée. D’autres maladies comprennent le terme « diabète », comme le diabète bronzé ou le 
diabète insipide mais le diagnostic de diabète sans aucune qualification supplémentaire doit 
être interprété comme diabète sucré. 
 
Figure 15.1 Organes majeurs du système endocrinien 
 
Pineal gland = glande pinéale 
Pituitary gland = hypophyse 
Thyroid gland = thyroïde 
Thymus = thymus 
Adrenal glands = glandes surrénales 
Pancreas = pancréas 
Ovaries = ovaires 
Testes = testicules 
 
 
 
(Traduction de la p161) 
 
Les codes du diabète sucré sont des codes combinés qui incluent le type de diabète sucré, 
l’organe atteint et les complications affectant l’organe. Le type de diabète (par ex secondaire, 
type 1, type 2) est identifié au niveau de la catégorie, tandis que le 4° caractère indique la 
présence de toute complication associée et les 5° et 6° caractères fournissent plus de 
spécificité à propos de la complication. Pour décrire toutes les complications de la maladie, on 
peut utiliser autant de codes que nécessaires dans une catégorie particulière. 
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Une attention particulière doit être portée lors du codage d’un diagnostic documenté comme 
« diabète borderline ». Si le clinicien a confirmé un diagnostic de diabète sucré, le code 
approprié des catégories E08-E13 Diabète sucré doit être attribué. Autrement, pour un 
diagnostic de « diabète borderline » sans autre confirmation de la maladie par le clinicien, il 
faut attribuer un code de la sous-catégorie R73.0- Anomalie du glucose.  
 
 
 
Types de diabète sucré 
 
Il y a 3 type majeurs de diabète : type 1  (I); type 2 (II) ; secondaire, c'est-à-dire dû à une 
pathologie sous -jacente ou induit par un médicament ou produit chimique. Le type de diabète 
est un élément essentiel dans la sélection des codes des catégories E08-E13, plus que le 
traitement par insuline, comme suit : 
 
E08 Diabète sucré dû à une pathologie sous-jacente 
E09 Diabète sucré induit par un médicament ou produit chimique 
E10 Diabète sucré de type 1 
E11 Diabète sucré de type 2 
E13 Autre type de diabète sucré 
 
Si la documentation du dossier médical n’est pas claire quant au type de diabète, la valeur par 
défaut est la catégorie E11, Diabète sucré de type 2. Quand le type de diabète n’est pas 
documenté mais que le dossier mentionne que le patient prend de l’insuline, la valeur par 
défaut est encore le type 2. Le fait que le patient reçoive de l’insuline n’indique pas qu’il 
s’agit d’un diabète de type 1. 
 
Le diabète sucré de type 1 (catégorie E10) est également décrit comme « enclin à la cétose », 
« type juvénile», « début juvénile » ou « diabète juvénile ». L’âge du patient n’est pas le seul 
facteur déterminant, bien que la plupart des patients diabétiques type 1 développent leur 
maladie avant d’atteindre la puberté. Le diabète de type 1 est caractérisé par une incapacité 
totale à produire de l’insuline ou par une diminution absolue de la production de celle-ci. Ces 
patients requièrent des injections régulières d’insuline pour survivre et développent des 
problèmes de santé significatifs s’ils ne suivent pas les prescriptions pour le régime et les 
médicaments. Une surveillance soigneuse est requise pour éviter les complications graves. Le 
code Z79.4 Utilisation d’insuline (actuelle) à long terme n’est pas requis pour le diabète de 
type 1 car ces patients requièrent de l’insuline. Cependant, le code peut être ajouté pour 
apporter de l’information complémentaire si on le souhaite. 
 
Le diabète de type 2 (catégorie E11) peut aussi être décrit comme résistant à la cétose. 
L’insuline est produite mais elle est soit produite en quantité insuffisante, soit le corps est 
incapable de l’utiliser adéquatement. Habituellement les patients diabétiques de type 2 ne 
prennent pas d’insuline ; ils sont habituellement traités par des agents hypoglycémiants oraux, 
un régime et de l’exercice. Cependant, pour certains patients, ces mesures ne sont pas 
efficientes et un traitement par insuline peut être requis pour contrôler les hyperglycémies 
persistantes.  
 
Quand un patient diabétique de type 2 prend régulièrement de l’insuline, attribuez le code 
Z79.4 Utilisation d’insuline (actuelle) à long terme. Cependant le code Z79.4 ne doit pas être 
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utilisé si l’insuline est donnée de manière temporaire pour contrôler la glycémie pendant le 
contact. 
 
Le diabète secondaire est toujours causé par une autre maladie ou évènement. Le diabète 
secondaire peut être dû à une maladie sous-jacente (E08), induit par un médicament ou 
produit chimique (E09), dû à une infection ou le résultat d’un traitement tel que l’ablation 
chirurgicale du pancréas. Il peut également être le résultat d’un effet secondaire d’un 
médicament correctement administré, d’un empoisonnement ou une séquelle de l’utilisation 
de certains médicaments. Le diabète secondaire est codé comme suit : 
 
 
 
Traduction de la p162) 
 
 
Le diabète secondaire dû à une maladie sous-jacente est codé à la catégorie E08 Diabète sucré 
dû à une pathologie sous-jacente, et la pathologie sous-jacente est codée en premier lieu. Les 
pathologies sous-jacentes comprennent la rubéole congénitale (P35.0), le syndrome de 
Cushing (E24.-), la mucoviscidose (E84.-), les néoplasmes malins (C00 à C96), la 
malnutrition (E40 à E46), la pancréatite et les autres maladies du pancréas (K85 à K86.-). 
 
Le diabète secondaire induit par les médicaments ou produits chimiques est codé à la 
catégorie E09. Les codes des catégories E10 à E11 ne sont pas assignés pour les diabètes 
secondaires. Par exemple, le diabète sucré cortico-induit dû à l’utilisation prolongée de 
cortisone pour une tout autre maladie est codé E09.9 Diabète sucré induit par un médicament 
ou produit chimique, sans complication, suivi du code T38.0x5-, Effet secondaire des 
glucocorticoïdes et analogues synthétiques. 
 
La séquence des codes de diabète secondaire se base sur les instructions sous les catégories 
E08, E09 et E13 dans la liste systématique. Pour la catégorie E08, la pathologie sous-jacente 
doit être codée en premier lieu. Pour la catégorie E09, le médicament ou le produit chimique 
responsable est codé en premier lieu. 
 
Le diabète secondaire dû à une pancréatectomie est codé E89.1 Hypoinsulinisme post- 
chirurgical. Attribuez un code de la catégorie E13 suivi soit du code Z90.410 Absence totale 
acquise de pancréas ou du code Z90.411 Absence partielle acquise de pancréas, comme 
diagnostic secondaire. Par exemple, un diabète sucré post- pancréatectomie dû à une ablation 
chirurgicale partielle du pancréas est codé E89.1, E13 et Z90.411. 
 
Le code Z79.4 Utilisation d’insuline (actuelle) à long terme doit être attribué pour un patient 
atteint de diabète secondaire et qui prend régulièrement de l’insuline. Cependant le code 
Z79.4 ne doit pas être utilisé si l’insuline est donnée de manière temporaire pour contrôler la 
glycémie pendant le contact. 
 
La catégorie E13 Autre type spécifié de diabète sucré inclut le diabète sucré dû à des 
anomalies génétiques de la fonction des cellules béta et le diabète sucré dû aux anomalies 
génétiques concernant l’action de l’insuline. 
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Complications et manifestations du diabète sucré 
 
Le diabète sucré de type 1 et de type 2, ainsi que le diabète secondaire, peuvent conduire à 
une variété de complication qui concernent soit des troubles métaboliques aigus (E08 à E13 
avec .0- ou.1-), soit des complications à long terme (E08 à E13 avec .2- ou.6-). La séquence 
des codes de diabète sucré et des complications ou manifestations dépend de la raison du 
contact particulier. Attribuez autant de codes des catégories E08 à E13 que nécessaires pour 
identifier toutes les pathologies associées du patient. 
 
Complications métaboliques aiguës 
 
Les complications métaboliques aiguës incluent l’hyperosmolarité avec coma (E08-E09 et 
E11-E13 avec .01) ou sans coma hyperglycémique, hyperosmolaire non acidocétosique (E08-
E13 avec .00) ; acidocétose avec coma (E08-E10 et E12-E13 avec .11) ou sans coma (E08-
E10 et E12-E13 avec .10) et l’hypoglycémie avec coma (E08-E13 avec .641) ou sans coma 
(E08-E13 avec .649). Les résultats typiques des patients diabétiques avec acidocétose (DKA) 
sont une glycosurie, une forte cétonurie, une hyperglycémie, une cétonémie, une acidose (pH 
artériel bas) et un bicarbonate plasmatique bas. L’acidocétose est une complication du diabète 
de type 1 ; le diabète de type 2 développe rarement une acidocétose. Un diagnostic de DKA 
doit être classifié comme un diabète sucré de type 1, E10.1-. Le diabète avec hyperosmolarité 
(E08-E13, avec .01 ou .00) est une pathologie dans laquelle il y a hyperosmolarité et 
déshydratation sans cétose significative. Cette pathologie arrive le plus souvent chez les 
patients diabétiques de type 2. Il peut ou non y avoir coma. 
 
Un diabète avec hypoglycémie peut survenir quand une quantité excessive d’insuline est 
donnée, quand le patient saute un repas ou quand le patient est sous stress. Ce problème peut 
évoluer vers le coma. ICD-10-CM propose un code pour l’hypoglycémie diabétique avec 
coma (E08-E13 avec .641) ou sans coma (E08-E13 avec .649). 
 
 
 
(Traduction de la p163) 
 
Complications chroniques 
 
Les patients ayant un diabète sucré sont susceptibles de développer une ou plusieurs 
complications chroniques qui affectent les reins, les systèmes nerveux et vasculaire 
périphérique, en particulier les pieds et les yeux. Elles peuvent se développer précocement ou 
tardivement au cours du diabète aussi bien chez les patients insulino-dépendants que chez les 
patients non insulino-dépendants. 
 
Les patients diabétiques souffrent souvent de plusieurs complications concomitantes, auquel 
cas plusieurs codes des catégories E08 à E13 sont attribués pour identifier toutes les 
complications associées au diabète. 
 
Complications rénales 
 
Les patients diabétiques sont particulièrement enclins à développer des complications qui 
affectent les reins, telles qu’une néphrite, une néphrose ou une maladie chronique du rein. La 
néphrite est une inflammation du rein qui se développe lentement sur une longue période de 
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temps. La néphrose est un stade avancé de la maladie caractérisé par un œdème massif et une 
protéinurie marquée. La maladie chronique du rein est souvent la progression ultime de telles 
pathologies. 
 
Les complications rénales du diabète sont codées E08-E13 avec .21 pour la néphropathie 
diabétique, .22 pour la maladie chronique du rein, et .29 pour les autres complications rénales. 
Quand la pathologie rénale a progressé vers la maladie rénale chronique, le diagnostic est 
souvent formulé de manière telle qu’il nécessite 3 codes, un pour le diabète avec la maladie 
rénale chronique (E08-E13 avec .22), un pour la manifestation transitoire (N08), et un pour le 
problème final ou actuel (N18.1-N18.6 Maladie rénale chronique). Il n’est pas nécessaire de 
coder la manifestation intermédiaire, mais les 3 codes peuvent être attribués si l’hôpital le 
souhaite. 
 
Les patients qui ont à la fois un diabète et une hypertension peuvent consécutivement 
développer une maladie rénale chronique. Dans ce cas, 3 codes sont requis : un code pour le 
diabète avec la manifestation rénale (E08-E13 avec .22) ; un second code de la catégorie I12 
(ou I13), dont le 4° caractère vaut 0 pour l’association à la maladie rénale chronique de stade 
5 ou terminale, ou dont le 4° caractère vaut 9 pour l’association à la maladie rénale chronique 
de stade 1 à 4 ; et un 3° code de la catégorie N18 pour préciser le stade spécifique de la 
maladie rénale chronique. Aucun autre code de manifestation n’est attribué. Voici un 
exemple : 
 
E10.22 + I12.0 + N18.5 Diabète de type 1 avec néphropathie progressive et maladie rénale 
hypertensive, maladie rénale chronique de stade 5. 
 
 
Complications oculaires 
 
La rétinopathie est une complication fréquente du diabète. Toute maladie de la rétine 
étiquetée comme due au diabète requiert un code E08-E13 avec .3-. Le diabète avec 
rétinopathie non spécifiée est codé E08-E13 avec .31-. La rétinopathie diabétique non 
proliférative peut être classée comme légère (E08-E13 avec .32-), modérée (E08-E13 avec 
.33-) ou sévère (E08-E13 avec .34-). La rétinopathie diabétique proliférative est codée E08-
E13 avec .35-. Le 6° caractère fournit un information complémentaire pour identifier la 
présence ou non d’œdème de la macula. 
 
La cataracte sénile se développe plus fréquemment chez les patients diabétiques mais n’est 
pas une vraie cataracte diabétique et ne doit pas être classée dans les manifestations oculaires 
de la maladie. Un code de la catégorie H25, Cataracte liée à l’âge, et un code des catégories 
E08 à E13 doivent être attribués pour les cataractes séniles chez les patients diabétiques et la 
séquence des codes dépend des circonstances de l’admission. La cataracte diabétique 
(cataracte ‘flocon de neige’, vrai cataracte diabétique) est relativement rare. Attribuez un code 
de cataracte diabétique uniquement si le médecin décrit spécifiquement la maladie comme 
telle. Par exemple : 
 
E11.36    Diabète sucré de type 2 avec cataracte diabétique 
K86.1 + E08.9 + H25.9 Diabète sucré secondaire sur pancréatite chronique, avec  
    cataracte sénile mature. 
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(Traduction de la p164) 
 
 
Complications neurologiques 
 
Les neuropathies périphériques, crâniennes et autonomes sont des manifestations du diabète 
sucré. La sous-classification des complications neurologiques du diabète est la suivante : 
 
E08-E13 avec .40 Diabète avec neuropathie, non spécifiée 
E08-E13 avec .41 Diabète avec mononeuropathie 
E08-E13 avec .42 Diabète avec polyneuropathie 
E08-E13 avec .43 Diabète avec (poly)neuropathie autonome 
E08-E13 avec .44 Diabète avec amyotrophie 
E08-E13 avec .49 Diabète avec autre complication neurologique 
 
N’utilisez pas le code de neuropathie autonome, excepté si le diagnostic est établi comme tel 
par le médecin. Par exemple : 
 
E11.41 + H49.01 Diabète avec paralysie du nerf III, œil droit 
E11.41 + G57.90 Diabète de type 2 avec mononeuropathie de membre inférieur 
E10.40   Diabète de type 1 avec neuropathie 
E10.43   diabète de type 1 avec gastroparésie 
 
 
Complications vasculaires 
 
La maladie vasculaire périphérique est une complication fréquente du diabète sucré. La 
maladie vasculaire périphérique sans gangrène est codée E08-E13 avec .51 ; la maladie 
vasculaire périphérique avec gangrène est codée E08-E13 avec .52. Le diabète avec autres 
complications vasculaires est codé E08-E13 avec .59. Bien que l’artériosclérose arrive tôt et 
soit plus étendue chez les patients diabétiques, la maladie coronarienne, la cardiomyopathie et 
la maladie cérébro-vasculaire ne sont pas des complications du diabète et ne sont pas incluses 
dans les sous-catégories E08-E13 avec .5-. Ces pathologies sont codées séparément excepté si 
le médecin documente une relation de cause à effet. 
 
 
Autres manifestations du diabète 
 
Outre les complications rénales, oculaires, neurologiques et vasculaires, les complications 
chroniques communes du diabète sont classées en E08-E13 avec .6- comme suit : 
 
E08-E13 avec .61- Diabète avec arthropathie 
E08-E13 avec .62- Diabète avec complication cutanée 
E08-E13 avec .63- Diabète avec complication orale 
 
Les ulcères des extrémités inférieures, en particulier du pied, sont des complications 
communes du diabète. Le code pour diabète avec ulcère du pied (E08-E13 avec .621) est 
assigné en premier lieu, suivi d’un code complémentaire (L97.4-, L97.5-) indiquant le site 
spécifique de l’ulcère. En présence de gangrène, le code E08-E13 avec .52 devrait être assigné 
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comme diagnostic additionnel. Il est important de reconnaître que tous les ulcères chez les 
patients diabétiques ne sont pas des ulcères diabétiques ; en cas de doute sur la relation de 
cause à effet, le médecin doit être consulté. Les autres ulcères diabétiques sont codés E08-E13 
avec .622 et un code est ajouté pour identifier le site de l’ulcère (L97.1-L97.9 ; L98.41-
L98.49). 
 
L’impuissance organique d’origine diabétique est souvent le résultat soit d’une complication 
neurologique périphérique, soit d’une complication vasculaire périphérique. Le premier code 
mentionné est soit E08-E13 avec .40 ou E08-E13 avec .51 avec un code additionnel N52.1 
Dysfonction érectile due à une maladie classée ailleurs. 
 
Si les pathologies précédentes sont spécifiées comme diabétiques mais qu’il n’y a pas 
indication sur la cause, soit neurologique, soit vasculaire périphérique, le code est E08-E13 
avec .69 (avec autre complication spécifiée) suivi d’un code additionnel pour la complication. 
Les codes E08-E13 avec .69 sont utilisés pour n’importe quelle autre complication chronique 
spécifiée qui ne peut pas être codée avec les autres codes des catégories E08-E13. Par 
exemple : 
E10.39 + M86.171 Diabète de type 1 avec ostéomyélite aiguë du gros orteil du pied droit 
 
 
 
(Traduction de la p165) 
 
Complications dues au dysfonctionnement de la pompe à insuline 
 
Certains patients diabétiques requièrent l’utilisation d’une pompe à insuline pour recevoir leur 
traitement. Une pompe à insuline est un petit appareil informatisé attaché au corps et qui 
délivre l’insuline par cathéter. La pompe peut fournir un goutte-à-goutte continu d’insuline 
durant toute la journée ou bien elle peut permettre au patient de s’administrer des bolus 
d’insuline en poussant sur un bouton. Une insuffisance ou un dysfonctionnement de la pompe 
peut conduire à un sous- ou surdosage en insuline. Les 2 situations sont considérées comme 
des complications mécaniques et on attribue, comme diagnostic principal, un code de la sous-
catégorie T85.6 Complication mécanique de prothèse, implant et greffe, interne et externe, 
autre. Le code T85.6- approprié est sélectionné en fonction du type de dysfonctionnement 
comme suit : 
 
T85.614 Cassure (mécanique) de pompe à insuline 
T85.624 déplacement de pompe à insuline 
T85.633  Fuite de la pompe à insuline 
 
De plus, des codes sont ajoutés pour préciser s’il y a sous-dosage (T38.3x6-) ou surdosage 
(T38.3x1-), ainsi que les codes pour le type de diabète sucré et toutes complications associées. 
 
 
 
Diabète sucré compliquant la grossesse 
 
Le diabète compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum sont classés dans le 
chapitre 15 d’ICD-10-CM. Le diabète sucré est une complication significative de la grossesse. 
Pour les femmes enceintes qui sont diabétiques, on attribue en premier lieu un code de la 
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catégorie O24 Diabète sucré pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, suivi du 
code approprié de la catégorie E08-E13 du chapitre 4 d’ICD-10-CM pour préciser le type de 
diabète concerné. 
 
Comme le diabète sucré complique inévitablement la grossesse, qu’il est aggravé par la 
grossesse ou qu’il est la principale raison des soins obstétricaux, il est approprié d’utiliser ces 
codes pour une patiente diabétique qui est enceinte. Attribuez également le code Z79.4 
Utilisation d’insuline (actuelle) à long terme, si le diabète est traité en routine par de 
l’insuline. 
 
 
Diabète gestationnel 
 
Un diagnostic de diabète gestationnel fait référence à une tolérance anormale au glucose qui 
apparaît durant la grossesse chez une femme qui auparavant n’était pas diabétique ; il ne s’agit 
pas d’un vrai diabète sucré. Il peut apparaitre durant les second et troisième trimestres de la 
grossesse. On pense qu’il est dû aux changements métaboliques et hormonaux qui se passent 
pendant la grossesse. Les patientes ayant un diabète gestationnel sont habituellement traitées 
par un régime diabétique et requièrent parfois une insulinothérapie pour maintenir leur 
glycémie normale durant la grossesse mais habituellement la pathologie se résout pendant le 
post-partum. Durant la grossesse, le diabète gestationnel peut causer des complications 
similaires à celles du diabète préexistant. Il induit également chez la femme un plus grand 
risque de diabète après la grossesse. La sous-catégorie O24.4 Diabète gestationnel, est utilisée 
pour cette pathologie. Aucun autre code de la catégorie O24 ne peut être utilisé conjointement 
avec un code de la sous-catégorie O24.4. 
 
La sous-catégorie O24.4 est ensuite subdivisée en fonction du moment où le diabète 
gestationnel apparaît pendant la grossesse, l’accouchement ou le post-partum et en fonction 
du traitement régime ou insuline. Si une patiente ayant un diabète gestationnel est traitée par 
régime et insuline, seul le code pour le traitement par insuline est requis. Le code Z79.4 
Utilisation d’insuline (actuelle) à long terme ne devrait pas être utilisé avec un code de la 
sous-catégorie O24.4.  
 
Une intolérance au glucose pendant la grossesse, sans diagnostic de diabète gestationnel, 
reçoit un code de la sous-catégorie O99.81, Glycémie anormale compliquant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum. Les codes O24.4- (diabète gestationnel) et O99.81- 
(glycémie anormale compliquant la grossesse) ne devraient jamais être utilisés ensemble dans 
le même enregistrement. 
 
 
(Traduction de la p166) 
 
Pathologies néonatales associées au diabète maternel 
 
Les nouveau-nés de mères diabétiques développent parfois une diminution transitoire de la 
glycémie (P70.0 Syndrome de nourrisson de mère ayant un diabète gestationnel ; P70.1 
Syndrome de nourrisson de mère diabétique ; P70.3 Hypoglycémie néonatale iatrogène ou 
P70.4 Autre hypoglycémie néonatale) ou une hyperglycémie transitoire (P70.2 Diabète sucré 
néonatal). Cette dernière pathologie est parfois mentionnée sous le terme ‘pseudo-diabète’ et 
requiert occasionnellement un cours traitement par insuline. Cependant, notez que ces codes 
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ne sont attribués que quand la pathologie maternelle a réellement eu de tels effets ; le fait que 
la mère soit diabétique en soi ne justifie pas l’attribution de ces codes chez le nouveau-né. 
Quand le laboratoire semble indiquer de tels problèmes, il est approprié de vérifier avec le 
médecin en charge du patient. 
 
Quand un nourrisson normal est né de mère diabétique et que le nourrisson ne présente 
aucune manifestation du syndrome, attribuez le code Z38.00 Nouveau-né unique, né à 
l’hôpital, accouchement par voie vaginale, comme diagnostic principal. Le code Z83.3 
Antécédent familial de diabète sucré est assigné comme diagnostic additionnel. En plus, 
attribuez le code P00.89 Nouveau-né (suspect d’être) affecté par d’autres pathologies 
maternelles, comme diagnostic additionnel pour les nouveau-nés qui requièrent une 
surveillance spéciale car nés de mère diabétique mais qui ne présentent pas les manifestations 
du syndrome de nourrisson né de mère diabétique. 
 
Exercice 15.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidités. 
 
1. Diabète sucré, type 1, néphrose diabétique E10.21 
2. Diabète secondaire à un cancer du pancréas C25.9 
     Cataracte en flocon de neige E08.36 
3. Diabète de type 1 avec acidocétose E10.10 
4. Diabète de type 2 avec coma hyperosmolaire, sans acidocétose E11.01 
5. Diabète et maladie de Kimmelstiel-Wilson E11.21 
6. Maladie rénale chronique de stade IV sur diabète de type 1 E10.22 + N18.4 
7. Impuissance sur neuropathie diabétique périphérique E11.40 + N52.1 
 
 
 
(Traduction de la p167) 
 
Hypoglycémies et réactions à l’insuline 
 
Les réactions hypoglycémiques peuvent arriver tant chez le patient diabétique que chez le 
patient non diabétique. Chez le patient diabétique, l’hypoglycémie avec coma est codée E08-
E13 avec .641 ou E08-E13 avec .649 s’il n’y a pas de mention de coma. De telles réactions 
peuvent arriver quand il y a déséquilibre entre l’alimentation ou l’exercice et le dosage 
d’insuline ou antidiabétiques oraux. L’hypoglycémie due à l’insuline peut également arriver 
chez le patient diabétique de type 1 nouvellement diagnostiqué durant la phase initiale du 
traitement pendant que le dosage doit être adapté. 
 
Chez un patient non diabétique, le code E15, Coma hypoglycémique non diabétique, est 
attribué pour le coma hypoglycémique non spécifié autrement. Le code E15 inclut également 
le coma induit par insuline chez un patient non diabétique. Le code E16.2 Hypoglycémie non 
spécifiée est attribué pour l’hypoglycémie non spécifiée autrement.  
 
L’hypoglycémie sans coma due à un médicament prescrit chez un patient non diabétique 
requiert comme premier code le code E16.0 Hypoglycémie induite par médicament sans coma 
suivi d’un code des catégories T36-T50 dont le 6° caractère ‘5’ indique l’effet secondaire et le 
médicament en cause. Chez un patient non diabétique, le coma hypoglycémique ou choc 
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résultant d’une utilisation  incorrecte d’insuline ou d’antidiabétique oral est codé comme un 
empoisonnement (T38.3x- avec un 6° caractère de 1 à 4). Le code d’empoisonnement est mis 
en premier lieu suivi par le code E15 Coma hypoglycémique non diabétique. 
 
Exercice 15.2 
 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidités. 
 
1. Hypoglycémie néonatale  P70.4 
2. Coma hypoglycémique chez un patient sans diabète  E15 
3. Patient diabétique de type 2 participant à un jeu acharné de racquetball sans ajuster ses 
doses d’insuline, il est admis avec une glycémie à 35 et on diagnostique une hypoglycémie
  E11.649 + Z79.4 
4. Une patiente diabétique de type 1 développe une hypoglycémie même si elle a pris les 
doses prescrites d’insuline et qu’elle n’a modifié ni son régime alimentaire ni la quantité 
d’exercice.  E10.649 
 
 
 
(Traduction de la p168) 
 
Codes pour les troubles nutritionnels 
 
Les troubles nutritionnels, tels que les déficits spécifiques en vitamines et minéraux, sont 
classés dans les catégories E40 à E64 à l’exception des anémies nutritionnelles qui sont 
classées dans les catégories D50 à D53. 
Plusieurs codes sont utilisés pour identifier le surpoids et l’obésité, dont les suivants : 
 
E66.01  Obésité morbide (sévère) sur excès de calorie 
E66.09 Obésité autre sur excès de calorie 
E66.1 Obésité induite par les médicaments 
E66.2 Obésité morbide (sévère) avec hypoventilation alvéolaire 
E66.3 Surpoids 
E66.8 Obésité autre 
E66.9 Obésité non spécifiée 
 
Ces codes sont assignés uniquement sur base du diagnostic établi par le médecin. La catégorie 
E66, Surpoids et obésité, requiert un code supplémentaire (Z68.-) pour le BMI si celui-ci est 
connu. Le BMI est un instrument de mesure du statut pondéral chez l’adulte. Il mesure le 
poids en fonction de la taille. Le code du BMI est assigné sur base de la documentation du 
dossier médical qui peut contenir des notes d’autres soignants impliqués dans les soins aux 
patients (médecins ou autres soignants impliqués légalement dans l’établissement du 
diagnostic). Typiquement, le BMI est documenté par la diététicienne ou par l’infirmière. 
Coder le BMI est une exception à la règle qui demande que le code soit attribué selon la 
documentation du médecin en charge du patient. Si le BMI peut être rapporté sur base de la 
documentation d’un autre clinicien, les codes des diagnostics associés (comme le surpoids ou 
l’obésité) doivent être basés sur la documentation du clinicien en charge du patient. 
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Le code E66.2 Obésité morbide (sévère) avec hypoventilation alvéolaire, connu aussi comme 
syndrome de Pickwick, concerne les désordres respiratoires pendant le sommeil causant des 
arrêts respiratoires de courte durée pendant le sommeil. Ils peuvent être dus à l’obésité ou à 
des troubles neurologiques. 
 
 
Troubles métaboliques 
 
Les troubles métaboliques autres que le diabète sont classés dans les catégories E70 à E88. Un 
trouble métabolique arrive quand une réaction anormale du corps rompt le métabolisme. Ces 
désordres concernent une altération du métabolisme normal des hydrates de carbone, des 
lipides, des protéines, de l’eau et des acides nucléiques. 
 
Surcharge hydrique 
 
Une surcharge hydrique (E87.7-) est une accumulation excessive de liquide dans l’organisme. 
Elle peut être causée par un excès de perfusion parentérale ou une déficience dans la 
régulation cardiovasculaire ou rénale du volume de liquide. Cependant, quand la surcharge 
hydrique est une composante de l’insuffisance cardiaque congestive, elle n’est pas codée 
séparément. 
 
Fibrose kystique 
 
La fibrose kystique, connue aussi sous le nom de mucoviscidose ou fibrose kystique du 
pancréas, est un trouble des glandes exocrines qui cause l’accumulation de mucus épais et 
tenace. Il s’agit de la première cause de déficience pancréatique et de malabsorption 
chronique chez l’enfant. Bien que la mucoviscidose affecte l’organisme de différentes façons, 
l’insuffisance respiratoire progressive est la cause majeure de maladie chez les patients 
atteints de cette affection. Les symptômes affectent principalement les systèmes digestif et 
respiratoire.  
 
 
 
(Traduction de la p169) 
 
Dans certaines glandes, comme le pancréas, un mucus épais obstrue les canaux empêchant les 
enzymes digestifs d’atteindre l’intestin. Les manifestations pulmonaires résultent du blocage 
des voies aériennes par les sécrétions muqueuses, ce qui permet la multiplication des 
bactéries. Parfois, cet état progresse vers des complications telles qu’une bronchite aiguë et 
chronique, des bronchectasies, une pneumonie, une atélectasie, une cicatrisation 
péribronchique et parenchymateuse, un pneumothorax et des hémoptysies. Des complications 
intra-abdominales arrivent également telles qu’un iléus méconial, un prolapsus rectal, une 
hernie inguinale, des lithiases biliaires, une invagination iléo-colique et un reflux gastro-
oesophagien. 
 
Des codes spécifiques identifient le site de la manifestation tel qu’une atteinte pulmonaire 
(E84.0), un iléus méconial (E84.11), d’autres manifestations intestinales (E84.19) ou d’autres 
manifestations (E84.8). Ces codes de manifestations peuvent être utilisés ensemble si 
plusieurs sites sont atteints. Le code E84.9 Fibrose kystique non spécifiée, ne doit être utilisé 
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que si la manifestation n’est pas précisée. En cas d’atteinte pulmonaire de la fibrose kystique, 
si un germe est identifié, un code supplémentaire est ajouté pour le germe présent. 
 
Comme il n’y a pas de traitement connu de la fibrose kystique, le traitement est directement 
orienté vers les complications de la maladie, avec comme principal objectif le maintien d’un 
état respiratoire et nutritionnel adéquat. Les admissions pour fibrose kystique proprement dite 
arrivent le plus souvent quand le patient est amené pour mise au point de confirmation du 
diagnostic. 
 
Syndrome de lyse tumorale 
 
Le syndrome de lyse tumorale (TLS) réfère à un groupe de troubles métaboliques graves qui 
sont susceptibles de mettre la vie en danger et qui arrivent après un traitement 
antinéoplasique. Un TLS peut se développer spontanément comme résultat d’une irradiation 
ou d’un traitement par corticoïdes. Cependant, il arrive généralement après l’administration 
d’un traitement anticancéreux et est souvent associé aux lymphomes et leucémies. Il est 
également rencontré dans d’autres hémopathies malignes et dans les tumeurs solides. Quand 
les cellules cancéreuses sont détruites, elles déversent des ions intracellulaires et des sous-
produits métaboliques dans la circulation, conduisant à un TLS. Le code E88.3 Syndrome de 
lyse tumorale est utilisé pour rapporter les syndromes de lyse tumorale spontanés ainsi que les 
TLS après chimiothérapie antinéoplasique. Codez en premier lieu T45.1- pour identifier le 
médicament quand le TLS est induit par un médicament. 
 
 
 
(Traduction de la p170) 
 
Exercice 15.3 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes 
externes de morbidités. 
 
1. Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie endogène  E78.2 
2. Fibrose kystique avec léger retard mental  E84.9 + F70 
3. Myxoedème congénital  E00.1 
    Sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique  E22.2 
4. Hypokaliémie  E87.6 
5. Goitre toxique uninodulaire avec thyréotoxicose  E05.10 
    Lobectomie thyroïdienne gauche, par voie ouverte  0GTG0ZZ 
6. Goitre adénomateux avec thyréotoxicose  E05.20 
    Thyroïdectomie complète sous-sternale, par voie endoscopique percutanée 
 0GTK4ZZ 
7. Goitre diffus toxique avec crise thyréotoxique  E05.01 
8. Hypothyroïdie après thyroïdectomie totale réalisée 3 ans auparavant  E89.0 
9. Obésité morbide avec un BMI à 39  E66.01 + Z68.39 
    Gastroplastie laparoscopique avec banding gastrique   Restriction  0DV64CZ 
10. Bouffée de chaleur et trouble du sommeil dus à une ménopause précoce 
 E28.310 
11. Surcharge hydrique à la suite d’une transfusion due à une  surcharge circulatoire associée 
à la transfusion (TACO) E87.71 
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12. Anémie nutritionnelle avec malnutrition protéique et calorique modérée et BMI à 18
 D53.9 + E44.0 + Z68.1 
 
 



 1

Chapitre 16  Maladies mentales 
 
(Traduction de la p 171) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les pathologies mentales sont classées dans le chapitre 5 d’ICD-10-CM.  
Le trouble anxieux organique est une psychose et est un effet direct d’une pathologie 
médicale. Celle-ci doit être codée en premier lieu. 
La schizophrénie est classée dans la catégorie F20, et un 4° caractère précise le type de 
schizophrénie. 
Les troubles affectifs sont des pathologies mentales fréquentes ayant de multiples aspects 
incluant des facteurs biologiques, comportementaux, sociaux et psychologiques. Les troubles 
affectifs les plus fréquents sont les suivant : 
 Troubles dépressifs majeurs 
 Troubles bipolaires 
 Troubles anxieux 
Les troubles mentaux non psychotiques sont également classifiés. Ceux-ci incluent : 
 Les réactions au stress (aiguës et chroniques) 
 Les troubles psychophysiologiques 
Dans ICD-10-CM, les abus et dépendances aux drogues sont classés dans les troubles 
mentaux : 
Usage, abus et dépendance sont des pathologies différentes et doivent être codées 
différemment. 
Le syndrome de dépendance à l’alcool, la dépendance aux drogues et l’abus de drogue sans 
dépendance sont classés dans 3 catégories différentes. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Coder les différents troubles mentaux 
Distinguer les différents types de troubles affectifs 
Expliquer les différences entre abus et dépendance, coder les pathologies et les traitements de 
ces troubles distincts. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Abus = usage problématique de drogue ou d’alcool mais sans dépendance. 
Dépendance = tolérance accrue aux drogues ou à l’alcool avec un besoin compulsif de 
continuer à prendre la substance malgré son coût ; un syndrome de sevrage apparaît souvent à 
l’arrêt de celle-ci. 
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Rappelez-vous  
 
Bien que l’attribution des codes des pathologies mentales soit en accord avec ICD-10-CM, les 
psychiatres posent souvent les diagnostics en utilisant une autre terminologie trouvée dans 
Diagnostics et Manuel Statistiques des Troubles Mentaux, 4° Edition, Révision du Texte 
 
 
 
(Traduction de la p172) 
 
Introduction 
 
Les troubles mentaux de tout type sont classés dans le chapitre 5 d’ICD-10-CM. 
Habituellement, les psychiatres posent les diagnostics en accord avec la terminologie utilisée 
dans Diagnostics et Manuel Statistiques des Troubles Mentaux, 4° Edition, Révision du Texte 
(DSM-IV-TR), publiée par l’Association Américaine des Psychiatres. La plupart de ces codes 
sont les mêmes que ceux utilisés dans ICD-10-CM, mais la terminologie peut être différente. 
Les codeurs travaillant les dossiers de santé mentale peuvent trouver utile de se familiariser 
avec ce manuel, mais l’attribution concrète des codes est faite en accord avec la classification 
ICD-10-CM.  
 
 
Troubles mentaux sur pathologie physiologique connue 
 
Les catégories F01 à F09 Troubles mentaux sur pathologie physiologique connue, incluent 
toute une série de pathologies mentales ayant comme point commun une étiologie prouvée de 
maladie ou de traumatisme cérébral ou tout autre problème résultant en un dysfonctionnement 
cérébral. Les dysfonctions cérébrales peuvent être primaires ou secondaires. Les dysfonctions 
cérébrales primaires comprennent les maladies, traumatismes et problèmes affectant 
directement et sélectivement le cerveau. Les dysfonctionnements cérébraux secondaires 
incluent les maladies et troubles systémiques affectant le cerveau comme un des multiples 
organes ou parties du corps concernés. 
 
Figure 16.1 
Cerebrum = cerveau 
Corpus callosum = corps calleux 
Thalamus = thalamus 
Midbrain = pédoncules 
Cerebellum = cervelet 
Hypothalamus = hypothalamus 
Pituitary gland = hypophyse 
Pons = pont 
Medulla = moelle 
Brain stem = tronc cérébral 
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(Traduction de la 173) 
 
Cette section contient les catégories suivantes : 
 
F01 Démence vasculaire 
F02 Démence dans d’autres maladies classées ailleurs 
F03 Démence non spécifiée 
F04 Amnésie due à une pathologie physiologique connue 
F05 Delirium dû à une pathologie physiologique connue 
F06 Autres pathologies mentales dues à une pathologie physiologique connue 
F07 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une pathologie physiologique 
connue 
F09 Trouble mental non spécifié dû à une pathologie physiologique connue 
 
Les instructions demandant de coder en premier la pathologie physiologique sous-jacente sont 
fournies pour les catégories F02 à F09, excepté pour la catégorie F03 Démence non spécifiée. 
Pour la catégorie F01 Démence vasculaire, l’instruction précise de coder en premier lieu la 
pathologie physiologique sous-jacente ou les séquelles de maladies cérébro-vasculaires. 
 
 
Le syndrome organique cérébral 
 
Le syndrome organique cérébral est un vieux terme général utilisé pour décrire une 
diminution des fonctions mentales due à une maladie autre que psychiatrique. En général, les 
syndromes organiques cérébraux causent de l’agitation, de la confusion, une diminution de la 
fonction cérébrale à long terme (démence), et une diminution sévère de la fonction cérébrale à 
court terme (delirium). Le syndrome organique cérébral est commun chez les personnes âgées 
mais ne fait pas partie du processus normal de vieillissement. Le syndrome organique 
cérébral, non spécifié autrement, est codé F09 Trouble mental non spécifié dû à une 
pathologie physiologique connue. La pathologie physiologique sous-jacente doit être codée en 
premier lieu. Le syndrome organique cérébral posttraumatique est codé F07.81 Syndrome 
postcommotionnel, avec un code supplémentaire pour identifier toute céphalée 
posttraumatique associée. 
 
 
Le trouble anxieux organique 
 
Le trouble anxieux organique est une psychose organique transitoire caractérisée par une 
anxiété clinique significative. Il est considéré comme l’effet physiologique direct d’une 
maladie médicale générale. Le code de la pathologie générale est mentionné en premier lieu 
suivi du code F06.4 Trouble anxieux dû à une pathologie physiologique connue. 
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Démences dans des maladies classées ailleurs 
 
Quand la cause de la démence n’est pas spécifiée, la démence est classée à la sous-catégorie 
F03.9 démence non spécifiée dont le 5° chiffre distingue l’absence de trouble du 
comportement (F03.90) ou la présence de trouble du comportement (F03.91). Une démence 
non spécifiée associée à un comportement décrit comme agressif, combatif ou violent est 
classée sous le code F03.91. La sous-catégorie F02.8 Démence dans d’autres maladies 
classées ailleurs identifie spécifiquement la présence ou l’absence de troubles 
comportementaux tels qu’un comportement agressif, violent, délirant ou belliqueux. La 
démence classée dans la sous-catégorie F02.8 est due à l’effet physiologique direct d’une 
pathologie générale. La démence est caractérisée par le développement de déficits cognitifs 
multiples tels que des troubles de la mémoire et des anomalies cognitives incluant l’aphasie, 
l’apraxie et l’agnosie. Lors de l’attribution des codes F02.80 et F02.81 codez en premier la 
pathologie physiologique sous-jacente associée à la démence, telle que la maladie 
d’Alzheimer (G30.-) ou la maladie de Parkinson (G20). Si le patient a tendance à délirer, le 
code Z91.83 Délire dans les maladies classées ailleurs peut être ajouté aux codes F02.81 ou 
F03.91. 
 
 
 
(Traduction de la 174) 
 
Altération de l’état mental 
 
Une altération du niveau de conscience non associée à un delirium ou à  une autre pathologie 
identifiée est classée dans la catégorie R40 du chapitre 18 d’ICD-10-CM. La catégorie R40 
est ensuite subdivisée pour indiquer s’il s’agit d’une somnolence (R40.0), d’une stupeur 
(R40.1), d’un coma (R40.2-), d’un état végétatif persistant (R40.3) ou d’une altération 
transitoire de la conscience (R40.4). Une altération de l’état mental ou un changement de 
l’état mental, d’étiologie inconnue, est codé R41.82 Altération de l’état mental non spécifiée. 
Si la pathologie responsable du changement de l’état mental est connue, n’attribuez pas le 
code R41.82 mais plutôt la pathologie.  
 
 
Amnésie globale transitoire 
 
L’amnésie globale transitoire est une forme distincte d’amnésie d’étiologie inconnue, 
caractérisée par une soudaine perte de mémoire. Durant une période, le patient est incapable 
de mémoriser ou de se rappeler d’évènements récents et peut poser tout le temps la même 
question car il ne peut retenir les réponses qui ont été formulées antérieurement. 
Habituellement, l’épisode se termine après quelques heures et est suivi d’une résolution totale 
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ou quasi totale de la perte de mémoire, bien que le patient reste amnésique de l’épisode. 
L’amnésie globale transitoire n’est pas de nature psychotique et ne doit pas être considérée 
comme de nature ischémique ; il s’agit d’une pathologie cérébro-vasculaire distincte ayant 
son propre code G45.4. 
 
 
 
Les troubles schizophréniques 
 
La schizophrénie est une maladie mentale sévère caractérisée par une variété de symptômes 
comprenant mais non limités à : 
 Perte de contact avec la réalité 
 Comportement bizarre 
 Pensée désorganisée 
 Discours désorganisé 
 Diminution des expressions émotionnelles 
 Diminution ou perte de contact avec la réalité 
 Repli social partiel ou total 
 
Les troubles schizophréniques sont classés dans la catégorie F20 avec un 4° caractère 
indiquant le type de schizophrénie comme suit : 
 
F20.0 Schizophrénie paranoïde 
Les patients souffrant de ce type de schizophrénie sont préoccupés par des hallucinations de 
persécution ou de punition par autrui. 
 
F20.1 Schizophrénie désorganisée 
Il s’agit d’un type de schizophrénie dans laquelle les patients sont habituellement confus et 
illogiques ; le comportement est désorganisé, sans émotion et inapproprié. Ceci peut conduire 
le patient à avoir une capacité limitée à réaliser les activités normales de la vie quotidienne. 
 
F20.2 Schizophrénie catatonique 
Il s’agit d’un type de schizophrénie dans laquelle les patients sont sans réaction et ont une 
réponse physique limitée. 
 
F20.3 Schizophrénie indifférenciée 
Il s’agit d’une forme de schizophrénie caractérisée par un nombre de symptômes 
schizophréniques tels qu‘illusions, comportements désorganisés, discours désorganisés, 
émoussement affectif, hallucinations mais qui ne répond pas aux critères de tout autre type de 
schizophrénie. 
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(Traduction de la p175) 
 
F20.5 Schizophrénie résiduelle 
Ce type de schizophrénie est caractérisé par une diminution de la sévérité des symptômes de 
la schizophrénie. Les illusions, hallucinations et les autres symptômes peuvent être présents 
mais sont nettement moins sévères que lors du diagnostic original. 
 
F20.8 Autre schizophrénie 
Cette sous-catégorie est subdivisée comme suit : 
 
F20.81  Trouble schizophréniforme. Il s’agit d’une schizophrénie de courte durée qui modifie 
la façon dont une personne pense, agit, exprime ses émotions, perçoit la réalité et a des 
contacts avec autrui. Le trouble schizophréniforme dure habituellement moins de  6 mois, 
tandis que la schizophrénie dure toute la vie. 
 
F20.89 Autre schizophrénie. Ce code inclut la schizophrénie cénesthopathique (un sous-
groupe de schizophrénie caractérisé par des sensations corporelles anormales, marquées et 
dominantes) et la schizophrénie simple (trouble caractérisé par un développement progressif 
mais insidieux de comportement bizarre, une incapacité à répondre aux demandes de la 
société et un déclin dans les performances globales). 
 
F20.9 Schizophrénie non spécifiée 
Il ne s’agit pas d’un type de schizophrénie en soi mais ce code est utilisé quand le type de la 
schizophrénie n’est pas spécifié. 
 
 
 
Troubles affectifs 
 
Les troubles affectifs sont des pathologies mentales fréquentes ayant de multiples aspects 
incluant des facteurs biologiques, comportementaux, sociaux et psychologiques. Les troubles 
dépressifs majeurs, les troubles bipolaires et les troubles anxieux sont les troubles affectifs les 
plus courants. Les désordres affectifs peuvent varier de symptômes légers et gênants à des 
symptômes sévères et mettant la vie en danger. Les désordres affectifs sont des maladies 
mentales communes caractérisées par des troubles de l’humeur. Dans ICD-10-CM, les 
troubles de l’humeur (affective) sont classés dans les catégories F30-F39. 
 
Le trouble dépressif majeur (MDD) est aussi connu sous le nom de dépression monopolaire 
ou de trouble affectif unipolaire. Le MDD cause des périodes prolongées d’épuisement 
émotionnel, mental et physique. Les patients souffrant de cette pathologie ont un risque 
considérable de comportement autodestructeur conduisant parfois au suicide. Le MDD est 
classifié dans ICD-10-CM comme suit : 
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F32.-  Trouble dépressif majeur, épisode unique 
F33.-  Trouble dépressif majeur, récidivant 
 
Les catégories F32 et F33 sont ensuite subdivisées en 4° caractère (ou 5°) pour fournir de 
l’information sur la sévérité actuelle de la pathologie, comme suit : 
0 = léger 
1 = modéré 
2 = sévère, sans caractéristique psychotique 
3 = sévère, avec caractéristiques psychotiques 
4 = rémission partielle (utilisé dans la catégorie F32 pour indiquer la rémission partielle ; la 
catégorie F33 utilise un 4° chiffre pour indiquer la rémission et est ensuite subdivisée en un 5° 
caractère pour indiquer si la rémission est partielle, totale ou non spécifiée) 
5 = rémission complète (utilisé uniquement pour la catégorie F32) 
8 = autre 
9 = non spécifié 
 
 
 
(Traduction de la p176) 
 
Les 4° caractères de valeur 1 à 8 sont attribués uniquement quand l’information fournie à 
propos de la sévérité est incluse dans le dossier du patient.  
 
Les maladies affectives bipolaires sont divisées en différents types en fonction des symptômes 
présentés. Les autres noms pour la maladie affective bipolaire sont les désordres maniaco-
dépressifs, la cyclothymie, la maladie maniaco-dépressive et le trouble bipolaire. Les patients 
souffrant de maladies bipolaires présentent des phases d’épisodes maniaques 
(hyperexcitables) alternant avec des phases de dépression profonde. Ces troubles sont 
chroniques et récidivants avec des degrés de sévérité divers. Des crises sévères peuvent 
conduire à des tentatives de suicide pendant les épisodes dépressifs ou à des violences 
physiques contre soi-même ou d’autres pendant les épisodes maniaques. Cependant, chez 
beaucoup de patients, les épisodes sont légers et peu fréquents. Des états mixtes peuvent 
également arriver avec des éléments de manie et de dépression présents simultanément. 
Certaines personnes ayant un trouble affectif bipolaire montrent une alternance rapide entre 
les états maniaques et dépressifs. 
 
ICD-10-CM classe les troubles bipolaires sous les catégories suivantes : 
 
F30.- Episode maniaque (incluant le désordre bipolaire, l’épisode maniaque unique et 
l’épisode affectif mixte) 
F31.- Trouble bipolaire (incluant la maladie maniaco-dépressive, la psychose maniaco-
dépressive et la réaction maniaco-dépressive) 
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F34.- troubles de l’humeur [affective] persistant (incluant les troubles cyclothymiques et 
dysthymiques) 
F39 Trouble de l’humeur [affective] non spécifié (incluant les psychoses affectives non 
spécifiées). 
 
La catégorie F30 Episode maniaque est ensuite subdivisée pour identifier la sévérité de 
l’épisode actuel et indiquer la présence de symptômes psychotiques. La catégorie F31 Trouble 
bipolaire est ensuite subdivisée pour spécifier la sévérité de l’épisode actuel ; si l’épisode 
actuel est hypomaniaque, maniaque, dépressif ou mixte ; si des caractéristiques psychotiques 
sont présentes. En plus, pour les patients avec trouble bipolaire actuellement en rémission 
(F31.7-), des 5° caractères sont disponibles pour préciser si le patient est en rémission totale 
ou partielle et si l’épisode le plus récent était hypomaniaque, maniaque, dépressif, mixte ou 
non spécifié. 
 
Exercice 16.1 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’assignez pas les codes de causes 
externes de morbidité. 
 
1. Psychose schizoaffective, forme dépressive F25.1 
2. Schizophrénie, forme catatonique  F20.2 
3. Schizophrénie, forme paranoïde  F20.0 
 
 
 
(Traduction de la p177) 
 
4. Trouble dépressif sévère, récidivant, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques
 F33.3 
5. Psychose dépressive réactionnelle  F32.3 
6. Trouble bipolaire, phase maniaque, léger  F31.11 
7. Trouble affectif bipolaire, épisode le plus récent mixte, en rémission partielle 
 F31.77 
 
 
Troubles mentaux non psychotiques 
 
Une variété de troubles mentaux non psychotiques tels que l’anxiété, le trouble dissociatif, les 
troubles liés au stress, les somatisations et autres sont classés dans les catégories F40 à F48. 
Celles-ci incluent des pathologies telles que les phobies anxieuses, les réactions au stress, les 
troubles de conversion et dissociatifs, les somatisations et les autres pathologies mentales non 
psychotiques. 
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Les troubles anxieux 
 
Les troubles anxieux sont des troubles psychiatriques communs et sont considérés comme un 
des problèmes de santé les plus sous-traités et négligés. Parmi les manifestations les plus 
communes, on trouve les paniques, les phobies, les anxiétés généralisées chroniques, les 
troubles obsessionnels compulsifs et les troubles post-traumatiques. Une phobie est une peur 
persistante et irrationnelle d’un type particulier d’objet, d’animal, d’activité ou de situation. 
ICD-10-CM classe les troubles anxieux dans les catégories suivantes : 

F40 Troubles anxieux phobiques 
F41 Autres troubles anxieux 
F42 Trouble obsessionnel compulsif 

 
Les réactions au stress 
 
ICD-10-CM propose la catégorie F43 pour le codage des réactions à un stress sévère et les 
réactions d’adaptation. Le code F43.0 Réaction aiguë au stress comprend les réactions aiguës 
au stress dont la crise aiguë réactionnelle, l’épuisement, l’état de crise et le choc psychique. 
Une réaction aiguë au stress se passe lorsqu’une personne fait l’expérience ou est témoin d’un 
évènement traumatique responsable d’une expérience extrême, d’une peur inattendue, d’un 
stress ou d’une douleur. Cette expérience implique ou représente une menace de traumatisme 
grave ou perçu comme grave,   ou une menace de mort, la sienne  ou de celle d’autrui. 
 
ICD-10-CM classe le stress post-traumatique (PTSD) dans la sous-catégorie F43.1 dont le 5° 
chiffre précise le caractère aigu, chronique ou non spécifié. Le PTSD est un trouble anxieux 
sévère qui peut se développer après tout évènement vécu résultant en un traumatisme 
psychologique. Comme effet de traumatisme psychologique, le PTSD est moins fréquent mais 
dure plus longtemps que les réponses aiguës au stress les plus fréquentes. 
 
 
 
(Traduction de la p178) 
 
Les symptômes du PTSD sont le fait de revivre le traumatisme original lors de flashback ou 
de cauchemar; d’éviter les stimuli liés au traumatisme ; avoir des troubles du sommeil tels que 
des difficultés à s’endormir, des éveils fréquents, des colères ou de l’hypervigilance. Ces 
symptômes durent plus d’un mois et causent des problèmes significatifs au travail, au point de 
vue social ou dans d’autres domaines. 
 
Les troubles d’adaptation sont une réponse psychologique à un stress identifiable ou à un 
ensemble de stress qui provoquent des symptômes émotionnels et comportementaux 
significatifs. Ils diffèrent d’un stress aigu ou d’un PTSD en ce sens que les réactions 
d’adaptation sont généralement associées à un stress moins intense. Les troubles d’adaptation 
sont classés dans la sous-catégorie F43.2 dont le 5° caractère précise la nature de la réaction, 
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par exemple, anxiété, dépression, trouble du comportement ou d’autres symptômes. Les 
situations qui suivent tombent dans cette catégorie : 
 
F43.21  Patient déprimé à la suite du décès de son fils 
F43.24  Enfant adopté d’un autre pays, souffrant du choc culturel, ayant des troubles du 
comportement 
 
 
 
Troubles dissociatifs et de conversion 
 
ICD-10-CM classe les troubles dissociatifs et de conversion dans la catégorie F44. Les 
troubles dissociatifs font référence aux pathologies qui impliquent une cassure dans la 
mémoire, la conscience, l’identité et/ou la perception. Quatre codes sont disponibles pour les 
dissociations, comme suit :  
 
F44.0  Amnésie dissociative 
F44.1  Fugue dissociative 
F44.2  Stupeur dissociative 
F44.81  Trouble dissociatif de l’identité 
 
La conversion est une pathologie dans laquelle le patient présente ou feint des symptômes 
neurologiques mais pour laquelle toute pathologie neurologique est exclue, et une origine 
psychologique est déterminée. Les symptômes peuvent varier d’une faiblesse/paralysie de 
membre ou du corps entier à des troubles de l’audition ou de la vision, une perte de 
sensibilité, des troubles du langage, une épilepsie, une syncope et d’autres symptômes 
neurologiques. Les codes qui suivent sont utilisés pour décrire les troubles de conversion : 
 
F44.4 Trouble de conversion avec symptôme ou déficit moteur 
F44.5 Trouble de conversion avec épilepsies ou convulsions 
F44.6 Trouble de conversion avec symptômes ou déficit sensitif 
F44.7 Trouble de conversion avec présentation symptomatologique mixte 
 
De plus, 2 codes sont disponibles pour les troubles dissociatifs et de conversion autres 
(F44.89) et non spécifiés (F44.9). 
 
Exemples de pathologies qui sont classées dans la catégorie F44 : 
 
F44.4 Paralysie psychogène 
F44.4 Démarche anormale, hystérique 
F44.0 Amnésie hystérique 
F44.6 Cécité émotionnelle 
 
 
 
(Traduction de la p179) 
 
Troubles psychosomatiques 
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Les troubles psychosomatiques sont des troubles mentaux caractérisés par des symptômes 
physiques qui imitent une maladie ou un traumatisme pour lesquels il n’y a pas de cause 
physique identifiée. Les symptômes sont causés par des facteurs mentaux. Un diagnostic de 
trouble psychosomatique implique que le facteur mental est un large contributeur du début de 
symptôme, de sa sévérité et de sa durée. ICD-10-CM classe les troubles psychosomatiques 
dans la catégorie F45. Voici quelques exemples de pathologies classées dans la catégorie 
F45 : 
 
F45.8 Diarrhée psychogène 
F45.8 Dysménorrhée psychogène 
F45.20 Trouble hypochondriaque 
 
Lors de l’utilisation des codes des catégories F44 et F45, il est important de faire la distinction 
entre ces pathologies et des pathologies similaires qui tombent dans les catégories des troubles 
névrotiques, psychotiques ou organiques. 
 
Pour une douleur qui est exclusivement d’origine psychologique, attribuez le code F45.41 
Douleur exclusivement liée à des facteurs psychologiques. Un code de la catégorie G89 
Douleur non classée ailleurs ne peut pas être attribué avec un code F45.41. Quand la 
documentation reflète une composante psychologique chez un patient ayant des douleurs 
aiguës ou chroniques, attribuez le code F45.42 Douleur avec facteurs psychologiques associés 
avec un code de la catégorie G89. 
 
 
 
Troubles du comportement associés à des perturbations physiologiques et des facteurs 
physiques 
 
Les catégories F50 à F59 sont dévolues aux troubles du comportement associés à des 
perturbations physiologiques et des facteurs physiques. Ces codes ne sont pas assignés quand 
les pathologies présentes sont dues à des troubles mentaux classés ailleurs ou sont d’origine 
organique. Ce groupe inclut les pathologies suivantes : 
 
F50.- Troubles alimentaires (tels que l’anorexie mentale ou la boulimie) 
F51.- Troubles du sommeil non dus à une substance ni à une pathologie physiologique 
connue 
F52.- Dysfonctionnements sexuels non dus à une substance ni à une pathologie 
physiologique connue 
F53 Psychose puerpérale 
F54 Facteurs psychologiques et comportementaux associés à troubles ou maladies classées 
ailleurs 
F55.- Abus de substances non psychoactives 
F59 Troubles comportementaux non spécifiés, associés à des perturbations physiologiques 
et des facteurs physiques 
 
La catégorie F54 classe les facteurs psychologiques et comportementaux associés aux 
maladies classées ailleurs. Des pathologies qui sont typiquement et souvent associées aux 
codes F54 comprennent l’asthme, la colite ulcéreuse et la dermatite. Si de telles pathologies 
sont considérées d’origine psychologique, la pathologie physique associée est codée en 
premier lieu suivie du code F54. Par exemple : 
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J45.20 + F54 Asthme psychogène, léger, intermittent. 
I47.1+ F54 Tachycardie auriculaire paroxystique psychogène 
 
 
 
(Traduction de la p180) 
 
Exercice 16.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1  Délire aigu sur pneumonie à Hemophilus influenzae F05 + J14 
2  Personnalité passive-agressive F60.89 
3  Dépression anxieuse F41.8 
    Troubles de conversion (convulsion) F44.5 
4  Réaction d’adaptation chez un adolescent avec troubles sévères du comportement
 F43.24 
5  Dépression sévère récidivante F33.2 
6  Réaction au stress, psychomotrice  F43.0 
 
 
 
Abus de substances 
 
ICD-10-CM classe les abus et les dépendances aux substances dans les troubles mentaux. Ces 
problèmes sont classés dans les catégories F10 à F19. Bien que les termes « abus » et 
« dépendance » soient utilisés l’un pour l’autre dans certains programmes de traitement, ce 
sont des pathologies différentes qui sont codées différemment dans ICD-10-CM. 
 
Abus et dépendance à l’alcool 
 
ICD-10-CM classe les troubles liés à l’alcool dans la catégorie F10. Un code complémentaire 
peut être ajouté pour préciser le taux d’alcoolémie, si nécessaire (Y90.-). L’abus d’alcool fait 
référence à une utilisation récidivante de boissons alcoolisées malgré les conséquences 
négatives. La dépendance à l’alcool, telle que décrite dans le DSM-IV, est une pathologie 
psychiatrique au cours de laquelle un individu consomme de l’alcool malgré un 
dysfonctionnement significatif, une dépendance physique significative et/ou un syndrome de 
privation qui y est lié. La dépendance à l’alcool se différencie de l’abus par la présence de 
symptômes tels que la tolérance et le sevrage. Tant la dépendance à l’alcool que l’abus 
d’alcool sont parfois identifiés par le terme moins précis « alcoolisme ». 
 
 
 
(Traduction de la p181) 
 
ICD-10-CM classe l’abus d’alcool dans la sous-catégorie F10.1 Abus d’alcool, et la 
dépendance alcoolique dans la sous-catégorie F10.2 Dépendance alcoolique. Si l’usage 
d’alcool est mentionné sans aucune précision à propos de l’abus ou de la dépendance, il est 
classé dans la sous-catégorie F10.9 Usage d’alcool non spécifié. Les 3 sous-catégories sont 
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ensuite subdivisées pour préciser la présence d’intoxication ou de delirium. Des caractères 
additionnels sont fournis pour préciser les troubles de l’humeur, les troubles psychotiques et 
les autres troubles induits par l’alcool. Les codes de la sous-classification F10.23- 
Dépendance à l’alcool avec sevrage, fournissent des détails additionnels à propos des 
symptômes de sevrage tel que le delirium et les troubles de perception. 
 
Le code F10.129 Abus d’alcool avec intoxication, non spécifié est attribué pour le diagnostic 
d’ivresse simple. Cependant, l’ivresse aiguë dans l’alcoolisme est indexée F10.229 
Dépendance alcoolique avec intoxication, non spécifiée ; l’ivresse chronique est codée F10.20 
Dépendance alcoolique non compliquée ; et l’ivresse chronique en rémission est codée F10.21 
Dépendance alcoolique en rémission. La sélection du code F10.21 pour « en rémission » 
requiert le jugement clinique du médecin tel que défini dans les règles officielles d’ICD-10-
CM pour le codage et l’enregistrement, plutôt que la documentation infirmière ou autre. Notez 
que l’effet toxique de l’alcool n’est pas classé dans la catégorie F10 mais dans la sous-
catégorie T51.0-.   
 
 
 
Abus et dépendance aux drogues 
 
ICD-10-CM classe les abus et dépendance aux drogues dans les catégories suivantes en 
fonction du type de drogues : 
 F11 Troubles liés aux opiacés 
 F12 Troubles liés au cannabis 
 F13 Troubles liés aux sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques 
 F14 Troubles liés à la cocaïne 
 F15 Troubles liés aux autres stimulants 
 F16 Troubles liés aux hallucinogènes 
 F17 Dépendance à la nicotine 
 F18 Troubles liés aux produits inhalés 
 F19 Troubles liés aux autres substances psychoactives 
 
Dans la plupart des cas, le 4° caractère précise s’il s’agit d’un abus sans dépendance (1), 
d’une dépendance (2) ou d’un usage non spécifié (9). Des caractères additionnels sont 
également fournis pour préciser l’intoxication, le delirium et l’intoxication avec troubles de 
perception. Les patients souffrant d’abus ou de dépendance développent souvent des 
complications physiques ou des symptômes psychotiques. Ces complications sont classées 
sous la drogue en cause (abus ou dépendance) et les 5° ou 6° caractères fournissent plus de 
précision à propos de tout trouble induit, trouble de l’humeur, trouble psychotique, sevrage ou 
autre trouble induit (tels que dysfonctionnement sexuel ou trouble du sommeil). 
 
Les patients dépendants à l’alcool, aux drogues ou les 2 présentent fréquemment des 
symptômes de sevrage et requièrent une désintoxication. Le plus communément, le sevrage 
fait référence à un ensemble de symptômes qui apparaissent à la suite d’un arrêt soudain ou 
d’une diminution du dosage des médicaments, des drogues et/ou de l’alcool consommés. Les 
symptômes et signes de sevrage peuvent varier en fonction de la drogue et d’individu à 
individu. Ils incluent tremblements, agitations, irritabilité, trouble du sommeil, anorexie, 
hyperactivité autonome, épilepsie et hallucinations. Une forme sévère de sevrage connue sous 
le nom de delirium tremens est caractérisée par de la fièvre, de la tachycardie, de l’hyper- ou 
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hypotension, des hallucinations, de l’agitation, de la confusion, un état mental fluctuant et de 
l’épilepsie. 
 
 
 
(Traduction de la p182) 
 
ICD-10-CM propose des codes combinés qui comprennent à la fois l’abus (ou dépendance) 
d’alcool (ou de drogue) et toute complication associée. Par exemple : 
 
F10.231 Sevrage alcoolique avec delirium sur dépendance à l’alcool 
F10.251 Troubles psychotiques avec hallucinations, induits par l’alcool, sur dépendance 
à l’alcool 
F10.180 Troubles anxieux induits par l’alcool, sur dépendance à l’alcool 
F11.250 Psychose et hallucinations induites par l’héroïne, sur dépendance à l’héroïne 
 
La catégorie F19 Troubles dus à d’autres substances psychoactives, peut être utilisée quand la 
drogue n’est pas spécifiée. 
 
De même que pour le code F10.21 Dépendance alcoolique en rémission, la sélection des 
codes de rémission dans les catégories F11 à F19, avec-.21, requiert le jugement du clinicien. 
Le code approprié pour la rémission est assigné uniquement sur base de la documentation 
fournie par le clinicien (comme défini dans les règles officielles d’ICD-10-CM pour le codage 
et l‘enregistrement). 
 
 
Utilisation de substance psychoactive 
 
En plus des codes d’abus et de dépendance aux substances psychoactives, ICD-10-CM 
propose des codes pour l’utilisation de substance psychoactive (F10.9-, F11.9-, F12.9-, F13.9-
, F14.9-, F15.9-, F16.9-). Comme pour tous les autres diagnostics, ces codes doivent être 
utilisés uniquement sur base de la documentation fournie et doivent répondre à la définition 
de diagnostic à rapporter telle que définie à la Section III Enregistrement des diagnostics 
secondaires issues des règles officielles d’ICD-10-CM pour le codage et l‘enregistrement. Ces 
codes sont à utiliser uniquement si la prise de la substance psychoactive est associée à des 
troubles mentaux ou comportementaux et qu’une telle relation est documentée par le clinicien. 
 
 
 
Hiérarchie des codes pour l’utilisation, l’abus ou la dépendance aux substances psychoactives 
 
Quand la documentation du soignant réfère à l’utilisation, l’abus ou à la dépendance de la 
même substance (par ex alcool, opiacés, cannabis), un seul code doit être assigné pour 
identifier le type d’utilisation en respectant la hiérarchie suivante : 
 
Si on documente à la fois un usage et un abus, attribuez uniquement le code de l’abus. 
Si on documente à la fois un abus et une dépendance, attribuez uniquement le code de la 
dépendance. 
Si on documente à la fois un usage, un abus et une dépendance, attribuez uniquement le code 
de la dépendance. 
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Si on documente à la fois un usage et une dépendance, attribuez uniquement le code de la 
dépendance. 
 
 
 
Choix du diagnostic principal 
 
La désignation du diagnostic principal pour les patients présentant un abus ou une dépendance 
à une substance est déterminé par les circonstances de l’admission, telles que définies dans les 
exemples qui suivent : 
 
1  Quand le patient est admis pour désintoxication et revalidation d’abus ou dépendance à la 
fois à l’alcool et à une drogue et que les 2 sont traitées, les 2 pathologies peuvent être 
mentionnées comme diagnostic principal. 
 
2  Quand un patient ayant un problème d’abus ou de dépendance est admis pour mise au point 
ou traitement d’un symptôme physique lié à l’abus de substance, suivez les indications de 
l’index pour les pathologies décrites comme étant dues à l’alcool ou à une drogue ; séquencez 
le symptôme physique en premier lieu et ensuite le code pour l’abus ou la dépendance. 
 
3  Quand un patient ayant un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool ou à une drogue 
est admis pour une pathologie sans lien avec ce problème, suivez les règles habituelles du 
choix du diagnostic principal. 
 
 
 
(Traduction de la p183) 
 
Traitements des abus 
 
 
Le traitement des patients ayant des problèmes d’abus ou de dépendance comporte une 
désintoxication, une revalidation ou les deux. Pour les patients admis pour un tel programme, 
le diagnostic principal est l’abus ou la dépendance.  
 
La désintoxication est la prise en charge des symptômes de sevrage chez un patient qui est 
physiquement dépendant de l’alcool ou d’une drogue. Ce processus est plus qu’une simple 
observation ; il s’agit d’une prise en charge active. Le traitement comporte l’évaluation, 
l’observation et le monitoring, ainsi que l’administration de thiamine, de multivitamines et 
d’autres médicaments (tels que méthadone, barbituriques à longue durée d’action, 
benzodiazépines ou carbamazépine) si nécessaire. Un programme de désintoxication pour un 
patient ayant une dépendance alcoolique est habituellement continu sur une période de 4 à 5 
jours, il peut cependant avoir lieu en ambulatoire selon la sévérité du syndrome de sevrage. 
Les cures de désintoxication sont plus longues en cas de dépendance aux opiacés, aux sédatifs 
ou aux hypnotiques, elles durent habituellement 3 semaines à quelques mois et peuvent se 
dérouler soit en ambulatoire soit en résidence spécialisée. Si le dossier médical documente 
qu’une cure de désintoxication a été réalisée, le code peut être attribué même si aucun 
médicament n’est actuellement administré. 
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Une revalidation est un programme structuré réalisé dans le but d’établir un contrôle strict de 
l’usage de boisson et de drogue. Une variété de modalités de revalidation peut être réalisée. 
Celles-ci comprennent la maintenance sous méthadone, la résidence en communauté 
thérapeutique, les traitements ambulatoires à long terme sans usage d’alcool ou de drogue. 
Quand un patient en dépendance reçoit des médicaments pour désintoxication ou dans le 
cadre d’un programme de maintenance de prévention d’un syndrome de sevrage, le code 
approprié de dépendance à une drogue doit être utilisé plutôt que le code Z79.891 Utilisation 
à long terme (actuelle) d’analgésiques opiacés ou Z79.899 Autre traitement médicamenteux 
(actuel) de longue durée. 
 
 
 
Exercice 16.3 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1  Psychose paranoïde alcoolique avec dépendance alcoolique F10.250 
2  Cirrhose alcoolique du foie et alcoolisme chronique K70.30 et F10.20 
3  Intoxication alcoolique aigue et alcoolémie de 59mg/100ml F10.129 et Y90.2 
4  Dépendance à la marijuana F12.20 
5  Dépendance et intoxication alcoolique aiguë F10.229 
6  Abus de barbituriques avec troubles du sommeil  F13.182 
 
 
 
(Traduction de la p184) 
 
7  Dépendance à la cocaïne F14.20 
8  Abus d’amphétamine F15.10 
9  Dépendance aux barbituriques et à l’héroïne F13.20 et F11.20 
10  Admission pour syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique secondaire 
à un alcoolisme chronique E22.2 et F10.20 
 
 
 
Codage des interventions concernant la santé mentale et les abus de drogue 
 
Les troubles mentaux autres que les abus de drogues sont habituellement traités par une 
thérapie psychodynamique (« conversation »), des traitements médicamenteux, des 
électrochocs ou par une combinaison de ces différents traitements. Pour de tels patients, le 
diagnostic seul n’explique pas toujours la durée de séjour ni le niveau de ressources utilisées, 
les codes des traitements sont une aide lors de l’analyse des processus de soins. 
 
ICD-10-PCS fournit 2 sections pour les techniques liées à la santé mentale et aux abus de 
substances, comme suit : 
 G Santé mentale 
 H Traitement d’abus de substances  
 
 
Techniques concernant la santé mentale 



 17

 
La section santé mentale dans ICD-10-PCS contient des valeurs spécifiques pour les 3° et 4° 
caractères pour décrire les techniques utilisées en santé mentale. Le caractère le plus 
important dans cette section est l’intervention de base (3° caractère) tandis que le 4° caractère 
(type de qualificateur) propose plus de spécificité pour le type d’intervention. Les autres 
caractères (2°, 5°, 6° et 7°) sont utilisés uniquement pour occuper l’espace et n’apportent pas 
d’information spécifique à propos de la technique. La valeur Z est utilisée comme ‘occupant’ 
pour ces caractères. Les exemples qui suivent montrent la structure des codes ICD-10-PCS en 
santé mentale. 
 
Thérapie par électrochoc, chocs multiples unilatéraux 
 
Caractèr
e 1 
Section 

Caractère 
2 
Système 
anatomiqu
e 

Caractère 3 
Interventio
n de base 

Caractère 4 
Qualificateu
r type 

Caractère 5 
Qualificateu
r 

Caractère 6 
Qualificateu
r 

Caractère 7 
Qualificateu
r 

G Z B 1 Z Z Z 
Santé 
Mentale 

Aucun Thérapie 
par 
électrocho
c 

Unilatéral, 
chocs 
multiples 

Aucun Aucun Aucun 

 
 
 
(Traduction de la p185) 
 
Il y a 12 valeurs possibles pour les interventions de base en santé mentale, elles sont 
mentionnées dans le tableau 16.1 ainsi que la définition correspondante. 
Voici des exemples de techniques fréquemment réalisées en santé mentale dans les hôpitaux : 
 
GZB1ZZZ Thérapie par électrochoc, unilatéral, chocs multiples 
GZ2ZZZZ Intervention de crise 
GZHZZZZ Psychothérapie de groupe 
 
Tableau 16.1 Valeurs des interventions de base dans la section santé mentale 
 
Valeur Description Définition 
1 Tests psychologiques L’administration et l’interprétation de tests 

psychologiques standardisés et d’instruments de 
mesure pour établir la fonction psychologique 

2 Intervention de crise Traitement d’individu traumatisé, stressé ou 
perturbé de manière aiguë, à des fins de 
stabilisation à court terme 

3 Traitement médicamenteux Suivi et ajustement d’un traitement 
médicamenteux d’un trouble de santé mentale 

5 Psychothérapie individuelle Traitement d’un individu ayant des troubles 
mentaux par des thérapies comportementales, 
cognitives, psychoanalytiques, 
psychodynamiques ou psychophysiologiques 
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pour améliorer son mode de fonctionnement ou 
son bien-être 

6 Conseil Application de méthodes psychologiques pour 
traiter une personne ayant un développement 
normal et des soucis psychologiques dans le but 
d’améliorer son mode de fonctionnement, 
d’accroître son bien-être, d’alléger son stress, de 
diminuer les problèmes d’adaptation ou de 
résoudre une crise 

7 Psychothérapie familiale Traitement qui inclut un ou plusieurs membres 
de la famille d’une personne ayant un trouble 
mental et qui consiste en des thérapies 
comportementales, cognitives, 
psychoanalytiques, psychodynamiques ou 
psychophysiologiques pour améliorer son mode 
de fonctionnement ou son bien-être 

B Thérapie par électrochoc Application de voltages électriques contrôlés 
pour traiter une pathologie mentale 

C Biofeedback Apport d’informations à partir du  monitoring et 
de la régulation de processus physiologiques, 
concomitamment à des techniques cognitives et 
comportementales pour améliorer le mode de 
fonctionnement ou le bien-être 

F Hypnose Induction d’un état de suggestibilité élevée par 
des techniques visuelles, auditives et tactiles pour 
provoquer des réponses émotionnelles et 
comportementales. 

G Narcosynthèse Administration des barbituriques en IV pour 
libérer des pensées supprimées ou réprimées.  

H Psychothérapie de groupe Traitement de deux ou plusieurs individus ayant 
un trouble mental par des thérapies 
comportementales, cognitives, 
psychoanalytiques, psychodynamiques ou 
psychophysiologiques pour améliorer leur mode 
de fonctionnement ou leur bien-être 

J Thérapie lumineuse Application de traitements lumineux spécialisés 
pour améliorer le mode de fonctionnement ou le 
bien-être 

 
 
 
(Traduction de la p186) 
 
Traitement des abus de substances 
 
La section ‘traitement des abus de drogue’ dans ICD-10-PCS est structurée de la même 
manière que la section santé mentale mais est plus réduite. De nouveau, le caractère le plus 
important de ces codes est le 3° caractère qui définit l’intervention de base tandis que le 4° 
caractère qualifie plus précisément cette intervention de base. Les caractères restant (2°, 5°, 
6°, 7°) sont utilisés uniquement pour occuper l’espace et n’apportent pas d’information 
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spécifique à propos de la technique. La valeur Z est utilisée comme ‘occupant’ pour ces 
caractères. Les exemples qui suivent montrent la structure des codes ICD-10-PCS pour le 
traitement des abus de substances. 
 
 
Traitement médicamenteux par méthadone 
 
 
Caractère 
1 Section 

Caractère 
2 
Système 
anatomiq
ue 

Caractère 3 
Intervention 
de base 

Caractère 4 
Qualificate
ur type 

Caractère 5 
Qualificate
ur 

Caractère 6 
Qualificate
ur 

Caractère 7 
Qualificate
ur 

H Z 8 1 Z Z Z 
Traiteme
nt des 
abus de 
drogue 

Aucun Prise en 
charge 
médicamenteu
se 

Méthadone Aucun Aucun Aucun 

 
 
Sept valeurs représentent les interventions de base lors du traitement des abus de substances, 
comme mentionné dans le tableau 16.2, ainsi que les définitions correspondantes 
 
Voici des exemples de techniques fréquemment réalisées pour le traitement des abus de 
substances dans les hôpitaux : 
 
HZ2ZZZZ Désintoxication d’alcool et/ou de drogue 
HZ83ZZZ Prise en charge médicamenteuse par antabuse 
HZ81ZZZ Prise en charge médicamenteuse par méthadone 
HZ41ZZZ Thérapie de groupe, conseil comportemental 
 
Tableau 16.2 Valeurs des interventions de base pour la section ‘Traitement des abus de 
substances’ 
 
Valeur Description Définition 
2 Service de désintoxication Désintoxication d’alcool et/ou de drogue 
3 Conseil individuel Application de méthodes psychologiques pour 

traiter un individu ayant un problème de 
dépendance 

4 Conseil de groupe Application de méthodes psychologiques pour 
traiter 2 ou plusieurs personnes ayant un 
problème de dépendance 

5 Psychothérapie individuelle Traitement d’un individu ayant un problème de 
dépendance par des thérapies comportementales, 
cognitives, psychoanalytiques, 
psychodynamiques ou psychophysiologiques  

6 Conseil familial Application de méthodes psychologiques 
impliquant 2 ou plusieurs personnes de la famille 
d’un individu ayant un problème de dépendance 

8 Prise en charge Monitoring et ajustement de médicaments de 
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médicamenteuse substitution lors du traitement des dépendances 
9 Pharmacothérapie Utilisation de médicaments de substitution lors 

du traitement des dépendances 
 
 
 
(Traduction de la p187) 
 
Exercice 16.4 
 
Codez les techniques qui suivent 
 
1  Psychothérapie individuelle de soutien GZ56ZZZ 
2  Intervention de crise GZ2ZZZZ 
3  Conseil comportemental de groupe pour les abus de substances  HZ41ZZZ 
4  Traitement par électrochocs, bilatéral, chocs multiples  GZB3ZZZ 
5  Cure de désintoxication d’alcool  HZ2ZZZZ 
6  Prise en charge de dépendance au tabac par patch de nicotine  HZ80ZZZ 
7  Conseil comportemental de groupe, programme en 12 étapes  HZ43ZZZ 
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Chapitre 17 Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles des 
mécanismes immunitaires  
 
 
 
(Traduction de la p 191) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies du sang et des organes hématopoïétiques sont classées dans le chapitre 3 d’ICD-
10-CM.  
L’anémie est la maladie la plus commune traitée dans le chapitre 3.  
Elle peut être causée par une perte de sang aiguë ou chronique, par une maladie chronique ou 
à la suite d’une chimiothérapie. L’anémie par perte aiguë de sang peut arriver après chirurgie 
ou traumatisme. 
L’utilisation de la terminologie précise est importante dans la classification des anémies. 
Une grande variété de codes est associée à l’anémie falciforme : 
Il est important de distinguer l’anémie falciforme du Sickle-cell trait (drépanocytose latente). 
D’autres formes de drépanocytose  incluent la maladie HbSS et la thalassémie. 
Les troubles de la coagulation sont un autre type de maladie du sang. 
Ils affectent la durée de formation et la capacité à former un caillot. 
Une hypercoagulabilité est aussi possible. 
Certaines maladies peuvent accroître ou diminuer la production de globules blancs 
(leucocytes). Ces maladies sont classées selon que leur compte est bas ou élevé. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Coder les différents types d’anémie. 
Comprendre quand coder ou ne pas coder les troubles de la coagulation lorsque certains 
traitements médicamenteux sont utilisés. 
Faire la distinction entre les différentes pathologies des globules blancs et les différents types 
de globules blancs. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Anémie : une pathologie du sang dans laquelle la quantité d’hémoglobine dans les globules 
rouges est insuffisante ou dans laquelle le volume des globules rouges est insuffisant. 
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Anémie aplasique : une pathologie dans laquelle l’insuffisance en globules rouges est due à 
une incapacité de la moelle à les produire. 
 
Pancytopénie : un type d’anémie aplasique dans laquelle les globules rouges, les globules 
blancs et les plaquettes sont tous déficients. 
 
Anémie falciforme: maladie héréditaire des globules rouges transmises aux enfants lorsque les 
parents sont porteurs du trait génétique. 
 
Sickle-cell trait (drépanocytose latente): pathologie qui apparaît quand l’enfant reçoit le trait 
d’un seul parent. 
 
Thrombocytopénie : déficience en plaquettes, cellules importantes dans la formation du caillot 
sanguin. 
 
 
Rappelez-vous  
 
Diverses pathologies peuvent être classées comme anémie. Si la terminologie du dossier 
médical est non spécifique ou prête à confusion, soyez sûre de contrôler le diagnostic avec le 
médecin. 
 
 
 
 (Traduction de la p192) 
 
Introduction 
 
Les maladies du sang et des organes hématopoïétiques, dont la moelle osseuse, les tissus 
lymphatiques, les plaquettes et les facteurs de coagulation, sont classées dans le chapitre 3 
d’ICD-10-CM. Le chapitre 3 contient également certaines pathologies concernant le système 
immunitaire, dont l’immunodéficience excepté le syndrome du virus de l’immunodéficience 
humaine acquise (HIV). Les maladies néoplasiques, telles que les leucémies, sont classées 
dans le chapitre 2 d’ICD-10-CM, avec les autres maladies néoplasiques. Les maladies du sang 
et des organes hématopoïétiques compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum 
sont reclassées dans le chapitre 15 d’ICD-10-CM. Par exemple, l’anémie de la grossesse est 
codée O99.01- et un code complémentaire du chapitre 3 est ajouté pour préciser le type 
d’anémie. Les troubles hématologiques du fœtus et du nouveau-né sont classés dans le 
chapitre des pathologies périnatales, chapitre 16 d’ICD-10-CM. 
 
 
Anémie 
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La pathologie que le codeur rencontre le plus souvent dans le chapitre 3 d’ICD-10-CM est 
l’anémie. L’anémie réfère soit à une réduction de la quantité d’hémoglobine, soit à une 
réduction du volume  des globules rouges, pathologie qui arrive quand l’équilibre entre la 
perte et la production de globules rouges est rompu. Un déclin de la production peut résulter 
de différentes causes, dont l’âge, l’hémorragie ou la destruction cellulaire. 
 
La classification des anémies requiert une terminologie précise. Quand le diagnostic établi 
d’anémie n’est qualifié en aucune manière, le codeur doit revoir le dossier médical pour 
rechercher une information plus complète dans le rapport de laboratoire ou de pathologie ou 
lors d’une consultation d’hématologie avant que le code d’anémie non spécifiée ne soit 
attribué. Rappelez-vous cependant que le code d’anémie ne peut pas être assigné sur base de 
la seule mention du diagnostic ; quand il apparaît qu’un type d’anémie plus précis est présent, 
le codeur doit vérifier la concordance avec le médecin. 
 
 
Anémie par déficit 
 
L’anémie par déficit en fer est classée dans la catégorie D50. Ce type d’anémie peut être dû 
soit à une perte chronique de sang (D50.0) dans des pathologies comme l’hémorragie gastro-
intestinale chronique ou dans les ménorragies, soit à une prise alimentaire inadéquate de fer 
(D50.8). Si la cause n’est pas spécifiée, le code D50.9 est attribué. Notez cependant qu’une 
anémie par manque de fer secondaire à une perte aiguë de sang est codée D62 Anémie aiguë 
post-hémorragique, plutôt que dans la catégorie D50.  
Les autres anémies déficitaires sont codées en fonction du type de déficit, tel que vitamine 
B12 (catégorie D51), folate (catégorie D52) ou autre déficit nutritionnel (catégorie D53) avec 
un 4° caractère indiquant le type spécifique de déficit tel que carence alimentaire en folate ou 
déficience en vitamine B12 par déficit en facteur intrinsèque. De plus, le code D52.1 Anémie 
par déficit en folate due aux médicaments requiert qu’un code des catégories T36-T50 soit 
codé, le 5° ou 6° caractère de valeur « 5 » identifiant le médicament. 
 
 
 
(Traduction de la p 193) 
 
Exercice 17.1 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
 
1  Anémie hypochrome, microcytaire, avec déficit en fer, de cause inconnue D50.9 
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2  Anémie macrocytaire secondaire à une malabsorption sélective de vit B12, avec protéinurie
 D51.1  
 
 
 
Anémie sur perte de sang aiguë 
 
Il est important de distinguer l’anémie par perte de sang chronique de l’anémie par perte de 
sang aiguë, car ces pathologies sont codées de manière totalement différente dans ICD-10-
CM. L’anémie par perte de sang aiguë résulte d’une perte de sang soudaine et significative sur 
une brève période de temps. Ceci peut arriver à la suite d’un traumatisme, tel qu’une 
lacération ou une rupture de la rate ou un autre traumatisme de viscère abdominal dans lequel 
aucune perte de sang externe n’est notée. Une anémie par perte de sang aiguë doit être étayée 
par une documentation évidente de la pathologie telle qu’un dosage d’hémoglobine et/ou 
d’hématocrite significativement bas. 
 
Une anémie par perte de sang aiguë peut survenir à la suite d’une chirurgie sans être 
nécessairement une complication de la chirurgie et ne devrait pas être codée comme 
complication postopératoire à moins que le médecin ne le note comme tel. Beaucoup 
d’interventions chirurgicales, telle que la mise en place d’une prothèse de hanche, comportent 
habituellement une perte de sang considérable comme évènement attendu au cours de 
l’intervention. Ceci peut résulter ou non en anémie ; le code d’anémie doit être assigné 
uniquement si l’anémie est documentée par le médecin. Si, selon le jugement clinique du 
médecin, la chirurgie comporte une perte de sang attendue et que le médecin ne décrit pas que 
le patient souffre d’anémie ou de complication de chirurgie, n’assignez pas de code pour la 
perte de sang. Si les taux sanguins postopératoires sont suffisamment bas pour suggérer une 
anémie, il est approprié de demander au médecin si le diagnostic d’anémie doit être ajouté. 
Cependant, le codeur ne peut présumer que la mention d’une perte de sang et/ou d’une 
transfusion au cours de la chirurgie soit une indication d’une présence d’anémie. La 
transfusion est parfois réalisée à titre préventif. Quand une anémie postopératoire est 
documentée sans spécification de perte de sang aiguë, le code par défaut est D64.9 Anémie, 
non spécifiée. Le code D62 Anémie aiguë post-hémorragique devrait être assigné quand 
l’anémie postopératoire est due à une perte de sang aiguë. Quand ni la liste des diagnostics 
établis, ni le dossier médical n’indiquent si la perte de sang est aiguë ou chronique, le code 
D50.0 Anémie par déficit en fer secondaire à une perte de sang (chronique) devrait être 
attribué. 
 
 
 
(Traduction de la p194) 
 
Exercice 17.2 
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Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
 
1  Anémie par perte de sang sur ulcère gastrique chronique  D50.0 + K25.4 
2  Anémie chronique, secondaire à une perte de sang sur adénomyose D50.0 + N80.0 
3  Anémie post-hémorragique sur perte de sang aiguë à la suite d’une perforation d’ulcère 
duodénal chronique hémorragique D62 + K26.6 
 
 
Anémie sur pathologie chronique 
 
Les patients avec pathologies chroniques présentent souvent une anémie qui peut être la cause 
d’une admission ou d’un contact avec les services de santé. Le traitement est souvent orienté 
vers l’anémie et non vers la pathologie sous-jacente. Les codes pour ces types d’anémie sont 
classés comme suit : 
Anémie sur pathologie rénale chronique: coder en premier lieu la pathologie rénale chronique 
sous-jacente (CKD) avec un code de la catégorie N18 pour indiquer le stade de la pathologie 
chronique, et un code D63.1. 
Anémie dans les pathologies néoplasiques : coder en premier lieu le néoplasme (C00-D49) 
responsable de l’anémie et le code D63.0. Le code D63.0 est le code pour anémie dans, due à 
ou associée à un néoplasme et non le code à utiliser pour l’anémie sur chimiothérapie 
antinéoplasique qui est un effet secondaire. 
Anémie sur autre pathologie chronique : codez en premier lieu la pathologie chronique sous-
jacente suivie du code D63.8. 
 
 
Anémie sur chimiothérapie 
 
L’anémie induite pour chimiothérapie antinéoplasique est classée sous le code D64.81 
Anémie due à une chimiothérapie antinéoplasique. Ce type d’anémie est rarement un 
processus hémolytique et pas vraiment un processus aplasique. La chimiothérapie 
antinéoplasique induit des changements généralement à court terme et habituellement ne 
diminue pas la cellularité médullaire jusqu’à l’aplasie. Quand l’admission (ou le contact) est 
justifiée par le traitement de l’anémie, effet secondaire de chimiothérapie, et que le traitement 
concerne uniquement l’anémie, le code approprié de l’effet secondaire doit être mentionné en 
premier lieu, suivi des codes appropriés pour l’anémie et le néoplasme.  
L’anémie sur chimiothérapie ne doit pas être confondue avec l’anémie aplasique due à  une 
chimiothérapie antinéoplasique qui est codée D61.1 Anémie aplasique sur médicament. Une 
anémie sur médicament pour laquelle le médicament en cause n’est pas précisé est codée 
selon le type de l’anémie (ou D64.9 si le type d’anémie n’est pas précisé). 
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(Traduction de la p195) 
 
Anémie aplasique 
 
L’anémie aplasique (D60.- et D61.-) est causée par une incapacité de la moelle à produire des 
globules rouges. Ce problème peut être congénital, mais habituellement il est idiopathique ou 
acquis. Ceci peut être dû à une pathologie sous-jacente telle qu’un néoplasme malin ou une 
infection (par exemple, hépatite virale). Il peut également être causé par une exposition aux 
rayons, aux produits chimiques ou à des médicaments, et il résulte souvent du traitement d’un 
cancer. L’anémie due à des médicaments est codée D61.1, anémie aplasique induite par des 
médicaments. L’anémie aplasique sur infection, rayons, autres agents externes ou toxique est 
codée D61.2. L’anémie aplasique idiopathique est codée D61.3. Quand le type d’anémie n’est 
pas spécifié mais qu’elle apparaît être liée à un néoplasme ou au traitement de celui-ci, le 
médecin doit être interrogé pour voir si le code d’anémie aplasique peut être approprié. 
 
La pancytopénie (D61.81) est le type d’anémie aplasique avec une déficience des 3 lignées 
sanguines. Quand un patient présente une anémie (déficience en globules rouges), une 
neutropénie (déficience en globules blancs) et une thrombocytopénie (déficience en 
plaquettes), seul le code de la pancytopénie (D61.81-) doit être assigné. Quand la 
pancytopénie est induite par des médicaments, ICD-10-CM distingue celle qui est due à une 
chimiothérapie anticancéreuse (D61.810) de celle induite par d’autres médicaments 
(D61.811). Le code D61.09 Autre anémie aplasique constitutionnelle est assigné si la 
pancytopénie est congénitale plutôt que due à une maladie chronique. N’assignez pas un code 
de la sous-catégorie D61.81 si la pancytopénie est due à ou associée à une anémie aplasique 
(D61.9), à une infiltration de la moelle osseuse (D61.82), à une aplasie congénitale pure avec 
atteinte de la lignée rouge (D61.01), due à une leucémie à hairy cell (C91.4-), à la maladie 
HIV (B20.-), à une anémie leucoérythroblastique (D61.82), à des syndromes 
myélodysplasiques (D46.-), ou à une maladie myéloproliférative (D47.1).  
 
 
Exercice 17.3 
 
1  Anémie aplasique sur exposition accidentelle au benzène (contact ultérieur) 
 T52.1x1D + D61.2 
2  Anémie myélophtisique D61.82 
3  Contact initial pour anémie due à une chimiothérapie D64.81 + T45.1x5A 
4  Pancytopénie due à un traitement par methotrexate pour arthrite rhumatoïde (contact initial)
 D61.811 + T45.1x5A + M06.9 
 
 
 
(Traduction de la p196) 
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Anémie falciforme et thalassémie 
 
Dans le codage des anémies falciformes, il est important de comprendre la différence entre 
l’anémie falciforme (ou maladie) (D57.0-, D57.1-, D57.2-, D57.4-, D57.8-) et le trait 
génétique ou drépanocytose latente (D57.3). L’anémie falciforme est une maladie héréditaire 
des globules rouges ; la maladie est transmise aux enfants quand les 2 parents sont porteurs du 
trait génétique. La drépanocytose latente apparaît quand l’enfant reçoit le trait d’un seul de ses 
parents. Les patients avec drépanocytose latente ne développent généralement pas la maladie ; 
ils sont porteurs du trait. Quand le dossier médical contient à la fois les termes « trait 
d’anémie falciforme » et « anémie falciforme », seul le code d’anémie falciforme est assigné. 
 
Un code de la sous catégorie D57.0, maladie Hb-SS avec crise ou la sous-catégorie D57.21 
Anémie falciforme/maladie Hb-C est attribué lorsque des crises vaso-occlusives ou autres 
sont présentes. Ces sous-catégories sont ensuite subdivisées pour préciser le type de crise, tel 
que syndrome thoracique aigu (D57.01 ou D57.211) ou séquestration splénique (D57.02 ou 
D57.212). Si une pathologie telle qu’une embolie cérébro-vasculaire arrive, un code doit être 
attribué pour indiquer sa présence. 
 
Une autre forme de ce type d’anémie est la thalassémie. Des codes spécifiques sont 
disponibles pour la thalassémie avec crise (D57.41-) ou sans crise (D57.40). Les codes de la 
sous-catégorie D57.41- ont un 6° caractère permettant de préciser le type de crise. 
 
D’autres formes de ces pathologies incluent la maladie Hb-SD et Hb-SE qui sont classées 
dans la sous-catégorie D57.8. Les codes de la sous-catégorie D57.8 ont un caractère 
supplémentaire pour préciser la présence d’une crise et du type de crise. 
 
La thalassémie est une maladie génétique du sang qui résulte d’un défaut du gène qui contrôle 
la production d’un certain type d’hémoglobine. Il existe plusieurs formes de thalassémie. 
Chaque type possède différents sous-types. Le gène défectueux doit être hérité des 2 parents 
pour qu’un individu développe une thalassémie majeure. La thalassémie mineure survient 
quand le gène défectueux est hérité d’un seul parent. Les individus présentant cette forme sont 
porteurs de la maladie mais ne développent habituellement pas de symptôme. ICD-10-CM 
fournit un code unique pour les différents types de thalassémie, tels que la thalassémie alpha 
(D56.0), la thalassémie béta (D56.1), la thalassémie béta-delta (D56.2), la thalassémie 
mineure (D56.3), la thalassémie avec l’hémoglobine E-delta (D56.5) et les thalassémies autres 
(D56.8). Le code D56.9 Thalassémie non spécifiée, est rapporté quand le type de thalassémie 
n’est pas identifié. Cependant, le trait thalassémique non autrement spécifié est codé D56.3 
Thalassémie mineure.  
 
Exercice 17.4  
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Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
 
1  Hémophilie classique D66 
2  Anémie falciforme Hb-SS D57.1 
3  Anémie hémolytique héréditaire sphérocytaire D58.0 
4  Thalassémie D56.9 
5  Crise d’anémie falciforme avec syndrome thoracique aigu D57.01 
 
 
 
(Traduction de la p197) 
 
Troubles de la coagulation 
 
Les troubles de la coagulation sont caractérisés par un temps de coagulation prolongé. 
Certains sont d’origine congénitale; d’autres sont acquis. Les pathologies de la sous-catégorie 
D68.31 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants intrinsèques, anticorps ou 
inhibiteurs résultent de la présence d’anticoagulants circulants dans le sang qui interfèrent 
avec le processus normal de coagulation. Ces anticoagulants sont habituellement inhérents ou 
intrinsèques dans le sang, comme d’autres troubles de coagulation. L’hémophilie 
autoimmune, les inhibiteurs autoimmuns des facteurs de coagulation, ainsi que l’hémophilie 
secondaire et acquise sont codées D68.311. L’anticoagulant lupique avec trouble 
hémorragique (LAC), l’inhibiteur du lupus érythémateux disséminé (LED) avec trouble 
hémorragique et les anticorps antiphospholipides avec troubles hémorragiques sont codés 
D68.312. Le code D68.318 comprend les troubles hémorragiques dus à l’antithrombine, anti-
VIIIa, anti-IXa  et d’autres anticoagulants intrinsèques circulants, anticorps ou inhibiteurs. 
 
Une hémorragie chez un patient traité par coumadine, héparine ou un autre anticoagulant ne 
veut pas dire que le trouble hémorragique est dû à la présence d’un anticoagulant circulant 
intrinsèque. Dans cette situation, attribuez le code T45.515- Effet secondaire d’anticoagulant, 
ou le code T45.525- Effet secondaire de médicament antithrombotique pour  indiquer tout 
effet secondaire du médicament administré, avec le code D68.32 Trouble hémorragique sur 
anticoagulant circulant extrinsèque. Le code D68.31- n’est pas attribué pour le trouble 
hémorragique dû à un anticoagulant circulant extrinsèque ;  il est attribué uniquement si le 
médecin documente spécifiquement un trouble hémorragique sur anticoagulant circulant 
intrinsèque. 
 
Une thrombocytopénie induite par l’héparine (D75.82) est un des effets secondaires les plus 
sévères d’un traitement par héparine. Le traitement par héparine est largement utilisé pour 
prévenir et traiter les troubles de la coagulation. Chez certaines personnes, l’héparine 
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déclenche une réaction auto-immune avec déficit plaquettaire sévère et trouble de la 
coagulation sévère. 
 
Les états d’hypercoagulabilité font référence à un groupe de troubles acquis ou congénitaux 
causés par un accroissement du taux de thrombine. Il y a une tendance accrue à la formation 
de caillot et il peut y avoir un dépôt de fibrine dans les petits vaisseaux. Ces pathologies sont 
divisées en états primaires ou secondaires d’hypercoagulabilité. Les troubles primaires 
d’hypercoagulabilité (D68.5-) sont des troubles congénitaux de facteurs anticoagulants 
spécifiques. Les troubles secondaires d’hypercoagulabilité (D68.6-) sont essentiellement des 
troubles acquis qui prédisposent à la thrombose au travers de mécanismes complexes et 
multifactoriels concernant les anomalies du flux sanguin ou des anomalies de la composition 
du sang ou des parois des vaisseaux. Des exemples de pathologies qui peuvent causer un état 
d’hypercoagulabilité  secondaire sont les néoplasmes malins, la grossesse, les traumatismes, 
les troubles myéloprolifératifs et le syndrome anticorps antiphospholipides. 
 
Un temps de prothrombine prolongé ou d’autres anomalies du profil de coagulation ne 
doivent pas être codés comme des anomalies de coagulation. Le code R79.1 Profil de 
coagulation anormal est attribué pour ces résultats de laboratoire anormaux. Cependant, chez 
un patient traité par dérivés coumariniques, une augmentation du temps de saignement est un 
résultat attendu et donc le code R79.1 n’est pas attribué. Notez également que les dérivés 
coumariniques ne sont pas des anticoagulants circulants ; ils induisent l’anticoagulation par 
d’autres mécanismes. Voici des exemples d’attribution correcte des codes : 
K26.4 + T45.515A Ulcère duodénal avec hémorragie sur traitement par dérivé coumarinique, 
1° contact 
K29.01 + T45.515D Gastrite aiguë avec hémorragie sur traitement par dérivé coumarinique, 
contact ultérieur 
 
Les cas qui suivent sont des exemples montrant l’attribution des codes : 
 
Un homme de 50 ans ayant un traitement par coumadine est admis pour hématémèse 
secondaire à une gastrite aiguë. Une augmentation du temps de prothrombine est rapportée, 
secondaire à l’effet du traitement anticoagulant. Le code K29.01 Gastrite aiguë avec 
hémorragie est attribué ; le code D68.3- n’est pas rapporté car il n’y a pas de troubles 
hémorragiques identifié. Aucun code n’est attribué pour l’augmentation du temps de 
saignement car il s’agit d’un effet attendu du traitement par coumadine. Notez de nouveau que 
les dérivés coumariniques ne sont pas des anticoagulants circulants; ils induisent 
l’anticoagulation par d’autres mécanismes. 
 
Un patient est admis à la suite de plusieurs épisodes d’hématémèse secondaires à un 
traitement par dérivés coumariniques. Aucune pathologie significative n’est trouvée. Le 
traitement par dérivé coumarinique est interrompu et aucune récidive d’hémorragie ne 
survient. Le code K92.0 Hématémèse, avec le code T45.515A Effet secondaire 
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d’anticoagulant, 1° contact, sont attribués pour indiquer que les dérivés coumariniques sont 
les agents externes responsables, suivi du code K92.0 Hématémèse. Le code D68.3- n’est pas 
attribué. 
 
 

Figure 17.1 Quatre types majeurs de cellules sanguines 
 
Globules blancs neutrophiles 
Globules blancs éosinophiles 
Globules blancs basophiles 
Globules rouges 
 
 
 
(Traduction de la p199) 
 
Pathologies des plaquettes 
 
Une thrombocytopénie est un déficit en cellules sanguines qui aident à la formation des 
caillots. Le purpura post-transfusion est la réponse du receveur qui produit des anticorps anti-
HPA (human platelet antigen) qui détruit les plaquettes après transfusion de dérivés sanguins 
provenant d’un donneur anti-HPA positif. Les auto-anticorps détruisent les plaquettes 
transfusées ainsi que celles du receveur et entrainent une thrombocytopénie sévère chez les 
femmes HPA-négatives qui ont été immunisées au cours d’une grossesse ou transfusion 
précédente. Le code D69.51 Purpura post-transfusion est attribué pour ces pathologies rares. 
Le code D69.59 Autre thrombocytopénie secondaire est attribué pour les thrombocytopénies 
secondaires causées par une dilution, des médicaments, une circulation extra-corporelle, une 
transfusion massive de sang, une alloimmunisation plaquettaire et d’autres thrombocytopénies 
secondaires. 
 
 
Maladies des globules blancs 
 
Les globules blancs (leucocytes) jouent un rôle important dans le système immunitaire 
humain en combattant les infections. Une grande diversité de pathologies peut affecter les 
globules blancs. Il existe différents types de globules blancs normaux dont les neutrophiles, 
les lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles et les basophiles. 
 
Les maladies qui peuvent diminuer la production des globules blancs comprennent les 
toxicités médicamenteuses, les déficiences en vitamines, les maladies du sang, les infections 
(maladies virales, tuberculose, typhoïde) ou les anomalies de la moelle osseuse ; la diminution 
peut être cyclique (variation en sévérité, peut être due à des changements de biorythme). Les 
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anticorps peuvent attaquer les globules blancs à la suite de maladie ou suite à la prise de 
médicaments stimulant le système immunitaire. Un regroupement des globules blancs arrive 
dans certaines infections accablantes, dans les bypass cœur-poumon durant la chirurgie 
cardiaque, et au cours d’hémodialyse. 
 
Certaines maladies augmentent la production de globules blancs. Si tous les types de globules 
blancs sont affectés, on parle de leucocytose. Une leucocytose peut être causée par de 
l’infection, de l’inflammation, une réaction allergique, un néoplasme, des troubles héréditaires 
ou d’autres causes, comme par exemple des médicaments de type cortisone (prednisone), 
lithium et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. D’autres pathologies concernent plus 
spécifiquement certains types de globules blancs comme la neutrophilie, la lymphocytose et la 
granulocytose. 
 

  
Le premier critère de classification des maladies des globules blancs est fait sur le comptage 
de ceux-ci, bas ou élevé. De plus, il existe des codes plus spécifiques selon le type de globules 
blancs affectés, comme montré dans les exemples qui suivent : 
 
Une neutropénie ou un taux bas de neutrophiles (catégorie D70) est subdivisé comme suit : 
congénital (D70.0), agranulocytose secondaire à une chimiothérapie antinéoplasique (D70.1), 
autre agranulocytose induite par les médicaments (D70.2), neutropénie due à une infection 
(D70.3), cyclique (D70.4), autre (D70.8) et non spécifiée (D70.9). 
 
Les diminutions des globules blancs (sous-catégorie D72.81-) sont classées comme suit : 
diminution des lymphocytes ou lymphocytopénie (D72.810) ; autre diminution des globules 
blancs concernant les basophiles, les éosinophiles, les monocytes ou les plasmocytes 
(D72.818) ; diminution des globules blancs non spécifiée (D72.819). 
 
Les augmentations du taux de globules blancs (sous-catégorie D72.82-) sont classées comme 
suit : lymphocytose ou augmentation des lymphocytes (D72.820) ; monocytose (D72.821) ; 
plasmocytose (D72.822) ; réaction leucémoïde incluant les basophiles, lymphocytes, 
monocytes, myélocytes ou réaction leucémoïde neutrophilique (D72.823) ; basophilie 
(D72.824) ; bandémie (D72.825) ; augmentation de globules blancs, autre (D72.828) et 
leucocytose non spécifiée (D72.829). 
 
Il est important de rappeler que ces codes ne doivent pas être attribués uniquement sur base 
des résultats de laboratoire. Le concours du médecin à propos de la signification des résultats 
de laboratoire devrait être obtenu avant l’attribution de ces codes. 
 
 
(Traduction de la p200) 
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Troubles du système immunitaire 
 
Les catégories D80 à D89 classent les différents troubles du système immunitaire, à 
l’exception des maladies associés à ou dues à l’HIV, qui sont classées à la catégorie B20. Les 
troubles immunitaires discutés dans ce chapitre comprennent les catégories suivantes : 
D80 Immunodéficience affectant principalement les anticorps 
D81 Immunodéficiences combinées 
D82 Immunodéficience associée à d’autres déficits majeurs 
D83 Immunodéficience variable commune 
D84 Autres immunodéficiences 
D86 Sarcoïdose 
D89 Autres troubles concernant les mécanismes immunitaires non classés ailleurs. 
 
 
Sarcoïdose 
 
La sarcoïdose est une maladie à début progressif dans laquelle des collections anormales de 
cellules inflammatoires (granulomes) forment des nodules dans différents organes du corps. 
La sarcoïdose peut asymptomatique ou chronique et son étiologie est inconnue. L’hypothèse 
actuelle est que chez les individus ayant une susceptibilité génétique, la sarcoïdose est causée 
par une altération de la réponse immunitaire après exposition à un agent environnemental, 
infectieux ou professionnel. Les granulomes peuvent apparaître dans les poumons, les 
ganglions lymphatiques, mais n’importe quel organe peut être affecté. Dans la catégorie D86 
Sarcoïdose, ICD-10-CM propose des codes uniques pour les sites les plus communément 
affectés, comme les poumons (D86.0), les ganglions lymphatiques (D86.1), poumons et 
ganglions lymphatiques (D86.2), peau (D86.3), méninges (D86.81) ; nerfs crâniens (D86.82) ; 
l’uvée (D86.83) ; reins et uretères (D86.84) ; myocarde (D86.85) ; articulations (D86.86) ; 
muscles (D86.87) et d’autres sites incluant le foie (D86.89) ou non spécifiés (D86.9). 
 
 
 
(Traduction de la p201) 
 
Exercice 17.5 
Codez les diagnostics qui suivent : 
1  Pancytopénie congénitale  D61.09 
2  Neutropénie cyclique D70.4 
3  Thrombocytopénie héréditaire D69.42 
4  Anémie, neutropénie, thrombocytopénie (Pancytopenia)  D61.818 
5  Purpura de sensibilisation auto-érythrocytaire D69.2 
6  Déficit immunitaire cellulaire avec thrombocytopénie et eczéma D82.0 
7  Sarcoïdose avec atteinte pulmonaire et ganglionnaire D86.2 
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8  Anémie pernicieuse, type Addison  D51.0 
9  Gastrite aiguë avec hémorragie, exacerbée par un traitement par héparine, contact initial
 Table : heparin K29.01 + T45.515A 
10  Syndrome lymphoprolifératif autoimmun D89.82 
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Chapitre 18  Maladies du système nerveux et des organes des sens 
 
 
(Traduction de la p203) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies du système nerveux peuvent être trouvées dans le chapitre 6 d’ICD-10-CM. 
 
Les maladies des yeux et de ses annexes peuvent être trouvées dans le chapitre 7 d’ICD-10-
CM et les maladies de l’oreille et de la mastoïde dans le chapitre 8. 
 
Une codification duale est souvent requise pour les maladies infectieuses du système nerveux 
central. 
 
La douleur peut être codée selon le site de la douleur. 
Les codes pour la douleur, non classée ailleurs (G89) peuvent être utilisés pour coder le 
contrôle ou la prise en charge de la douleur. 
Si la cause est connue mais non traitée durant le séjour, elle est codée comme diagnostic 
complémentaire. 
 
Les codeurs doivent être prudents lors du codage des convulsions en épilepsie. Diverses 
pathologies peuvent être la cause de convulsions et celles-ci doivent être codées en 
conséquence. 
 
Les autres maladies du système nerveux couvertes dans ce chapitre du manuel sont 
l’hémiplégie, la maladie de Parkinson, la dysréflexie autonome et la narcolepsie. 
 
Beaucoup de problèmes du système nerveux périphérique sont des manifestations d’autres 
pathologies : 
Ces problèmes sont assignés comme codes complémentaires. 
Les polyneuropathies et myopathies des soins intensifs, par exemple, sont des complications 
des sepsis. 
 
Les maladies des yeux sont extrêmement compliquées à coder, comprendre la terminologie et 
les diagnostics établis est vital pour coder correctement. 
 
Les maladies et problèmes oculaires couverts dans ce manuel comprennent les traumatismes 
de la cornée (ceux dus à la lumière et ceux dus aux blessures), la conjonctivite, la cataracte et 
le glaucome. 
 
Les pertes d’audition peuvent être codées comme troubles de la conduction, troubles 
neurosensoriels ou une combinaison des deux.  
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
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Expliquer la différence entre les systèmes nerveux central et périphérique et de localiser les 2 
régions dans ICD-10-CM. 
Comprendre comment coder la douleur 
Expliquer ce qui est nécessaire avant qu’un code d’épilepsie ne soit attribué. 
Coder une variété de pathologies du système nerveux. 
Coder les problèmes oculaires et auriculaires. 
 
 
Les termes à connaître 
Système nerveux central: cerveau et moelle épinière 
Perte auditive de conduction : perte auditive due à un problème d’une partie de l’oreille 
Système nerveux périphérique : tous les éléments du système nerveux excepté le cerveau et la 
moelle épinière 
Perte auditive neurosensorielle : perte auditive due à un problème sensoriel d’une partie de 
l’oreille ou des nerfs associés à l’audition. 
 
 
Rappelez-vous 
Pour des raisons légales et personnelles, un code d’épilepsie ne peut être attribué à moins 
qu’elle ne soit diagnostiquée clairement par le médecin. 
 
 
(Traduction de la p204) 
 
Les maladies du système nerveux sont classées dans le chapitre 6 d’ICD-10-CM. Les 
maladies des yeux et de ses annexes peuvent être trouvées dans le chapitre 7 d’ICD-10-CM et 
les maladies de l’oreille et de la mastoïde dans le chapitre 8. Comme le système nerveux est 
complexe et difficile à appréhender, le penser comme un système à 2 niveaux peut aider à 
simplifier le processus de codage : 
G00-G47 ; G80-G99 Système nerveux central (cerveau et moelle épinière) 
G50-G73 Système nerveux périphérique (tous les autres éléments neurologiques du reste 
du corps) 
Les maladies cérébrales dégénératives, la maladie de Parkinson et les méningites sont des 
pathologies qui affectent le système nerveux central. La polyneuropathie, la myasthénie grave 
et les dystrophies musculaires affectent les nerfs périphériques. Le système nerveux 
périphérique inclut le système nerveux autonome qui régule l’activité du muscle cardiaque, 
des muscles lisses et des glandes. 
 
Figure 18.1 Le système nerveux 
 
Le système nerveux central 
Le système nerveux périphérique 
Cerveau 
Moelle épinière 
 
 
(Traduction de la p205) 
 
Maladies inflammatoires du système nerveux central 
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Les infections du système nerveux central sont classées de différentes manières et il est 
impératif que le codeur suive attentivement les instructions fournies dans l’index et dans la 
liste systématique. Une codification duale est fréquemment requise dans laquelle la pathologie 
sous-jacente est mentionnée en premier lieu suivie par le code de manifestation. Par exemple, 
une méningite à poliovirus est classée A80.9 Poliomyélite aiguë non spécifiée, avec la 
manifestation G02 Méningite dans les autres maladies infectieuses et parasitaires classées 
ailleurs. Les méningites bactériennes dues à certains microorganismes tels que le 
pneumocoque, le streptocoque et le staphylocoque sont classées dans la catégorie G00, avec 
un 4° caractère indiquant le germe responsable. Les codes G00.2-G00.8 requièrent également 
un code complémentaire pour préciser le germe. Il faut déterminer soigneusement si la 
pathologie doit être codée dans le chapitre des maladies du système nerveux ou s’il existe un 
code combiné dans le chapitre des maladies infectieuses, qui inclut la pathologie ainsi que 
l’organisme infectieux. Par exemple, une méningite à Candida est codée B37.5 et une 
méningite due à la maladie de Lyme est codée A69.21 plutôt que dans les catégories G1 ou 
G02.  
 
 
Exercice 18.1 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent : 
 
1  Méningite à candida B37.5 
2  Encéphalite à poliovirus A80.9 + G05.3 
3  Encéphalite due à la rubéole B06.01 
4  Herpes zooster avec méningite B02.1 
5  Méningite à staphylocoque doré G00.3 + B95.61 
 
 
(Traduction de la p206) 
 
Maladie de Parkinson 
 
La maladie de Parkinson, aussi connue comme parkinsonisme, est une pathologie chronique 
et progressive du système nerveux central caractérisée par un tremblement fin, lent et 
involontaire, par une instabilité posturale, par une faiblesse musculaire et par une rigidité. La 
maladie de Parkinson est classée sous le code G20 et inclut le parkinsonisme primaire. Le 
parkinsonisme secondaire (G21.-) est souvent un effet secondaire d’un traitement 
médicamenteux, auquel cas un code des catégories G21 (par ex G21.0, G21.11,  G21.19) est 
attribué en premier lieu suivi d’un code T43.3X5, T43.4X5, T43.505, T43.595, ou T36-T50, 
avec un 5° ou 6° caractère de valeur « 5 » comme code additionnel pour identifier le 
médicament responsable.. Le parkinsonisme secondaire peut aussi être post-encéphalitique 
(G21.3), vasculaire (G21.4), autre (G21.8) ou non spécifié (G21.9). La maladie de Parkinson 
est parfois causée par la syphilis et dans ce cas, elle est codée A52.19 Autre neurosyphilis 
symptomatique. 
 
 
Maladie d’Alzheimer 
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La maladie d’Alzheimer est un processus progressif d’atrophie dégénérative des cellules 
nerveuses. Cette dégénérescence conduit à des changements mentaux allant d’une subtile 
anomalie intellectuelle à une démence avec perte des fonctions cognitives et troubles de 
mémoire. La maladie d’Alzheimer est classée dans la catégorie G30 qui est subdivisée pour 
préciser si le début est précoce (G30.0), tardif (G30.1), autre (G30.8) ou non spécifié (G30.9). 
Quand une démence associée est présente, le code F02.8- Démence dans les maladies classées 
ailleurs est attribué comme diagnostic secondaire. Par exemple : 
G30.9 Maladie d’Alzheimer (sans aucune mention de démence) 
G30.1 + F02.81 Démence avec troubles du comportement sur maladie d’Alzheimer à 
début tardif. 
 
 
Epilepsie 
 
L’épilepsie est un trouble paroxystique de la fonction cérébrale caractérisé par des crises 
récidivantes. Cependant les codeurs ne peuvent pas supposer que tous les diagnostics décrits 
par les termes ‘convulsion’ ou ‘crise’ peuvent être codés comme épilepsie. Ces affections 
peuvent être présentes dans de nombreuses autres pathologies comme les tumeurs cérébrales, 
les accidents cérébro-vasculaires, l’alcoolisme, les troubles électrolytiques et les pathologies 
avec hyperthermie. Par exemple, la crise de grand mal peut avoir d’autres causes que 
l’épilepsie. Comme le diagnostic d’épilepsie peut avoir de sérieuses implications légales et 
personnelles  pour le patient, telles qu’une incapacité à obtenir un permis de conduire, le code 
d’épilepsie ne peut pas être attribué à moins que le médecin n’identifie clairement la 
pathologie dans la liste des diagnostics établis. Quand le diagnostic est décrit en termes de 
‘convulsion’ ou de ‘crise’ sans aucune identification plus précise de la cause, le code R56.9 
Convulsions non spécifiées doit être assigné. Quand le médecin signale le terme ‘crise’ dans 
les antécédents sans en faire mention dans la liste des diagnostics actuels, aucun code ne doit 
être attribué à moins qu’une documentation claire indique que la pathologie répond aux 
critères d’enregistrement et que le médecin donne son accord pour que le code soit ajouté. 
Attention, notez que la classification attribue les termes ‘seizure disorder’  et ‘recurrent 
seizures’ à l’épilepsie (G40.909), tandis que le terme principal ‘seizure(s)’ est indexé au 
R56.9. 
 
ICD-10-CM fournit une sous-classification (5° caractère) pour la catégorie G40 Epilepsie et 
crises récidivantes qui permet d’identifier l’épilepsie intraitable quand cela est décrit par le 
médecin. Les termes tels que « pharmaco-résistant » (résistant pharmacologiquement), « peu 
contrôlé », « réfractaire » (médicalement), et  « résistant au traitement » sont considérés 
comme équivalents à « intraitable ». Le codeur ne peut faire l’hypothèse que la pathologie est 
intraitable à partir d’une information générale mentionnée dans le dossier médical. De plus, 
un 6° caractère est ajouté pour identifier la présence d’un état de mal (status epilepticus). 
 
 
(Traduction de la p207) 
 
Exercice 18.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidité 
 
1  Maladie de Parkinson G20 
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2  Parkinsonisme secondaire à la prescription de thorazine (neuroleptique), 1° contact 
 G21.11 + T43.3x5A 
3  Epilepsie intraitable, type grand mal, état de mal G40.411 
4  Epilepsie idiopathique généralisée peu contrôlée G40.319 
5  Epilepsie focale intraitable G40.119 
6  Convulsions fébriles récidivantes R56.00 
7  Maladie d’Alzheimer avec délire G30.9 + F05 
 
 
Céphalée et migraine 
 
Un diagnostic de céphalée sans aucune autre précision est classé dans le chapitre 18 d’ICD-
10-CM et codé R51 Céphalée. Les migraines sont classées à la catégorie G43 tandis que les 
céphalées spécifiques sont classées à la catégorie G44 Autres céphalées, dans le chapitre 6 des 
maladies du système nerveux. 
 
La migraine est un syndrome neurologique caractérisé par une perception altérée, des 
céphalées sévères, des nausées et des vomissements. Approximativement 1/3 des personnes 
souffrant de migraine perçoivent une aura – des anomalies visuelles, olfactives, ou 
sensorielles autres, qui est le signal qu’une migraine va bientôt arriver. Les termes qui suivent 
sont considérés comme équivalents à intraitable : « pharmaco-résistant » (résistant 
pharmacologiquement), « peu contrôlé », « réfractaire » (médicalement), et « résistant au 
traitement ».Le statut migraineux fait généralement référence à une attaque de migraine 
sévère qui dure plus de 72 heures. Cependant, la désignation de statut migraineux doit être 
confirmée par le médecin. 
 
 
(Traduction de la p208) 
 
ICD-10-CM classe les migraines dans la catégorie G43 comme suit : 
 
G43.0- Migraine sans aura 
G43.1- Migraine avec aura 
G43.4- Migraine avec hémiplégie 
G43.5- Aura migraineux persistant sans infarctus cérébral 
G43.6- Aura migraineux persistant avec infarctus cérébral 
G43.7- Migraine chronique sans aura 
G43.A- Vomissements cycliques 
G43.B- Migraine avec ophtalmoplégie 
G43.C- Syndrome de céphalées périodiques chez l’enfant ou chez l’adulte 
G43.D- Migraine abdominale  
G43.8- Autre migraine 
G43.9- Migraine non spécifiée 
 
Les céphalées spécifiques sont classées dans le chapitre 6 d’ICD-10-CM sous la catégorie 
G44 Autres syndromes de céphalées comme suit : 
 
G44.0- Cluster headache et autres céphalées autonomes trigéminées 
G44.1 Céphalées vasculaires, non classées ailleurs 
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G44.2- Céphalées de tension 
G44.3- Céphalées post-traumatiques 
G44.4- Céphalées induite par les médicaments, non classées ailleurs 
G44.5- Syndromes de céphalées compliquées 
G44.8- Autres syndromes de céphalées spécifiques 
 
Les céphalées survenant à la suite d’une ponction lombaire sont classées sous le code G97.1 
Autre réaction à la ponction lombaire ou spinale. 
 
 
Narcolepsie 
 
La narcolepsie est un trouble neurologique chronique caractérisé par une incapacité à réguler 
normalement l’éveil et le sommeil. Les symptômes sont une somnolence excessive durant la 
journée, une paralysie du sommeil (paralysie à l’endormissement ou au réveil), une cataplexie 
(épisodes de paralysie ou faiblesse musculaire soudains et brefs) et des hallucinations vives 
(images oniriques qui surviennent à l’endormissement). D’autres symptômes possibles sont 
un sommeil perturbé, des secousses des jambes, des cauchemars et des éveils fréquents. Des 
attaques de sommeil irrésistibles peuvent survenir tout au long de la journée indépendamment 
de la quantité et de la qualité de sommeil de la nuit précédente. Les individus atteints tombent 
endormis au travail, à l’école, en mangeant, en parlant ou en conduisant. 
 
ICD-10-CM distingue 2 sous-catégories G47.41- (narcolepsie) et G47.42- (narcolepsie dans 
les maladies classées ailleurs). Un 5° chiffre permet de distinguer la narcolepsie avec 
cataplexie (G47.411, G47.421) et sans cataplexie (G47.419, G47.429). 
 
 
(Traduction de la p209) 
 
Hémiplégie/Hémiparésie 
 
L’hémiplégie est la paralysie d’un côté du corps. Elle est classée sous la catégorie G81dont un 
5° caractère indique le côté affecté et si ce côté affecté est dominant ou non. 
 
Quand l’information n’est pas disponible quant à savoir si le côté affecté est dominant ou non, 
et si la classification ne propose pas de code par défaut, la sélection du code est la suivante : 
pour les patients ambidextres, la valeur par défaut doit être « dominant ». Si le côté gauche est 
affecté, la valeur par défaut est « non dominant ». Si le côté droit est atteint, la valeur par 
défaut est « dominant ». Cette règle s’applique à la catégorie G81 Hémiplégie et hémiparésie 
et aux sous-catégories G83.1 Monoplégie de membres inférieurs, G83.2 Monoplégie de 
membres supérieurs et G83.3 Monoplégie non spécifiée. 
 
Une hémiplégie survenant à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) se résout 
souvent rapidement et est parfois appelée hémiplégie transitoire. Une hémiplégie n’est pas 
inhérente à un accident vasculaire cérébral aigu, c’est pourquoi un code de la catégorie G81 
Hémiplégie et hémiparésie est attribué comme code additionnel quand elle survient. Même si 
elle se résout sans traitement, elle affecte les soins au patient. Tout déficit neurologique causé 
par un AVC doit être rapporté même s’il est résolu au moment de la sortie. Quand un patient 
est admis ultérieurement avec une hémiplégie ou une hémiparésie due à une séquelle d’AVC, 
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un code de la catégorie I69 est attribué pour indiquer que la pathologie est une séquelle de 
l’AVC. (voir chapitre 28 de ce manuel pour une discussion plus approfondie de la maladie 
cérébro-vasculaire). 
 
Voici des exemples de codage correct de l’hémiplégie : 
 
I66.9 + G81.91 Thrombose cérébrale avec hémiplégie droite transitoire résolue au 
moment de la sortie 
I66.9 + G81.91 Thrombose cérébrale avec hémiplégie droite, côté dominant 
I69.352 Hémiplégie gauche, côté dominant, due à un AVC antérieur 
G81.90 + S34.109S Hémiparésie sur ancien traumatisme de la moelle épinière lombaire. 
 
 
Douleur 
 
La douleur peut être codée en indiquant le site de la douleur. Ces codes peuvent être trouvés 
dans le chapitre des symptômes (par ex Céphalée R51) ou dans le chapitre spécifique de 
l’organe (par ex douleur des membres inférieurs M79.609). Les codes de la catégorie G89 
Douleur non classée ailleurs peuvent être utilisés en association avec un code précisant le site 
de la douleur lorsque la catégorie G89 propose plus d’informations sur le caractère aigu ou 
chronique de la douleur ou sur le lien avec un néoplasme (excepté dans les cas décrits ci-
dessous). 
 
Déterminer si une douleur est aiguë, chronique ou représente un syndrome douloureux 
chronique dépend de la documentation fournie par le clinicien. Il n’y a pas de limite de temps 
qui définisse quand une douleur devient chronique. Si on ne précise pas si une douleur est 
aiguë ou chronique, post-thoracotomie, postopératoire, ou liée à un néoplasme, n’attribuez pas 
de code de la catégorie G89. Un code de la catégorie G89 n’est pas attribué si le diagnostic 
sous-jacent est (définitivement) connu excepté si la raison du contact est le contrôle ou la 
prise en charge de la douleur et non la prise en charge de la pathologie sous-jacente. 
 
Quand une admission ou un contact est justifié par une intervention destinée à traiter la 
pathologie sous–jacente, telle qu’une arthrodèse vertébrale pour traiter la douleur associée à 
une fracture de vertèbre, le code de la pathologie sous-jacente (par ex fracture vertébrale) doit 
être assigné comme diagnostic principal. Aucun code de la catégorie G89 ne doit être attribué.  
 
 
(Traduction de la p210) 
 
Admission ou contact pour prise en charge et contrôle de la douleur 
 
Les codes de la catégorie G89 peuvent être utilisés comme diagnostic principal ou mentionnés 
comme premier diagnostic quand la prise en charge ou le contrôle de la douleur est la raison 
de l’admission ou du contact. Typiquement, ces contacts n’ont pas lieu pour une mise au point 
ni un traitement de la pathologie sous-jacente mais bien pour la prise en charge de la douleur. 
Dans ces situations, si la cause de la douleur est connue, elle est rapportée comme diagnostic 
additionnel. Par exemple, un patient présente un déplacement du disque intervertébral avec 
atteinte nerveuse et douleur dorsale sévère et est admis pour injection de stéroïdes dans le 
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canal rachidien. Le but de l’injection est de diminuer la douleur mais non de traiter le disque 
déplacé. 
 
Si l’admission est justifiée pour le contrôle de la douleur liée à, associée à ou due à un cancer, 
le code G89.3 Douleur (aiguë) (chronique) liée à un cancer doit être attribué. Le cancer sous-
jacent est mentionné comme diagnostic additionnel. Comme le code du cancer fournira une 
information à propos du site spécifique, un code complémentaire pour le site de la douleur ne 
doit pas être attribué. Quand la raison de l’admission est la prise en charge du cancer et que la 
douleur associée à ce cancer est également documentée, le code G89.3 peut être ajouté 
comme diagnostic complémentaire. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de code pour le site de la 
douleur. 
 
Si l’admission ou le contact est justifié par une intervention dans le but de traiter la pathologie 
sous-jacente, cette pathologie sous-jacente doit être mentionnée comme diagnostic principal 
ou en premier lieu. Par exemple, un patient est admis pour arthrodèse vertébrale pour traiter 
une sténose lombaire, le code M48.06 Sténose vertébrale, région lombaire, est le diagnostic 
principal. Aucun code de la catégorie G89 ne doit être attribué. 
 
Les patients avec douleur chronique pour lesquels le traitement conservateur a échoué 
peuvent bénéficier de l’insertion d’un neurostimulateur pour contrôler la douleur. Dans de tels 
cas, le code approprié de la douleur est mentionné comme diagnostic principal ou comme 
premier diagnostic. Quand l’admission ou le contact a pour but une intervention traitant la 
pathologie sous-jacente et que durant la même admission, un neurostimulateur est inséré pour 
contrôler la douleur, le code de la pathologie sous-jacente est mentionné comme diagnostic 
principal suivi du code de la douleur mentionné comme diagnostic secondaire. 
 
Si le contact a lieu pour toute autre raison que la prise en charge ou le contrôle de la douleur 
et que le diagnostic justifiant la douleur n’a pas été établi (confirmé) de manière définitive par 
le clinicien, le code du site spécifique de la douleur est attribué en premier lieu et suivi du 
code approprié de la catégorie G89. Si le diagnostic définitif a été établi, attribuez le code du 
diagnostic définitif. 
 
 
Douleur postopératoire 
 
Les douleurs après thoracotomie ou autre intervention sont classées dans les sous-catégories 
G89.1 et G89.2 selon que la douleur est aiguë ou chronique. La valeur par défaut pour les 
douleurs après thoracotomie ou autre intervention, non spécifiées comme aiguës ou 
chroniques, est le code de la forme aiguë. Une douleur postopératoire associée à une 
complication postopératoire spécifique (telle que douleur sur fil de suture) ou associée à du 
matériel, implant ou greffe laissé dans le site chirurgical (telle la prothèse de hanche 
douloureuse) est assignée au(x) code(s) approprié(s) trouvé(s) dans le chapitre 19 d’ICD-10-
CM Traumatisme, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes. Un 
code de la catégorie G89 est attribué comme code additionnel pour identifier la cause aiguë ou 
chronique de la douleur (G89.18 ou G89.28).  
 
La douleur postopératoire peut être mentionnée comme diagnostic principal ou premier 
diagnostic quand la raison du contact ou de l’admission est le contrôle ou la prise en charge 
de la douleur. La douleur postopératoire peut être rapportée comme diagnostic secondaire 
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quand le patient vient en chirurgie ambulatoire et développe une douleur postopératoire 
d’intensité inhabituelle ou anormale. Notez que les douleurs postopératoires attendues ou de 
routine survenant immédiatement après la chirurgie ne sont pas codées. 
 
 
(Traduction de la p211) 
 
La dysréflexie autonome est un syndrome caractérisé par un début brutal d’hypertension 
artérielle excessivement élevée causée par une décharge incontrôlée du système nerveux 
sympathique chez les personnes ayant un traumatisme médullaire au niveau ou au-dessus de 
T6. Tout ce qui habituellement cause une douleur sous ce niveau peut déclencher une réponse 
parasympathique avec bradycardie, vision trouble et transpiration. Une dysréflexie autonome 
vraie peut mettre la vie en danger et est considérée comme une urgence médicale. Le code 
G90.4 Dysréflexie autonome est utilisé pour enregistrer cette pathologie. Il n’est pas 
nécessaire de coder séparément chaque manifestation ou symptôme. A l’inverse de la plupart 
des codifications doubles pour lesquelles la pathologie sous-jacente est mentionnée en 
premier lieu, dans ce cas-ci le code de la dysréflexie est mentionné en premier lieu suivi d’un 
code additionnel pour la pathologie chronique sous-jacente qui a précipité cette pathologie 
mettant la vie en danger (par exemple ulcère de pression, fécalome et infection des voies 
urinaires). 
 
 
Hydrocéphalie 
 
Une hydrocéphalie à pression normale (NPH) ou une NPH secondaire peut être causée par 
toute pathologie qui bloque la circulation du liquide céphalo-rachidien, telle qu’une 
hémorragie sous-arachnoïdienne, un traumatisme crânien, un infarctus cérébral, une infection, 
une tumeur ou des complications de chirurgie. Attribuez le code G91.0 Hydrocéphalie 
communicante pour une NPH secondaire. Une hydrocéphalie obstructive se développe 
secondairement à blocage de la circulation normale du liquide céphalo-rachidien dans le 
cerveau. Dans la plupart des cas, le blocage affecte les 3° et 4° ventricules au niveau de 
l’aqueduc de Sylvius, appelé également obstruction de l’aqueduc, et qui peut résulter d’une 
cicatrice ou d’une tumeur. Attribuez le code G91.1 Hydrocéphalie obstructive pour cette 
pathologie acquise. Une hydrocéphalie à pression normale idiopathique (INPH) peut survenir 
sans cause identifiable. Le code G91.2 Hydrocéphalie à pression normale (idiopathique) 
(INPH) est attribué pour ce type d’hydrocéphalie acquise. Si la documentation du dossier 
médical ne précise pas si l’hydrocéphalie est acquise ou congénitale, le code G91.9 
Hydrocéphalie non spécifiée doit être attribué. 
 
 
Encéphalopathie 
 
L’encéphalopathie est un terme général pour décrire n’importe quel trouble de la fonction 
cérébrale. Il s’agit d’un terme très vague et dans la plupart des cas, il sera précédé de termes 
décrivant la raison, la cause ou la pathologie particulière qui a conduit au trouble cérébral. Il 
est important de noter soigneusement ces termes additionnels car ils vont affecter le choix du 
code. Plus de 150 termes modifient ou précédent « l’encéphalopathie » dans la littérature 
médicale – ces termes ne sont pas tous classés dans le chapitre 6 d’ICD-10-CM. Certaines des 
encéphalopathies les plus communes sont notées ci-dessous : 
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L’encéphalopathie anoxique fait référence aux lésions cérébrales causées par un manque 
d’oxygène. Ce type d’encéphalopathie est codé G93.1 lésions anoxiques cérébrales, non 
classées ailleurs. 
 
L’encéphalopathie alcoolique est une complication sérieuse de la maladie hépatique 
alcoolique généralement causée par des excès de boisson pendant plusieurs années. Il résulte 
en une perte de fonction cérébrale spécifique (lésions au tissu cérébral) causée par un déficit 
en thiamine. L’encéphalopathie alcoolique est classée sous G31.2 Dégénérescence du système 
nerveux causée par l’alcool. 
 
L’encéphalopathie hépatique fait référence aux lésions cérébrales dues à une maladie du foie 
et est classée dans la catégorie K72 Insuffisance hépatique non classée ailleurs. 
 
L’encéphalopathie métabolique consiste en des lésions temporaires ou permanentes au 
cerveau suite à un manque de glucose, d’oxygène ou d’autre agent métabolique, ou suite à 
une dysfonction d’organe. Les symptômes comprennent une altération de l’état de conscience, 
habituellement caractérisé par du délire, de la confusion ou de l’agitation, et par des 
changements de personnalité ou de comportement. Il peut également y avoir des symptômes 
de raideur ou de rigidité musculaire, de tremblement, de stupeur ou de coma. 
 
 
(Traduction de la p212) 
 
Les symptômes peuvent se développer rapidement et peuvent se résoudre lorsque la 
pathologie est résolue. Attribuez le code G93.41 Encéphalopathie métabolique pour cette 
pathologie. Le code G93.41 inclut également l’encéphalopathie septique. 
 
L’encéphalopathie toxique est aussi connue comme encéphalopathie toxico-métabolique. Ce 
type d’encéphalopathie est un trouble neurologique dégénératif causé par une exposition aux 
substances toxiques. Il consiste en une variété de symptômes caractérisés par une altération de 
l’état mental et peut comprendre une perte de mémoire, de légers changements de la 
personnalité, un manque de concentration, des mouvements involontaires, des nausées, de la 
fatigue, des convulsions, des problèmes de force dans les bras et de la dépression. ICD-10-
CM classe cette pathologie sous le code G92 Encéphalopathie toxique. Un code des 
catégories T51-T65 est assigné en premier lieu pour identifier l’agent toxique causal. 
 
L’encéphalopathie de Wernicke concerne les lésions des systèmes nerveux central et 
périphérique qui sont causées par des troubles hépatiques tels que la cirrhose, l’hépatite, la 
malnutrition et les pathologies dans lesquelles la circulation du sang court-circuite 
complètement le foie. Les symptômes peuvent varier de légers à sévères et consistent en une 
variété de symptômes neurologiques comprenant les troubles de la conscience, des réflexes et 
du comportement. ICD-10-CM classe cette pathologie sous le code E51.2 Encéphalopathie de 
Wernicke. 
 
L’encéphalopathie non spécifiée est assignée au code G93.40 Encéphalopathie non spécifiée. 
 
Exercice 18.3 
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Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes 
externes de morbidité. 
 
1  Céphalée de tension, chronique, intraitable G44.211 
2  Accident cérébro-vasculaire avec hémiparésie G  I63.9 + G81.94 
3  Hypertension sévère et céphalée sur dysréflexie autonome due à un fécalome 
 G90.4 + K56.41 + I10 
4  Douleur chronique et sévère dans le bas du dos sur déplacement du disque lombaire avec 
névrite due à un traumatisme ancien. Injection péridurale de stéroïde (anti-inflammatoire) 
pour la douleur G89.21 + M54.5 + M51.16, 3E0S33Z 
5  Encéphalopathie métabolique G93.41 
6  Encéphalopathie toxico-métabolique G92 
 
 
(Traduction de la p213) 
 
Troubles du système nerveux autonome 
 
Les troubles du système nerveux autonome sont classés dans les catégories G50 à G73 selon 
la pathologie et les nerfs concernés. Beaucoup de codes de cette section sont des 
manifestations d’autres maladies et sont assignés comme diagnostics secondaires, la 
pathologie sous-jacente étant mentionnée en premier lieu. 
 
 
Polyneuropathie des soins intensifs 
 
La polyneuropathie des soins intensifs est habituellement associée aux complications du 
sepsis et de la défaillance multi-organique (MOF). Il est considéré comme secondaire au 
syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS). Des synonymes pour la « critical 
illness »polyneuropathie sont la neuropathie dans une maladie critique, la neuropathie de 
l’unité des soins intensifs et la polyneuropathie des soins intensifs. Les patients présentant 
cette pathologie ont des altérations électrophysiologiques anormales consistant en une 
dégénérescence axonale des fibres motrices. Ils présentent également une faiblesse sévère 
rendant difficile le sevrage de la ventilation mécanique. Attribuez le code G62.81 
Polyneuropathie des soins intensifs pour cette pathologie. 
 
 
Myopathie des soins intensifs 
 
La myopathie des soins intensifs est également associée au sepsis. Elle entraîne des difficultés 
de sevrage des patients sous ventilation mécanique et prolonge la convalescence après la 
maladie. Elle est également associée à la prise de bloquants neuromusculaires, de corticoïdes 
(chez les patients asthmatiques ou transplantés) ainsi qu’à la neuropathie. Le code G72.81 
Myopathie des soins intensifs est utilisé pour rapporter cette pathologie. 
 
 
Exercice 18.4 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent 
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1  Polyneuropathie amyloïde E85.1 + G63 
2  Névrome de Morton des espaces 3-4 et 4-5 du pied G  G57.62 
    Excision du névrome de Morton, pied G  01BG0ZZ 
3  Paralysie tardive sur compression du nerf cubital  G56.21 
4  Polynévrite périphérique sévère sur alcoolisme chronique G62.1 + F10.20 
5  Polyneuropathie nutritionnelle E63.9 + G63 
6  Tic douloureux G50.0 
 
 
(Traduction de la p214) 
 
Troubles de l’œil et des annexes 

 
La classification des maladies de l’œil est très détaillée et comprendre la terminologie utilisée 
est particulièrement importante pour le codeur. Les termes peuvent paraître similaires mais 
avoir des significations entièrement différentes. Le codeur doit être sûr de comprendre 
complètement le diagnostic mentionné dans le dossier médical avant d’attribuer le code. 
 
Un trouble de la vue (H54) est classifié selon la sévérité, et l’intitulé du code mentionne le 
statut de l’œil moins voyant en premier lieu suivi de celui du meilleur œil. Si la pathologie 
sous-jacente associée à la cécité est connue, elle est mentionnée en premier lieu. ICD-10-CM 
inclut un tableau reprenant la gravité des troubles de la vision, recommandé par le groupe de 
travail de l’OMS. Le terme « vision basse » de la catégorie H54 comprend les catégories 1 et 
2 du tableau ; le terme « cécité » les catégories 3, 4 et 5 ; et le terme « baisse de la vision » 
non spécifiée la catégorie 9. Cette information a pour but de fournir au codeur des indications 
pour identifier des manques possibles dans la documentation pour lesquels il est peut être 
nécessaire d’interroger le clinicien. Elle n’a pas pour but de se substituer au besoin de 
documentation spécifique pour attribuer le code justifié. Voici des exemples de ces codes : 
 
H54.11 Cécité œil droit, baisse de la vision œil gauche 
H54.41 Cécité œil droit, vision normale œil gauche. 
 
Occasionnellement, les problèmes visuels peuvent causer une inclinaison de la tête résultant 
en un torticolis oculaire ou torticolis induit par un problème oculaire. Le torticolis consiste en 
une position anormale de la tête. La paralysie des muscles obliques supérieurs et inférieurs 
impliquent que le patient doive incliner la tête selon un certain angle pour compenser le 
trouble visuel. Pour coder le torticolis oculaire, il faut mentionner en premier lieu le code 
approprié de la pathologie oculaire causant le torticolis, par ex le nystagmus (H55.-), le 
strabisme (H50.9), la paralysie du nerf IV (H49.1-), suivi du code R29.891 Torticolis 
oculaire. 
 
 
Figure 18.2 L’œil 
 
Iris ; lens = cristallin ; pupille ; cornée ; sclera = sclérotique ; choroïde ; humeur aqueuse ; 
fovea ; papille optique (disc optique) ; nerf optique ; rétine. 
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(Traduction de la p215) 
 
Traumatisme de la cornée 
 
Le code H16.13- Photokératite est attribué pour les brûlures de cornée par éclat de lumière, 
généralement référencée par kératite par ultraviolet. Cette pathologie arrive typiquement en 
haute altitude où les champs de neige reflètent fortement la lumière ou, moins souvent ; lors 
d’une éclipse solaire. Une source artificielle de lumière ultraviolette peut également 
provoquer une photokératite. Ces sources comprennent les bancs solaires, les arcs des 
machines à souder (brûlure par flash, le flash du soudeur), les arcs au carbone, les projecteurs 
photographiques, la foudre, les étincelles lumineuses électriques et les lampes de bureau à 
halogène. Il s’agit toujours d’un traumatisme et le code approprié de cause externe de 
morbidité doit être ajouté comme diagnostic complémentaire, tel que les codes de la catégorie 
W89 Exposition à une lumière visible ultraviolette créée par l’homme ou un code X32.- 
Exposition à la lumière solaire. 
 
Les lacérations de cornée ou de cornée et sclérotique sont classées dans la catégorie S05 
Traumatisme de l‘œil et de l’orbite. Le 4° caractère est assigné pour indiquer s’il y a 
contusion de l’œil et des tissus orbitaires, s’il y a association avec un prolapsus ou une perte 
de tissu intra-oculaire, s’il y a lacération avec plaie pénétrante, s’il y a présence ou non de 
corps étranger, s’il y a avulsion de l’œil et si la lacération est associée à d’autres affections. Le 
5° caractère précise s’il s’agit de l’œil D, de l’œil G ou si ce n’est pas précisé. Un code de 
cause externe de morbidité est ajouté pour la cause externe. La réparation de la cornée est 
classée sous 08Q8XZZ Réparation de cornée D, approche externe ou 08Q9XZZ Réparation 
de cornée G, approche externe. 
 
 
 
Conjonctivite 
 
La conjonctivite (catégorie H10) est une inflammation de la conjonctive qui peut être due à 
une infection, une allergie ou une autre cause. Quand la cause de la conjonctivite est un agent 
chimique ou toxique, le code H10.21- est utilisé avec un code des catégories T51-T65 
mentionné en premier lieu pour identifier l’agent chimique et l’intention (par ex accident, 
agression). 
 
La conjonctivite papillaire géante, aussi appelée conjonctivite papillaire induite par les 
lentilles de contact, est une complication commune lors du port de lentilles de contact. Il 
s’agit d’une inflammation provenant d’une réaction allergique aux lentilles de contact. La 
conjonctivite papillaire géante chronique est classée dans la sous-catégorie H10.41-. La 
conjonctivite printanière (H10.44) est due à une réaction allergique au pollen. La 
conjonctivite toxique aiguë est classée en H10.21- avec un code des catégories T51-T65 
mentionné en premier lieu pour identifier l’agent chimique et l’intention. La conjonctivite à 
chlamydia est classée en A74.0 ou A71.1 quand elle est due au trachome. 
 
La conjonctivochalasis est enregistrée à l’aide du code H11.82-. Dans cette situation, l’excès 
de conjonctive repose sur le bord de la paupière inférieure et couvre le point lacrymal 
inférieur. Ceci peut générer une variété de symptômes, allant d’une aggravation de sécheresse 
oculaire à un stade léger,  jusqu’à une interruption du flux normal des larmes à un stade 
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modéré, ou encore un problème d’exposition au stade sévère. Le traitement consiste en une 
simple excision chirurgicale locale pour remédier aux symptômes. 
 
Le code H16.21- Kératoconjonctivite d’exposition est attribué pour la sécheresse oculaire liée 
à la paralysie de Bell. Le code H04.12- Syndrome de sécheresse oculaire est proposé par 
l’index pour le syndrome de sécheresse oculaire, un trouble des glandes lacrymales. 
Cependant, le code H04.12- est inapproprié pour la sécheresse oculaire associée à la paralysie 
de Bell, qui ne concerne pas les glandes lacrymales mais qui résulte d’une exposition à l’air 
sur une incapacité à fermer l’œil à la suite d’une paralysie faciale aiguë sévère ou paralysie de 
Bell. 
 
 
(Traduction de la p216) 
 
Exercice 18.5 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidité. 
 
1  Esotropie monoculaire intermittente, œil D H50.311 
2  Entropion sénile, paupière supérieure G H02.034 
3  Blépharoptose congénitale bilatérale Q10.0 
4  Ectropion sur cicatrice de la paupière supérieure G H02.114 
5  Conjonctivochalasis bilatérale H11.823 
 
 
Cataracte 
 
Lors du codage de la cataracte, le codeur doit éviter de faire des hypothèses sur le type de 
cataracte selon l’âge ou les autres pathologies du patient. Une cataracte chez une personne 
âgée n’est pas nécessairement sénile ou mature ; le codeur doit être attentif à la terminologie 
utilisée dans la description du diagnostic. Les cataractes chez les patients diabétiques sont le 
plus souvent séniles ; une vraie cataracte diabétique est rare et son code ne peut pas être 
attribué excepté si le médecin l’identifie clairement comme telle. 
 
 
Exercice 18.6 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidité. 
 
1  Cataracte diabétique vraie avec un diabète de type 1 E10.36 
2  Cataracte sénile débutante, œil D H25.091 
    Diabète sucré, type 2 E11.9 
3  Cataracte myotonique dans une maladie de Thomsen G71.12 + H28 
4  Cataracte bilatérale induite par les stéroïdes H26.33 
    Utilisation de longue durée de Prednisone T38.0x5S 
    Pour asthme obstructif chronique J44.9, Z79.52 
5  Traumatisme de l’œil gauche 6 ans auparavant causant une cataracte gauche et une 
    Mydriase H26.102 + H57.04 + S05.92xS 
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(Traduction de la p217) 
 
Glaucome 
 
Le glaucome est une maladie de l’œil est caractérisé par augmentation de la pression 
intraoculaire causant des changements pathologiques de la papille optique et des anomalies du 
champ visuel. La catégorie H40 Glaucome utilise un 3°, 4° ou 5° caractère pour classer les 
glaucomes par type et avec plus de spécificité, les 5° ou 6° caractère identifiant l’œil atteint. 
De plus, les codes des sous-catégories H40.1-, H40.20-, H40.22-, H40.3-, H40.4-, H40.5-, et 
H40.6- requièrent un 7° caractère pour indiquer le stade (non spécifié, léger, modéré, sévère 
ou indéterminé). Attribuez autant de codes de la catégorie H40 que nécessaires pour identifier 
le type de glaucome, l’œil atteint et le stade du glaucome. 
 
Il est possible qu’un patient soit atteint d’un glaucome bilatéral, chaque œil présentant le 
même type ou un type différent, ainsi qu’un stade du glaucome identique ou différent à 
chaque œil. Des règles spécifiques ont été créées pour coder ces situations. Ces règles varient 
fortement selon que la classification distingue la latéralité (entre autre les sous-catégories 
H40.10-, H40.11-, et H40.20-). Le tableau 18.1 résume ces règles.  
 
Quand un patient est admis avec un glaucome et que le stade du glaucome progresse au cours 
de l’hospitalisation, seul le code du stade le plus élevé documenté est attribué. Il faut être 
attentif à ne pas confondre un glaucome dont le stade n’est pas spécifié ou documenté (7° 
caractère ‘0’) avec un glaucome de stade documenté comme « indéterminé » (7° caractère 
‘4’). L’attribution du stade « indéterminé » doit être fondée sur la documentation clinique et 
doit être réservée pour les glaucomes dont le stade ne peut être déterminé cliniquement.  
 
La catégorie H42 Glaucome dans les maladies classées ailleurs requiert que la pathologie 
sous-jacente soit codée en premier lieu, par ex, amyloïdose (E85.-), aniridie (Q13.1), ou des 
troubles métaboliques spécifiques (E70-E88). Le glaucome dans le diabète est classé selon le 
type de diabète (E08-E13) avec -.39-. Notez que le glaucome dû à la syphilis est codé A52.71 
Syphilis tardive, oculopathie tandis que le glaucome tuberculeux est classé A18.59 Autre 
tuberculose de l’œil. 
 
La mauvaise circulation de l’humeur aqueuse était anciennement connue sous le nom de 
glaucome malin. Il n’y a pas de vraie malignité associée à ce type de glaucome. Cette 
mauvaise circulation de l’humeur aqueuse est caractérisée par une accumulation liquidienne à 
l’arrière de l’œil, poussant l’iris et le cristallin vers l’avant et bloquant le drainage liquidien, et 
en conséquence augmentant la pression intraoculaire. Cette pathologie est extrêmement 
difficile à traiter et requiert souvent une intervention chirurgicale. Le code H40.83- Mauvaise 
circulation de l’humeur aqueuse est utilisé pour rapporter cette pathologie. 
 
 
 
 
(Traduction de la p218) 
 
Tableau 18.1 Codage du glaucome 
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Glaucome bilatéral La classification distingue la 

latéralité 
La classification ne distingue 
pas la latéralité 

Même type et même stade Attribuez un code pour le 
type de glaucome, bilatéral, 
avec le 7° caractère pour le 
stade 
Exemple : glaucome bilatéral 
chronique à angle fermé, 
stade léger  H40.2231 

Attribuez un code pour le 
type de glaucome, avec le 7° 
caractère pour le stade 
Exemple : glaucome bilatéral 
à angle ouvert, stade léger 
H40.10x1 

Même type mais stade 
différent 

Attribuez des codes pour le 
type de glaucome de chaque 
œil, avec le 7° caractère pour 
le stade spécifique plutôt 
qu’un code pour le glaucome 
bilatéral. 
Exemple : glaucome 
chronique à angle fermé, 
stade léger à l’œil droit et 
stade modéré à l’œil gauche 
H40.2211 + H40.2222 
 

Attribuez des codes pour le 
type de glaucome de chaque 
œil, avec le 7° caractère pour 
le stade spécifique 
Exemple : glaucome à angle 
ouvert, stade léger à l’œil 
droit, stade modéré à l’œil 
gauche H40.10x1 + 
H40.10x2 

Différent type mais même 
stade 

Attribuez le code approprié 
pour chaque œil plutôt que le 
code du glaucome bilatéral 
Exemple : Glaucome 
chronique à angle fermé, 
stade léger à l’œil gauche ; 
glaucome à angle ouvert 
tension basse, stade léger à 
l’œil droit H40.2221 + 
H40.1211 

Attribuez des codes pour le 
type spécifique de glaucome 
de chaque œil, avec le 7° 
caractère pour le stade  
Exemple : glaucome à angle 
ouvert, stade léger à l’œil 
droit, glaucome primaire à 
angle fermé stade léger à 
l’œil gauche H40.10x1 + 
H40.20x1 

 
 
 
Exercice 18.7 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidité. 
 
1  Glaucome dû à une luxation postérieure du cristallin œil droit H40.51x0 + H27.131 
2  Exophtalmie secondaire à une thyréotoxicose E05.00 
3  Glaucome aigu à angle fermé, œil D H40.211 
    Glaucome chronique sévère à angle fermé, œil G  H40.2223 
4  Glaucome primaire à angle ouvert, stade modéré, bilatéral H40.11x2 
 
 
 
(Traduction de la p219) 
 



17 

 

Maladies de l’oreille et de la mastoïde 
 
Le chapitre 8 d’ICD-10-CM, Maladies de l’oreille et de la mastoïde inclut les maladies de 
l’oreille externe (H60-H62), les maladies de l’oreille moyenne et la mastoïde (H65-H75), les 
maladies de l’oreille interne (H80-H83), les autres troubles de l’oreille (H90-H94), les 
complications per- et postopératoires, ainsi que les troubles de l’oreille et de la mastoïde non 
classés ailleurs (H95). 
 
Otite 
 
Otite est le terme général pour infection ou inflammation de l’oreille. Les symptômes peuvent 
inclure des frissons, des écoulements d’oreille, des douleurs d’oreille, des bourdonnements, 
une perte d’audition, des malaises, une irritabilité, des démangeaisons ou un inconfort de 
l’oreille ou le canal auditif, des nausées et des vomissements. L’otite peut affecter les parties 
internes ou externes de l’oreille. 
 
ICD-10-CM classe les otites en différentes catégories selon qu’il y a atteinte de l‘oreille 
externe ou moyenne et que l’atteinte est soudaine et de courte durée (aiguë) ou répétée sur une 
longue période de temps (chronique) : 
 
H60 Otite externe 
H61 Autres affections de l’oreille externe 
H62  Maladies de l’oreille externe dans les maladies classées ailleurs 
H65 Otite moyenne non suppurative 
H66 Otite moyenne suppurative et non spécifiée 
H67 Otite moyenne dans les maladies classées ailleurs 
 
Pour les otites externes (catégorie H60), des caractères additionnels fournissent plus de 
spécificité à propos de la pathologie, tel que la présence d’une infection ou non (atteinte 
chimique, actinique, réactionnelle ou eczématiforme). La catégorie H65 otite moyenne non 
suppurative est subdivisée pour spécifier les caractères aigu, subaigu ou chronique, ainsi que 
séreux, allergique ou mucoïde. L’otite moyenne suppurative (H65.-) est ensuite subdivisée 
pour préciser si la pathologie est aiguë ou chronique et s’il y a rupture spontanée du tympan. 
 
 
Figure 18.3 
 Pinna = pavillon ; canal auditif ; tympan ; malleus = marteau ; uncus = enclume ; stapes = 
étrier ; canaux semi-circulaires ; nerf auditif ; cochlée ; trompe d’Eustache ; membrane 
tympanique. 
 
 
 
(Traduction de la p220) 
 
Surdité et perte d’audition 
 
La perte d’audition peut être unilatérale ou bilatérale. La plupart des pertes d’audition sont 
classées selon 3 axes : 
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De transmission (H90.0-H90.2) suite à un défaut dans le système conducteur de l’oreille 
(aussi appelée surdité de transmission) 
De perception (H90.3-H90.5) suite à un défaut du mécanisme sensoriel de l’oreille ou des 
nerfs 
Mixte, de transmission et de perception (H90.6-H90.8). 
 
Les autres classifications des pertes d’audition sont liées à la pathologie sous-jacente, comme 
suit : 
Perte auditive ototoxique (H91.0-) causée par l’ingestion de substances toxiques. Ce type de 
perte d’audition requiert que le code T36-T65 avec un 5° ou 6° caractère 1-4 ou 6 soit 
mentionné en premier lieu quand il y a intoxication. Le code T36-T50 avec un 5° ou 6° 
caractère 5 est attribué comme code additionnel quand il s’agit d’un effet secondaire.  
Presbyacousie (H91.1-) ou perte d’audition liée à l’âge, avec une perte graduellement 
progressive de l’audition. Elle est considérée comme une perte auditive de perception. 
Perte auditive soudaine et idiopathique (H91.2-) ou perte auditive soudaine et inexpliquée. 
 
 
Exercice 18.8 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidité. 
 
1  Atrésie congénitale des canaux externes Q16.1 
2  Otite moyenne bilatérale en cas d’oreillons B05.3 
3  Perte auditive sensorielle bilatérale H90.3 
4  Surdité bilatérale mixte de transmission et perception H90.6 
5  Perforation du tympan sur otite suppurative moyenne chronique, oreille D H66.3x1 + 
H72.91 
6  Otite moyenne suppurative aiguë avec déchirure spontanée du tympan, oreille D
 H66.011 
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 Chapitre 19 : Maladies du système respiratoire 
 
 
(Traduction de la p223) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies respiratoires sont classées dans le chapitre 10 d’ICD-10-CM. 
 
Les pneumonies sont une infection commune codée de différentes manières 
Il existe des codes combinés reprenant le germe en cause. 
Elles sont codées avec une codification duale. 
 
L’influenza peut être codé seul ou en combinaison avec d’autres codes. 
 
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est toujours causée par une autre 
pathologie. 
 
L’asthme est classé avec un 4° caractère indiquant le type et un 5° caractère indiquant la 
présence d’une exacerbation ou d’un status asthmaticus. 
 
L’épanchement pleural fait presque toujours partie d’autres maladies. Seul le code de la 
pathologie sous-jacente est attribué. 
 
L’insuffisance respiratoire est toujours due à une pathologie sous-jacente. C’est pourquoi il 
est important d’être sûr de désigner correctement le diagnostic principal et les diagnostics 
secondaires. 
 
L’œdème pulmonaire aigu est divisé en 2 catégories : 
Les œdèmes pulmonaires aigus d’origine cardiogénique qui prennent les codes liés à 
l’insuffisance cardiaque. 
Les œdèmes pulmonaires d’origine non cardiogénique sont codés de différentes manières, 
comme pour la noyade. 
 
Les interventions du système respiratoire possèdent une large variété de codes. Certaines de 
ces interventions comprennent les biopsies de bronche et de poumon, les ablations 
thoracoscopiques et ouvertes, la ventilation mécanique et l’assistance respiratoire non 
mécanique. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Classer une variété de pneumonies que vous rencontrerez comme codeur. 
Déterminer le codage correct de la BPCO sur base du diagnostic documenté. 
Connaître quand coder l’insuffisance respiratoire comme diagnostic principal ou comme 
diagnostic secondaire. 
Connaître comment classer l’œdème pulmonaire aigu cardiogénique et non cardiogénique. 
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Coder les interventions habituellement utilisées pour traiter les maladies du système 
respiratoire. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Œdème pulmonaire aigu : excès de liquide dans les tissus et alvéoles pulmonaires. 
Atélectasie : collapsus du tissu pulmonaire; partie intégrale d’une maladie pulmonaire. 
Bronchospasme : constriction soudaine des muscles des parois des bronchioles. 
BPCO : broncho-pneumopathie chronique obstructive ; terme général décrivant les 
pathologies qui se traduisent par une obstruction des voies respiratoires (par ex. emphysème, 
asthme, bronchite chronique). 
Epanchement pleural : accumulation de liquide dans l’espace pleural. 
 
 
Rappelez-vous 
 
Vous devez coder la grippe aviaire ou  une infection par un nouveau virus influenza A 
uniquement si le cas est confirmé. Des modificateurs tels que « suspects » ne sont pas 
adéquats pour établir une classification. 
 
 
 
(Traduction de la p224) 
 
Excepté pour les maladies néoplasiques et certaines maladies infectieuses majeures, les 
maladies respiratoires sont classées dans les catégories J00 à J99 du chapitre 10 d’ICD-10-
CM. Notez que les streptocoques et les neisseria font partie de la flore normale du système 
respiratoire ; c’est pourquoi leur présence ne signifie pas une infection à moins qu’ils ne 
soient hors de contrôle. Une infection respiratoire ne peut être affirmée uniquement sur un 
rapport du laboratoire ; le concours du médecin et la documentation sont nécessaires. 
Rappelez-vous également que les organismes infectieux ne sont pas toujours identifiés par 
l’examen de laboratoire, particulièrement quand l’antibiothérapie a été débutée ; un code 
d’infection peut être attribué sans preuve de laboratoire quand il s’appuie sur  une 
documentation clinique. 
 
 
Pneumonie 
 
Une pneumonie est une infection respiratoire commune qui est codée de différentes façons 
dans ICD-10-CM. Les codes combinés qui prennent en compte à la fois la pneumonie et le 
germe en cause sont inclus dans les chapitres 1 et 10 d’ICD-10-CM. Des exemples de 
codification appropriée des pneumonies sont présentés ci-dessous : 
 
J15.0 Pneumonie à Klebsiella 
J15.211 Pneumonie à Staphylocoque doré 
A02.22 Pneumonie à salmonelle 
B05.2 Pneumonie post rougeole 
J11.08 + J12.9 Pneumonie virale avec grippe 
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Figure 19.1 : Système respiratoire 
 
Cavité nasale ; cavité orale ; larynx ; pharynx ; trachée ; bronche, poumon. 
 
 
 
(Traduction de la p225) 
 
Les autres pneumonies sont codées comme manifestations d’infections sous-jacentes classées 
dans le chapitre 1 et dans ce cas, 2 codes sont requis. Des exemples de cette codification duale 
sont présentés ci-dessous : 
 
I00 + J17 Pneumonie dans le rhumatisme articulaire aigu 
B65.9 + J17 Pneumonie dans la schistosomiase 
 
Quand le diagnostic établi est une pneumonie sans autre spécification complémentaire, le 
codeur devrait revoir les rapports de laboratoire à la recherche du germe et vérifier avec le 
médecin s’ils permettent de conforter un diagnostic plus définitif. Quand l’organisme n’est 
pas identifié, le code J18.9 Pneumonie, germe non précisé, est attribué. 
 
 
Pneumonie lobaire 
 
Un diagnostic de pneumonie lobaire (pneumonie qui mentionne le lobe atteint) ou de 
« pneumonie multi- lobaire » (pneumonie affectant plus d’un lobe)  décrit le site spécifique de 
la pneumonie et devrait être codé selon le germe responsable, s’il est connu. Si le clinicien ne 
peut identifier l’organisme causant la pneumonie lobaire ou multi-lobaire, attribuez le code 
J18.1 Pneumonie lobaire, germe non précisé. Voici des exemples : 
 
J13 Pneumonie lobaire G à pneumocoque 
J15.211 Pneumonie multi-lobaire à staphylocoque doré 
J18.1 Pneumonie lobaire 
 
 
Pneumonie interstitielle 
 
 
Les maladies pulmonaires interstitielles sont un groupe de maladies fibrosantes du poumon 
d’étiologie inconnue différant par leur présentation, leur physiopathologie et leur évolution 
clinique. Les sous-catégories J84.1 – J84.9 fournissent des codes pour plusieurs types 
spécifiques. Par exemple : 
J84.112 Fibrose idiopathique pulmonaire 
J84.113 Pneumonie interstitielle idiopathique non spécifiée 
J84.114 Pneumonie interstitielle aiguë 
J84.115 Bronchiolite respiratoire avec maladie pulmonaire interstitielle 
J84.116 Pneumonie à organisation cryptogène 
J84.2  Pneumonie interstitielle lymphoïde 
J84.89  Bronchiolite oblitérante avec pneumonie organisée. 
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La maladie pulmonaire interstitielle de l’enfant (sous-catégorie J84.84-) est plus rare que la 
maladie pulmonaire interstitielle de l’adulte et est typiquement associée à une détresse 
respiratoire, à une image d’infiltrats diffus à la radiologie du thorax et à une anomalie de 
l’histologie pulmonaire. Les codes de la maladie pulmonaire interstitielle de l’enfant 
comprennent : 
 
J84.841 Hyperplasie des cellules neuroendocrines chez le nourrisson 
J84.842 Glycogénose pulmonaire interstitielle 
J84.843 Dysplasie alvéolo-capillaire avec mauvaise correspondance veineuse 
J84.848 Autres maladies pulmonaires interstitielles de l’enfance. 
 
Sans autre spécification, ICD-10-CM classe la pneumonie interstitielle sous le code J84.9 
Maladie pulmonaire interstitielle, non spécifiée. 
 
La pneumonie interstitielle lymphoïde (J84.2) est une maladie rare avec infiltration 
lymphocytaire de l’interstitium et des espaces aériens. Après les infections à pneumocystii, il 
s’agit de la cause de maladie pulmonaire la plus commune chez les enfants positifs pour le 
virus de l’immunodéficience humaine (HIV). Elle arrive très fréquemment chez les enfants 
avec infection HIV et chez les personnes de tous âges avec un trouble auto-immunitaire. 
 
 
 
(Traduction de la p226) 
 
La pneumonie interstitielle à plasmocytes est une pneumonie aiguë et hautement contagieuse 
causée par le pneumocystis carinii. Elle est codée B59 Pneumocystose. Cette pathologie est 
fréquemment rencontrée chez les patients ayant le SIDA et est une cause majeure de décès 
chez ces patients. Quand elle est associée au SIDA, le code B20 est mentionné en premier lieu 
avec un code additionnel B59. Cependant ce type de maladie n’est pas limité aux patients 
avec SIDA ; elle peut se développer également chez les patients ayant un état immunitaire 
compromis pour d’autres raisons telles que le cancer, la malnutrition sévère et la débilité. Elle 
peut également se présenter chez les patients traités par certains types d’immunosuppresseurs 
après transplantation ou traitement de cancer. Ne jamais présumer que ce code pourrait être 
attribué parce que la pathologie du patient est suffisamment sévère pour garantir l’admission à 
l’hôpital. La pneumonie interstitielle est codée B59 uniquement si elle est spécifiquement 
diagnostiquée par le médecin comme pneumonie à plasmocytes, pneumocystose ou 
pneumonie causée par le pneumocystis carinii. 
 
 
 
Légionellose 
 
La maladie à légionnella (A48.1) est type de maladie qui est presque toujours causée par 
l’inhalation d’aérosols provenant d’une source d’eau contaminée. La maladie apparaît 
habituellement par un cas isolé ou quelques cas non associés à une épidémie. Le taux de décès 
liés à la légionnellose varie de 5 à 30% selon les différents épisodes. 
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Pneumonie à Gram Négatif 
 
Les pneumonies à Gram négatif non classées ailleurs sont classées sous le code J15.6 
Pneumonie due à une autre bactérie à Gram négatif aérobie ou J15.8 Pneumonie due à une 
autre bactérie spécifiée quand on précise qu’elle est anaérobie. Quand l’organisme a bien été 
identifié, l’index peut fournir un code plus spécifique. Un organisme Gram négatif est un 
germe qui développe une coloration particulière lors d’un test et qui est considéré comme un 
groupe de germes requérant une prise en charge attentive.  Une pneumonie à Gram positif 
sans autre précision est classée sous J15.9 Pneumonie bactérienne non spécifiée. Une 
pneumonie à Gram positif est plus facile à traiter et requièrent moins de dépenses en 
ressources que les pneumonies à Gram négatif. 
 
Les pneumonies à Gram négatif affectent plus fréquemment les personnes hospitalisées, les 
enfants, les personnes âgées, les alcooliques et les patients avec pathologies chroniques, en 
particulier avec troubles du système immunitaire. Ces bactéries infectent rarement les 
poumons des adultes en bonne santé. Les symptômes d’une pneumonie à Gram négatif sont 
similaires à ceux d’une pneumonie à Gram positifs. Cependant, les patients ayant une 
pneumonie à Gram négatif tendent à être plus malades et leur état se détériore rapidement car 
la bactérie détruit rapidement le tissu pulmonaire. Environ 25 à 50% des patients ayant une 
pneumonie à Gram négatif meurent malgré le traitement.  
 
Notez cependant qu’un diagnostic de pneumonie à Gram négatif ou à autre bactérie ne peut 
pas être posé sur la seule présence de résultats cliniques ou de laboratoire ; seul le médecin 
peut poser le diagnostic. Cependant de tels résultats peuvent aider à documenter le diagnostic 
et servir d’éléments pour interroger le médecin.  
 
 
Aspergillose 
 
L’aspergillose pulmonaire (infection) est classée sous B44.9 Aspergillose non spécifiée. 
Cependant, l’aspergillose pulmonaire ou broncho-pulmonaire allergique, se présente comme 
une pneumonie à éosinophile causée par une réaction allergique à l’aspergillosis fungus, 
habituellement trouvé sur les feuilles mortes, les oiseaux tombés, les tas de compost ou la 
végétation en décomposition. Le code B44.81 Aspergillose broncho-pulmonaire allergique est 
utilisé pour cette réaction allergique. 
 
 
 
(Traduction de la p227) 
 
Pneumonie d’aspiration 
 
La pneumonie d’aspiration est un type sévère de pneumonie résultant de l’inhalation 
d’aliments, de liquides, d’huiles, de vomissements, ou de microorganismes des voies 
respiratoires supérieures ou de la région oro-pharyngée. Les pneumonies par inhalation 
d’aliments ou de vomissements sont codées J69.0, celles sur inhalation d’huiles ou d’essences 
sous J69.1 et celles dues à l’inhalation d’autres solides ou liquides J69.8. Les pneumonies 
dues à l’aspiration de microorganismes sont classées dans les pneumonies bactériennes ou 
virales dans les catégories J15 ou J12. Les patients transférés d’une maison de repos vers un 
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hôpital aigu pour pneumonie souffrent souvent de pneumonie d’inhalation due à l’aspiration 
d’organismes, habituellement des bactéries Gram négatifs. 
 
 
Pneumonie associée à la ventilation 
 
La pneumonie associée à l’utilisation d’un respirateur est codée J95.851 Pneumonie associée 
à la ventilation. De plus, il faut attribuer un code identifiant le germe s’il est connu (B95.-, 
B96.-, B97.-). Il ne faut pas attribuer de code complémentaire des catégories J12 à J18 pour 
identifier le type de pneumonie. Par exemple, la pneumonie associée au ventilateur (VAP) due 
à un staphylocoque doré est codée J95.851 et B95.61. Le code J95.851 doit être attribué 
uniquement si le médecin documente la pneumonie associée au respirateur.  Comme toutes les 
complications opératoires ou postopératoires, l’attribution du code est faite sur base de la 
documentation du clinicien faisant le lien entre la pathologie et l’intervention. J95.851 ne 
devrait pas être attribué pour les cas où le patient développe une pneumonie et qu’il est sous 
ventilation mécanique mais que le médecin n’établit pas que la pneumonie est due à la 
ventilation. Si la documentation n’est pas claire, le médecin doit être consulté. 
 
Il est cliniquement possible qu’un patient admis pour un type de pneumonie développe par la 
suite une pneumonie sur ventilateur. Le diagnostic principal est le type de pneumonie 
diagnostiqué au moment de l’admission (J12-J18) et le code J95.851 est mentionné comme 
diagnostic secondaire. 
 
 
Exercice 19.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez les codes de causes externes de morbidité.  
 
1  Pneumonie lobaire avec grippe  J11.00 + J18.1 
2  Pneumonie bactérienne du lobe supérieur G J15.9 
3  Pneumonie à Klebsiella J15.0 
4  Pneumonie post-infectieuse  B99.9 + J17 
5  Pneumonie lobaire aiguë à pneumocoque  J13 
6  Pneumonie virale périhilaire J12.9 
7  Pneumonie à chlamydia J16.0 
    Respirateur à pression positive intermittente (IPPB) pendant 4 heures  assistance
 5A09358 
8  Pneumonie d’inhalation sur aspiration de vomissement J69.0 
9  Pneumonie interstitielle à pneumocystis due au SIDA B20 + B59 
10  Pneumonie à coccidioïdomycose pulmonaire B38.2 
 
 
 
(Traduction de la p228) 
 
Grippe 
 
ICD-10-CM classe la grippe dans les catégories J09. La sous-catégorie J09.x- est utilisée pour 
rapporter la grippe aviaire, l’influenza des oiseaux,  l’influenza A/H5N1, l’influenza d’origine 
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animale autre (pas oiseau, le porc), et le virus de l’influenza du porc. La catégorie J10 est 
utilisée pour rapporter la grippe due à d’autre virus identifié de l’influenza, et la catégorie J11 
est utilisée pour la grippe due à un virus non identifié.   
 
La grippe associée à n’importe quel type de pneumonie ou bronchopneumonie est codée 
grippe avec pneumonie (J09.x1, J10.00-J10.08, et J11.00-J11.08). Pour les codes J09.x1, 
J10.08 et J11.08, codez également le type de pneumonie spécifié. La grippe avec d’autres 
manifestations respiratoires est classée en J09.x2, J10.1 et J11.1 et inclut les infections 
respiratoires supérieures, les laryngites, les pharyngites et les épanchements pleuraux. La 
grippe peut aussi affecter  d’autres systèmes que le système respiratoire, comme par exemple 
le tractus gastro-intestinal (J09.x3, J10.2 et J11.2), et entraîner d’autres manifestations telles 
que l’encéphalite, la myocardite et l’otite moyenne (J09.x9, J10.81-J10.89, et J11.81-J11.89). 
 
De la même manière que pour les règles de codage des infections à HIV, les catégories J09 et 
J10 devraient être attribuées uniquement pour les cas confirmés de  grippe aviaire ou de 
grippe due à de nouveaux virus influenza A ou à d’autres virus influenza identifiés. Dans ce 
contexte, la « confirmation » ne requière pas la documentation d’un test de laboratoire 
spécifique pour la grippe aviaire ou pour la grippe H1N1. Cependant, elle requière la 
documentation du clinicien concernant la grippe aviaire ou la grippe H1N1.  
 
Aucun code des catégories J09 ou J10 n’est attribué quand le diagnostic établi indique que 
l’infection est « suspecte », « possible », « vraisemblable » ou « ? ». Cet avis est une 
exception à la règle générale qui conseille au codeur d’attribuer le code du diagnostic qualifié 
de « suspect » ou « possible » comme s’ils étaient établis. Au lieu de cela un code de la 
catégorie J11 Influenza dû à un virus non identifié devrait être attribué. 
 
 
Laryngite et trachéite 
 
La catégorie J04 Laryngite et trachéite aiguë a des sous-catégories uniques pour les laryngite, 
trachéite et laryngotrachéite; l’exception pour la trachéite aiguë, avec et sans obstruction, est 
identifiée au niveau du code. 
 
 
 
(Traduction de la p229) 
 
Le diagnostic de « supra-glottite » peut concerner n’importe quel code de la catégorie J04. Il 
s’agit d’une infection des structures supra-glottiques qui affecte les régions des amygdales 
linguales, les replis épiglottiques, les fausses cordes vocales et l’épiglotte. Comme l’infection 
couvre toutes les structures supra-glottiques, le terme « supra-glottite » est non spécifique. La 
supra-glottite est une infection aiguë des voies respiratoires supérieures mettant la vie en 
danger. Elle se développe d’abord chez les enfants mais elle peut être rapidement fatale pour 
les individus de tous âges. Cet évènement fatal est le résultat d’un œdème de l’épiglotte qui 
obstrue les voies respiratoires. La sous-catégorie J04.3 est utilisée quand le terme « supra-
glottite » est utilisé et qu’un site plus précis de l’infection n’est pas identifié; un 5° chiffre est 
utilisé pour préciser la présence ou non d’une obstruction. Les codes pour les pathologies 
affectant les structures supra-glottiques sont les suivantes : 
 



8 

 

J04.0 Laryngite aiguë 
J04.1 Trachéite aiguë 
 J04.10 Trachéite aiguë sans obstruction 
 J04.11 Trachéite aiguë avec obstruction 
J04.2 Laryngo-trachéite aiguë 
J04.3 Supra-glottite, sans autre précision 
 J04.30  Supra-glottite, sans autre précision, sans obstruction 
 J04.31  Supra-glottite, sans autre précision, avec obstruction 
 
La laryngite obstructive aiguë, ou croup (J05.0), arrive chez le jeune enfant habituellement 
entre 3 et 6 ans. Les manifestations sont une toux très bruyante et une difficulté à respirer due 
à un spasme ou à un gonflement du larynx. Elle peut être causée par une infection aiguë 
(spécialement par le virus de l’influenza ou par la bactérie de la diphtérie), une allergie, une 
tumeur du larynx ou une obstruction par un objet avalé. 
 
Une épiglottite aiguë réfère à une sévère infection bactérienne aiguë des voies respiratoires 
supérieures, progressant rapidement. Les symptômes sont un mal de gorge, un stridor et une 
épiglotte enflammée qui peut évoluer vers une obstruction respiratoire soudaine et 
éventuellement vers un décès. Cette pathologie affecte les jeunes enfants entre 2 et 7 ans. 
L’infection est généralement causée par un Haemophilus influenzae de type B mais elle peut 
occasionnellement être causée par un streptocoque. L’épiglottite aiguë est codée à la sous-
catégorie J05.1 dont le 5° caractère indique la présence ou non d’une obstruction. Les 2 
catégories J04 et J05 demandent un code complémentaire (B95-B97) pour préciser l’agent 
infectieux. 
 
 
 
Broncho-pneumopathie chronique obstructive   
 
Broncho-pneumopathie chronique obstructive  (BPCO) est un terme général utilisé pour 
décrire une variété de pathologies conduisant à une obstruction des voies respiratoires. IC10-
CM classe ces pathologies à la catégorie J44 Autre maladie pulmonaire obstructive chronique. 
La catégorie J44 inclut les pathologies suivantes : 
 
Asthme avec BPCO 
Bronchite asthmatique (obstructive) chronique 
Bronchite chronique avec obstruction des voies respiratoires 
Bronchite chronique avec emphysème 
Bronchite chronique emphysémateuse 
Asthme chronique obstructif 
Bronchite obstructive chronique 
Trachéobronchite obstructive chronique 
 
La catégorie J44 est ensuite subdivisée pour spécifier s’il y a une infection aiguë des voies 
respiratoires inférieures (J44.0) et s’il y a exacerbation de cette pathologie (J44.1). Si c’est 
applicable, un code de la catégorie J45 est attribué pour préciser le type d’asthme. Dans le cas 
du code J44.0 Broncho-pneumopathie chronique obstructive  avec infection aiguë des voies 
respiratoires inférieures, un code additionnel doit être rapporté pour identifier l’infection. 
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(Traduction de la p230) 
 
 Les codes de la catégorie J44 distinguent les cas non compliqués (J44.9) des cas avec 
exacerbation aiguë (J44.1). Une exacerbation aiguë est une aggravation ou une 
décompensation d’une pathologie chronique. Une exacerbation aiguë n’est pas l’équivalent 
d’une surinfection d’une pathologie chronique, bien que l’exacerbation puisse être déclenchée 
par une infection. Par exemple, un BPCO avec bronchite aiguë doit être codé J44.0 plutôt que 
J44.1.  
 
Des exemples de termes classés sous J44.1 Broncho-pneumopathie chronique obstructive  
avec exacerbation aiguë sont « exacerbation », « en exacerbation », « décompensé », 
« exacerbation aiguë », « exacerbé» ou « non compensé ». Quand le diagnostic est mentionné 
uniquement comme BPCO, le codeur doit revoir le dossier médical pour déterminer si un 
diagnostic plus définitif est documenté. Le code J44.9 Broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, non spécifiée, est enregistré uniquement quand aucun code plus précis ne peut 
être attribué. 
 
En plus des codes de la catégorie J44, des codes peuvent être attribués pour identifier 
l’exposition à la fumée de tabac (Z77.22), l’antécédent de tabagisme (Z87.891), l’exposition 
professionnelle à la fumée de tabac (Z57.31), la dépendance au tabac (F17.-) ou le tabagisme 
(Z72.0). 
 
Notez que l’emphysème sans bronchite chronique est codé (J43.-) et que la bronchite 
chronique non spécifiée est classée sous J42.  
 
 
 
Asthme 
 
L’asthme est une hyperréactivité bronchique caractérisée par un œdème muqueux, une 
constriction de la musculature bronchique et un œdème visqueux excessif. Les manifestations 
de l’asthme sont le sifflement, la dyspnée d’effort et la toux. Un diagnostic de sifflement seul 
ne permet de le classer comme asthme ; dans de tel cas, on attribue le code R06.2. L’asthme 
est classé sous la catégorie J45 dont le 4° caractère indique la sévérité (léger intermittent, 
léger persistant, modéré persistant, sévère persistant, autre et non spécifié) et le  caractère 
final indique l’absence de complication ou la présence d’une exacerbation ou d’un status 
asthmaticus. 
 
Le status asthmaticus est défini de manière légèrement différente par différentes autorités, 
mais en général, il signifie que le patient continue à avoir des sifflements extrêmes malgré un 
traitement conventionnel ou qu’il a souffert d’une crise d’asthme aiguë dans lequel le degré 
d’obstruction n’est pas levé par les mesures thérapeutiques habituelles. Un status asthmaticus 
précoce signifie que le patient est réfractaire au traitement ou qu’il ne répond pas aux 
thérapies habituelles; un status asthmaticus avancé signifie que le patient montre une crise 
d’asthme complète qui pourrait évoluer vers l’insuffisance respiratoire avec des signes et 
symptômes d’hypercapnie (excès de CO2 dans le sang). Le  caractère final « 2 » est attribué 
pour les 2 types de status asthmaticus. L’utilisation de ce caractère final indique 
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habituellement une urgence médicale pour le traitement d’un asthme aigu et sévère. D’autres 
termes décrivant le status asthmaticus sont mentionnés ci-dessous : 
 
Crise d’asthme intraitable 
Asthme réfractaire 
Sifflement intraitable et sévère 
Obstruction des voies aériennes non levées par les bronchodilatateurs 
Crise d’asthme sévère et prolongée. 
 
Le codeur ne devrait jamais faire l’hypothèse d’un status asthmaticus sans mention précise de 
celui-ci par le clinicien. Cependant, un asthme décrit comme  aigu, caractérisé par un 
sifflement sévère ou prolongé, ou un asthme traité par corticoïdes devraient alerter le codeur 
de l’existence possible d’un status asthmaticus qui nécessite l’avis du clinicien pour voir si ce 
diagnostic devrait être ajouté. 
 
Les exacerbations d’asthme sont des épisodes aigus ou subaigus d’aggravation progressive de 
dyspnée, de toux, de sifflement, et d’oppression, ou de certaine combinaison de ces 
symptômes. Le 5° caractère « 1 » est utilisé pour l’asthme mentionné comme « exacerbé » ou 
« en exacerbation aiguë ». 
 
 
 
(Traduction de la p231) 
 
L’asthme décrit comme obstructif ou associé au BPCO est classé dans la catégorie J44 Autre 
Broncho-pneumopathie chronique obstructive. Codez également le type d’asthme (J45.-) si 
cela s’applique. Un code d’asthme ayant un caractère final « 1 » d’exacerbation aiguë ne peut 
jamais être attribué avec un code d’asthme ayant un caractère final « 2 » de status 
asthmaticus. Quand on documente à la fois une exacerbation aiguë et un status asthmaticus, 
seul le code ayant  caractère final « 2 » devrait être attribué. 
 
Un diagnostic de bronchite asthmatique sans autre spécification est codé J45.9-. Si le 
diagnostic est établi comme bronchite chronique asthmatique exacerbée ou aiguë, le code 
J44.1 est attribué. Un diagnostic de bronchite asthmatique avec BPCO ou de bronchite 
asthmatique chronique est codée J44.9. Voici des exemples de codification de l’asthme : 
 
J45.902  Bronchite asthmatique avec status asthmaticus 
J45.909  Asthme dans l’enfance 
J44.9 +J45.909 Asthme avec BPCO 
J44.1 + J45.901 Bronchite asthmatique chronique avec exacerbation aiguë 
J45.909 + F54  Asthme psychogène 
 
Bronchospasme 
 
Le bronchospasme fait partie intégrale de l’asthme ou de tout autre type d’obstruction 
chronique des voies respiratoires, mais aucun code additionnel n’est mentionné pour indiquer 
sa présence. Le code J98.01 Bronchospasme aigu est attribué uniquement quand la cause 
sous-jacente n’est pas été identifiée. 
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Exercice 19.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes externes de morbidité 
 
1  Asthme bronchique allergique, dû à la poussière de maison J45.909 
2  Bronchite chronique et BPCO décompensé J44.1 
3  Exacerbation aiguë de bronchite asthmatique chronique  J44.1 
4  Emphysème J43.9 
5  Maladie pulmonaire chronique obstructive avec exacerbation aiguë J44.1 
6  Emphysème avec bronchite chronique obstructive  J44.9 
7  Asthme léger intermittent avec status asthmaticus J45.22 
8  Bronchite aiguë avec bronchectasies aiguës J47.0 
9  Grippe avec otite moyenne et perforation du tympan droit J11.83 + H72.91 
10 Exacerbation d’un asthme sévère persistant J45.51 
 
 
 
(Traduction de la p232) 
 
Atélectasie 
 
L’atélectasie est une découverte très fréquente de radiographie de thorax et d’autres examens 
radiologiques. Il s’agit d’une pathologie dans laquelle les alvéoles sont aplaties. Elle peut être 
causée par une expiration normale ou par différentes pathologies médicales. L’atélectasie 
réduit la fonction respiratoire. Le collapsus pulmonaire peut être un problème sévère mais 
l’atélectasie légère a peu d’effet sur la condition du patient ou le traitement donné. De légères 
bandes d’atélectasie sont souvent notées sur les rapports radiologiques mais ces résultats sont 
généralement de peu d’importance clinique et habituellement n’ont pas de mise au point 
complémentaire ni de traitement. Le code J98.11 Atélectasie ne doit pas être attribué 
uniquement sur un résultat de radiologie ; il devrait être enregistré uniquement si le médecin 
l’identifie comme pathologie clinique qui répond aux critères de diagnostic à rapporter. 
 
Epanchement pleural 
 
L’épanchement pleural est une accumulation anormale de liquide dans l’espace pleural. Il 
survient en association avec des pathologies pulmonaires ou cardiaques telle que la 
décompensation cardiaque ou avec certaines maladies touchant d’autres organes. Il fait  
presque toujours partie intégrante de la pathologie sous-jacente et le patient est habituellement 
admis pour le traitement de cette dernière. Dans cette situation, seul le code de la pathologie 
sous-jacente est attribué. Cependant, occasionnellement l’épanchement est traité séparément, 
avec une mise au point complémentaire ou une thoracocentèse diagnostique. L’épanchement 
pleural peut être traité par thoracocentèse thérapeutique ou par drainage pleural. Quand le 
traitement est orienté uniquement vers l’épanchement pleural, celui-ci peut être mentionné 
comme diagnostic principal. Autrement, il peut être ajouté comme diagnostic secondaire s’il y 
a eu mise au point ou traitement. L’épanchement noté à la radiologie uniquement, n’est pas 
rapporté. 
 



12 

 

L’épanchement pleural dû à la tuberculose est classé sous A15.6 excepté s’il s’agit d’une 
tuberculose primaire progressive (A15.7). L’épanchement pleural dû au lupus érythémateux 
disséminé est codé M32.13 Atteinte pulmonaire dans le lupus érythémateux disséminé. 
L’épanchement pleural de l’insuffisance cardiaque n’est pas codé de manière distincte ; seul 
le code de l’insuffisance cardiaque (I50.-) est attribué. L’épanchement pleural dû à la grippe 
est codé sous Grippe avec manifestations respiratoires (J09.x2, J10.1, ou J11.1) plus le code 
J91.8 Epanchement pleural dans d’autres maladies classées ailleurs pour préciser 
l’épanchement pleural associé. 
 
L’épanchement pleural malin peut être dû à un drainage lymphatique pleural modifié suite à 
une tumeur médiastinale (en particulier les lymphomes) et non parce qu’il y a envahissement 
direct de la plèvre par la tumeur. L’épanchement pleural malin est codé J91.0 avec le 
néoplasme sous-jacent mentionné en premier lieu ou comme diagnostic principal. 
 
 
 
(Traduction de la p233) 
 
Insuffisance respiratoire 
 
L’insuffisance respiratoire est une pathologie qui met la vie en danger et qui est toujours due à 
une pathologie sous-jacente. Elle est peut être l’évolution finale d’un processus pathologique 
ou une combinaison de différents processus. L’insuffisance respiratoire peut résulter de 
maladies soit aiguës, soit chroniques, qui causent une obstruction des voies respiratoires, une 
infiltration parenchymateuse ou un œdème pulmonaire. Elle peut découler d’une anomalie 
dans un des composants du système respiratoire, du système nerveux central, du système 
nerveux périphérique, des muscles respiratoires et des muscles de la paroi thoracique. Le 
diagnostic est principalement basé sur l’analyse des gaz du sang artériel, qui varient d’un 
individu à l’autre, selon différents facteurs. Le codeur ne peut jamais faire l’hypothèse d’un 
diagnostic d’insuffisance respiratoire sans que le diagnostic ne soit documenté par le clinicien. 
L’insuffisance respiratoire est classée comme aiguë (J96.0-), chronique (J96.1-), aiguë et 
chronique (J96.2-) ou non spécifiée (J96.9-), et un 5° caractère précise la présence ou non 
d’une hypoxie ou d’une hypercapnie. Quand l’insuffisance respiratoire suit une chirurgie, le 
code J95.821 Insuffisance respiratoire postopératoire aiguë ou le code J95.822 Insuffisance 
respiratoire postopératoire aiguë et chronique est attribué. 
 
Une revue attentive du dossier médical est requise pour le choix et  la séquence des codes de 
l’insuffisance respiratoire. Le codeur doit revoir les circonstances de l’admission pour 
déterminer le diagnostic principal. Le code J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë sans 
précision quant à l’hypoxie ou l’hypercapnie ou le code J96.20 Insuffisance respiratoire aiguë 
et chronique sans précision quant à l’hypoxie ou l’hypercapnie peut être assigné en diagnostic 
principal quand l’étude établit que l’insuffisance respiratoire est principalement responsable 
de l’admission à l’hôpital et que cette sélection est cautionnée par l’index et la liste 
systématique. L’insuffisance respiratoire peut être mentionnée comme diagnostic secondaire 
si elle se développe après l’admission. 
 
Quand un patient est admis pour insuffisance respiratoire et pour une autre pathologie aiguë 
(par ex infarctus du myocarde, pneumonie d’inhalation, accident cérébro-vasculaire), le 
diagnostic principal va dépendre de la situation individuelle du patient et de ce qui a causé son 
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admission à l’hôpital. Cette règle s’applique indépendamment que l’autre pathologie aiguë 
soit respiratoire ou non. Si la documentation est confuse et ne permet pas de déterminer 
laquelle des 2 pathologies était la raison de l’admission, le médecin doit être consulté. Les 
règles concernant la situation où 2 ou plusieurs diagnostics répondent à la définition du 
diagnostic principal peuvent être appliquées dans les situations où autant l’insuffisance 
respiratoire que l’autre pathologie aiguë sont responsables de l’admission à l’hôpital (Section 
II, C). Voici quelques exemples : 
 
Exemple 1 : un patient ayant une myasthénie chronique grave présente une exacerbation aiguë 
et développe une insuffisance respiratoire aiguë. Le patient est admis à cause de l’insuffisance 
respiratoire. 
Diagnostic principal :  J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë sans précision quant à  
     l’hypoxie ou l’hypercapnie 
Diagnostic secondaire G70.01 Myasthénie grave avec exacerbation aiguë 
 
 
Exemple 2 : Un patient avec emphysème développe une insuffisance respiratoire aiguë. Le 
patient est admis au département pour traiter l’insuffisance respiratoire. 
Diagnostic principal :  J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë sans précision quant à  
     l’hypoxie ou l’hypercapnie 
Diagnostic secondaire J43.9 Emphysème sans autre précision 
 
 
 
(Traduction de la p234) 
 
Exemple 3 : Un patient arrive à l’hôpital en insuffisance respiratoire aiguë et hypoxie. Le 
patient est intubé et le médecin documente que le patient a été admis à l’hôpital pour 
l’insuffisance respiratoire aiguë avec hypoxie. Le patient a aussi une insuffisance cardiaque 
congestive. 
Diagnostic principal :  J96.01 Insuffisance respiratoire aiguë avec  hypoxie 
Diagnostic secondaire I50.9 Insuffisance cardiaque, sans autre précision 
 
 
Des règles de codage ICD-10-CM spécifiques à certains chapitres (par ex obstétrique, 
empoisonnement, HIV, nouveau-nés) proposent des instructions pour la séquence des codes. 
Ces règles devraient prendre la priorité sur les codes J96.0- ou J96.1- quand l’insuffisance 
respiratoire est associée à une pathologie d’un de ces chapitres. En voici des exemples : 
 
Exemple 1 : une patiente est admise à l’hôpital car elle développe une embolie pulmonaire 
conduisant à une insuffisance respiratoire en période de post-partum. 
Diagnostic principal :  O88.23 Thrombo-embolie en post-partum 
Diagnostic secondaire : J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë sans précision quant à  
     l’hypoxie ou l’hypercapnie 
 
Dans l’exemple 1 ci-dessus, le code d’obstétrique est mentionné en premier lieu car la règle 
de ce chapitre précis (Section 1, C, 15, a, 1) fournit une instruction disant que les codes du 
chapitre 15 ont la priorité sur les codes des autres chapitres. 
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Exemple 2 : un patient chez qui on diagnostique un surdosage en cocaïne est admis à l’hôpital 
pour insuffisance respiratoire. 
Diagnostic principal :  T40.5x4A Empoisonnement par cocaïne, non déterminé, 
premier contact 
Diagnostic secondaire : J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë sans précision quant à  
     l’hypoxie ou l’hypercapnie 
    F14.10 Abus de cocaïne, non compliqué 
 
Dans l’exemple 2 ci-dessus, le code d’empoisonnement est mentionné en premier lieu car la 
règle de ce chapitre précis (Section 1, C, 19, e, 5, b) fournit une instruction de priorité disant 
que le code de l’empoisonnement est enregistré en premier lieu suivi du code de la 
manifestation. L’insuffisance respiratoire aiguë est une manifestation de l’empoisonnement. 
 
 
Exemple 3 : un patient est admis pour insuffisance respiratoire due à un pneumocystis carinii 
dans le cadre d’un SIDA 
Diagnostic principal :  B20 Virus de l’immunodéficience humaine (HIV) 
Diagnostic secondaire : J96.00 Insuffisance respiratoire aiguë sans précision quant à  
     l’hypoxie ou l’hypercapnie 
    B59 Pneumocystose 
 
 
 
(Traduction de la p235) 
 
 
Dans l’exemple 3 ci-dessus, l’HIV est mentionné en premier lieu car la règle de ce chapitre 
précis (Section 1, C, 1, a, 2, a) fournit une instruction d’ordre de priorité disant que si le 
patient est admis pour une pathologie liée à l’HIV (dans ce cas le pneumocystiis carinii), le 
diagnostic principal devrait être B20 suivi des diagnostic secondaires de toutes les pathologies 
liées à l’HIV. 
Dans les cas où les notes d’instruction de la liste systématique proposent des directives de 
priorité des codes, l’ordre des codes d’insuffisance respiratoire en dépend. Voici un exemple : 
 
Exemple 4: un patient est admis à l’hôpital pour sepsis sévère à staphylocoque dorée et 
insuffisance respiratoire aiguë. 
Diagnostic principal :  A41.01 Sepsis à staphylocoque doré 
Diagnostic secondaire : R65.20  Sepsis sévère sans choc septique 
    J96.00  Insuffisance respiratoire aiguë sans précision  
      quant à l’hypoxie ou l’hypercapnie 
 
Dans ce cas, le sepsis est mentionné en premier lieu car la note d’instruction sous la sous-
catégorie R65.2- indique de coder en premier lieu l’infection sous-jacente. De plus, la sous-
catégorie R65.2 possède une note « utiliser un code complémentaire » pour préciser le 
dysfonctionnement d’organe aigu dont l’insuffisance respiratoire aiguë (J96.0-). Suite à cette 
instruction, l’insuffisance respiratoire est mentionnée comme diagnostic secondaire. 
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Syndrome de détresse respiratoire aigu 
 
Le syndrome de détresse respiratoire aigu (ARDS) est une pathologie du poumon qui conduit 
à une baisse du niveau d’oxygène dans le sang. L’ARDS peut mettre la vie en danger car des 
organes comme les reins et le cerveau ont besoin d’oxygène pour fonctionner correctement. 
L’ARDS peut survenir 24h à 48h après un traumatisme (traumatisme, brûlure, aspiration, 
transfusion massive, abus d’alcool ou de drogue) ou après une infection aiguë (pneumonie 
infectieuse, sepsis ou pancréatite aiguë). Un patient ayant un ARDS présente habituellement 
de la dyspnée, de la tachypnée et éventuellement de la confusion. Des maladies de longue 
durée comme la malaria peuvent aussi déclencher un ARDS qui peut alors survenir quelque 
temps après le début d’une phase particulièrement aiguë de l’infection. L’ARDS est codé J80 
Syndrome de détresse respiratoire aiguë 
 
 
Œdème pulmonaire aigu 
 
L’œdème pulmonaire aigu est un état pathologique dans lequel il y a une accumulation 
excessive et diffuse de liquide dans les tissus et l’espace alvéolaire des poumons. Il est divisé 
en deux catégories selon l’origine de la pathologie: cardiogénique ou non cardiogénique. 
 
Cardiogénique 
 
L’œdème pulmonaire aigu d’origine cardiaque est une manifestation de l’insuffisance 
cardiaque et comme tel est inclus dans les intitulés des codes qui suivent : 
 
 I50.1 Insuffisance cardiaque G 
 I50.- Insuffisance cardiaque 
 I11.- Cardiopathie hypertensive 
 I01.- Maladie cardiaque rhumatismale, aiguë 
 I09.81 Insuffisance cardiaque rhumatismale 
 
L’œdème pulmonaire n’est pas compris dans les codes de l’infarctus aigu du myocarde 
(I21.01-I22.9), ni dans la cardiopathie ischémique aiguë (I24.0-I24.9), ni dans la cardiopathie 
ischémique chronique (I25.-). Quand un œdème pulmonaire est présent en même temps 
qu’une pathologie ou insuffisance cardiaque, on fait l’hypothèse qu’il est associé à 
l’insuffisance cardiaque gauche (I50.1), excepté si la insuffisance cardiaque est décrite 
comme congestive ou décompensée auquel cas on attribue un code plus spécifique pour la 
décompensation cardiaque congestive (I50.2-I50.9). L’œdème pulmonaire est inclus dans les 
codes I50.-; aucun code complémentaire n’est ajouté. 
 
 
 
(Traduction de la p236) 
 
Non cardiogénique 
 
L’œdème pulmonaire aigu non cardiogénique se produit en l’absence d’insuffisance cardiaque 
ou de tout autre pathologie cardiaque. Il est codé de différente manière selon la cause. Quand 
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la cause n’est pas précisée, le code J81.- Œdème pulmonaire est attribué. Quand la cause de 
l’œdème pulmonaire est connue, il est codé comme suit : 
 

- Œdème pulmonaire post- radique (pneumonie post- radique) est une inflammation des 
poumons due à des effets secondaires des radiations. Il est codé J70.0 Manifestations 
pulmonaires aiguës dues aux radiations. 

- L’œdème pulmonaire dû aux produits chimiques, gaz, ou vapeurs est codé J68.1 
- L’œdème pulmonaire dû à l’aspiration d’eau en cas de presque noyade est codé T75.1- 

Effet non précisé de la noyade ou de la submersion non fatale. 
- L’œdème pulmonaire dû à la haute altitude est codé T70.29 Autre effet de l’altitude 

élevée 
- L’œdème pulmonaire aigu dans les cas de surdosage de médicament est enregistré 

comme une intoxication et le code J81.0 est attribué comme diagnostic secondaire. 
Toute mention de dépendance ou d’abus de drogue doit également être codée. 

 
Les codes de cause externe de morbidité devraient être assignés avec chacun des codes ci-
dessus pour indiquer les circonstances externes impliquées. 
 
L’œdème pulmonaire chronique ou l’œdème pulmonaire sans autre précision qui n’est pas 
d’origine cardiaque est codé J81.1 Œdème pulmonaire chronique, excepté si l’index et la liste 
systématique fournissent d’autres instructions. 
 
L’œdème pulmonaire causé par une surcharge congestive, telle que la fibrose pulmonaire 
(J84.1), une sténose congénitale des veines pulmonaires (Q26.8) ou une embolie des veines 
pulmonaires (I26.99) est non cardiogénique. De telles pathologies sont classées sous le code 
J81.0 quand elles sont décrites comme aiguës ou sous le code J81.1 quand elles sont décrites 
comme chroniques ou sans autre précision. Veillez à ne pas confondre cette pathologie avec 
l’œdème associé aux maladies cardiaques. 
 
Interventions chirurgicales 
 
Lors de l’attribution des codes ICD-10-PCS d’interventions du système respiratoire, il est 
important de s’assurer que la documentation fournit l’information concernant le site 
d’intervention. Les valeurs possibles pour la partie du corps incluent le lobe spécifique du 
poumon (si disponible), ou au moins la notion de poumon droit, gauche ou bilatéral. 
Beaucoup des interventions de base réalisées ne proposent pas de valeur «  sans autre 
précision » pour l’organe si le côté droit ou gauche n’est pas précisé pour les poumons, la 
plèvre ou le diaphragme. Des exemples de ces interventions de base comprennent 
« destruction », « drainage », « excision », « insertion » et « extirpation ». 
 
Il est également important de comprendre l’approche chirurgicale pour sélectionner le code 
ICD-10-PCS correct. (Pour des illustrations de telles approches, référez-vous à la figure 8.5 
pages 74-75). Par exemples, les interventions thoracoscopiques impliquent la création de 
petites incisions de la paroi thoracique pour l’insertion d’un thoracoscope. La voie d’abord 
des interventions thoracoscopiques est codée par la valeur « percutanée, endoscopique ». Les 
interventions mentionnées par « bronchoscopiques » impliquent le passage d’un 
bronchoscope par le nez (ou parfois par la bouche) vers les voies aériennes via la gorge. La 
valeur de la voie d’approche pour les interventions bronchoscopiques est « par orifice naturel 
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ou artificiel, endoscopique » car l’intervention se fait par un orifice naturel (nez ou bouche) et 
utilise un endoscope. 
 
 
(Traduction de la p237) 
 
Biopsie de bronche et de poumon  
 
Une biopsie endoscopique de bronche implique le passage d’un endoscope dans la lumière de 
la trachée et d’une bronche où un morceau de tissu est prélevé pour examen anatomo-
pathologique. ICD-10-PCS classe les biopsies sous l’intervention de base « excision » avec le 
qualificateur « diagnostique ». Par exemple, une biopsie excision endoscopique de la bronche 
lobaire supérieure droite est codée 0BB48ZX Excision de bronche lobaire supérieure droite, 
par orifice naturel ou artificiel, endoscopique, diagnostique. 
 
Une biopsie endoscopique du poumon est réalisée en passant un endoscope à travers la 
bronche principale vers les bronches plus petites et les alvéoles. Soit les biopsies sont 
réalisées de manière indépendante, soit les deux sont réalisées au cours de la même 
intervention, auquel cas, les deux codes sont attribués. La valeur de la voie d’approche est 
«par orifice naturel ou artificiel, endoscopique ». Par exemple, une biopsie du lobe moyen 
droit du poumon est codée 0BBD8ZX Excision du lobe pulmonaire moyen droit, par orifice 
naturel ou artificiel, endoscopique, diagnostique. 
 
Un autre type de biopsie pulmonaire est la biopsie thoracoscopique. Au cours de cette 
intervention, de petites incisions sont faites dans la paroi thoracique et un thoracoscope est 
introduit à travers celles-ci pour prélever des échantillons pour examen anatomo-
pathologique. La valeur de la voie d’approche pour ces interventions est «percutanée, 
endoscopique » car elle requière l’insertion d’un scope à travers la peau. Par exemple, une 
biopsie thoracoscopique du poumon droit est codée 0BBK4ZX Excision du poumon droit, 
approche percutanée, endoscopique, diagnostique. 
 
Le lavage broncho-alvéolaire (BAL), également appelé « biopsie de liquide » ne doit pas être 
confondu avec le lavage pulmonaire complet. Le BAL est une intervention diagnostique 
réalisée via un bronchoscope sous anesthésie locale. Il consiste à laver le tissu alvéolaire et les 
voies aériennes périphériques pour obtenir de petits échantillons de tissu. Le BAL est codé par 
l’intervention de base « drainage » car il implique l’aspiration de liquide. Par exemple, un 
lavage broncho-alvéolaire du poumon droit est codé 0B968ZX Drainage de bronche de lobe 
inférieur droit, par orifice naturel ou artificiel, endoscopique, diagnostique. 
.  
 
Le lavage pulmonaire complet est une intervention à visée thérapeutique réalisée pour traiter 
la protéinose alvéolaire pulmonaire. L’intervention est réalisée souss anesthésie générale et 
ventilation mécanique. Les poumons sont lavés et vidangés avec une solution saline, un 
poumon à la fois. Le second poumon est habituellement lavé 3 à 7 jours après le premier 
poumon. Enregistrez le lavage pulmonaire complet avec le code 3E1F88Z Irrigation des voies 
respiratoires, par substance d’irrigation, par orifice naturel ou artificiel, endoscopique. 
Assignez également le code de la ventilation mécanique réalisée.  
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Ablation de poumon 
 
L’ablation de tumeur est une alternative à l’enlèvement chirurgical de lésions pulmonaires. 
L’ablation peut être réalisée par l’utilisation de chaleur extrême, de congélation chimique 
(cryoablation), d’ultrasons focalisés, de micro-ondes ou de radiofréquence. Ces interventions 
sont typiquement réalisées par des radiologues interventionnels utilisant la guidance par 
image – comme la tomographie computérisée (CT), les ultrasons ou la fluoroscopie – pour 
l’insertion d’une sonde directement vers la lésion. 
 
ICD-10-PCS classe les ablations sous l’intervention de base « destruction » signifiant 
« éradication physique de tout ou d’une partie d’organe par utilisation directe d’énergie, de 
force ou d’agent destructeur ». Les codes d’ICD-10-PCS ne font pas la distinction entre les 
différentes sources d’énergie utilisées pour enlever la tumeur. Voici quelques exemples : 
 
0B5G0ZZ Ablation du lobe pulmonaire supérieur gauche, par voie ouverte 
0B5L3ZZ Ablation du poumon gauche, par voie percutanée 
0B5J4ZZ Ablation du lobe pulmonaire inférieur gauche, par thoracoscopie 
 
 
 
(Traduction de la p238) 
 
L’ablation de muscle lisse des voies respiratoires par endoscopie (ou ablation de bronche par 
thermoplastie) est une intervention réalisée pour réduire l’excès de muscle lisse des voies 
respiratoires pour traiter les patients asthmatiques. Cette intervention est réalisée à l’aide d’un 
bronchoscope et d’un cathéter qui délivre de l’énergie par radiofréquence dans les voies 
respiratoires pour réduire la contraction des muscles lisses. Cette réduction diminue la surface 
qui rétrécit en réponse aux stimuli externes comme la poussière et les autres allergènes. Par 
exemple, l’ablation bronchique par thermoplastie de la bronche souche droite est codée 
0B538ZZ Destruction de la bronche souche droite, par orifice naturel ou artificiel, 
endoscopique. 
 
Voici d’autres exemples d’interventions pulmonaires communes : 
 
0BBD4ZZ Excision de lésion du lobe moyen droit, par thoracoscopie 
0BBC0ZZ Résection segmentaire du lobe supérieur droit, par voie ouverte 
0BBG0ZZ Lobectomie du lobe supérieure gauche, par voie ouverte 
0B9N30Z Drainage percutané de la plèvre droite 
 
 
Ventilation mécanique 
 
La ventilation mécanique est un processus par lequel les efforts du patient pour respirer sont 
augmentés par l’utilisation d’un appareil mécanique. ICD-10-PCS classe la ventilation 
mécanique sous la section Assistance et fonctions extracorporelles (1° caractère = 5). La 
ventilation mécanique peut être décrite comme non invasive quand elle est délivrée par une 
interface non invasif comme un masque facial ou nasal, un ‘coussin’ nasal, une pièce buccale 
ou un masque oro-nasal. ICD-10-PCS classe ce type de ventilation mécanique sous 
l’intervention de base « assistance » car elle répond à la définition de « remplacement de la 
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fonction physiologique par des moyens extracorporels». Dans cette section, le 5° caractère 
propose des valeurs pour la durée de la ventilation : moins de 24 h consécutives (valeur = 3), 
24 à 96 h consécutives (valeur = 4) ou plus de 96 h consécutives (valeur = 5). Le 7° caractère, 
qualificateur, spécifie le type de ventilation comme suit : 
 
7  Pression positive continue 
8 Pression positive intermittente 
9 Pression négative continue 
B Pression négative intermittente 
Z Pas de qualificateur 
 
Voici des exemples de codage : 
 
5A09357 Assistance avec ventilation respiratoire, mois de 24 h consécutives, pression 
positive continue 
 
5A09457 Assistance avec ventilation respiratoire, 24 h à 96 h consécutives, pression 
positive continue 
 
5A09458 Assistance avec ventilation respiratoire, 24 h à 96 h consécutives, pression 
positive intermittente 
 
5A09559 Assistance avec ventilation respiratoire, plus de 96 h consécutives, pression 
négative continue 
 
5A0955Z Assistance avec ventilation respiratoire, plus de 96 h consécutives 
 
 
(Traduction de la p239) 
 
La ventilation mécanique est considérée comme invasive quand l’assistance ventilatoire est 
fournie à l’aide d’une interface invasive telle que l’intubation endotrachéale ou la 
trachéotomie et quand le patient est ventilé de manière ininterrompue. Un tube endotrachéal 
peut être placé par la bouche ou par le nez. Si l’intubation ou la trachéotomie sont réalisées 
après l’admission ou au service des urgences du même hôpital juste avant l’admission, elle 
doit être rapportée. L’intubation ou la trachéotomie réalisée ailleurs avant l’admission ou dans 
l’ambulance avant l’arrivée à l’hôpital ne peut pas être rapportée même si l’ambulance 
appartient à la même institution. 
 
Les codes de ventilation mécanique sont classés à l’intervention de base « fonction » car ces 
interventions remplacent complètement la fonction respiratoire physiologique par des moyens 
extracorporels. De la même manière que pour l’intervention de base « assistance », le 5° 
caractère dans cette section fournit des valeurs pour la durée de la ventilation telles que moins 
de 24 h consécutives (valeur = 3), 24 à 96 h consécutives (valeur = 4) ou plus de 96 h (valeur 
= 5). Voici quelques exemples de ces codes : 
 
5A19054 Ventilation respiratoire, unique, non mécanique 
5A1935Z Ventilation respiratoire, moins de 24 h consécutives 
5A1945Z Ventilation respiratoire, 24 h à 96 h consécutives 
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5A1955Z Ventilation respiratoire, plus de 96 h consécutives 
 
 
Durée de la ventilation mécanique 
 
Le début pour calculer la durée de la ventilation commence avec l’un de ces évènements : 
 
Intubation endotrachéale réalisée à l’hôpital ou en salle d’urgences, suivi d’un début de 
ventilation mécanique 
 
Initiation de la ventilation mécanique par une trachéotomie réalisée à l’hôpital ou aux 
urgences 
 
Admission d’un patient qui est déjà sous ventilation mécanique après intubation ou 
trachéotomie antérieure. 
 
Un tube trachéal est souvent inséré pour maintenir la trachéotomie ouverte lors de la mise en 
place de la ventilation mécanique. Commencez à compter les heures de ventilation 
uniquement après que la ventilation mécanique ait été réellement initiée. 
 
Occasionnellement, il est nécessaire de remplacer le tube de trachéotomie à cause d’un 
problème tel qu’une fuite ; le retrait suivi du remplacement immédiat est considéré comme 
faisant partie de la durée de la ventilation et cette dernière est considérée comme continue. 
Les patients qui ont débuté la ventilation mécanique par un tube endotrachéal peuvent avoir 
ensuite une trachéotomie au travers de laquelle la ventilation continue. Le comptage des 
heures de ventilation continue débute au moment de l’intubation initiale. 
 
Une fois que la pathologie du patient est stabilisée et que le patient ne nécessite plus 
d’assistance ventilatoire, différentes méthodes de sevrage peuvent être utilisées pour 
permettre au patient de progressivement respirer spontanément. Durant le sevrage, le patient 
est suivi pour toute instabilité cardiorespiratoire éventuelle. La période de sevrage est prise en 
compte dans la durée de la ventilation. Toute la période de sevrage est comptée dans le 
processus de retrait du support ventilatoire. La durée inclut le temps où le patient est sous 
ventilateur, ainsi que la période de sevrage. Cette période se termine quand la ventilation 
mécanique est arrêtée (après la période de sevrage). Notez que certains patients ne requièrent 
pas ce processus de sevrage.  
 
La durée de la ventilation mécanique se termine avec l’un des évènements qui suit : 
 
Retrait du tube endotrachéal (extubation) 
Ventilation discontinue pour les patients trachéotomisés après que toute période de sevrage 
soit terminée 
Sortie ou transfert alors que le patient est encore sous ventilation mécanique. 
 
 
 
 
(Traduction de la p240) 
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Occasionnellement, la pathologie pour laquelle le patient a été ventilé précédemment pendant 
le séjour hospitalier se détériore et une nouvelle période de ventilation peut être nécessaire. 
Utilisez les règles ci-dessus pour calculer cette période supplémentaire. Dans ces cas, 2 codes 
doivent être assignés pour la ventilation mécanique.  
 
Normalement, la ventilation mécanique utilisée pendant la chirurgie n’est pas codée quand 
elle considérée comme partie intégrante de la chirurgie. Cependant, elle peut être codée dans 
le cas où le médecin documente que le patient a un problème spécifique et qu’il est maintenu 
sous ventilation mécanique plus longtemps que prévu ou si le patient requière une ventilation 
mécanique pour une période postopératoire plus longue. Si la ventilation mécanique se 
poursuit plus de deux jours ou si le médecin documente clairement une période de ventilation 
mécanique prolongée inattendue, la ventilation mécanique peut être rapportée de manière 
séparée. La durée de la ventilation doit être comptée depuis le moment de l’intubation 
 
 
Complications de trachéotomie 
 
Les complications de trachéotomie sont classées à la sous-catégorie J95.0 du chapitre 10 
d’ICD-10-CM. L’infection d’une trachéotomie est classée en J95.02 avec un code 
complémentaire pour identifier le type d’infection et/ou un code de la catégorie B95 à B97 
pour identifier le germe, ou le sepsis A40.-, A41.- . L’hémorragie de trachéotomie est codée 
J95.01 ; les dysfonctionnements sont codés J95.03; les fistules trachéo-oesophagiennes après 
trachéotomie sont codées J95.04 ; les complications non précisées sont codées J95.00 et les 
autres complications J95.09. 
 
 
 
(Traduction de la p241) 
 
Exercice 19.3 
 
Les exemples qui suivent proposent des exemples de pathologies classées dans le chapitre 10 
d’ICD-10-CM. Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’assignez pas les codes de 
causes externes de morbidité. 
 
1  Sinusite chronique du maxillaire G J32.0 
    Sinusectomie maxillaire G, ouverte, totale 09TR0ZZ 
 
2  Infection aiguë des voies respiratoires supérieures, à pneumocoque J06.9 + B95.3 
    Convulsions fébriles R56.00 
 
3  Déviation du septum nasal  J34.2 
    Rhinite allergique J30.9 
    Sinusite ethmoïdale J32.2 
    Excision du septum nasal, par voie percutanée 09BM3ZZ 
 
4  Œdème pulmonaire chronique J81.1 
 
5  Rhinite allergique chronique due au pollen d’arbre J30.1 
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6  Insuffisance cardiaque congestive avec épanchement pleural I50.9 
 
7  Insuffisance respiratoire aiguë sur hémorragie intracérébrale I61.9 + J96.00 
 
8.  Pharyngite aiguë due à une infection à staphylocoque doré J02.8 + B95.61 
 
9  Bronchite chimique chronique due à l’inhalation de fumées chlorées J68.4 
    Bronchoscopie avec biopsie excisionnelle de la bronche inférieure droite 0BB68ZX 
 
10  Pneumothorax total gauche, spontané, sous tension J93.0 
      Pleurodèse chirurgicale de la plèvre gauche vidéo-assistée par thoracoscopie 0B5P4ZZ 
 
11  Admission pour insuffisance respiratoire aiguë due à une exacerbation aiguë d’une 
bronchite obstructive chronique J96.00 + J44.1 
 
12  Trachéo-bronchite aiguë due à une infection à virus respiratoire syncytial J20.5 
 
13  Pneumonie à Gram négatif, anaérobie J15.8 
 
14  Insuffisance pulmonaire aiguë due à un choc J80 
 
15  Syndrome de détresse respiratoire aiguë due à une infection à hantavirus J80 + B33.4 
 
16  Trachéotomie infectée due à un abcès du cou à staphylocoque doré J95.02 + L02.11 + 
B95.8 
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Chapitre 20 : Maladies du système digestif 
 
 
(Traduction de la p243) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies du système digestif sont classées dans le chapitre 11 d’ICD-10-CM. 
 
Il est possible de classer plusieurs types d’hémorragies gastro-intestinales. Parfois, la 
documentation renvoie à des hémorragies à localisations multiples. 
 
L’œsophagite est classée parmi les codes du système digestif mais les varices œsophagiennes 
sont classées dans les maladies du système circulatoire. 
 
Des codes combinés sont proposés pour les ulcères avec hémorragie, avec perforation ou avec 
les deux. Le codeur doit consulter le dossier médical pour toute indication à propos du site. 
 
Une attention toute particulière devrait être accordée pour les pathologies concernant les 
diverticules en raison de la similarité des pathologies et des noms. 
 
Le codage des maladies du système biliaire implique de déterminer la localisation du calcul. 
 
Les autres pathologies biliaires concernent l’exérèse de la vésicule biliaire. 
 
Les codes des adhérences concernent à la fois les adhérences intestinales et les adhérences 
péritonéales.  Cependant, les adhérences minimes ne sont habituellement pas codées.  
 
Les hernies sont classées en fonction du type et du site et des codes combinés sont utilisés 
pour indiquer les complications associées. 
 
La diarrhée peut être le symptôme d’une grande variété de pathologies. Il est important de 
consulter l’index de manière approfondie avant de coder.  
 
Les autres pathologies fréquentes du système digestif abordées dans ce chapitre du manuel 
sont les appendicites et la constipation.  
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Classer une grande variété de pathologies qui affectent le système gastro-intestinal 
Expliquer les différentes significations des termes associés au diverticule 
Classer les maladies du système biliaire 
Classer les pathologies habituelles du système digestif comme les diarrhées, la constipation et 
les appendicites 
Coder correctement la chirurgie bariatrique ainsi que toutes les complications possibles liées à 
cette intervention. 
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Les termes à connaître 
 
Système biliaire : réseau comprenant la vésicule biliaire et les voies biliaires. 
 
Calcul : lithiase composée de minéraux qui se forme dans un organe ou un canal. 
 
Diverticulite : inflammation d’un diverticule existant. 
 
Diverticulose : présence d’un ou plusieurs diverticules d’un site donné. 
 
Diverticule : petite poche ou sac s’ouvrant dans un organe tubulaire et considéré comme une 
pathologie. 
 
Œsophagite : inflammation de la muqueuse de l’œsophage. 
 
Varices œsophagiennes : élargissement anormal des veines de la partie inférieure de 
l’œsophage. 
 
GI = gastro-intestinal ; de l’estomac et/ou de l’intestin 
 
 
Rappelez-vous 
 
Beaucoup de codes combinés et de notes d’exclusion sont utilisés dans le chapitre 11 d’ICD-
10-CM. 
 
 
 
(Traduction de la p244) 
 
Introduction 
 
Les maladies du système digestif sont classées dans le chapitre 11 d’ICD-10-CM. Les 
principes de codage présentés dans les chapitres précédents de ce manuel sont d’application 
pour le chapitre 11. De plus, une attention particulière doit être portée à l’utilisation des codes 
combinés ainsi qu’aux nombreuses notes d’exclusion du chapitre 11. 
 
 
Hémorragies gastro-intestinales 
 
Les hémorragies gastro-intestinales se manifestent de différentes manières : 
 
Les hématémèses (vomissement de sang) indiquent une hémorragie gastro-intestinale haute 
aiguë. 
Le méléna (présence de sang noir dans les selles) indique une hémorragie gastro-intestinale 
haute ou basse. 
Une hémorragie occulte (présence de sang dans les selles qui peut être détectée uniquement 
par examen de laboratoire) indique une hémorragie gastro-intestinale haute ou basse. 
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L’hématochésie (présence de sang rouge dans les selles) indique une hémorragie gastro-
intestinale basse. 
 
Les causes les plus fréquentes des hémorragies gastro-intestinales sont les ulcères gastriques 
et intestinaux, ainsi que les maladies diverticulaires de l’intestin. Une hémorragie 
diverticulaire s’arrête spontanément dans 80% des cas, les autres 20% développeront un 
second voire un 3° épisode hémorragique. Pour les ulcères du tractus gastro-intestinal, les 
gastrites, les angiodysplasies, les duodénites, les gastro-duodénites, la maladie de Crohn, les 
colites ulcératives, la diverticulose et la diverticulite, ICD-10-CM propose des codes 
spécifiques pour indiquer la présence ou non d’une hémorragie ou d’un saignement. Voici 
quelques exemples : 
 
K29.01 Gastrite aiguë avec hémorragie 
K57.13 Diverticulite de l’intestin grêle avec hémorragie 
K31.811 Angiodysplasie du duodénum avec hémorragie. 
 
Les codes K92.0 Hématémèse, K92.1 Méléna ou K92.2 Hémorragie gastro-intestinale non 
spécifiée ne sont pas attribués quand les codes d’hémorragie d’un des sites mentionnés ci-
dessus sont disponibles. Ces codes sont acceptables uniquement quand l’intitulé du diagnostic 
mentionné par le médecin indique clairement que l’hémorragie est due à une autre pathologie. 
Les patients ayant un antécédent récent d’hémorragie gastro-intestinale consultent parfois 
pour une endoscopie pour identifier le site hémorragique, mais l’examen ne met pas en 
évidence de saignement. Si le médecin documente un diagnostic clinique basé sur les 
antécédents ou sur une autre preuve, le fait qu’il n’y ait pas d’hémorragie au cours de 
l’épisode de soins n’exclut pas l’attribution d’un code mentionnant l’hémorragie ou d’un code 
des catégories K92.0 à K92.2 quand la cause de l’hémorragie ne peut pas être définie.  
 
Occasionnellement, la documentation médicale peut faire référence à une hémorragie gastro-
intestinale et à des résultats gastro-intestinaux simples ou multiples tels qu’une gastrite, 
duodénite, œsophagite, diverticulose (du colon), polype du colon, etc. Si le médecin ne fait 
pas de lien de cause à effet entre l’hémorragie gastro-intestinale et les résultats de 
l’endoscopie, le code K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, non spécifiée doit être rapporté. 
De plus, les codes pour les résultats de l’endoscopie sans hémorragie doivent être assignés 
comme diagnostics secondaires. Le médecin doit identifier la source de l’hémorragie et faire 
le lien entre les résultats cliniques et l’endoscopie car ces résultats peuvent ne pas être liés à 
l’hémorragie. Les codes combinés décrivant l’hémorragie ne peuvent être assignés à moins 
que le médecin n’identifie clairement le lien de cause à effet. Si la documentation fournit une 
information plus précise et que l’hémorragie est due à une pathologie spécifique, attribuez le 
code combiné approprié avec l’hémorragie.  
 
 
 
(Traduction de la p245) 
 
Les patients peuvent se présenter pour une colonoscopie en raison d’une hémorragie rectale. 
Si les résultats montrent des hémorroïdes internes et externes sans préciser que l’hémorragie 
est due aux hémorroïdes, le médecin doit être consulté pour déterminer si l’hémorragie rectale 
est secondaire aux hémorroïdes ou si les hémorroïdes sont un résultat accessoire. Si les 
hémorroïdes sont accessoires  et non liées à l’hémorragie rectale, le code K62.5 Hémorragie 
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de l’anus et du rectum, doit être assigné, suivi du code d’hémorroïdes sans complication. 
Cependant, si le médecin établit une relation de cause à effet entre l’hémorragie et les 
hémorroïdes, attribuez le code K64.8 Hémorroïdes autres et K64.4 Signes cutanés résiduels 
d’hémorroïdes. Le terme « hémorragique » est un modificateur non essentiel sous le terme 
« hemorrhoids » dans l’index ainsi que  dans les termes d’inclusion sous les codes K64.0 à 
K64.3; c’est pourquoi, pour les hémorroïdes, l’hémorragie est incluse dans le code attribué et 
ne doit pas être codée séparément. 
 
 
 
Figure 20.1 
 
Glandes salivaires ; langue ; pharynx ; œsophage ; estomac ; foie ; iléon (intestin grêle) ; 
colon ; rectum. 
 
 
(Traduction de la p246) 
 
 Maladies de l’œsophage  
 
L’œsophagite est classée sous la catégorie K20, avec différentes pathologies spécifiques. 
L’œsophagite à éosinophiles est codée K20.0 ; les autres œsophagites sont codées K20.8 et les 
œsophagites non spécifiées sont codées K20.9. L’œsophagite de reflux est codée K21.0 
Reflux gastro-œsophagien avec œsophagite. L’œsophagite associée à d’autres maladies de 
l’œsophage est classée à la catégorie K22 comme suit: l’œsophagite ulcéreuse sans 
hémorragie est classée K22.10 Ulcère de l’œsophage sans hémorragie ; l’œsophagite 
ulcéreuse avec hémorragie est classée sous K22.11. Les autres pathologies de l’œsophage 
classée classée dans la catégorie K22 sont l’ulcère de l’œsophage avec hémorragie et la 
dyskinésie de l’œsophage tous deux classés sous K22.4 (cette phrase n’est pas juste en 
anglais !!!!!). L’œsophage de Barrett (codes K22.70 à K22.71-) est une pathologie 
précancéreuse dans laquelle les cellules normales de la muqueuse œsophagienne sont 
remplacées par des cellules ‘en palissade’.  
 
L’hémorragie de l’œsophage est codée K22.8 Autres pathologies spécifiées de l’œsophage, 
excepté si l’hémorragie est causée par des varices œsophagiennes. Les varices œsophagiennes 
ne sont pas classées dans les maladies du système digestif mais dans les maladies du système 
cardiovasculaire. Elles sont codées comme suit : 
 
I85.00 Varices œsophagiennes sans hémorragie 
I85.01 Varices œsophagiennes avec hémorragie 
 
Quand les varices œsophagiennes sont associées à une maladie hépatique due à l’alcool, à une 
cirrhose hépatique, à une schistosomiase, à une maladie toxique du foie ou à une hypertension 
portale, une codification duale est requise dans laquelle  la pathologie sous-jacente est codée 
en premier lieu suivie d’un code pour les varices œsophagiennes secondaires (I85.10 – 
I85.11). Voici quelques exemples : 
 
K74.60 + I85.11 Varices œsophagiennes hémorragiques sur cirrhose hépatique 
K76.6 + I85.11 Varices œsophagiennes hémorragiques sur hypertension portale 
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Le traitement des varices œsophagiennes consiste principalement en une ligature des veines 
œsophagiennes qu’ ICD-10-PCS classe à l’intervention de base « Occlusion » signifiant 
fermeture complète d’un orifice ou de la lumière d’un organe creux. Cette intervention peut 
être réalisée par voir ouverte, percutanée ou endoscopique. Voici quelques exemples : 
 
06L30ZZ Occlusion de veine œsophagienne par voie ouverte 
06L33ZZ Occlusion de veine œsophagienne par voie percutanée 
06L34ZZ Occlusion de veine œsophagienne par voie endoscopique percutanée 
 
Un autre traitement des varices œsophagiennes est l’injection endoscopique d’agent sclérosant 
ou sclérothérapie, qu’ICD-10-PCS classe dans les interventions de base « Introduction ». Par 
exemple, l’injection endoscopique d’agent sclérosant dans une varice du bas œsophage est 
codée 3E0G8TZ  Introduction d’agent destructeur dans les voies digestives supérieures, par 
voie endoscopique via les orifices naturels ou artificiels. 
 
 
Ulcère de l’estomac et de l’intestin grêle 
 
ICD-10-CM propose des codes combinés pour les ulcères gastriques, duodénaux et gastro-
jéjunaux pour indiquer la présence conjointe d’une hémorragie, d’une perforation ou des 
deux. Ces codes combinés font également la distinction entre les ulcères aigus et chroniques. 
 
Les ulcères de l’estomac et de l’intestin grêle sont souvent décrits comme « peptiques » sans 
aucune identification du site. Le codeur doit alors revoir le dossier médical à la recherche 
d’une indication à propos du site concerné ; les codes de la catégorie K27 Ulcère peptique, 
site non spécifié de devraient pas être utilisés quand un code plus spécifique peut être 
mentionné. Voici quelques exemples de codage approprié : 
 
K25.5 Ulcère gastrique chronique avec perforation 
K26.3 Ulcère duodénal aigu 
K25.6 Ulcère gastrique avec hémorragie et perforation 
 
 
 
(Traduction de la p247) 
 
Lésions de Dieulafoy 
 
Les lésions de Dieulafoy sont une cause rare d’hémorragie gastro-intestinale majeure. En cas 
d’hémorragie gastro-intestinale associée aux lésions de Dieulafoy, on n’attribue pas de code 
distinct pour l’hémorragie gastro-intestinale car elle fait partie intégrante de la maladie. 
Attribuez le code K31.82 pour les lésions de Dieulafoy de l’estomac et du duodénum et 
K63.81 pour les lésions de Dieulafoy de l’intestin. 
 
Le code K22.8 est attribué pour les lésions de Dieulafoy de l’œsophage. Les lésions de 
Dieulafoy de l’œsophage causent des hémorragies particulièrement sévères. L’injection 
d’adrénaline par voie endoscopique peut être utilisée pour contrôler l’hémorragie. 
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Complication de stomies du système digestif 
 
Les complications de colostomie, d’entérostomie, de gastrostomie ou d’œsophagostomie sont 
classées sous la catégorie K94 Complications d’orifices artificiels du système digestif plutôt 
que sous les complications de soins chirurgicaux et médicaux (catégories T80-T88). 
 
 
Complications de colostomie et d’entérostomie 
 
Les complications de colostomie sont classées dans la sous-catégorie K94.0 Complications de 
colostomie. Voici quelques exemples : 
 
K94.01 Hémorragie de la colostomie 
K94.03 Dysfonctionnement de la colostomie 
K94.12 + L03.311 Cellulite de la paroi abdominale due à une complication d’entérostomie. 
 
 
Complications de gastrostomie et d’œsophagostomie 
 
Code K94.32 est attribué pour les infections d’œsophagostomie. Un code additionnel est 
attribué pour préciser l’infection. Le code K94.33 est attribué pour un dysfonctionnement de 
l’œsophagostomie tel qu’une complication mécanique. 
 
Les complications mécaniques de gastrostomie sont classées sous le code K94.23. Le code 
K94.22 est utilisé pour les infections de gastrostomie. Des codes supplémentaires sont 
attribués pour préciser le type d’infection tel qu’une cellulite de la paroi abdominale 
(L03.311) ou un sepsis (A40.-, A41.-), si l’information est disponible dans le dossier médical. 
 
 
Diverticulose et diverticulite 
 
Un diverticule est une petite poche, ou sac, s’ouvrant sur un organe tubulaire (ou en forme de 
sac), tel que l’œsophage, l’intestin ou la vessie. Une diverticulose indique la présence d’une 
ou de plusieurs diverticules du site concerné. Une diverticulite est l’inflammation d’un 
diverticule existant. Un diagnostic de diverticulite suppose la présence d’un diverticule. Seul 
le code de la diverticulite est attribué, comme mentionné dans l’index, même si les 2 
pathologies sont mentionnées dans la liste des diagnostics établis par le médecin. Voici 
quelques exemples de codage 
 appropriés : 
 
K57.10 Diverticulose du duodénum 
K57.12 Diverticulose et diverticulite du duodénum 
K57.13 Diverticulite du jéjunum avec hémorragie 
K57.20 Diverticulite du caecum avec abcès. 
 
ICD-10-CM part du principe qu’une diverticulose, non spécifiée autrement, est une pathologie 
de l’intestin. 
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(Traduction de la p248) 
 
Diverticule congénital versus acquis 
 
Un diverticule peut être soit acquis soit congénital. Pour certains sites, ICD-10-CM fait 
l’hypothèse que la pathologie est congénitale, excepté si elle spécifiée autrement ; pour 
d’autres sites, l’hypothèse est que le diverticule est acquis. Par exemple, un diverticule du 
colon est supposé acquis, excepté s’il est précisé congénital ; mais un diverticule de 
l’œsophage est supposé congénital excepté s’il est précisé autrement. L’index (volume 2) liste 
les entrées du colon et de l’œsophage comme suit : 
 
Diverticulum, diverticula     K57.90 … 
  -Colon – see Diverticulosis, intestine, large ... 
  --Congenital Q43.8…     
-  Esophagus (congenital) Q39.6 
 --Acquired (epiphrenic) (pulsion) (traction) K22.5…      
-Meckel’s (displaced) (hypertrophic) Q43.0    

 
Les diverticules acquis de l’œsophage sont souvent décrits par le type de diverticule (pulsion 
ou traction) ou par la portion de l’œsophage concernée (œsophage supérieur, œsophage 
moyen ou œsophage inférieur). Ces qualifications n’affectent pas le choix du code ; elles sont 
toutes codées K22.5 Diverticule de l’œsophage, acquis. Par exemple : 
 
K22.5 Diverticule de l’œsophage inférieur 
K22.5 Diverticule de l’œsophage moyen, par traction. 
 
 
 
Interventions du système digestif 
 
Deux règles importantes d’ICD-10-PCS doivent être prises en compte lors du codage des 
interventions du système digestif. La première concerne les valeurs de la partie du 
corps’organe « voies digestives supérieures » et « voies digestives inférieures » proposées 
pour les interventions de base « changement », « inspection », « enlèvement » et « révision ». 
Les voies digestives supérieures comprennent la partie du tube digestif allant de l’œsophage 
jusque et y compris le duodénum, tandis que les voies digestives inférieures comprennent la 
partie du tube digestif qui va du jéjunum jusque et y compris le rectum et l’anus. Par exemple, 
dans l’intervention de base « inspection » (Table 0DJ), l’inspection du jéjunum est codée en 
utilisant la partie du corps’organe « voies digestives inférieures ».  
 
La seconde règle (non limitée au système gastro-intestinal) est un rappel qu’une anastomose 
d’organe tubulaire n’est pas codée séparément. Comme noté dans le chapitre 10 de ce manuel, 
la règle stipule que les étapes chirurgicales nécessaires pour atteindre le site opératoire et pour 
fermer le site opératoire ne sont pas codées séparément. Par exemple, lorsqu’ on réalise une 
résection du colon sigmoïde avec anastomose entre le colon descendant et le rectum, 
l’anastomose n’est pas codée séparément. 
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(Traduction de la p249) 
 
Exercice 20.1 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes 
externes de morbidité. 
 
1  Ulcère gastrique aigu avec hémorragie gastro-intestinale massive K25.0 
    Laparotomie exploratoire avec résection du pylore et anastomose bout à bout 0DT70ZZ 
 
2  Ulcère duodénal avec perforation et hémorragie K26.6 
 
3  Ulcère gastrique pénétrant K25.5 
    Résection ouverte de la jonction œsophagienne (gastrectomie subtotale) et  
    anastomose œsophagienne 0DT40ZZ 
    Vagotomie 008Q0ZZ 
 
4  Ulcère gastrique hémorragique K25.4 
 
5  Mucosite gastro-intestinale ulcérée due à de haute dose de chimiothérapie pour myélome 
multiple, contact ultérieur K92.81, T45.1x5D, C90.00 
 
6 Hémorragie due à une lésion de Dieulafoy du duodénum  K31.82 
   Injection intralésionnelle d’épinéphrine par voie endoscopique pour contrôler l’hémorragie
 3E0G8TZ 
 
7  Occlusion d’une jéjunostomie pour alimentation K94.13  
    Changement de la sonde de jéjunostomie  malfonctionnement 0D2DXUZ  
 
 
 
Maladies du système biliaire 
 
Les cholécystites aiguës et chroniques sans lithiase associée sont classées dans la catégorie 
K81 avec un caractère complémentaire précisant si elle est aiguë (K81.0), chronique (K81.1), 
à la fois aiguë et chronique (K81.2), ou non spécifiée (K81.9). Il existe des codes combinés 
pour les cholécystites, les cholélithiases et les cholédocholithiases pour permettre de rapporter 
ces pathologies associées avec un seul code. Ces codes sont présentés en 3 groupes : les 
lithiases de la vésicule (K80.0- à K80.2-), les lithiases de la voie biliaire (K80.3- à K80.5-) et 
les lithiases de la vésicule associées à celles de voies biliaires (K80.6- à K80.7-).  
 
Dans les sous-catégories K80.0-, K80.1-, K80.2-, K80.4-, K80.6- et K80.7-, le 4° caractère 
indique la présence d’une cholécystite associée. Dans la sous-catégorie K80.3, le 4° caractère 
indique la présence d’une cholangite, plutôt que celle d’une cholécystite. Dans la sous-
catégorie K80.5, le 4° caractère précise l’absence de cholangite et de cholécystite. Les codes 
K80.66 et K80.67 sont des codes combinés qui incluent des lithiases de la vésicule et de la 
voie biliaire associées à une cholécystite aiguë et chronique. Les 5° caractères de la catégorie 
K80 Cholélithiase indiquent la présence ou non d’une obstruction associée.  
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Les codes K82.0 Obstruction de vésicule et K83.1 Obstruction de voie biliaire sont attribués 
uniquement quand il y a obstruction en l’absence de lithiase. 
 
 
 
(Traduction de la p250) 
 
Cholestérolose 
 
La cholestérolose est une pathologie caractérisée par des dépôts anormaux de cholestérol et 
d’autres lipides dans la paroi de la vésicule biliaire. Dans sa forme diffuse, elle est connue 
sous le nom de vésicule ‘fraise’. Ce diagnostic est habituellement posé par le pathologiste sur 
base des examens des tissus et est souvent une découverte fortuite sans signification clinique. 
Elle ne doit pas être codée quand d’autres pathologies de la vésicule biliaire sont présentes. 
 
 
Syndrome post-cholécystectomie 
 
Le syndrome post-cholécystectomie (K91.5) est une pathologie dans laquelle les symptômes 
suggestifs d’une maladie des voies biliaires soit persistent soit se développent après une 
cholécystectomie sans cause démontrable ou anomalie trouvée lors de la mise au point. Un 
code de complication postopératoire des catégories T80 à T88 n’est pas attribué avec un code 
K91.5.  
 
 
Cholécystectomie 
 
Une cholécystectomie (excision de la vésicule) peut être totale (intervention de base 
« résection ») ou partielle (intervention de base « excision ») et peut être réalisée soit par voie 
ouverte (approche ouverte), soit par une incision mineure (approche percutanée), soit par une 
petite incision laparoscopique (approche endoscopie percutanée). (Pour une illustration des 
voies d’abord dans la section médico-chirurgicale, référez-vous à la figure 8.5 des pages 74-
75). Lors du codage d’une cholécystectomie, le codeur doit consulter le protocole opératoire 
pour déterminer si on a réalisé une exploration ou une incision des voies biliaires pour extraire 
les lithiases ou pour lever une obstruction, ainsi que pour voir si une cholangiographie 
peropératoire a été réalisée.  
 
 
 
Ablation de calcul biliaire 
 
Les lithiases biliaires sont enlevées de différentes manières. Une cholécystectomie enlève 
automatiquement toute lithiase de la vésicule. Autrement, une cholécystostomie peut être 
réalisée pour enlever des lithiases de la vésicule biliaire sans ablation de la vésicule. ICD-10-
PCS classe l’enlèvement des lithiases biliaires à l’intervention de base « extirpation » avec 
des valeurs d’organe précise (4° caractère) pour les voies biliaires, comme montré à la figure 
20.2. 
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Les lithiases des voies biliaires peuvent être enlevées par voie ouverte, par voie percutanée, 
par approche endoscopique percutanée, via les orifices naturels ou artificiels ou par 
endoscopie des orifices naturels ou artificiels.  
 
La lithotripsie par ondes de chocs extracorporelles détruit les lithiases biliaires sans chirurgie 
invasive. Les avantages de lithotripsie par rapport à la chirurgie conventionnelle d’ablation 
des lithiases consistent en une hospitalisation de plus courte durée et permettent d’éviter les 
complications éventuelles liées ? à une intervention chirurgicale. ICD-10-PCS classe ces 
interventions à l’intervention de base « Fragmentation » pour laquelle l’approche est 
« externe ». Par exemple, la lithotripsie extracorporelle du canal hépatique gauche est codée 
0FF6XZZ Fragmentation dans le canal hépatique gauche, approche externe.  
 
 
 
(Traduction de la p251) 
 
Figure 20.2 Extrait du Tableau ICD-10-PCS pour l’extirpation dans le système hépato-biliaire 
 
Section 0 Médico-chirurgical 
Système anatomique F Système hépato-biliaire et pancréas 
Opération C Extirpation : ôter une matière solide d’un organe 
Organe Approche Matériel Qualificateur 
0  Foie 0  Ouverte Z  Pas de 

matériel 
Z  Pas de 
qualificateur 

1  Foie, lobe droit 3  Percutanée   
2  Foie, lobe gauche 4  Percutanée, 

endoscopique  
  

4  Vésicule    
G  Pancréas    
5  Canal hépatique droit 0  Ouverte Z  Pas de 

matériel 
Z  Pas de 
qualificateur 

6  Canal hépatique gauche 3  Percutanée   
8  Canal cystique 4  Percutanée, 

endoscopique 
  

9  Canal biliaire commun 7  Par orifice naturel ou 
artificiel 

  

C  Ampoule de Vater 8  Par orifice naturel ou 
artificiel, endoscopique 

  

D  Canal pancréatique    
F  Canal pancréatique accessoire    
 
 
 
Exercice 20.2  
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes 
externes de morbidité. 
 
1  Cholécystite aiguë avec lithiase de la vésicule et de la voie biliaire K80.62 
    Cholécystectomie totale par laparoscopie 0FT44ZZ 
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2  Cholécystite chronique avec lithiase de la voie bilaire commune K80.44 
    Cholécystectomie totale ouverte 0FT40ZZ 
    Exploration de la voie biliaire commune par voie ouverte  0FC90ZZ 
    avec ablation de lithiase de la voie biliaire commune BF030ZZ 
    Cholangiographie peropératoire (vésicule et voies biliaires avec un produit de contraste 
hyperosmolaire) 
    Appendicectomie de passage par voie ouverte 0DTJ0ZZ 
 
3  Obstruction biliaire extrahépatique K83.1 
 
4  Cholécystite aiguë et chronique, avec cholestérolose K81.2 
    Cholécystectomie totale 0FT40ZZ 
 
5  Cholécystite aiguë avec cholédocholithiase K80.42 
 
6  Cholélithiase aiguë et chronique avec lithiase de la vésicule et de la voie biliaire
 K80.70 
 
7  Cholécystite aiguë et chronique avec lithiase de la vésicule et de la voie biliaire, et 
obstruction K80.67 
 
 
 
(Traduction de la p252) 
 
Adhérences 
 
Les adhérences intestinales et péritonéales sont classées sous le code K66.0 Adhérences 
péritonéales (postopératoires) (post-infectieuses) ou K56.5 Adhérences intestinales (brides) 
avec obstruction (postopératoires) (post-infectieuses) quand une obstruction est présente. Ces 
codes n’incluent pas les adhérences péritonéales pelviennes ; ces adhérences sont classées 
sous le code N73.6 Adhérences péritonéales pelviennes chez la femme (post-infectieuses). 
 
Les adhérences mineures ne causent habituellement pas de symptôme et n’augmentent pas les 
difficultés à réaliser les interventions chirurgicales. Quand des adhérences mineures sont 
levées facilement au cours d’une autre intervention chirurgicale, coder le diagnostic 
d’adhérences et la levée chirurgicale de celles-ci est inapproprié. Par exemple, il y a souvent 
des adhérences mineures autour de la vésicule qui peuvent être repoussées facilement sans 
incision au cours d’une chirurgie de la vésicule ; coder ces adhérences ainsi que leur lyse est 
inapproprié dans ces situations. Cependant, une forte bride d’adhérences empêche parfois le 
chirurgien d’accéder à l’organe à enlever et une lyse chirurgicale est requise avant que 
l’intervention ne puisse être réalisée. Dans de tels cas, il est approprié de coder à la fois les 
adhérences et la lyse de celles-ci. Il est important de noter que les codeurs ne peuvent pas 
coder les adhérences et leur lyse sur base de la seule mention de celles-ci dans le protocole 
opératoire. Une documentation clinique significative du chirurgien peut inclure les 
expressions suivantes (liste non exhaustive) : longue durée nécessaire pour libérer de 
nombreuses adhérences ou adhérences étendues nécessitant une lyse fastidieuse, ou lyse 
étendue, etc… En cas de questions pour déterminer si les adhérences et leur lyse sont 
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suffisamment significatives pour être codées, le médecin doit être consulté. Les interventions 
de lyse d‘adhérences sont classées dans ICD-10-PCS sous l’intervention de base «libération». 
Pour cette intervention de base, la valeur d’organe à coder est l’organe qui a été libéré et non 
le tissu manipulé ou incisé pour libérer l’organe. Par exemple, lors d’une libération 
d’adhérences de l’intestin grêle par voie ouverte, la partie du corps’organe codée est l’intestin 
grêle (8) et l’intervention rapportée 0DN80ZZ.  
 
 
 
(Traduction de la p253) 
 
Hernies de la cavité abdominale 
 
Les hernies sont codées par type et par site et des codes combinés sont utilisés pour indiquer 
toute gangrène ou obstruction associée. Pour les hernies inguinales et crurales, les codes sont 
subdivisés pour distinguer les hernies unilatérales ou bilatérales et pour préciser si elles sont 
récidivantes (c’est à dire, si elles ont été traitées lors d’une intervention chirurgicale 
précédente). Une hernie incisionnelle est classée sous le terme hernie ventrale. Les hernies 
décrites comme incarcérées ou étranglées sont considérées comme obstructives. Une hernie 
avec à la fois gangrène et obstruction est classée sous les hernies avec gangrène. Une revue 
attentive du dossier médical et des notes d’instruction est une étape importante dans le codage 
de ces pathologies. En voici quelques exemples : 
 
K40.00 Hernie inguinale bilatérale avec obstruction (sans mention de gangrène) 
K40.41 Hernie inguinale unilatérale récidivante avec gangrène 
K41.11 Hernie crurale bilatérale, récidivante, avec gangrène 
K44.1  Hernie diaphragmatique avec gangrène 
K42.0  Hernie ombilicale avec obstruction 
K41.30 Hernie crurale incarcérée. 
 
Les cures de hernie peuvent être réalisées en introduisant un laparoscope à travers une petite 
incision ou par voie chirurgicale avec incision traditionnelle. Lors du codage des cures de 
hernies, le codeur doit être attentif à ne pas utiliser le code de cure bilatérale quand la hernie 
elle-même est décrite comme unilatérale. Une cure de hernie peut être réalisée de manière 
unilatérale même si une hernie bilatérale est présente mais évidemment, il est impossible 
d’avoir une cure bilatérale en présence d’une hernie unilatérale. Comprendre comment la cure 
de hernie est réalisée doit être lu soigneusement. 
 
Bien que la documentation réfère à herniorraphie ou cure de hernie, ICD-10-PCS classe ces 
interventions sous 2 interventions de base différentes. Les herniorraphies sont classées à 
l’intervention de base « réparation », excepté si l’intervention utilise du matériel biologique 
ou synthétique tel qu’un filet ou une greffe auquel cas l’intervention de base est « ajout ». De 
plus, les herniorraphies sont classées sous le système anatomique « régions anatomiques, 
membres inférieurs » ou « général » et la partie du corps’organe appropriée précisant la 
localisation de la hernie doit être localisé. Par exemple, une cure de hernie inguinale bilatérale 
par voie ouverte est codée 0YQA0ZZ, tandis qu’une cure ouverte de hernie incisionnelle est 
codée 0WQF0ZZ. 
 
Voici quelques exemples : 
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0YQ50ZZ Cure de hernie inguinale droite, par voie ouverte 
0YU54JZ Cure de hernie inguinale droite, par laparoscopie, avec insertion de filet 
0YQA3ZZ Cure de hernies inguinales bilatérales, par voie percutanée. 
 
 
 
(Traduction de la p254) 
 
Exercice 20.3 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
 
1  Hernie inguinale droite directe et hernie inguinale gauche indirecte par glissement 
 K40.20 
    Cure de hernies inguinales bilatérales, par voie ouverte 0YQA0ZZ 
 
2  Cure de hernie inguinale gauche incarcérée K40.30 
    Herniorraphie inguinale gauche, par voie laparoscopique, avec insertion de filet
 0YU64JZ 
 
3  Hernie inguinale gauche récidivante K40.91 
    Cure de hernie inguinale gauche, par voie percutanée  0YQ63ZZ 
 
4  Hernie ombilicale avec gangrène  K42.1 
    Cure de hernie ombilicale par voie ouverte 0WQF0ZZ 
 
5  Hernie ombilicale étranglée K42.0 
    Cure de hernie ombilicale, par laparoscopie, avec insertion de filet 0WUF4JZ 
 
6  Œsophagite de reflux secondaire à une hernie hiatale de glissement     K21.0 + K44.9 
    Cure de hernie hiatale, partie droite de l’œsophage, par voie abdominale ouverte
 0BQR0ZZ  
 
7  Hernie ventrale incisionnelle récidivante, avec obstruction et gangrène  K43.1 
 
 
 
Appendicite 
 
La catégorie K35 Appendicite aiguë utilise un 4° caractère pour indiquer la présence d’une 
péritonite généralisée (K35.2) ou localisée (K35.3). Une appendicite aiguë non spécifiée est 
codée K35.80. Occasionnellement, un appendice se rupture au cours de l’intervention ; ceci 
n’est pas considéré comme une complication chirurgicale. 
 
La catégorie K37 Appendicite non spécifiée est une catégorie vague qui ne devrait pas être 
utilisée dans les hôpitaux aigus. Des informations complémentaires sont presque toujours 
disponibles dans le dossier médical.  
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(Traduction de la p255) 
 
 
L’exérèse chirurgicale de l’appendice est codée à l’intervention de base « résection ». 
L’appendicectomie de passage fait référence à une intervention réalisée pour enlever 
l’appendice comme mesure prophylactique de routine au cours d’une autre chirurgie 
abdominale. ICD-10-PCS ne fait pas la distinction entre une appendicectomie de passage et 
une appendicectomie pour enlever un appendice malade.  
 
 
 
Diarrhée 
 
Un code des catégories A00 à A09 est attribué pour les diarrhées infectieuses quand un 
organisme a été identifié. Le code A09 est attribué pour les diarrhées infectieuses non 
spécifiées autrement, ou décrites uniquement comme diarrhée dysentérique, diarrhée 
endémique ou diarrhée épidémique. Consultez l’index attentivement avant de coder car la 
diarrhée peut être liée à une grande variété de pathologies. Le code de symptôme R19.7 est 
attribué pour les diarrhées pour lesquelles aucun sous-terme approprié ne peut être localisé. 
Voici quelques exemples de codage approprié : 
 
A04.7 Diarrhée due au Clostridium difficile 
R19.7 Diarrhée aiguë 
A07.3 Diarrhée à coccidie 
K52.9 Diarrhée chronique 
R19.7 Diarrhée infantile 
K59.1 Diarrhée fonctionnelle 
 
 
 
Constipation 
 
Une constipation non spécifiée est codée K59.00 mais il y a 2 sous-types distincts de 
constipation reconnus : une constipation par transit lent (K59.01) et une constipation par 
dyschésie (outlet dysfunction) (K59.02). Un transit lent résulte d’un délai de transit des 
matières fécales dans le colon à cause des muscles lisses. Le deuxième type de constipation 
résulte d’une difficulté à évacuer le rectum durant les essais de défécation. Le traitement de 
ces 2 types de constipation est très différent. Le transit lent est traité par laxatifs ou chirurgie. 
Le biofeedback est conçu pour la relaxation dans le cas d’une constipation par dyschésie.  
 
 
 
Chirurgie bariatrique et complications 
 
La chirurgie bariatrique fait référence aux interventions réalisées chez les patients ayant une 
obésité morbidité dans le but de perdre du poids. Différents types d’interventions gastriques, 
de restriction  ou  de malabsorption, sont réalisées chez les patients sévèrement obèses dans le 
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but de perdre du poids lorsque les autres méthodes ont échoué. Les interventions générant une 
malabsorption sont les plus fréquentes et réduisent les aliments ingérés ainsi que la quantité 
de calories et de nutriments absorbés. Les interventions restrictives réduisent les aliments 
ingérés mais n’interfèrent pas avec le processus normal de digestion. Les interventions 
restrictives pour obésité comprennent l’anneau gastrique ajustable et la gastroplastie verticale 
par agrafage (voir figure 20.3 pour l’illustration de ces interventions). La perte de poids est 
habituellement atteinte par la réduction de la taille de l’estomac (intervention restrictive) à 
l’aide d’un implant tel que l’anneau gastrique ou par l’ablation d’une partie de l’estomac ou 
par résection et déviation de l’intestin grêle vers une petite poche gastrique (opérations de 
malabsorption), tel que le bypass gastrique. Les interventions de restrictions telles que 
l’anneau gastrique sont classées à l’intervention de base « Restriction ». Lors du codage des 
bypass, il est important de comprendre de quelle partie du corps organe on part et vers quelle 
partie du corps organe on va. Dans ICD-10-PCS, le 4° caractère précise la partie du 
corps’organe deu laquelle on part (par exemple, l’estomac) et le 7° caractère précise la partie 
du corps’organe vers lea quelle on va (par exemple le jéjunum).  
 
 
 
(Traduction de la p256) 
 
Figure 20.3 Illustrations de chirurgie bariatrique 
 
Anneau gastrique ajustable 
Petite poche ; anneau ajustable en polypropylène ; accès sous-cutané, intestin grêle 
 
Gastroplastie verticale par agrafage 
Petite poche ; anneau de restriction ; agrafes 
 
L’anneau gastrique ajustable et la gastroplastie verticale par agrafage sont des interventions 
gastriques utilisées pour limiter et réduire la prise d’aliments. L’anneau gastrique ajustable en 
polypropylène peut être resserré ou relâché au cours du temps pour modifier la taille du 
passage gastrique. La gastroplastie verticale par agrafage utilise un anneau de restriction et 
des agrafes pour créer une petite poche gastrique. L’anneau retarde la vidange de la poche et 
crée une sensation de satiété.  
 
Bypass gastrique ouvert 
Petite poche gastrique ; estomac fermé par des agrafes ; vésicule biliaire ; bypass vers la 
section finale ; pancréas ; colon ; section moyenne de l’intestin grêle ; appendice. 
 
Dérivation bilio-pancréatique 
Petite poche gastrique ; partie de l’estomac enlevée; vésicule biliaire ; bypass vers la section 
finale ; pancréas ; colon ; section moyenne de l’intestin grêle ; appendice. 
 
Le bypass gastrique ouvert et la dérivation bilio-pancréatique sont des exemples de chirurgie 
gastrique par malabsorption, interventions réduisant l’apport d’aliments et de calories et 
nutriments absorbés. Dans ces 2 interventions, une grande partie de l’estomac est court-
circuitée et reconnectée à l’intestin grêle soit par fermeture de l’estomac à l’aide d’agrafes et 
la création d’une petite poche (bypass gastrique ouvert ), soit par ablation d’une partie de 
l’estomac pour créer une petite poche (dérivation bilio-pancréatique).   
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  (Traduction de la p257) 
 
Voici quelques exemples : 
 
0DV64CZ Intervention de restriction gastrique par laparoscopie 
0DW64CZ Révision d’anneau gastrique par laparoscopie 
0D160ZB Bypass gastrique, par voie ouverte (estomac vers iléon) 
0DB64Z3 Gastrectomie verticale par laparoscopie (sleeve) 
 
 
La catégorie K95 Complication de chirurgie bariatrique pour identifier de manière unique les 
complications de la chirurgie bariatrique. 
 
K95.01 Infection après chirurgie d’anneau gastrique 
K95.09 Autres complications après chirurgie d’anneau gastrique 
K95.81 Infection due à d’autres interventions bariatriques 
K95.89 Autres complications d’autres interventions bariatriques. 
 
En cas d’infections, des codes additionnels sont utilisés pour spécifier le type d’infection ou 
l’organisme, tel que cellulite de la paroi abdominale (L03.311) ou sepsis (A40.-, A41.-) et 
infections bactériennes ou virales (B95.-, B96.-). 
 
 
 
 
Exercice 20.4 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
 
1  Appendicite aiguë rompue K35.2 
    Avec obstruction intestinale postopératoire K91.3 
    Appendicectomie par laparotomie 0DTJ0ZZ 
 
2  Hépatite aiguë K70.10 
    Cirrhose hépatique débutante K70.30 
    Sur alcoolisme chronique F10.20 
 
3  Abcès périrectal K61.1 
     Atonie du colon K59.8 
    Incision percutanée et drainage de l’abcès périrectal 0D9P3ZZ 
 
4  Coma hépatique avec ascite massif  K72.91 
    Secondaire à une cirrhose de Laënnec K70.31 
    Ponction d’ascite 0W9G30Z 
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5  Obstruction intestinale sur bride péritonéale K56.5 
    Libération de bride du colon par laparotomie 0DNE0ZZ 
 
6  Diverticulose et diverticulite du colon droit K57.32 
    Hémicolectomie droite avec anastomose bout à bout par laparotomie 0DTF0ZZ 
 
7  Infection de gastrostomie K94.22 
    avec abcès de la paroi abdominale L02.211 
    à streptocoque B B95.1 
 
8  Polype du rectum K62.1 
    Colonoscopie et polypectomie 0DBP8ZZ 
 
9  Intestin neurogène K59.2 
 
10  Obésité morbide E66.01 
    Bypass de l’estomac vers l’iléon par laparoscopie 0D164ZB 
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Chapitre 21 : Maladies du système génito-urinaire 
 
 
(Traduction de la p259) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies du système génito-urinaire sont classées dans le chapitre 14 d’ICD-10-CM. 
Elles ne sont pas dans le chapitre 14 si elles sont classées par étiologie. 
Ces maladies comprennent les infections transmissibles ; les maladies néoplasiques ; les 
pathologies compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.  
 
Le terme « infection urinaire » est souvent utilisé par les médecins pour des pathologies telles 
que l’urétrite, la cystite ou la pyélonéphrite. 
 
Il existe différents codes pour l’incontinence urinaire en fonction du type d’incontinence (par 
ex stress, fonctionnelle). Quand la cause sous-jacente est connue, elle doit être mentionnée en 
premier lieu.  
 
Les maladies chroniques du rein se développent en association avec d’autres pathologies. Les 
instructions pour l’ordre de priorité des codes en cas d’association se trouvent dans la liste 
systématique. 
 
L’hypothèse d’un lien est faite quand le patient présente à la fois une hypertension et une 
maladie rénale. Le 5° caractère du code permet de rapporter cette situation.  
 
Les codes de dialyse rénale s’étendent des codes pour l’admission aux codes pour l’insertion 
de cathéter en l’absence de dialyse. Les codes de dialyse couvrent des complications comme 
la démence liée à la dialyse.  
 
Les codes concernant la prostate contiennent un 4° et un 5° caractère. Les néoplasmes de la 
prostate ne sont pas inclus dans cette catégorie de codes.  
 
Les autres codes associés présentés dans ce chapitre sont la prostatectomie, l’endométriose, le 
prolapsus génital, les dysplasies du col et de la vulve et l’ablation de l’endomètre.  
 
Les cancers du sein sont classés dans le chapitre 2 d’ICD-10-CM. Cependant, toutes les 
pathologies et interventions du sein ne sont pas liées au cancer.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Distinguer les différentes pathologies souvent mentionnées comme infections des voies 
urinaires 
Coder les différentes maladies du rein et leur traitement 
Expliquer le codage des maladies du rein associées à l’hypertension et au diabète 
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Classer les pathologies qui affectent les organes génitaux masculins et féminins. 
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Insuffisance rénale aiguë : insuffisance soudaine de la fonction rénale à la suite d’une atteinte 
sévère des reins. 
Maladie chronique des reins : altération de la fonction rénale à long terme 
Néphropathie : terme général indiquant qu’une maladie rénale est présente 
Uretère : transporte l’urine des reins vers la vessie 
Urètre : transporte l’urine de la vessie vers l’extérieur. 
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Il est important de distinguer les maladies rénales chroniques, l’insuffisance rénale aiguë et le 
traumatisme rénal aigu. 
 
 
 
(Traduction de la p260) 
 
Introduction 
 
Les maladies du système génito-urinaire sont classées dans le chapitre 14 d’ICD-10-CM, 
excepté celles qui sont classées par étiologie, comme certaines infections facilement 
transmissibles, les maladies néoplasiques et les pathologies compliquant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum. Les sous-termes de l’index doivent être consultés 
soigneusement et une attention particulière doit être portée aux termes « urètre » et « uretère » 
qui sont souvent confondus par les codeurs.  
 
 
Infections des voies génito-urinaires 
 
Les médecins utilisent souvent le terme « infection urinaire » pour des pathologies telles que 
l’urétrite, la cystite ou la pyélonéphrite. L’urétrite et la cystite sont des infections des voies 
urinaires basses, la pyélonéphrite est une infection des voies urinaires hautes. Le terme 
principal spécifique de la pathologie doit être recherché à l’index avant de consulter le terme 
principal « infection ». Par exemple, sous le terme principal « cystite », les sous-termes 
identifient les infections diphtériques (A36.85) ou à chlamydia (A56.01). Quand il n’y a pas 
de sous-terme précisant le germe, le code de la pathologie est attribué avec un code 
complémentaire des catégories B95 à B97 pour préciser le germe. Par exemple, il n’y a pas de 
sous-terme pour Escherichia coli sous le terme principal « cystite » ; dès lors, on attribue les 
codes N30.90 et B96.20 pour la cystite à E.Coli.  
 
Voici quelques exemples illustrant le codage complet de telles infections : 
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A59.06  Cystite à trichomonas 
N30.00 +B96.4 Cystite aiguë à Proteus 
N11.9 + B96.20 Pyélonéphrite chronique à E.Coli. 
 
 
Figure 21.1. Le système urinaire 
 
Les reins, les uretères ; la vessie, l’urètre 
 
 
 
(Traduction de la p261) 
 
Les infections urinaires qui se développent dans le décours de la chirurgie sont rarement des 
vraies infections postopératoires et ne sont habituellement pas classées comme telles. 
Cependant, quand une intervention chirurgicale concerne les voies urinaires, il est pertinent 
que le codeur demande au médecin si l’infection est en lien avec l’intervention. Quand 
l’infection est liée à la présence d’un implant, d’une greffe ou du matériel (tel qu’un cathéter 
supra-pubien ou à demeure), le code T83.5- ou T83.6 est attribué. Un code complémentaire 
peut être inclus pour identifier l’infection. Comme pour toutes les complications 
postopératoires, le choix du code s’appuie sur la documentation fournie par le clinicien 
mentionnant le lien entre l’infection et l’intervention. En l’absence de documentation 
précisant que l’infection est due à l’intervention, le code N39.0 Infection des voies urinaires, 
site non spécifié doit être assigné.  Si le clinicien mentionne que l’infection urinaire est due à 
une sonde urinaire à demeure, attribuez le code T83.51- Infection et réaction inflammatoire 
due à une sonde à demeure et le code N39.0 Infection des voies urinaires, site non spécifié.  
 
 
Exercice 21.1 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de causes 
externes de morbidité. 
 
1  Sténose urétrale sur infection à gonocoque A54.01  
    Dilatation de l’urètre par voie cystoscopique 0T7D8ZZ 
 
2  Abcès du scrotum droit à streptocoque du groupe B N49.2 + B95.1 
    Incision percutanée et drainage de l’abcès scrotal  0V953ZZ 
 
3  Pyélonéphrite aiguë sur infection à Helicobacter pylori N10 + B96.81 
 
4  Cystite chronique avec hématurie   N30.21 
    Infection à Pseudomonas    B96.5 
 
5  Cystite chronique à Monilia B37.41 
 
6  Infection des voies urinaires à candida B37.49 
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(Traduction de la p262) 
 
L’hématurie 
 
L’hématurie fait référence à la présence de sang dans les urines. L’hématurie macroscopique 
réfère à une hématurie tellement importante qu’il est possible de la voir à l’œil nu. 
L’hématurie microscopique signifie que la présence de sang est visible uniquement à 
l’examen microscopique. ICD-10-CM propose des codes distincts pour l’hématurie 
macroscopique (R31.0), l’hématurie essentielle microscopique bénigne (R31.1), l’hématurie 
microscopique autre (R31.2) et l’hématurie non spécifiée (R31.9). L’hématurie est un 
symptôme associé et partie intégrante de beaucoup de pathologies génito-urinaires. Par 
exemple, si le dossier médical mentionne une hématurie sur lithiase rénale, seul le code N20.0 
Lithiase rénale est attribué. L’hématurie fait partie de cette pathologie et aucun code 
additionnel ne doit être ajouté. Une certaine quantité d’hématurie est normale à la suite d’une 
intervention sur les voies urinaires ou d’une prostatectomie. Ceci n’est pas considéré comme 
une complication postopératoire et aucun code n’est attribué, excepté si l’hémorragie est 
persistante ou excessive. 
 
L’hématurie microscopique ne doit pas être confondue avec l’hémoglobinurie qui est codée 
R82.3. L’hémoglobinurie est un résultat anormal et fait référence à la présence d’hémoglobine 
libre dans les urines décelée à l’examen de laboratoire. Elle est rapportée uniquement quand le 
médecin mentionne son importance clinique. 
 
Les codes de la catégorie N30 Cystite  fournissent des codes combinés dont le 5° caractère 
identifie la présence ou non d’une hématurie.  
 
 
 
Incontinence urinaire 
 
L’incontinence de stress cause une perte involontaire d’urine lors d’un effort physique tel que 
la toux ou l’éternuement. Bien que ceci puisse exister à la fois chez les hommes et chez les 
femmes, elle est plus fréquente chez la femme, typiquement à la suite des changements 
physiques résultant de grossesses antérieures. La chirurgie de la prostate est la première cause 
d’incontinence chez l’homme. L’incontinence de stress se code N39.3 Incontinence de stress 
(féminine) (masculine). L’incontinence urinaire due à trouble cognitif, à un handicap 
physique sévère ou à une immobilité est codée R39.81 Incontinence urinaire fonctionnelle. 
L’incontinence urinaire d’origine non organique est codée F98.0 Enurésie non liée à une 
substance ou sans anomalie physiologique connue. 
 
Les autres types d’incontinence sont classés dans la sous-catégorie R39.4 Autre incontinence 
urinaire spécifiée. Quand plusieurs types d’incontinence sont présents, ils sont classés comme 
Incontinence mixte (masculine) (féminine) et le code N39.46 est attribué. Quand la cause 
sous-jacente de l’incontinence est connue, le code de cette pathologie est mentionné en 
premier lieu. Le code N32.81 doit également être attribué pour toute vessie hyperactive 
associée aux pathologies reprises sous les codes N39.3 et N39.4-. 
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Le traitement de l’incontinence dépend en grande partie du type particulier d’incontinence 
présente. S’il s’agit d’un déficit intrinsèque du sphincter, des injections de collagène sont 
parfois réalisées. Le code 3E0K3GC Introduction de substance thérapeutique autre dans les 
voies génito-urinaires par voie percutanée, est attribué pour ce traitement.  
 
Les autres traitements de l’incontinence sont de nature chirurgicale. Les codes de traitement 
de l’incontinence dépendent de l’intervention réalisée. Typiquement, ces interventions sont 
classées sous les interventions de base « Réparation », « Repositionnement » ou « Ajout ». 
Voici quelques exemples de ces codes d’intervention : 
 
0TSC0ZZ Repositionnement du col de la vessie par voie ouverte 
0TSD4ZZ Repositionnement de l’urètre par voie endoscopique percutanée 
0TUC7KZ Introduction de substitut tissulaire non autologue dans le col de la vessie, par 
voie naturelle ou artificielle 
0TQDXZZ Réparation de l’urètre par voie externe. 
 
 
 
(Traduction de la p263) 
 
Maladies rénales 
 
Les maladies rénales sont classées dans les catégories N00 à N29. La glomérulonéphrite est 
un type de néphrite dans lequel il y a des altérations inflammatoires bilatérales sans infection. 
Le syndrome néphrotique est un état clinique complexe caractérisé par de l’œdème, de 
l’albuminurie et une perméabilité accrue de la membrane basale du capillaire glomérulaire. La 
cause du syndrome peut être inconnue mais il peut être dû à une glomérulonéphrite ou à des 
maladies telles que le diabète, le lupus érythémateux disséminé, l’hypertension ou 
l’amyloïdose. Une néphropathie est un terme général qui indique la présence d’une maladie 
rénale. Une infection du rein non spécifiée autrement est classée sous N15.9. Maladie du rein 
compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum est classée dans le chapitre 15 
d’ICD-10-CM. 
 
 
Maladies rénales chroniques et maladies rénales terminales 
 
Une maladie rénale chronique (CKD) est un terme considéré comme plus actuel et plus précis 
que l’insuffisance rénale chronique. Une CKD est une complication d’autres maladies telles 
que le diabète sucré, l’hypertension primaire, la glomérulonéphrite, la néphrose, la néphrite 
interstitielle, le lupus érythémateux disséminé, l’uropathie obstructive et la polykystose 
rénale. L’ordre de priorité des codes de la CKD et ceux de la pathologie sous-jacente se base 
sur les conventions de la liste systématique.  
 
Habituellement, les patients vivent de nombreuses années avec une maladie rénale chronique. 
Quand l’atteinte du rein commence à devenir importante au point que la fonction rénale ne 
peut plus répondre aux besoins, une dialyse est habituellement requise.  
 
ICD-10-CM classe la CKD en fonction de la sévérité. La CKD a été catégorisée en 5 stades 
en fonction du taux de filtration glomérulaire (GFR). La catégorie N18 Maladie rénale 
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chronique (CKD) contient une subdivision à 4 caractères proposant plus de spécifications 
pour les différents stades de la maladie rénale chronique. Les codes de cette sous-catégorie à 4 
caractères sont les suivant : 
N18.1 Maladie rénale chronique, stade 1 
N18.2 Maladie rénale chronique, stade 2 (léger) 
N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3 (modéré) 
N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4 (sévère)  
N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5 
N18.6 Maladie rénale chronique, stade terminal 
N18.9 Maladie rénale chronique, non spécifiée 
 
La maladie rénale chronique et l’insuffisance rénale chronique sont classées sous le code 
N18.9. 
 
La maladie rénale terminale (ESRD) (N18.6) est un syndrome complexe caractérisé par des 
altérations cliniques et biochimiques variables qui affectent la régulation de la volémie, des 
balances acido-basique et électrolytique, de l’excrétion des déchets et de différentes fonctions 
endocrines. Il s’agit d’une progression de la maladie rénale chronique qui est définie par le 
médecin comme le stade auquel une dialyse régulière ou une transplantation rénale est requise 
pour maintenir le patient en vie. Pour les patients ayant une maladie rénale terminale, le code 
Z99.2 Dépendance à la dialyse rénale doit être mentionné comme diagnostic secondaire pour 
enregistrer le statut de dialyse. 
 
L’insuffisance rénale chronique non spécifiée autrement est assignée au code N18.9 Maladie 
rénale chronique non spécifiée. Si pour un même patient, on mentionne à la fois le stade de la 
maladie rénale chronique et le stade terminal, seul le code N18.6 doit être attribué.  
 
La greffe rénale peut être recommandée pour les patients ayant une maladie rénale chronique 
sévère causée par une hypertension sévère incontrôlable, des infections, le diabète sucré, ou 
une glomérulonéphrite. Les patients qui ont bénéficié d’une greffe de rein peuvent encore 
présenter une certaine forme de maladie rénale chronique parce que le greffon peut ne pas 
restaurer complètement la fonction rénale. Le code Z94.0 peut être assigné avec le code CKD 
approprié pour indiquer que le patient est porteur d’une greffe de rein. Il est incorrect de 
supposer qu’une maladie rénale chronique légère ou modérée à la suite d’une transplantation 
est un signe d’échec de la transplantation, excepté si c’est documenté comme tel dans le 
dossier du patient.  
 
 
 
(Traduction de la p264) 
 
Si une complication de greffe, telle qu’une insuffisance, un rejet ou une autre complication, 
est documentée chez les patients avec une maladie rénale chronique sévère ou terminale, le 
code T86.1- Complications de greffe rénale est attribué. Si un patient greffé rénal présente 
une maladie rénale chronique et que la documentation ne permet de dire s’il y a rejet ou 
insuffisance du greffon, il est nécessaire de consulter le clinicien.  
 
 
Insuffisance rénale aiguë 
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L’insuffisance rénale aiguë (N17.-) est très différente de la maladie rénale chronique; il ne 
s’agit pas d’un stade de la même maladie. La maladie rénale chronique est une incapacité des 
reins à fonctionner de manière adéquate à long terme ; une insuffisance rénale aiguë est un 
arrêt soudain de la fonction rénale à la suite d’un dommage sévère de reins normaux. Des 
toxiques, un choc chirurgical ou traumatique, une destruction tissulaire à la suite d’un 
traumatisme ou d’une chirurgie, ou une variété d’autres pathologies peuvent causer une 
insuffisance rénale aiguë.  
 
Une déficience rénale aiguë (N28.9) est considérée comme le stade précoce d’une dysfonction 
rénale documentée par une diminution de la clearance de la créatinine, ou par une 
augmentation légère de la créatinine sérique ou de l’urée (BUN). Les symptômes cliniques ou 
les autres anomalies de laboratoire peuvent ou non être présentes mais sont habituellement 
minimes. Le traitement varie en fonction de la cause mais une attention sérieuse est accordée 
pour prévenir la progression vers l’insuffisance rénale. Le code N99.89 Autres complications 
postopératoires et troubles du système génito-urinaire est attribué si l’insuffisance rénale est 
due à une intervention.  
 
Souvent, les médecins utilisent indifféremment les termes ‘défaillance et ‘insuffisance’ rénale 
mais ICD-10-CM classe ces termes sous différents codes. ICD-10-CM classe la défaillance 
rénale aiguë ou non spécifiée sous le code N28.9 et l’insuffisance rénale aiguë à la catégorie 
N17. L’insuffisance rénale non spécifiée est identifiée par le code N19 Insuffisance rénale 
non spécifiée. Il est important que le codeur suive cette classification. Si le médecin utilise les 
2 termes dans le dossier médical, il doit être consulté pour clarifier le diagnostic correct.  
 
Une lésion rénale aiguë est une expression utilisée par certains médecins pour faire référence 
à l’insuffisance rénale aiguë. Il faut vérifier si la documentation fait référence à un 
traumatisme du rein (auquel on attribue un code de la sous-catégorie S37.0) ou à un 
événement non traumatique qui est une insuffisance rénale aiguë réelle. Les lésions aiguës 
non traumatiques du rein sont classées sous le code N17.9 Insuffisance rénale aiguë, sans 
autre précision. Par défaut, les lésions rénales aiguës, non spécifiées comme traumatiques ou 
non traumatiques, sont enregistrées à l’aide du code N17.9. 
 
 
Maladie rénale avec hypertension 
 
Quand un patient présente à la fois une maladie rénale chronique ou une sclérose rénale et une 
hypertension, ICD-10-CM suppose qu’il y a une relation entre les deux et les codes des 
catégories I12 Maladie rénale chronique hypertensive ou I13 Maladie cardiaque et rénale 
hypertensive chronique doivent être attribués. Les 4° et 5° caractères indiquent le stade de la 
maladie rénale chronique comme suit : 
 
Catégorie I12 
4° caractère ‘0’ pour la maladie rénale chronique de stade 5 ou terminale 
4° caractère ‘9’ pour la maladie rénale chronique de stade 1 à 4 ou non spécifié. 
 
 
Catégorie I13 
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4° caractère ‘0’ pour l’insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique de stade 1 à 4 ou 
non spécifié 
4° caractère ‘1’ pour la maladie rénale chronique sans insuffisance cardiaque, avec le 5° 
caractère indiquant le stade de la maladie rénale comme suit : 

5° caractère ‘0’ pour  la maladie rénale chronique de stade 1 à 4 ou non spécifié, 
5° caractère ‘1’ pour  la maladie rénale chronique de stade 5 ou terminale 

4° caractère ‘2’ pour l’insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique de stade 5 ou 
terminale.  
 
 
 
(Traduction de la p265) 
 
Les codes des catégories I12 et I13 requièrent un code complémentaire pour identifier le stade 
de la maladie rénale chronique comme montré au tableau 21.1.  
L’insuffisance rénale aiguë n’est pas causée par l’hypertension et n’est pas incluse dans les 
codes de la maladie rénale hypertensive. Quand l’insuffisance rénale aiguë et l’hypertension 
sont présentes en même temps, attribuez un code de la catégorie N17 Insuffisance rénale 
aiguë et un code complémentaire pour l’hypertension. 
 
Les codes des catégories I12 et I13 ne s’appliquent pas dans les situations suivantes : 
la maladie rénale est une insuffisance rénale aiguë, 
l’hypertension est décrite comme secondaire, 
la maladie rénale est décrite spécifiquement comme étant due à une cause autre que 
l’hypertension  
 
Voici des exemples de codes appropriés pour la maladie rénale avec hypertension : 
 
 
I12.9 +N18.9  Maladie rénale hypertensive avec maladie rénale chronique 
I13.10 + N18.3 Maladie cardiaque et rénale hypertensive chronique, avec maladie 
rénale chronique de stade 3. 
I13.2 + N18.5 + I50.9  Maladie cardiaque et rénale hypertensive chronique, avec maladie 
rénale chronique de stade 5 et insuffisance cardiaque congestive. 
N17.9 + I10  Insuffisance rénale aiguë ; hypertension. 
 
Tableau 21.1 Maladie rénale hypertensive chronique, maladie cardiaque et rénale 
hypertensive chronique et les stades de la maladie rénale chronique 
 
 Codes requis pour les stades du CKD 
Catégorie I12 – I13 N18.1 – N18.4 N18.5 ou N18.6 
Codes ou N18.9  
I12.00  X 
I12.90 X  
I13.00 X  
I13.10 X  
I13.11  X 
I13.20  X 
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Maladie rénale et diabète sucré 
 
Les complications rénales du diabète sont codées dans les catégories E08 à E13 avec ‘.21’ 
pour la néphropathie diabétique, ‘.22’ pour la maladie rénale chronique et ‘.29’ pour les autres 
complications rénales. Parfois, la maladie rénale résulte à la fois de l’hypertension et du 
diabète sucré. Dans cette situation, un code combiné de la catégorie I12 ou I13 et un code de 
la sous-catégorie E08 à E13 avec ‘.2-‘ sont attribués. Un code de la catégorie N18 est attribué 
pour préciser le stade de la maladie rénale chronique. 
Voici quelques exemples de codes appropriés pour les maladies rénales dues au diabète : 
 
E11.21  Néphrose diabétique 
I12.9 + E10.22 + N18.4 Maladie rénale chronique de stade 4 due à l’hypertension et à un 
diabète de type I 
E10.22  Maladie rénale chronique, non spécifiée, due à un diabète de type 1. 
 
 
 
 (Traduction de la p266) 
 
Dialyse rénale 
 
Quand les reins sont abimés et incapables de fonctionner normalement, une dialyse rénale 
peut être commencée pour remplacer la fonction des reins. Il y a 2 types de dialyse rénale 
pour enlever les toxiques et l’excès d’eau présents dans le sang : la dialyse péritonéale et 
l’hémodialyse. 
 
Les patients ayant une maladie rénale au stade terminal requièrent un programme régulier de 
traitements par dialyse pour gérer les symptômes de la maladie rénale. Typiquement, la 
dialyse est réalisée en ambulatoire. Cependant, il est périodiquement nécessaire d’apporter des 
soins au cathéter de dialyse tels qu’un rinçage ou un remplacement du cathéter. Ces situations 
sont codées Z49.01 Contact pour placement et ajustement d’un cathéter de dialyse 
extracorporelle, ou Z49.02 Contact pour placement et ajustement d’un cathéter de dialyse 
péritonéale. D’autres contacts peuvent avoir lieu pour tester le bon fonctionnement  de la 
dialyse, ils sont codés Z49.31 Contact pour tester le bon fonctionnement de l’hémodialyse ou 
Z49.32 Contact pour tester le bon fonctionnement de la dialyse péritonéale.  
 
 
Dialyse péritonéale 
 
La dialyse péritonéale consiste en l’instillation dans la cavité péritonéale d’un liquide préparé, 
et en l’extraction de celui-ci avec les toxines urémiques. En dialyse péritonéale, un cathéter 
est inséré dans la cavité péritonéale. A cet effet, on crée une fistule cutanéo-péritonéale pour 
la dialyse péritonéale permanente; ceci est codé comme bypass entre la peau et la cavité 
péritonéale avec un substitut synthétique. Par exemple, si l’intervention est réalisée par voie 
percutanée, elle est codée 0W1G3J4 Bypass entre la peau et la cavité péritonéale avec un 
substitut synthétique, approche percutanée. Le code 3E1M39Z Irrigation de la cavité 
péritonéale avec un dialysat, approche percutanée, est attribué pour la dialyse associée. 
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Hémodialyse 
 
En hémodialyse, le sang est enlevé du corps et filtré à travers un dialyseur, ou rein artificiel, 
après quoi le sang filtré est remis dans l’organisme. Il y a 3 types d’accès en hémodialyse : le 
cathéter, le greffon artério-veineux et la fistule artério-veineuse. La dialyse associée est codée 
à la section ‘Assistance et fonctions extracorporelles’, à l’organe ‘système physiologique’, 
l’intervention de base ‘fonction’ (remplacement complet de la fonction physiologique par des 
moyens extracorporels). Un 5° caractère est attribué pour la durée et fait la distinction entre 
un contact unique et des contacts multiples. Par exemple, des contacts multiples pour 
hémodialyse sont codés 5A1D60Z Fonction de filtration urinaire, multiple. 
 
 
Hémodialyse par cathéter 
 
Un accès par cathéter d’hémodialyse est habituellement utilisé pendant une courte durée, bien 
que dans certaines circonstances, il soit permanent. Le cathéter est inséré dans une grande 
veine du cou ou du thorax. En comparaison aux accès artério-veineux, les cathéters ont une 
plus grande tendance à s’infecter, et le sang peut ne pas être purifié de manière aussi 
approfondie. Le codage des accès d’hémodialyse par cathéter requiert un code ICD-10-PCS 
d’insertion de cathéter veineux (pour l’insertion du matériel de perfusion, approche 
percutanée et la veine appropriée) ou 2 codes ICD-10-PCS en cas de matériel d’accès veineux 
totalement implantable (un code pour l’insertion du matériel d’accès vasculaire et un autre 
code pour l’insertion du réservoir, les 2 codes étant dépendants du site d’insertion). 
 
 
 
(Traduction de la p267) 
 
Les patients sont parfois admis pour l’insertion d’un cathéter ou d’un matériel d’accès 
vasculaire mais sans qu’une dialyse ne soit réalisée pendant cette admission. Quand la dialyse 
est réalisée au cours du même séjour hospitalier, les codes d’intervention 5A1D00Z (contact 
unique) ou 5A1D60Z (contacts multiples) sont utilisés pour préciser que la dialyse a été 
effectivement réalisée lors de cette admission. Quand l’admission a lieu pour le placement ou 
l’ajustement du cathéter de dialyse, le code Z49.01 est attribué pour le cathéter extracorporel 
et le code Z49.02 pour le cathéter péritonéal. Pour toute dialyse réalisée au cours du même 
séjour hospitalier, les codes d’intervention 5A1D00Z (contact unique) ou 5A1D60Z (contacts 
multiples) sont attribués. Voici quelques exemples de codage : 
 
N18.6 + 05H533Z Patient avec maladie rénale terminale admis pour insertion de cathéter 
de Hickman dans la veine sous-clavière droite pour dialyse rénale (pas de dialyse réalisée) 
 
Z49.01 + N18.5 + 5A1D00Z  Patient avec maladie rénale chronique, stade 5, admis 
pour entretien du cathéter d’hémodialyse, séance unique d’hémodialyse réalisée. 
 
 
Greffon artério-veineux 
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Quand un greffon tubulaire est utilisé pour connecter une artère à une veine, la connexion est 
connue sous le nom de greffon artério-veineux. Quand le greffon est cicatrisé, l’hémodialyse 
est réalisée par ponction du greffon pour accéder aux vaisseaux sanguins. Quand on code la 
création d’un greffon artério-veineux, l’intervention de base est ‘pontage’ et le 6° caractère du 
code identifie le greffon. Par exemple, pour coder un greffon artério-veineux 
brachiocéphalique gauche, on attribue le code 03180JD Pontage entre l’artère brachiale 
gauche et la veine du bras, avec substitut synthétique, par voie ouverte. 
 
 
Fistule artério-veineuse 
 
Les fistules artério-veineuses sont indiquées quand un accès vasculaire permanent est requis. 
Une artère est directement et chirurgicalement connectée à une veine pour créer une fistule 
artério-veineuse. Au cours de la maturation de la fistule, la veine devient plus grande et plus 
forte jusqu’à devenir un point d’accès fiable permettant de fréquentes ponctions pour 
hémodialyse.  
 
La fistule artério-veineuse a peu de complication et dure plus longtemps que les autres types 
d’accès pour l’hémodialyse. Lors du codage de la création d’une fistule artério-veineuse dans 
ICD-10-PCS, l’intervention de base est ‘pontage’. Le 4° caractère ‘organe’ représente 
l’organe à l’origine du pontage; le qualificatif spécifie l’organe de destination du pontage. 
Dans le contexte d’accès d’hémodialyse, le flux sanguin est généralement orienté d’une artère 
vers une veine (d’un système haute pression vers un système basse pression). Par exemple, 
pour coder une fistule artério-veineuse brachiocéphalique gauche, on attribue le code 
03180ZD Pontage entre l’artère brachiale gauche et la veine du bras, par voie ouverte. 
 
Normalement, il faut 2 à 3 mois pour qu’une fistule artério-veineuse devienne mature. Une 
fistule qui ne se développe pas ou qui n’arrive pas à maturité est considérée comme une 
complication mécanique et est codée T82.590- Autre complication mécanique de fistule 
artério-veineuse créée chirurgicalement. Les premières causes de non maturation d’une fistule 
sont la sténose d’une veine ou la compétition entre plusieurs veines. Le traitement consiste à 
réaliser une artério-vénostomie pour créer une nouvelle fistule AV. D’autres options 
thérapeutiques peuvent être réalisées par radiologie interventionnelle, par ex. angioplastie par 
ballonnet, révision d’une fistule AV, et/ou fermeture des veines en compétition qui peut être 
réalisée selon différentes techniques.  
 
Les autres complications mécaniques liées aux fistules AV sont la rupture (T82.510-), le 
déplacement (T82.520-) et la fuite (T82.530-), tandis que les complications mécaniques d’un 
cathéter vasculaire de dialyse sont classées à la sous-catégorie T82.4.  
 
 
 
(Traduction de la p268) 
 
Complications de cystostomie 
 
Les complications de cystostomie sont classées sous N99.51-. Le code N99.511 est attribué 
pour une infection de cystostomie. Un code additionnel doit être attribué pour spécifier le type 
d’infection, comme un abcès de la paroi abdominale (L02.211) ou une cellulite de la paroi 



12 

 

abdominale (L03.311), avec un code complémentaire pour identifier le germe. Un 
dysfonctionnement de cystostomie est codé N99.512 ; les autres complications de 
cystostomie, comme une fistule, une hernie ou un prolapsus, sont codés N99.518. Notez 
qu’une complication mécanique de cathéter urinaire à demeure est classée sous T83.0- plutôt 
que N99.51-. 
 
 
 
Exercice 21.2 
 
Codez les diagnostics et intervention qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
 
1  Maladie rénale au stade terminal N18.6 
    Dialyse péritonéale  3E1M39Z 
 
2  Maladie rénale chronique de stade 5 N18.5 
    Insertion de cathéter dans la veine sous-clavière G pour dialyse rénale   05H633Z 
    Réalisation d’une séance unique de dialyse 5A1D00Z 
 
3  Sténose de fistule artério-veineuse pour dialyse, 1° contact T82.858A 
    Angioplastie percutanée par ballon de l’artère radiale droite 037B3ZZ 
 
4  Maladie rénale hypertensive stade terminal, en dialyse I12.0, N18.6, Z99.2 
 
 
La cystoscopie comme voie d’approche opératoire 
 
La cystoscopie est utilisée comme voie d’approche pour beaucoup d’interventions réalisées 
dans le diagnostic ou le traitement des pathologies des voies urinaires et elle n’est pas codée 
de manière distincte quand elle est la voie d’abord de l’intervention. ICD-10-PCS classe 
l’approche cystoscopique comme « par orifice naturel ou artificiel, endoscopique ». (Pour les 
illustrations des voies d’abord dans la section médico-chirurgicale, référez-vous à la figure 8.5 
des pages 76-77). Les interventions décrites comme transurétrales doivent être codées à 
l’approche « par orifice naturel ou artificiel » tandis que celles qui sont décrites comme 
transurétrales uretéroscopiques sont classées à l’approche « par orifice naturel ou artificiel, 
endoscopique ». Quand une cystoscopie est réalisée pour visualiser et/ou explorer 
manuellement la vessie (sans réalisation d’une autre intervention), elle est codée à 
l’intervention de base « inspection » avec le code 0TJB8ZZ Inspection de la vessie, par orifice 
naturel ou artificiel, endoscopique.  
 
 
(Traduction de la p269) 
 
Ablation de calcul urinaire 
 
Les calculs urinaires sont relativement communs et sont souvent éliminés sans chirurgie. 
Différents types de techniques chirurgicales sont utilisées quand une intervention est 
nécessaire. La lithotritie par onde de choc extracorporelle (ESWL) du rein, des uretères et/ou 
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de la vessie (ICD-10-PCS intervention de base « fragmentation », approche externe) utilise 
des ondes de choc pour réduire la lithiase en poussières qui peuvent passer plus facilement à 
travers les voies urinaires et être excrétées sur une courte période de temps. Par exemple, 
l’ESWL de l’uretère droit est codée 0TF6XZZ Fragmentation de l’uretère droit, approche 
externe. 
 
Pour les lithiases qui sont peu sujettes à l’ESWL, un traitement endoscopique est indiqué. 
L’uretéroscopie est le moyen le plus commun pour visualiser les lithiases des voies urinaires 
supérieures. De plus, des techniques percutanées (par ex endo-urologie percutanée) peuvent 
être utilisées.  
 
La lithotripsie par ultrasons requiert un endoscope rigide et est communément réalisée par 
approche rénale percutanée. Les lithotriteurs à US sont utilisés pour traiter de grandes 
lithiases de la vessie. Comme les US exigent des instruments rigides relativement grands, la 
plupart des lithiases traitées se situent au bas uretère ou à la vessie. La lithotripsie avec 
ablation des fragments est codée à l’intervention de base « Extirpation ». 
 
Quand les lithiases du rein sont assez grandes ou que leur localisation ne permet une 
lithotripsie efficace, elles peuvent être enlevées par néphrostomie percutanée. L’intervention 
est réalisée par une petite incision dans le dos ; un tunnel est créé directement vers le rein et 
une sonde est insérée. La lithiase est extraite par la sonde. Une néphrostomie percutanée est 
codée à l’intervention de base « extirpation » avec approche percutanée ou percutanée 
endoscopique.  
 
Exercice 21.3 
 
Codez les diagnostic et interventions qui suivent. N’assignez pas les codes des causes 
externes de morbidité. 
 
1  Lithiase de l’uretère droit  N20.1 
    Diverticule du calice droit  N28.89 
    Kyste rénal gauche unique (acquis)  N28.1 
 
2  Lithiase rénale impactée avec rein médullaire en éponge N20.0 + Q61.5 
    ESWL de la lithiase du rein gauche 0TF4XZZ 
 
3  Lithiase de la vessie N21.0 
    Lithotritie de la vessie avec fragmentation par US et extirpation des fragments par voie  
    percutanée endoscopique  0TCB4ZZ 
 
 
 
(Traduction de la p270) 
 
Maladies de la prostate et leur traitement 
 
Les maladies des organes génitaux masculins sont classées dans les catégories N40 à N53 et 
les maladies de la prostate sont classées dans les catégories N40 à N42. Les néoplasmes de la 
prostate sont classés comme suit : 
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C61 Tumeur maligne de la prostate 
D29.1 Tumeur bénigne de la prostate 
D07.5 Tumeur in situ de la prostate 
 
 
L’hyperplasie de la prostate est classée à la catégorie N40 Hypertrophie de la prostate dont le 
4° caractère fournit une spécificité additionnelle à propos de la présence ou non de 
symptômes des voies urinaires basses. Comme indiqué par la note d’instruction « utilisez un 
code complémentaire », sous le code N40.1, un code complémentaire doit être utilisé pour 
identifier les symptômes associés quand ils sont spécifiés, comme par exemple une vidange 
incomplète de la vessie (R39.14), nycturie (R35.1), une difficulté à la miction (R39.16), une 
pollakiurie (R35.0), un retard de miction (R39.11), une incontinence urinaire (N39.4-), une 
obstruction urinaire (N13.8), une rétention urinaire (R33.8), une urgence mictionnelle 
(R39.15) ou une faiblesse du jet (R39.12). 
 
La catégorie N41 classe les maladies inflammatoires de la prostate comme suit : 
 
N41.0  Prostatite aiguë  
N41.1  Prostatite chronique 
N41.2  Abcès de la prostate 
N41.3  Prostato-cystite 
N41.4  Prostatite granulomateuse 
N41.8  Autres maladies inflammatoires de la prostate 
N41.9  Maladie inflammatoire de la prostate, non spécifiée 
 
 
Figure 21.2 Organes génitaux masculins 
 
Vessie ; os pubien ; urètre ; pénis ; testicule ; épididyme ; scrotum ; vésicule séminale ; 
prostate ; canaux déférents. 
 
 
 
(Traduction de la p271) 
 
La catégorie N42 classe les autres pathologies de la prostate comme suit : 
 
N42.0  Calcul de la prostate 
N42.1  Congestion et hémorragie de la prostate 
N42.3  Dysplasie de la prostate 
N42.81 Prostatodynie 
N42.82 Prostatose 
N42.89 Autres pathologies spécifiées de la prostate 
N42.9  Troubles de la prostate, non spécifiés 
 
Pour coder une prostatectomie, il est nécessaire de déterminer si la résection de la prostate est 
complète (Intervention de base « Résection ») ou partielle (intervention de base « Excision »), 
et de voir si l’approche est chirurgicale (ouverte, percutanée endoscopique, par orifice naturel 
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ou artificiel, par orifice naturel ou artificiel, endoscopique). (Pour une illustration des voies 
d’abord de la section médico-chirurgicale, référez-vous à la figure 8.5 des pages 76-77). Par 
exemple : 
 
Prostatectomie transurétrale totale, par cystoscopie  0VT08ZZ  Résection de la 
prostate, par orifice naturel ou artificiel, endoscopique. 
 
Prostatectomie suprapubienne 0VT00ZZ Résection de la prostate, par voie ouverte. 
 
Lors d’une prostatectomie radicale, les vésicules séminales et les ampoules déférentielles sont 
enlevées en même temps que la prostate. Cette intervention requiert 2 codes : un code pour la 
résection de la prostate et un code distinct pour la résection bilatérale des vésicules séminales. 
Une prostatectomie réalisée en même temps qu’une cystectomie radicale comprend la 
résection de la vessie, de la prostate et des vésicules séminales. Elle requiert donc 3 codes : un 
pour la résection de la prostate, un autre pour la résection de la vessie et un troisième pour la 
résection bilatérale des vésicules séminales.  
 
Différentes sources d’énergies peuvent être utilisées pour détruire le tissu prostatique : la 
thermothérapie par micro-ondes, la thermothérapie par radiofréquence, l’ablation, et la 
cryothérapie. Toutes ces différentes sources d’énergie sont codées avec la même intervention 
de base « Destruction ».  
 
 
 
Endométriose 
 
L’endométriose est une pathologie qui se traduit par la présence dans différents sites de la 
cavité pelvienne de tissu aberrant qui ressemble presque parfaitement à la membrane 
muqueuse de l’utérus. Pour cette pathologie, on attribue un code de la catégorie N80 
Endométriose dont le 4° caractère précise le site où est trouvé le tissu aberrant. (Voir Figure 
21.3 à propos des sites habituels d’implantation de l’endométriose). Par exemple : 
 
N80.1 Endométriose de l’ovaire 
N80.5 Endométriose du colon 
N80.2 Endométriose de la trompe de Fallope 
 
 
 
Prolapsus génitaux 
 
Le prolapsus du vagin et/ou de l’utérus est une pathologie relativement commune. Pour le 
codage des prolapsus génitaux, il est nécessaire de déterminer en premier lieu si la pathologie 
affecte la paroi vaginale, l’utérus ou les deux et si le prolapsus est complet ou non. Par 
exemple : 
 
N81.2 Prolapsus utéro-vaginal incomplet (l’utérus descend dans l’orifice vaginal et le col 
dépasse légèrement) 
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N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet (l’entièreté de l’utérus et du col font saillie dans 
l’orifice vaginal et le vagin est complètement inversé).  
 
 
 
(Traduction de la p272) 
 
Figure 21.3  Sites habituels d’implantation de l’endométriose 
 
Ombilic; trompe de Fallope ; iléon ; péritoine ; appendice ; paroi utérine ; ovaire ; cul-de-sac 
antérieur de la vessie ; paroi postérieure de l’utérus et ligaments sacro-utérins ; cul-de-sac 
postérieur ; col ; côlon ; périnée.  
 
 
Le code N99.3 est attribué pour le prolapsus de la voûte vaginale qui se produit après une 
hystérectomie ; ceci n’est pas classé comme une complication chirurgicale. Cette affection 
peut être due à la technique chirurgicale ou au relâchement des structures portantes après la 
chirurgie. Un entérocèle pelvien ou vaginal, une hernie intestinale à travers une muqueuse 
vaginale intacte, est codé N81.5 Entérocèle vaginal, qu’il soit congénital ou acquis. Le 
prolapsus utérin chez une patiente enceinte est classé dans le chapitre 15 d’ICD-10-CM. Voici 
quelques exemples de codage approprié des prolapsus génitaux : 
 
N81.4  Prolapsus utérin (sans anomalie de la paroi vaginale) 
N81.5  Entérocèle vaginal 
N81.85 Prolapsus du moignon cervical 
O34.522 Prolapsus d’un utérus gravide (second trimestre) 
N81.11 Cystocèle, médian 
N81.0  Urétrocèle 
N81.6  Rectocèle 
 
 
 
(Traduction de la p273) 
 
Hyperplasie endométriale 
 
L’hyperplasie endométriale consiste en une prolifération excessive des cellules de la 
muqueuse interne de l’utérus. Ceci est considéré comme un facteur de risque significatif de 
cancer de l’endomètre et requiert une surveillance attentive. Pour l’hyperplasie de 
l’endomètre, ICD-10-CM propose les codes qui suivent : 
 
N85.00 Hyperplasie de l’endomètre, non spécifiée 
N85.01 Hyperplasie bénigne de l’endomètre 
N85.02 Néoplasme intra-épithélial de l’endomètre (EIN) 
 
 
Dysplasie du col, du vagin et de la vulve 
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Le néoplasme intra-épithélial du col (CIN), également connu sous le nom de dysplasie 
cervicale, est une transformation potentiellement pré-maligne et une croissance anormale 
(dysplasie) des cellules squameuses de la surface du col. Le CIN I est codé N87.0 Dysplasie 
cervicale légère et le CIN II est codé N87.1 Dysplasie cervicale modérée. Cependant, la 
dysplasie cervicale spécifiée comme CIN III, ou dysplasie sévère du col utérin, est un 
carcinome in situ du col et est codée D06.- Carcinome in situ du col utérin.  
 
Le néoplasme vaginal intra-épithélial fait référence à des résultats histologiques pré-malins au 
niveau du vagin, caractérisés par des changements dysplasiques. Il est rare et généralement 
asymptomatique. Comme le CIN, il est classé en 3 stades VAIN I, VAIN II et VAIN III. Le 
code N89.0 Dysplasie vaginale modérée est attribué pour le VAIN I tandis que le VAIN II est 
codé N89.1 Dysplasie vaginale modérée. Comme le CIN III, le VAIN III, ou dysplasie 
vaginale sévère, est considéré comme un carcinome in situ et est codé D07.2 Carcinome in 
situ du vagin.  
 
Le néoplasme intra-épithélial de la vulve (VIN) fait référence aux changements qui 
surviennent dans la peau qui recouvre la vulve. Dans certains cas, le VIN peut disparaître sans 
traitement. Le VIN est classé comme suit : 
 
VIN I, ou dysplasie légère de la vulve N90.0 Dysplasie légère de la vulve 
VIN II, ou dysplasie modérée de la vulve N90.1 Dysplasie modérée de la vulve 
VIN III est classée en D07.1 Carcinome in situ de la vulve. 
 
Les diagnostics de CIN III, VAIN III et VIN III peuvent être posés uniquement sur base de 
l’examen anatomo-pathologique des tissus. 
 
Les codes R87.61- Résultats cytologiques anormaux du col utérin ou R87.62- Résultats 
cytologiques anormaux du vagin ne devraient pas être utilisés pour des résultats cytologiques 
anormaux du col ou du vagin sans confirmation histologique.  
 
 
 
Hystérectomie 
 
Une hystérectomie d’ablation de l’utérus peut être réalisée pour différentes pathologies, dont 
les fibromes utérins symptomatiques, le prolapsus utérin, l’endométriose, et les néoplasmes 
malins de l’utérus, du col et des ovaires. En fonction de l’indication chirurgicale, le chirurgien 
peut choisir tout ou seulement une partie de l’utérus. Lors du codage des hystérectomies, il est 
important de clarifier si le col a été enlevé car certaines tables d’ICD-10-PCS dans le système 
reproducteur féminin (par ex la table 0UT, résection) contiennent des subdivisions 
anatomiques avec des valeurs distinctes pour « utérus » et « col ». 
 
Dans l’hystérectomie supracervicale ou subtotale, seule la partie supérieure de l’utérus est 
enlevée, laissant le col intact. Du point de vue d’ICD-10-PCS, ceci est codé à l’intervention 
de base « resection » et à l’organe « uterus ». Par exemple, une hystérectomie subtotale par 
laparoscopie est codée 0UT94ZZ Résection de l’utérus, approche endoscopique percutanée.  
 
 
(Traduction de la p274) 



18 

 

 
 
Figure 21.4 Organes génitaux féminins 
 
Vessie ; urètre ; os pubien; trompe de Fallope ; ovaire ; utérus ; col ; vagin. 
 
 
 
Une hystérectomie totale comprend la résection totale de l’utérus et du col. Du point de vue 
d’ICD-10-PCS, cette intervention requiert 2 codes distincts, un pour la résection complète de 
l’utérus et un autre pour la résection complète du col car « uterus » et « col » ont 2 valeurs 
distinctes d’organe. Cette exigence découle de la règle d’ICD-10-PCS concernant les 
interventions multiples B3.2c qui stipule que les interventions multiples d’un même épisode 
opératoire sont codées si « la même intervention de base est réalisée sur différents organes 
définis par des valeurs distinctes de l’organe ». Une hystérectomie totale par laparoscopie est 
codée 0UT94ZZ Résection de l’utérus, approche endoscopique percutanée et 0UTC4ZZ 
Résection du col, approche endoscopique percutanée. 
 
 
 
Ablation de l’endomètre 
 
L’ablation de l’endomètre est utilisée comme alternative à l’hystérectomie chez les femmes 
avec hémorragies fonctionnelles qui ne répondent pas au traitement hormonal. Elle peut 
également être utilisée pour traiter les tumeurs fibroïdes ou les polypes de l’endomètre. Un 
scope équipé d’une bille roulante ou d’un fil en forme de U est inséré dans l’utérus. La 
muqueuse utérine est enlevée par laser, radiofréquence, énergie électromagnétique ou 
électrocoagulation. L’ablation de l’endomètre est classée à l’intervention de base 
« Destruction ». Par exemple, 0U5B8ZZ Destruction de l’endomètre, par orifice naturel ou 
artificiel est attribué pour l’ablation de l’endomètre par voie vaginale.  
 
 
 
(Traduction de la p275) 
 
Maladies du sein 
 
Les néoplasmes du sein sont classés dans le chapitre 2 d’ICD-10-CM. Cependant, le codeur 
doit être conscient que des termes tels que « croissance », « kyste » et « masse » ne réfèrent 
pas nécessairement à une maladie néoplasique. Quand une chirurgie est réalisée, le rapport 
anatomo-pathologique fournit une information plus spécifique pour choisir un code. Voici 
quelques exemples de codage approprié : 
 
N60.11 Maladie fibrokystique du sein droit 
D24.9  Néoplasme bénin du sein chez la femme 
D23.5  Néoplasme bénin de la peau du sein 
N62  Gynécomastie 
C50.929 Carcinome du sein, chez l’homme 
C50.919 Carcinome du sein, chez la femme 
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ICD-10-PCS classe les interventions du sein dans le système anatomique « Peau et Sein » 
dont le second caractère prend la valeur « H ». Les biopsies du sein sont classées à 
l’intervention de base « Drainage » (valeur « 9 ») ou «  excision » (valeur « B ») selon que la 
biopsie comprend l’enlèvement de liquide (« Drainage ») dans le cas d’un kyste, ou de tissu 
(« Excision ») dans le cas d’une masse ou d’une grosseur. Dans ICD-10-PCS, les biopsies 
sont codées avec un 7° caractère (qualificatif) « X » pour le diagnostic. Quand l’intervention 
est décrite comme une biopsie excisionnelle, ceci fait habituellement référence à une excision 
de l’entièreté de la lésion plutôt qu’à une simple biopsie. Dans ce cas, elle est codée à 
l’intervention de base « Excision ». Le terme « tumorectomie » décrit également les excisions 
locales de lésion du sein.  
 
Quand une chirurgie du sein est réalisée pour une suspicion de néoplasme, il est fréquent de 
réaliser une biopsie avant que la chirurgie définitive ne commence. Les coupes à congélation 
rapide sont revues rapidement par un anatomo-pathologiste qui détermine s’il y a malignité. 
Le code de l’intervention définitive est mentionné en premier lieu, suivi du code de la biopsie.  
Si une excision, une extraction, un drainage (ou une biopsie) diagnostique est suivi d’une 
intervention plus définitive telle qu’une destruction, une excision, ou une résection du même 
site, la biopsie et l’intervention plus définitive sont toutes deux codées. Par exemple, si une 
biopsie de sein est réalisée, suivie d’une mastectomie partielle du même site opératoire durant 
le même épisode chirurgical, les deux interventions, biopsie et mastectomie partielle, sont 
codées. La mastectomie partielle est mentionnée comme intervention principale car cette 
intervention est le traitement définitif correspondant le plus au diagnostic principal. 
 
Suite aux avancées dans le traitement du cancer, les mastectomies radicales ne sont plus 
réalisées aussi souvent que par le passé car une tumorectomie ou une mastectomie radicale 
modifiée apparaissent aussi efficaces dans la plupart des cas. La distinction principale entre la 
mastectomie radicale et la mastectomie modifiée est que tout ou une partie du grand pectoral 
et tout le petit pectoral sont enlevés dans la mastectomie radicale, tandis que le grand pectoral 
est préservé dans la mastectomie radicale modifiée. ICD-10-PCS requiert des codes distincts 
pour tous les composants inclus dans la mastectomie radicale. Par exemple, une mastectomie 
radicale gauche est codée 0HTU0ZZ résection du sein gauche par voie ouverte ; 07T60ZZ 
Résection des ganglions lymphatiques axillaires gauches ; et 0KTJ0ZZ Résection de muscle 
thoracique gauche, par voie ouverte. D’autre part, une mastectomie gauche radicale modifiée 
est codée 0HTU0ZZ Résection du sein gauche par voie ouverte et 07T60ZZ Résection des 
ganglions lymphatiques axillaires gauches, par voie ouverte. Le codeur doit revoir le 
protocole opératoire attentivement avant d’attribuer ces codes d’interventions.  
 
L’insertion d’expanseur tissulaire est une autre intervention fréquemment associée à la 
chirurgie du sein. Cette insertion permet la fermeture par lambeau du site, rendant non 
nécessaire la greffe de peau. Habituellement, après l’insertion de l’expanseur, une solution 
saline est injectée à intervalles réguliers dans celui-ci pour augmenter graduellement sa taille. 
ICD-10-PCS classe ces interventions à l’intervention de base « insertion » avec la valeur de 
matériel « N » pour l’expanseur tissulaire : par exemple 0HHT0NZ Insertion d’expanseur 
tissulaire dans le sein droit, par voie ouverte.  
 
 
 
(Traduction de la p276) 
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Reconstruction mammaire 
 
La reconstruction mammaire est réalisée pour différentes raisons (fig 21.5). Les prothèses 
sont souvent mises en place pour des patientes qui ont subi une mastectomie. La 
reconstruction du sein peut être réalisée immédiatement après la chirurgie ou dans un temps 
ultérieur. Quand on sait que les patientes recevront une radiothérapie postopératoire, la 
reconstruction est habituellement retardée. Quand une patiente subit une mastectomie et que 
la reconstruction est différée, le code Z42.1 Contact pour reconstruction mammaire après 
mastectomie est mentionné comme diagnostic principal ou comme premier diagnostic pour 
chaque contact motivé par la reconstruction du sein.  
 
Lorsque l’objectif de la reconstruction est d’augmenter la taille des seins dans un souci 
d’apparence, des prothèses sont habituellement utilisées. Une mammoplastie de réduction des 
seins est parfois réalisée chez des patientes chez qui la taille des seins interfère avec les 
activités de la vie quotidienne ou cause un inconfort significatif, ainsi que pour des raisons 
esthétiques. Quand une mammoplastie a pour but de réduire la taille des seins, le code N62 
Hypertrophie mammaire est mentionné comme diagnostic principal. Quand le but de la 
mammoplastie est esthétique, le code Z41.1 Contact pour chirurgie esthétique est mentionné 
comme diagnostic principal.  
 
Voici quelques exemples de codage de reconstruction : 
 
0HRT0JZ Remplacement du sein droit par un substitut synthétique, par voie ouverte 
 
0HRU075 Remplacement du sein gauche par lambeau myocutané de grand dorsal, par 
voie ouverte 
 
0HRUX7Z Remplacement du sein gauche par un substitut tissulaire autologue, par voie 
ouverte 
 
0KXH0ZZ Transfert du muscle thoracique droit, par voie ouverte 
 
0HRV079 Remplacement bilatéral des seins utilisant un lambeau  de l’artère fessière, par 
voie ouverte 
 
0HRW0JZ Remplacement de l’aréole droite avec un substitut synthétique, par voie 
ouverte 
 
0HBV0ZZ Excision bilatérale des seins, par voie ouverte 
 
 
Les problèmes liés aux déformations et disproportions après chirurgie de reconstruction 
peuvent pousser les patientes à chercher des soins médicaux complémentaires. L’irrégularité 
des contours, l’excès de tissu au niveau du sein reconstruit ou une difformité du sein 
reconstruit sont assignés sous le code N65.0 Déformation du sein reconstruit. L’asymétrie 
mammaire, la disproportion entre le sein naturel et le sein reconstruit et la ptose du sein 
naturel comparé au sein reconstruit sont classés sous le code N65.1 Disproportion du sein 
reconstruit.  
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Parfois, des complications se développent chez les patientes ayant des implants mammaires 
pour lesquelles on conseille l’ablation de ceux-ci. Pour ces cas, le code du diagnostic principal 
dépend de la nature de la complication. Par exemple, si la raison de la chirurgie est la rupture 
de l’implant, le diagnostic principal est le code T85.41x- Rupture (mécanique) de prothèse ou 
d’implant mammaire. Si la raison de l’ablation est une contracture capsulaire sur implant 
mammaire, le code T85.44x- Contracture capsulaire sur implant mammaire est mentionné 
comme diagnostic principal. Les autres codes concernant les implants mammaires 
comprennent les codes T85.42x Déplacement de prothèse ou d’implant mammaire qui inclut 
la malposition de l’implant ou de la prothèse et le code T85.43x- Fuite de prothèse ou 
d’implant mammaire. L’ablation d’implant mammaire est classée à l’intervention de base 
« enlèvement » et le matériel est « substitut synthétique », par exemple : 0HPT0JZ 
Enlèvement du substitut synthétique du sein droit, par voie ouverte.  
 
 
 
(Traduction de la p277) 
 
Vue frontale : 
 
Muscle grand droit 
Lambeau épigastrique inférieur profond avec vaisseaux sanguins et nerfs 
TRAM = lambeau de muscle grand droit : le muscle grand droit, la graisse et la peau sont 
déplacés vers le thorax. 
DIEP = lambeau épigastrique inférieur profond : La graisse et la peau abdominale sont 
enlevées ainsi que les vaisseaux perforateurs et sont greffées au niveau du thorax par 
microchirurgie.  
 
Vue latérale de dos : 
Muscle grand dorsal  
Muscle fessier 
Lambeau du grand dorsal : la peau, la graisse et le muscle grand dorsal sont tirés de la partie 
supérieure du dos vers la région du thorax par voie sous-cutanée. 
Lambeau fessier : la peau, la graisse et le muscle fessier sont enlevés et greffés au niveau du 
thorax. 
 
 
 
(Traduction de la p278) 
 
 
Parfois les patientes demandent l’ablation de l’implant par crainte de complications qui 
pourraient survenir dans le futur, alors qu’il n’y a pas de complication actuellement. Dans ces 
cas, attribuez le code Z45.81- Contact pour ajustement ou ablation d’implant mammaire.  
 
Par exemple : 
 
Une patiente se présente pour ablation ouverte d’un implant du sein G suite à une rupture de 
celui-ci et insertion d’un nouvel implant : 



22 

 

 
Diagnostic Principal T85.41xA Rupture (mécanique) de prothèse et d’implant du sein, 
premier contact 
Chirurgie réalisée 0HPU0JZ Enlèvement de substitut synthétique du sein G, par voie 
ouverte 
   0HRU0JZ Remplacement du sein G par un substitut synthétique, 
par voie ouverte. 
 
 
Une patiente a subi antérieurement une mastectomie droite avec insertion d’implant 
mammaire au moment de cette chirurgie et souffre d’une douleur au niveau de la capsule. Elle 
est admise pour ablation et réinsertion d’implant. 
 
Diagnostic Principal T85.84xA Douleur sur prothèse interne, implant ou greffe non 
classée ailleurs, premier contact 
Chirurgie réalisée 0HPT0JZ Enlèvement de substitut synthétique du sein D, par voie 
ouverte 
   0HRT0JZ Remplacement du sein D par un substitut synthétique, 
par voie ouverte. 
 
 
Il y a 3 ans, une patiente a subi une implantation mammaire bilatérale et est admise 
maintenant pour enlèvement électif des implants. Elle ne relate pas de problème mais est 
inquiète car les journaux mentionnent des maladies associées aux implants mammaires. 
 
Diagnostic Principal Z45.811 Contact pour ajustement ou enlèvement d’implant 
mammaire droit 
 
   Z45.812 Contact pour ajustement ou enlèvement d’implant 
mammaire gauche 
 
Chirurgie réalisée 0HPT0JZ Enlèvement de substitut synthétique du sein D, par voie 
ouverte 
   0HPU0JZ Enlèvement de substitut synthétique du sein G, par voie 
ouverte. 
 
 
 
(Traduction de la p279) 
 
Exercices de révision 21.4 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité 
 
 
1  Hydronéphrose avec pyélite chronique N13.6 
    Pyélonéphrite focale, chronique, gauche N11.9 
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2  Glomérulonéphrite rapidement progressive N01.9 
 
3  Epididymite syphilitique A52.76 
 
4  Prostatite chronique à Proteus N41.1 + B96.4 
 
5  Phimosis et balanoposthite  N47.1 + N47.6 
 
6  Hydrocèle droit enkysté, chez l’homme N43.0 
    Excision d’hydrocèle du cordon spermatique, par voie ouverte 0VBF0ZZ 
 
7  Hypertrophie bénigne de la prostate avec obstruction urinaire N40.1 + N13.8 
    Prostatectomie transurétrale totale par cystoscopie 0VT08ZZ 
 
8  Cervicite aiguë et chronique N72 
    Hystérectomie totale par voie vaginale 0UT97ZZ,  0UTC7ZZ 
 
9  Maladie inflammatoire chronique du petit bassin N73.1 
    Dysménorrhée N94.6 
 
10  Ménométrorrhagie N92.1 
      Polype de l’endomètre N84.0 
      Kystes du corps jaunes des 2 ovaires N83.1 
      Hystérectomie abdominale totale  0UT90ZZ 
      Salpingo-ovariectomie bilatérale  0UTC0ZZ + 0UT20ZZ + 0UT70ZZ 
 
11  Cystocèle avec prolapsus utérin incomplet N81.2 
      Et incontinence de stress N39.3 
      Réparation du cystocèle (par voie ouverte) 0JQC0ZZ 
      Suspension vaginale de l’utérus (par voie ouverte) 0US90ZZ 
 
12  Endométriose du péritoine pelvien N80.3 
 
13  Kyste dermoïde de l’ovaire G D27.1 
      Résection cunéiforme du kyste de l’ovaire par laparoscopie 0UB14ZZ 
 
14  Stérilité sur adhérences du péritoine pelvien avec sténose tubaire N73.6 + N97.1 
      Hystérosalpingographie avec produit de contraste BU18YZZ 
Fluoroscopy 
 
15  Dysménorrhée psychogène F45.8 
 
16  Adhérences d’ovaire et de trompe de Fallope N73.6 
      Lyse des adhérences par laparoscopie 0UN24ZZ + 0UN74ZZ 
 
17  Ménorragie N92.0 
      Dilatation et curetage avec ablation de l’endomètre par voie vaginale 0U5B7ZZ 
 
18  Fibrome sous-muqueux de l’utérus D25.0 
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      Hystérectomie vaginale partielle assistée par laparoscopie (laissant le col intact) 
 0UT9FZZ 
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Chapitre 22 : Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 
 
 
(Traduction de la p283) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies de la peau et du tissu sous-cutané peuvent être trouvées dans le chapitre 12 
d’ICD-10-CM. 
 
Les catégories L23 à L25 classent les dermatites dues aux plantes, aliments, drogues et 
médicaments en contact avec la peau. 
 
La catégorie L27 classe les dermatites dues aux médicaments ingérés. 
Le codeur doit déterminer si la pathologie est un effet secondaire de médicaments pris 
correctement ou un empoisonnement dû à une utilisation incorrecte du médicament. 
Les codes des catégories T36 à T65 sont utilisés pour enregistrer la causalité. 
 
Les codes concernant les ulcères chroniques de la peau contiennent un 5° chiffre précisant la 
localisation de l’ulcère. 
 
La séquence des codes pour la cellulite dépend de la sévérité de la plaie et du but premier du 
traitement (pour la cellulite ou pour la plaie). 
 
Le débridement est comme excisionnel ou non excisionnel (brossage, irrigation, gommage ou 
lavage).  
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Connaître comment classer les dermatites de contact, et celles dues aux aliments et aux 
médicaments (à la fois en usage correct et incorrect). 
Coder les ulcères de peau. 
Expliquer comment classifier les cellulites en fonction de la localisation et du but premier du 
traitement. 
Coder les interventions faites au niveau de la peau telles que les excisions, les débridements et 
les greffes. 
 
 
Les termes à connaître 
 
Cellulite : infection de la peau et des tissus mous résultant d’une rupture de l’intégrité de la 
peau. 
Débridement : enlèvement de tissu infecté, mort ou lésé. 
 
 
Rappelez-vous 
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Le chapitre 12 d’ICD-10-CM contient plus que les pathologies de la peau. Il comprend 
également les pathologies des ongles, des glandes sudoripares, des cheveux et des follicules 
pileux.  
 
 
 
(Traduction de la p284) 
 
Introduction 
 
Le chapitre 12 d’ICD-10-CM concerne les pathologies affectant la peau et le tissu sous-
cutané. Le chapitre est organisé en subdivisions comme suit : 
 
L00-L08 Infections de la peau et du tissu sous-cutané 
L10-L14  Maladies bulleuses 
L20-L30 Dermatite et eczéma 
L40-L45 Lésions papulo-squameuses 
L49-L54 Urticaire et érythème 
L55-L59 Pathologies liées aux irradiations de la peau et du tissu sous-cutané 
L60-L75 Pathologies des annexes cutanées 
L76  Complications per- et postopératoires de la peau et du tissu sous-cutané 
L80-L99 Autres pathologies de la peau et du tissu sous-cutané 
 
Les pathologies des ongles, des glandes sudoripares, des cheveux et des follicules pileux sont 
incluses dans ce chapitre. Les pathologies congénitales des ongles, des cheveux et de la peau 
sont classées dans les catégories Q80 à Q84. Les néoplasmes cutanés sont classifiés dans le 
chapitre 2 d’ICD-10-CM.  
 
 
 
Dermatites dues aux médicaments 
 
ICD-10-CM utilise comme synonyme et indifféremment les termes « dermatite » (dermite) et 
« eczéma » dans les catégories L20 à L30. Il y a différents type de dermatite, tels que la 
dermatite atopique (L20.-), la dermatite séborrhéique (L21.-), la dermatite des langes (L22), 
allergique de contact (L23.-), irritative de contact (L24.-) et la dermatite exfoliative (L26). 
 
La dermatite de contact est un rash localisé ou une irritation de la peau causée par le contact 
avec un allergène (dermatite allergique de contact) ou par des irritants (dermatite irritative de 
contact). La catégorie L23 est utilisée pour classer les dermatites allergiques de contact dues 
aux métaux, aux produits adhésifs, aux cosmétiques, aux médicaments, aux teintures, aux 
produits chimiques, aux aliments et aux plantes en contact avec la peau. La catégorie L24 est 
utilisée pour les dermatites irritatives de contact provoquées par contact de la peau avec des 
irritants tels que les détergents, les huiles, les graisses et les solvants. La catégorie L25 
Dermatite de contact non spécifiée est utilisée quand on ne précise pas si la dermatite est due 
au contact avec un irritant ou allergène. La catégorie L27 est réservée aux dermatites par 
ingestion de substances.  
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Lors du codage des dermatites causées par les médicaments, le codeur doit d’abord 
déterminer si la pathologie correspond à un effet secondaire d’un médicament correctement 
administré ou à un empoisonnement par un médicament pris incorrectement. Quand la 
dermatite est due à un médicament pris correctement (selon la prescription), elle est codée 
comme un effet secondaire. Quand la dermatite est due à une prise incorrecte de médicament, 
elle est classée parmi les empoisonnements par drogues, médicaments et substances 
biologiques.  
 
Lors du codage des dermatites allergiques, irritatives ou non spécifiées de contact, et des 
dermatites provoquées par des substances ingérées, un code des catégories T36 à T65 doit être 
assigné pour indiquer les circonstances de l’empoisonnement ou de l’effet secondaire 
(accident, automutilation intentionnelle…) et le type de médicament concerné. La séquence 
des codes des catégories T36-T65 dépend des circonstances : quand la pathologie est due à un 
empoisonnement, le code T36-T65 est mentionné en premier lieu ; il est mentionné comme 
diagnostic secondaire quand la pathologie est un effet secondaire. (Une discussion plus 
détaillée à propos de la distinction entre effets secondaires et empoisonnement par 
médicaments et drogues est présentée dans le chapitre 30 de ce manuel). 
 
Voici quelques exemples de codage correct : 
 
L27.0 + T36.0x5A Dermatite due à une réaction allergique à la pénicilline, prise comme 
prescrite (effet secondaire), contact initial. 
 
T36.0x1A + L27.0 Dermatite due à une ingestion accidentelle des comprimés de 
pénicilline de la maman (empoisonnement), contact initial. 
 
 
 
(Traduction de la p285) 
 
Dans le premier exemple qui relate un effet secondaire de médicament pris comme prescrit, le 
code de la dermatite est mentionné en premier lieu, suivi du code de l’effet secondaire de la 
pénicilline. Dans le second exemple, le code T36.0x1A Empoisonnement par la pénicilline, 
accidentelle, contact initial est mentionné en premier lieu et un code complémentaire indique 
que l’effet de l’empoisonnement est une dermatite.  
 
L’érythrodysesthésie palmo-plantaire (PPE), aussi appelée syndrome mains-pieds, est un 
exemple de dermatite spécifique, effet secondaire de médicaments ou de substances 
biologiques antinéoplasiques utilisés pour le traitement du cancer. Après l’administration de 
chimiothérapie, de petites quantités de médicaments peuvent diffuser à partir des capillaires et 
endommager les tissus de la paume des mains et de la plante des pieds. Cette fuite peut 
provoquer des rougeurs, une sensibilité et une desquamation des paumes des mains et plantes 
des pieds. Les régions affectées ressemblent à des coups de soleil et peuvent devenir sèches, 
desquamer et s’engourdir. Cette pathologie affecte les mains et les pieds car il y a une 
augmentation de la friction et de la chaleur auxquelles sont normalement exposées ces 
extrémités. Le traitement consiste à réduire ou à arrêter la prise du médicament en cause. 
Attribuez le code L27.1 Eruption cutanée localisée due à des médicaments pris par voie 
interne, suivi du code T45.1x5A Effet secondaire de médicament antinéoplasique et 
immunosuppresseurs, contact initial, pour le PPE dû aux  antibiotiques antinéoplasiques. 
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Erythème multiforme 
 
L’érythème multiforme est un trouble cutané se traduisant par des rougeurs symétriques avec 
surélévation de la peau partout sur le corps, ressemblant à des cibles car il y a des cercles 
foncés dont le centre est pourpre. Dans certains cas, ceci est accompagné de symptômes 
systémiques sévères. L’érythème multiforme peut faire suite à une prise de médicaments, des 
infections ou des maladies. La cause exacte est inconnue. Si la pathologie est induite par les 
médicaments, attribuez le code L51- en premier lieu. Attribuez comme code complémentaire 
un code des catégories T36 à T50 avec un 5° ou 6° de valeur « 5 » pour identifier le 
médicament responsable.  
 
Figure 22.1 La peau et le tissu sous-cutané 
 
Glande sébacée ; glande sudoripare ; tissu adipeux sous-cutané ; derme ; épiderme.  
 
 
 
(Traduction de la p286) 
 
Les différents types d’érythème multiforme sont codés comme suit : 
 
L51.0 Erythème multiforme non bulleux 
L51.1 Syndrome de Stevens-Johnson 
L51.2 Nécrolyse épidermique toxique (Lyell) 
L51.3 Overlap entre le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique 
L51.8 Autre érythème multiforme 
L51.9 Erythème multiforme, non spécifié.  
 
Les patients ayant un érythème multiforme peuvent également souffrir de toute une variété de 
manifestations associées qui doivent être codées séparément. Les manifestations vont de 
l’arthropathie (M14.8-) à l’ulcère de cornée (H16.0-), à la stomatite (K12.-) et à d’autres 
affections. De plus, un code la catégorie L49 est rapporté pour préciser le pourcentage de 
surface concernée par l’exfoliation cutanée.  
 
 
 
Ulcères de la peau 
 
La plupart des ulcères cutanés chroniques sont classés dans la catégorie L89 Ulcère de 
pression et L97 Ulcère chronique des membres inférieurs, non liés à la pression, non classé 
ailleurs. Le code I96 est mentionné en premier lieu en cas de gangrène. Un code de la 
catégorie L97 peut être mentionné comme diagnostic principal (ou en premier lieu) si aucune 
pathologie sous-jacente n’est documentée comme étant la cause de l’ulcère. Si une des 
pathologies sous-jacentes mentionnées ci-dessous est documentée avec un ulcère des 
membres inférieurs, il faut faire l’hypothèse d’un lien de causalité et coder la pathologie sous-
jacente en premier lieu : 
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I70.23- ; I70.24- ; I70.33- ; I70.34- Athérosclérose des extrémités inférieures 
I70.43- ; I70.44- ; I70.53-; I70.54- 
I70.63- ; I70.64- ; I70.73-; I70.74- 
 
I87.31-; I87.33- Hypertension veineuse chronique 
 
E08.621; E08.622; E09.621; E09.622 Ulcères diabétiques 
E10.621; E10.622; E11.621; E11.622 
E13.621; E13.622 
 
I87.01-; I87.03- Syndrome post-phlébitique 
 
I87.01-; I87.03- Syndrome post-thrombotique 
 
I83.0-; I83.2-  Ulcères variqueux 
 
I96 Toute gangrène associée 
 
 
Les ulcères chroniques de la peau non spécifiés autrement sont classés dans la sous-catégorie 
L98.4 Ulcère chronique de la peau, non liés à la pression, non classé ailleurs. 
L’artériosclérose des extrémités inférieures est classée dans les sous-catégories I70.2 à I70.7, 
avec un 5° caractère de valeur 3 ou 4 quand elle est associée à une  ulcération. Un code 
complémentaire de la catégorie L97 est attribué pour indiquer la sévérité de l’ulcère. En 
présence de gangrène, attribuez un code I70.26- à I70.36- avec un code complémentaire 
L98.49- pour identifier la sévérité de tout ulcère, si applicable.  
 
Les codes de la catégorie L89 Ulcères de pression sont des codes combinés identifiant à la 
fois le site de l’ulcère et le stade de celui-ci. Dans la catégorie L89, le 5° caractère permet 
d’identifier le site spécifique de l’ulcère comme suit : le coude (L89.0-) ; le dos (L89.1-) ; la 
hanche (L89.2-) ; le siège (L89.3-) ; les sites contigus du dos, du siège et de la hanche (L89.4-
) ; la cheville (L89.5-) ; le talon (L89.6-) ; les autres sites (L89.8-) ; et les site non spécifiés 
(L89.9-).  
 
 
 
(Traduction de la p287) 
 
Le 6° caractère de la catégorie L89 indique la sévérité de l’ulcère en identifiant le stade, tel 
que stade impossible à déterminer, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 ou non spécifié.  
 
Le choix du code pour le stade de l’ulcère de pression peut se baser sur la documentation 
infirmière ; cependant, le diagnostic associé d’ulcère de pression doit être codé sur base de la 
documentation du soignant (principalement le médecin ou tout soignant qualifié qui est 
légalement responsable d’établir le diagnostic du patient, comme défini par les règles 
officielles d’ICD-10-CM pour le codage et le rapport).  
 
Il faut être attentif à ne pas confondre les ulcères de pression de stade non spécifié ou non 
documenté (L89.- avec 6° caractère ‘9’) avec les ulcères pour lesquels il est impossible de 
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déterminer le stade (L89.- avec un 6° caractère ‘0’). Etablir le stade des ulcères de pression 
nécessite de prendre en compte les profondeurs de perte tissulaire et de tissu exposé. « Stade 
impossible à déterminer » fait référence aux ulcères de pression dont le stade ne peut être 
cliniquement déterminé (par ex. ulcère couvert par une escarre ou traité par une greffe 
musculaire ou cutanée) ainsi que les ulcères de pression documentés par ‘lésion tissulaire 
profonde’ mais non documentés comme traumatiques. L’attribution du code de l’ulcère de 
pression doit être guidée par la documentation clinique du stade ou par les termes de l’index. 
Le clinicien doit être interrogé si le terme clinique ne peut être trouvé dans l’index ou s’il n’y 
a pas de documentation sur le stade.  
 
La documentation des ulcères de pression peut parfois faire référence à « lésion tissulaire 
profonde ». Il faut revoir attentivement la documentation clinique si le terme réfère à une 
lésion traumatique (telle qu’une contusion) ou à un ulcère de pression. L’entée de l’index pour 
« Injury, deep tissue » renvoie le codeur à « see Contusion, by site » ; tandis que l’entrée 
« Injury, deep tissue, meaning pressure ulcer » renvoie le codeur à « see Ulcer, pressure, 
unstageable, by site ».  
 
Si un patient est admis avec un ulcère de pression de stade donné et que c’est ulcère progresse 
vers un stade plus élevé, le code du stade le plus élevé mentionné pour ce site doit être 
rapporté. Par exemple, pour un patient admis avec un ulcère de pression de stade 2 du talon G 
qui évolue vers un stade 3 durant l’hospitalisation, il faut attribuer le code L89.623 Ulcère de 
pression du talon G, stade 3.  
 
Il faut distinguer attentivement les ulcères de pression documentés comme ‘cicatrisés’ (pas de 
code à attribuer) et ‘en cicatrisation’ (attribuer le code approprié pour le stade documenté). Si 
la documentation ne fournit pas d’information sur le stade de l’ulcère de pression en voie de 
cicatrisation, attribuez le code approprié pour le stade non spécifié.  
 
Voici quelques exemples de codage approprié des ulcères chroniques de la peau : 
 
L89.154 Ulcère de pression, région sacrée, stade 4 
I96 + L89.153 Ulcère de pression, région sacrée, stade 3, avec gangrène 
L97.909 Ulcère du membre inférieur, excepté ulcères de pression 
L89.210 Ulcère de pression de la hanche D, stade impossible à déterminer 
L89.149 Ulcère de pression du bas du dos à G 
L98.499 Ulcère chronique de la peau, site non spécifié 
 
Des ulcères de stase sont ordinairement dus à des veines variqueuses des membres inférieurs 
et sont codés à la catégorie I83 Veines variqueuses des extrémités inférieures plutôt que dans 
les catégories concernant les pathologies de la peau. Quand le médecin utilise le terme 
« ulcère de stase » mais qu’il a identifié une cause autre que les veines variqueuses, codez la 
pathologie I87.2 Insuffisance veineuse (chronique) (périphérique). Une règle de base du 
codage est qu’une recherche complémentaire doit être faite quand l’intitulé du code suggéré 
par l’index n’identifie manifestement pas  correctement la pathologie. Dans ce cas, même si 
l’index renvoie le codeur à un code concernant les veines variqueuses, ce code ne peut pas 
être utilisé quand il n’y a pas de varice présente.  
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(Traduction de la p288) 
 
La cellulite cutanée 
 
La cellulite est une infection aiguë et diffuse de la peau et des tissus mous qui résulte 
habituellement d’une perte d’intégrité de la peau, telle qu’une ponction, une lacération ou un 
ulcère. Habituellement, cette discontinuité est si petite qu’elle ne peut être identifiée par le 
patient ou par le médecin. Cliniquement, la cellulite se présente par un début brutal de 
rougeur, de gonflement, de douleur ou de chaleur de la région infectée. Cependant, les 
codeurs ne peuvent pas supposer qu’il y a cellulite en s’appuyant sur une rougeur des bords 
d’une plaie ou d’un ulcère. L’hyperémie normale associée à une plaie s’étend habituellement 
sur une courte distance au-delà des marges de la plaie et ne correspond pas à une extension 
diffuse caractéristique de la cellulite.  
 
Le codage de la cellulite secondaire à une plaie superficielle, une brûlure ou une piqûre 
d’insecte requiert 2 codes, un pour le traumatisme et un pour la cellulite. La séquence des 
codes dépend des circonstances d’admission. Quand le patient est examiné principalement 
pour le traitement d’une plaie ouverte, le code approprié de la plaie ouverte est mentionné en 
premier lieu, suivi du code de la cellulite. Si la plaie est banale, qu’elle a été traitée 
précédemment et que maintenant le patient est examiné pour le traitement de la cellulite, le 
code de la cellulite peut être mentionné en premier lieu, suivi d’un code complémentaire pour 
la plaie ouverte. Par exemple : 
 
Un patient souffre de lacération de la jambe inférieure droite acquise lors d’une randonnée 
deux jours auparavant et à son retour, se présente à l’hôpital. Au moment où il est examiné, la 
cellulite commence à se développer. La plaie est nettoyée des corps étrangers, un débridement 
non excisionnel est réalisé et un traitement par antibiotique est débuté pour la cellulite. 
 
Diagnostic principal S81.821A Lacération avec corps étranger, jambe inférieure droite, 
premier contact 
Diagnostic secondaire L03.115 Cellulite du membre inférieur droit 
Intervention 0HDKXZZ Extraction de peau du membre inférieur droit, approche externe 
 
Un patient souffre d’un traumatisme mineur (ponction) du doigt droit en enlevant une agrafe 
au bureau. Cinq jours plus tard, il est admis à l’hôpital en raison d’une cellulite du doigt et est 
traité par antibiotiques intraveineux. La plaie en elle-même ne requiert pas de traitement, c’est 
pourquoi aucun code de traumatisme n’est attribué.  
 
Diagnostic principal L03.011 Cellulite du doigt droit 
 
La cellulite et la lymphangite cutanées sont toutes deux incluses dans la catégorie L03. 
Cependant, des codes distincts sont disponibles pour la cellulite et pour la lymphangite. Un 
code complémentaire peut être assigné pour préciser le germe en cause (B95-B96), si cette 
information est disponible. Le germe responsable est habituellement le streptocoque.  
 
La cellulite peut aussi se présenter sous la forme d’une infection de plaie postopératoire ou 
comme le résultat d’une effraction cutanée lors d’un traitement intraveineux. Par exemple : 
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Un patient a subi une appendicectomie 6 jours auparavant et est réadmis pour une cellulite à 
staphylocoque de la plaie opératoire. 
Diagnostic principal T81.4xxA Infection à la suite d’une intervention 
Diagnostic secondaire L03.311 Cellulite de la paroi abdominale. 
Diagnostic secondaire B95.8 Staphylocoque 
 
La cellulite est une complication fréquente des ulcères cutanés chroniques, auquel cas il faut 
attribuer un code des catégories L89 ou L97 ou de la sous-catégorie L98.4. Ces codes 
n’incluent pas la cellulite associée et donc 2 codes sont requis pour décrire cette pathologie. 
Le choix du diagnostic principal dépend des circonstances de l’admission.  
 
 
 
(Traduction de la p289) 
 
La cellulite décrite comme gangréneuse est classée sous le code I96 Gangrène non classée 
ailleurs. En cas de gangrène associée à un ulcère ou à un traumatisme, celle-ci est codée en 
premier lieu et le code du traumatisme ou de l’ulcère est mentionné comme diagnostic 
secondaire. Cette pratique suit l’instruction mentionnée dans la liste systématique indiquant de 
mentionner en premier lieu toute gangrène associée. 
 
 
Les autres cellulites 
 
Bien que la cellulite soit plus courante au niveau de la peau et du tissu sous cutané, elle peut 
également survenir ailleurs. Dans ces cas, des codes d’autres chapitres d’ICD-10-CM sont 
enregistrés, si c’est approprié. 
La cellulite des organes génitaux féminins externes est classée parmi les maladies 
inflammatoires et codée N76.4. La cellulite pelvienne chez la femme est classée parmi les 
maladies inflammatoires et classée sous la catégorie N73. Occasionnellement, la cellulite 
pelvienne arrive à la suite d’un avortement, d’un accouchement, d’une grossesse molaire ou 
ectopique, auquel cas elle est classée dans le chapitre 15 d’ICD-10-CM. Chez les hommes, la 
cellulite pelvienne est codée K65.0 Péritonite généralisée (aiguë).  
 
 
Excision de lésion 
 
Pour attribuer correctement les codes d’intervention lors de l’exérèse de lésions, il est 
important de déterminer en premier lieu si l’intervention concerne la peau (organe « peau et 
sein »), ou le tissu sous-cutané et les fascias (organe « tissu sous-cutané et fascia »). Ensuite, 
il faut déterminer si l’intervention de base réalisée est une « excision » (exérèse, sans 
remplacement, d’une partie d’organe) ou une « destruction » (éradication physique de tout ou 
d’une partie d’organe par utilisation directe d’énergie, de force, ou d’agent destructeur). Pour 
la plupart des excisions ou destructions cutanées, l’approche utilisée sera « externe ». Par 
exemple : 
 
Une excision simple concernant uniquement la peau de la face est classée à l’intervention de 
base « excision » et codée 0HB1XZZ  Excision de peau de la face, approche externe. 
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L’ablation de lésion par cautérisation, cryochirurgie, fulguration, ou laser est classée à 
l’intervention de base « destruction » comme la fulguration d’une tâche cutanée de la paroi 
thoracique et est codée 0H55XZZ Destruction de peau thoracique, approche externe. 
 
Quand l’exérèse de la lésion va au-delà de la peau et implique les tissus sous-jacents et/ou 
adjacents tels que le tissu sous-cutané ou les fascias, l’intervention est classée dans le système 
« tissu sous-cutané et fascia ». La description du chirurgien doit être suivie attentivement lors 
de l’attribution des codes pour déterminer s’il s’agit d’une intervention de base « excision » 
ou « destruction » et pour déterminer la voie d’abord : ouverte (incision de la peau ou de la 
muqueuse) ; percutanée (ponction ou incision minime de la peau ou de la muqueuse). Par 
exemple : 
 
Excision d’un sarcome de Kaposi du tissu sous-cutané de la cuisse droite est classée à 
l’intervention de base « excision » et codée 0JBL0ZZ Excision de tissu sous-cutané et fascia 
de la cuisse supérieure droite, approche ouverte. 
 
Fulguration ‘ouverte’ d’une lésion bénigne du tissu sous-cutané du bras droit est classée à 
l’intervention de base « destruction » et codée 0J5D0ZZ Destruction de tissu sous-cutané et 
fascia du bras droit, approche ouverte.  
 
 
 
(Traduction de la p290) 
 
Débridement 
 
Un débridement de peau et de tissu sous-cutané est une intervention au cours de laquelle du 
matériel étranger ou du tissu dévitalisé ou contaminé est ôté d’une lésion traumatique ou 
infectée jusqu’à ce que le tissu sain soit exposé.  
 
Le débridement excisionnel de la peau ou du tissu sous-cutané est une exérèse chirurgicale de 
tissu, de nécrose ou d’escarre et est classée à l’intervention « Excision ». Selon la disponibilité 
de salle d’opération ou de l’extension de la lésion concernée, le débridement excisionnel peut 
être réalisé en salle d’opération, en salle d’urgence ou au lit du patient. Le débridement 
excisionnel peut être réalisé par un médecin ou par tout autre soignant et implique une 
excision par opposition à un débridement mécanique (brossage, grattage, lavage). L’utilisation 
d’un instrument tranchant ne signifie pas toujours qu’un débridement excisionnel a été réalisé. 
L’ablation mineure de fragments détachés avec des ciseaux ou avec un instrument tranchant 
pour éliminer le tissu n’est pas un débridement excisionnel. Le débridement excisionnel 
implique l’utilisation d’un scalpel pour enlever du tissu dévitalisé. La documentation 
concernant le débridement excisionnel doit être précise à propos du type de débridement. Si la 
documentation n’est pas claire ou s’il y a une question à propos de l’intervention, le clinicien 
doit être consulté.  
 
Le débridement non excisionnel de la peau est une intervention non opératoire : brossage, 
irrigation, grattage ou lavage de tissu dévitalisé ou nécrosé, d’escarre ou de corps étrangers. 
La plupart des débridements non excisionnels sont classés à l’intervention de base 
« extraction » (retrait ou arrachement de tout ou d’une partie d’organe par l’utilisation d’une 
force), excepté quand on réalise une irrigation du tissu dévitalisé. Dans ce cas, le débridement 
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est codé à l’intervention de base « irrigation » de la section Administration. Le débridement 
non excisionnel peut être réalisé pour un médecin ou par tout autre personnel soignant. Des 
débridements non excisionnels sont par exemple des débridements par versajet ou par 
ultrasons. Le versajet comprend un générateur de haute pression avec une console et des 
accessoires jetables. Le vide naturel crée par le jet enlève des fragments de tissus. Des 
éléments spécialisés permettent aux médecins de nettoyer des plaies traumatiques, des plaies 
chroniques ou d’autres lésions des tissus mous, d’aspirer et d’enlever les souillures et autres 
débris. 
 
Lors du codage d’un débridement pour une autre région que la peau, le débridement 
excisionnel est codé à l’intervention de base « excision » de l’organe concerné.  
 
Lors du codage d’un débridement concernant de multiples couches d’un même site, le codeur 
doit attribuer le code correspondant à la couche la plus profonde du débridement. Par 
exemple, une excision ouverte et un débridement de plaie du coccyx impliquant l’os est codée 
0QBS0ZZ Excision du coccyx, voie ouverte. Un débridement réalisé en association avec une 
autre intervention est souvent inclus dans le code de cette intervention, mais pas toujours.  
 
 
 
Greffes dermiques régénératives 
 
Actuellement, de nouvelles technologies permettant de régénérer de manière permanente ou 
de remplacer des couches cutanées sont utilisées pour le traitement des brûlures sévères. Les 
interventions concernant l’application de greffes sont classées à l’intervention de base 
« remplacement » (insertion d’un matériel (biologique ou synthétique) qui prend la place d’une 
partie ou de la totalité d’un organe). Pour toutes les interventions de « remplacement » de la 
peau, l’approche est « externe ». Pour l’intervention de base « remplacement », la valeur du 
caractère « matériel » précise l’utilisation de matériel synthétique (6° caractère « J »), de 
substitut tissulaire autologue (6° caractère « 7 ») et de substitut tissulaire non autologue (6° 
caractère « K »). 
 
Voici quelques exemples de substituts synthétiques de la peau : 
 
Peau artificielle, non spécifiée autrement 
Création d’un ‘néoderme’ 
Alloderme décellularisé 
Implant de matrice tégumentaire 
Prothèse de couches dermiques de la peau 
Régénérateur de couches dermiques de la peau 
 
 
 
(Traduction de la p291) 
 
Le code T85.693- Autre complication mécanique de greffe de peau artificielle et d’alloderme 
décellularisé est attribué pour les échecs ou rejets de ceux-ci. Les codes T86.820- Rejet de 
greffe (allogreffe) cutanée et T86.821- Echec de greffe (allogreffe) (autogreffe) cutanée sont 
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attribués pour les complications d’autres greffes cutanées. Le code Z96.81 est attribué pour 
indiquer que le patient est porteur d’une greffe cutanée artificielle.  
 
 
Exercice 22.1 
 
Les exercices qui suivent proposent des exemples de pathologies classées dans le chapitre 12 
d’ICD-10-CM. Codez les diagnostics et interventions qui suivent. 
 
1  Ulcère variqueux de la jambe droite avec inflammation sévère I83.219 
 
2  Fistule pilonidale avec abcès L05.02 
    Excision du sinus pilonidal 0HB8XZZ 
 
3  Large abcès du tronc, à staphylocoque doré  Infection L02.219 + B95.61 
    Incision et drainage de l’abcès du tronc 0H95XZZ 
 
4  Déformation par de la corne cutanée dure du petit orteil droit L84 
    Déformations par de la corne molle des 3°, 4° et 5° orteils droits 
 
5  Cicatrice chéloïde de la main gauche sur brûlure antérieure L91.0 + T23.002S 
    Excision de cicatrice de la main gauche 0HBGXZZ 
 
6  Acné rosacée chronique, enflammée et purulente de la lèvre inférieure L71.9 
    Excision large de l’acné rosacée chronique de lèvre inf. (externe)  
    Greffe autologue, épaisseur totale, sur la plaie de la lèvre inférieure 0CR1X7Z 
Replacement 
 
7  Urticaire géant, premier contact T78.3xxA 
 
 
 
(Traduction de la p292) 
 
8  Dermatite de contact de la paupière H01.119 
 
9  Kératose séborrhéique au niveau de la tête du second métatarse, pied droit L82.1 
 
10  Cellulite de l’anus  K61.0 
 
11  Lymphangite aiguë, bras droit,  infection par streptocoque du groupe A L03.123 + 
    B95.0 
 
12  Ulcère diabétique gangréneux du pied droit sur trouble circulatoire périphérique 
 E11.621 + E11.52 + L97.519 
 
13  Débridement (excisionnel) chirurgical de la peau et du fascia du pied droit 0JBQ0ZZ 
 
14  Ongle incarné infecté du gros orteil droit L60.0 
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      Ablation de l’ongle par électrocautérisation 0H5RXZZ 
 
15  Cellulite du siège L03.317 
 
16  Cellulite de la paupière supérieure gauche H00.034 
 
17  Débridement non excisionnel d’un ulcère diabétique du talon droit E11.621 + L97.419 
+ 0HDMXZZ 
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Chapitre 23  Maladies du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif 
 
(Traduction de la p 293) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies du système squelettique et du tissu conjonctif sont classées dans le chapitre 13 
d’ICD-10-CM. 
La plupart des codes du chapitre 13 désignent le site et la latéralité faisant référence aux os, 
articulations et muscles concernés. 
 
S’il n’y a pas de code fourni pour ‘site multiple’ et si plus d’un os, articulation ou muscle sont 
concernés, des codes distincts doivent être utilisés pour indiquer les différentes sites 
impliqués. 
Coder les maux de dos dépend souvent de la distinction entre dégénérescence et déplacement 
et de la présence ou absence d’une myélopathie. 
L’arthrite peut être codée de maniée indépendante ou de manière duale quand elle est la 
manifestation d’une autre pathologie. 
L’arthrose peut être classée plus précisément selon qu’elle est primaire ou secondaire. 
Les fractures sont considérées comme fracture de stress, comme fracture pathologique ou 
comme fracture traumatique. 
- Les fractures qui sont spontanées sont toujours considérées comme pathologiques. 
- Pour un même os, on ne peut jamais coder une fracture traumatique et une fracture 
pathologique. 
Coder le remplacement d’une articulation implique de connaître l’articulation concernée. 
Coder la révision d’une prothèse articulaire requiert de l’information sur les composants 
articulaires impliqués. 
Coder une arthrodèse vertébrale requiert la connaissance de la partie de colonne fusionnée, de 
l’approche utilisée (antérieure, postérieure ou transverse latérale), ainsi que du nombre de 
vertèbres fusionnées.  
Le codage des prothèses de disque vertébral implique la connaissance du type de prothèse et 
du segment traité. 
Les autres pathologies codées dans le chapitre 13 comprennent le plica syndrome et les 
fasciites. 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Expliquer les différents types d’arthrites et ce qu’il faut prendre en compte pour coder les 
arthrites. 
Expliquer la différence entre fracture pathologique et fracture traumatique. 
Coder les remplacements articulaires et leurs révisions. 
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Coder les problèmes de dos et les différentes procédures pour corriger les problèmes 
vertébraux. 
 
Les termes à connaître 
 
Révision de prothèse articulaire: intervention qui permet d’ajuster, d’enlever ou de remplacer 
un composant d’une prothèse articulaire. 
Myélopathie : lésions des fibres myélinisées transportant l’information au cerveau. 
Arthrose : la forme la plus commune d’arthrite, une maladie dégénérative d’articulation. 
Fracture pathologique : fracture qui apparaît sur un os affaibli par la maladie. 
 
 
Rappelez-vous  
 
 
Quand il n’existe pas de code de site multiple, des codes distincts sont attribués pour indiquer 
les différents sites.  
 
 
(Traduction de la p294) 
 
Introduction 
 
Le chapitre 13 d’ICD-10-CM respecte les règles de codage déjà discutée dans ce manuel. Une 
compréhension des termes suivants peut être utile au codeur pour attribuer les codes du 
chapitre 13 : 
  Arthropathie = trouble d’une articulation 
  Arthrite = inflammation d’une articulation 
  Dorsopathie = trouble du dos 
  Myélopathie = trouble de la moelle épinière 
  Radiculopathie = problème dans lequel un ou plusieurs nerfs sont affectés, provoquant une 
douleur (douleur radiculaire), une faiblesse, un engourdissement ou difficulté à contrôler un 
ou plusieurs muscles spécifiques. 
 
Dans ICD-10-CM, la plupart des arthropathies sont classées dans les catégories M00 à M25 et 
la plupart des dorsopathies dans les catégories M40 à M54. 
 
 
Site et latéralité 
 
La plupart des codes du chapitre 13 permettent de désigner le site et la latéralité. Le site réfère 
à l’os, à l’articulation ou au muscle concerné. Pour certaines pathologies dans lesquelles plus 
d’un os, d’une articulation ou d’un muscle sont habituellement impliqués (par exemple 
l’arthrose), un code est disponible pour préciser les localisations multiples. Si un code de site 
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multiple n’est pas proposé et si plus d’un os, d’une articulation ou d’un muscle sont atteints, 
des codes distincts doivent être utilisés pour indiquer les sites concernés. 
 
 
Os versus articulation 
 
Dans certains pathologies, un os peut être atteint à l’extrémité supérieure ou inférieure (par ex 
la nécrose avasculaire de l’os M87, l’ostéoporose M80 et M81). Même si la portion de l’os 
atteinte peut se situer au niveau de l’articulation, le site désigné sera l’os et non l’articulation. 
 
 
Pathologies musculo-squelettiques traumatiques aiguës versus chroniques ou récidivantes 
 
Beaucoup de pathologies musculo-squelettiques sont les résultats de traumatismes antérieurs 
de ce site ou de problèmes récidivants. Le chapitre 13 d’ICD-10-CM contient des pathologies 
osseuses, articulaires ou musculaires qui sont le résultat d’un traumatisme guéri, ainsi que de 
problèmes récidivants de ce site. ICD-10-CM classe les traumatismes actuels aigus dans le 
chapitre 19. Les pathologies chroniques ou récidivantes sont généralement codées avec un 
code du chapitre 13. S’il est difficile de déterminer quel est le meilleur code pour décrire la 
pathologie à partir de la documentation du dossier, interrogez le médecin responsable. 
 
 
Problèmes de dos 
 
Les problèmes de dos décrits comme lumbago ou comme douleurs dorsales basses sans autre 
qualification sont codés M54.5 Douleur dorsale basse. Les maux de dos non spécifiés sont 
codés M54.9, Dorsalgies non spécifiées. Les douleurs de dos psychogènes sont classées sous 
M54.9 et F45.41 Douleurs exclusivement liées à des facteurs psychologiques. 
Les troubles de disques intervertébraux sont classés dans la catégorie M50 Trouble de disque 
cervical, M51 Trouble de disque intervertébral thoracique, thoraco-lombaire et lombosacré. 
Une attention particulière à la terminologie est importante pour le codage de ces pathologies. 
Un problème dégénératif du disque n’est pas identique à un déplacement du disque (hernie) et 
chacun requiert un code particulier. Pour les problèmes de disque cervicaux (catégorie M50) 
le code du niveau atteint le plus élevé doit être utilisé. 
 
 
(Traduction de la 295) 
 
Figure 23.1 Le squelette humain 
Cranium : crâne 
Mandible = mâchoire 
Clavicle = clavicule 
Scapula = épaule 
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Sternum = sternum 
Ribs = côtes 
Humerus = humerus 
Radius = radius 
Ulna = cubitus 
Carpals = carpe 
Metacarpals = métacarpe 
Phalanges = phalanges 
Pelvic girdle = ceinture pelvienne 
Femur = fémur 
Tibia = tibia 
Fibula = péroné 
Tarsals = tarse 
Metatarsals = métatarse 
Phalanges = phalanges 
 
 
(Traduction de la 296) 
 
La présence ou l’absence de myélopathie est une distinction importante à faire lors de 
l’assignation de certains codes concernant les problèmes de dos. La myélopathie est un 
trouble fonctionnel et/ou une altération pathologique de la moelle épinière qui résulte souvent 
d’une compression. Les codes de problèmes de dos, tels que la spondylose ou la hernie du 
disque intervertébral, différencient les affections avec ou sans myélopathie. Les codes de 
hernies discales sans myélopathie incluent les paresthésies mais non les paralysies. Les termes 
inclus dans les troubles des disques intervertébraux avec myélopathie sont classés dans les 
sous-catégories M50.0- et M51.0-, dont le 5° chiffre indique le site concerné. En voici des 
exemples : 
 
M50.20  Hernie de disque intervertébral, cervical, région cervicale non spécifiée, sans 
myélopathie 
M51.06  Hernie de disque intervertébral, lombosacré, avec myélopathie, région lombaire 
M51.24  Hernie de disque intervertébral, thoracique, sans myélopathie. 
 
Les catégories M50 et M51 sont aussi subdivisées selon la présence ou non de radiculopathie 
en sous-catégories M50.1 et M51.1 dont le 5° chiffre indique le site concerné. La 
radiculopathie fait référence à un problème de racine nerveuse provoquant une faiblesse, un 
engourdissement ou une difficulté à contrôler certains muscles. 
 
Figure 23.2 Colonne vertébrale 
 
Cervical vertebrae (C1-C7) = vertèbres cervicales (C1 à C7) 
Thoracic vertebrae (T1 – T12) =vertèbres dorsales (T1 à T12)  
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Lumbar vertebrae (L1 – L5) =vertèbres lombaires (L1 à L5) 
Sacrum = sacrum 
Coccyx = coccyx 
 
 
(Traduction de la p297) 
 
La douleur dorsale associée à la hernie du disque intervertébral est incluse dans le code de la 
hernie ; aucun code supplémentaire n’est assigné. 
La chirurgie d’excision ou de destruction de la hernie discale est classée dans ICD-10-PCS en 
fonction du type de chirurgie réalisée. Voici quelques exemples : 
0SB40ZZ Excision ouverte de hernie discale lombosacrée 
0R5B3ZZ Destruction par chimionucléolyse de disque intervertébral thoraco-lombaire 
déplacé, approche percutanée 
0S523ZZ Destruction percutanée de disque intervertébral lombaire 
0RB10ZZ Excision ouverte d’articulation vertébrale cervicale 
 
 
Le code 00JU0ZZ Inspection de canal spinal, par voie ouverte, est assigné pour une 
laminectomie réalisée dans le but d’explorer ou de décomprimer le canal spinal. Cependant, 
une laminectomie réalisée à des fins d’excision de hernie discale représente une approche 
opératoire et n’est pas codée séparément. Au lieu de cela, l’intervention de base ‘excision’ est 
codée pour rapporter l’excision du disque. Occasionnellement après une laminotomie de 
décompression, une stabilisation de Mersilène peut être réalisée pour reconstituer le ligament 
intraspinal. La mise en place de suture de Mersilène est inhérente à l’intervention et ne doit 
pas être codée séparément. 
 
 
Arthrite 
 
L’arthrite est un terme commun pour une grande variété de pathologies qui affectent les 
articulations, les muscles et le tissu conjonctif. Les symptômes associés sont l’inflammation, 
le gonflement, la douleur, la raideur et les problèmes de mobilité. L’arthrite peut arriver de 
manière indépendante mais peut aussi être une manifestation commune d’une variété d’autres 
pathologies. Les codes combinés doivent être utilisés quand ils sont disponibles et les règles 
de codification duale doivent être appliquées quand il n’existe pas de codes combinés.  Voici 
quelques exemples: 
 
M11.811 Arthrite de l’épaule droite due à des cristaux de phosphate dicalcique 
E11.610 Arthrite de Charcot sur diabète de type 2 
C95.90 + M36.1 Arthrite sur leucémie 
D66 + M36.2 Arthrite sur hémophilie 
A69.23 Arthrite associée à la maladie de Lyme 
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L’arthrose est le forme la plus commune d’arthrite; elle est également appelée polyarthrite, 
arthrite dégénérative et arthrite hypertrophique. Il s’agit d’une maladie articulaire 
dégénérative, arrivant habituellement chez les personnes âgées et consistant en une 
dégénérescence chronique du cartilage articulaire et une hypertrophie osseuse. Elle est 
caractérisée par de la douleur et du gonflement. Les codes des catégories M15 à M19 sont 
assignés pour l’arthrose, sauf si la colonne est concernée auquel cas on attribue un code de la 
catégorie M47 Spondylose. 
 
Le premier axe pour coder l’arthrose est le site, à savoir l’implication de sites multiples 
(M15.-, Arthrose) ou de site unique. L’atteinte bilatérale d’un site unique est codée dans les 
catégories M16 à M19. Des spécifications complémentaires des codes précisent si la 
pathologie est primaire ou secondaire (par exemple, posttraumatique). L’arthrose primaire, 
aussi connue comme arthrite polyarticulaire dégénérative, affecte les articulations de la 
colonne, de la hanche et du genou, ainsi que certaines petites articulations des mains et des 
pieds. L’arthrose secondaire, aussi appelée arthrite monoarticulaire, est confinée aux 
articulations d’une seule région et résulte de certaines maladies ou traumatismes, internes ou 
externes. L’arthrose qui implique plusieurs sites mais qui n’est pas spécifiée comme 
généralisée est codée M15.9 Polyarthrose, non spécifiée. 
 
 
(Traduction de la p298) 
 
L’arthrite rhumatoïde (catégories M05 à M06), une autre forme très commune d’arthrite, est 
une maladie auto-immune qui affecte le corps dans son entièreté. L’arthrite pyogène (M00.-) 
est due à une infection et est classée sous le germe causal (Staphylocoque, Pneumocoque, 
Streptocoque ou autre bactérie) et un caractère additionnel spécifie les articulations 
impliquées. Un code additionnel est assigné pour le germe responsable. La catégorie M01 est 
utilisée pour rapporter les infections directes d’articulations dans le cadre de maladies 
infectieuses et parasitaires. La pathologie sous-jacente, telle que la lèpre, la mycose ou la 
fièvre paratyphoïde, doit être codée en premier lieu. L’arthrite goutteuse est une arthrite 
récidivante d’articulations périphériques dans laquelle l’excès d’acide urique du sang se 
dépose dans les articulations. L’arthrite goutteuse est classée dans la goutte idiopathique. La 
catégorie M10 Goutte, est ensuite subdivisée pour distinguer s’il s’agit d’une forme 
idiopathique (M10.0-), ou si elle est due au plomb (M10.1-), à un médicament (M10.2-), à un 
problème rénal (M10.3-) ou s’il s’agit d’une autre forme secondaire (M10.4-). La goutte non 
spécifiée est codée M10.9. La goutte mentionnée comme chronique, est classée dans la 
catégorie M1A Goutte chronique dont le 7° caractère est ajouté pour spécifier la présence ou 
non de tophus (dépôt sous-cutané de cristaux d’acide urique). 
 
Exercice 23.1 
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Codez les diagnostics et interventions qui suivent mais n’assignez pas les codes de causes 
externes de morbidité. 
 
1  Arthrite goutteuse aiguë du pied droit  M10.71  
2  Arthrite rhumatoïde chronique nodulaire avec polyneuropathie M05.50 
3  Arthrite traumatique de la cheville gauche sur ancienne luxation traumatique M12.572 + 

S93.05XS 
Arthrodèse arthroscopique de la cheville gauche 0SGG4ZZ 

4  Hernie de disque intervertébral L4-L5  M51.26 
 Laminectomie avec excision du disque L4-L5 0SB20ZZ 
5  Entorse lombo-sacrée chronique, contact ultérieur S33.9xxD 
 
 
Autres lésions 
 
Les lésions articulaires du genou sont classées dans la catégorie M23 ; les lésions articulaires 
des autres sites sont classées dans la catégorie M24 où un caractère additionnel précise le site 
atteint. Les luxations récidivantes non traumatiques  du genou sont classées en M22.0-, 
Luxation récidivante de la rotule. Les luxations ou subluxations récidivantes d’articulations 
sont classées sous M24.4- Luxation récidivante d’articulation. Les lésions du genou dues à un 
traumatisme actuel sont classées dans la sous-catégorie S83.104-, S83.105-, ou S83.106-.  
Cependant, les lésions de ménisque ou cartilage du genou dues à un traumatisme actuel sont 
classées dans la sous-catégorie S83.2- Déchirures  du ménisque, traumatisme actuel. 
 
 
 
(Traduction de la p299) 
 
Exercice 23.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent mais n’assignez pas les codes de causes externes de 
morbidité. 
 
Lésions articulaires récidivantes de la cheville gauche M24.472 
Lésions articulaires récidivantes du genou M23.90 
Lésions articulaires du genou droit sur chute actuelle, premier contact  S83.104A 
 
 
Ostéoporose 
 
L’ostéoporose est une affection systémique qui affecte tous les os du système musculo-
squelettique et qui conduit à un risque accru de fractures pathologiques. Dans l’ostéoporose, 
les os sont plus fins et plus faibles que la normale. L’ostéoporose est classée dans les 
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catégories M80 à M81 selon la présence ou non de fracture pathologique. Comme 
l’ostéoporose est une maladie systémique, le site n’est pas une composante des codes de la 
catégorie M81 Ostéoporose sans fracture pathologique. Les codes de la catégorie M80 
Ostéoporose avec fracture pathologique actuelle identifient l’ostéoporose et le site de la 
fracture pathologique. 
 
 
Fractures pathologiques 
 
Les fractures pathologiques arrivent sur des os affaiblis par la maladie. Ces fractures sont 
habituellement spontanées mais arrivent parfois à la suite d’un traumatisme léger (tel qu’une 
chute mineure) qui habituellement n’aboutit pas à une fracture sur un os sain normal. Il y a 
plusieurs causes sous-jacentes aux fractures pathologiques dont l’ostéoporose, les métastases 
osseuses, l’ostéomyélite, la maladie de Paget, l’atrophie de non utilisation, 
l’hyperparathyroïdie et les troubles nutritionnels et congénitaux. 
 
Les fractures décrites comme spontanées sont toujours des fractures pathologiques. Quand 
une fracture est décrite comme fracture de compression, le dossier doit être revu pour 
déterminer si un traumatisme significatif a eu lieu. Une chute d’une hauteur, telle qu’un 
sautoir de plongée, avec fracture de compression de la colonne est décrite comme un 
traumatisme mais une fracture de compression chez une personne âgée à la suite d’un léger 
trébuchement ou d’un autre traumatisme mineur est habituellement considérée comme 
pathologique, particulièrement lorsque le patient souffre d’une autre pathologie sous-jacente 
qui est une cause fréquente de telles fractures. Le médecin doit être interrogé pour 
clarification. 
 
Toutes les fractures pathologiques sont classées en catégories et sous-catégories selon la cause 
sous-jacente : 
 
Catégorie M80 Ostéoporose avec fracture pathologique actuelle 
Sous-catégorie M84.4- Fracture pathologique non classée ailleurs 
Sous-catégorie M84.5- Fracture pathologique dans les pathologies néoplasiques (coder 
également la pathologie sous-jacente) 
Sous-catégorie M84.6- Fracture pathologique dans d’autres maladies (coder également 
la pathologie sous-jacente) 
 
 
 
(Traduction de la p300) 
 
Un caractère additionnel est utilisé pour indiquer l’os atteint. L’extension à un 7° caractère est 
requise pour coder les fractures pathologiques, comme suit : 
 



 9 

A = Contact initial pour fracture 
D = Contact ultérieur pour fracture avec consolidation de routine 
G = Contact ultérieur pour fracture avec consolidation retardée 
K = Contact ultérieur pour fracture avec pseudarthrose 
P = Contact ultérieur pour fracture avec cal vicieux 
S = Séquelle 
 
L’assignation d’un 7° caractère pour les fractures pathologiques doit être réalisée en 
respectant les règles qui suivent : 
 
« A » est utilisé quand le patient reçoit un traitement actif de la fracture pathologique. Les 
exemples de traitement actif sont le traitement chirurgical, le contact au département des 
urgences et l’évaluation et le traitement par un nouveau médecin. 
« D » est utilisé quand le patient a terminé le traitement actif et qu’il y a consolidation de 
routine. 
« G », « K » et « P » sont utilisés pour les contacts ultérieurs pour le traitement de problèmes 
associés à la consolidation tels que consolidation retardée, cal vicieux et pseudarthrose. 
« S » est utilisé pour les contacts concernant le traitement des séquelles ou des effets résiduels 
après que la phase aiguë de la fracture soit terminée. 
 
Les soins pour complications de traitement chirurgical de fracture durant la phase de 
consolidation ou de guérison doivent être codés avec les codes appropriés de complication.  
 
La séquence des codes de fractures pathologiques dépend des circonstances de l’admission. 
Une fracture pathologique est mentionnée comme diagnostic principal uniquement si le 
patient est admis aux seules fins de traitement de la fracture pathologique. Habituellement, le 
code de la pathologie sous-jacente responsable de la fracture pathologique est mentionné en 
premier lieu, avec un code complémentaire pour la fracture. Voici quelques exemples : 
 
Fracture pathologique sur néoplasme : si l’objectif du traitement est la fracture, un code de la 
sous-catégorie M84.5 Fracture pathologique dans les pathologies néoplasiques doit être 
mentionné en premier lieu, suivi du code pour le néoplasme. Si l’objectif du traitement est le 
néoplasme avec une fracture pathologique associée, le code du néoplasme doit être mentionné 
en premier lieu, suivi d’un code de la catégorie M84.5 pour la fracture pathologique. La note 
« coder également » sous M84.5 propose cette instruction pour la séquence des codes. 
 
Pour un même os, n’assignez jamais à la fois un code de fracture traumatique et un code de 
fracture pathologique ; l’un ou l’autre est attribué. (Voir chapitre 33 de ce manuel pour une 
discussion du codage des fractures traumatiques). 
 
Voici des exemples de codage approprié : 
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M80.061A + M89.761 Contact initial pour fracture aiguë du tibia droit et défect osseux 
majeur sur ostéoporose sénile. 
M84.559D + C79.51 + Z85.43 Contact ultérieur pour fracture pathologique de la hanche 
en voie de consolidation, sur métastase osseuse ; cancer de l’ovaire 5 ans auparavant.  
 
 
 
Fractures de stress 
 
La fracture de stress diffère de la fracture pathologique en ce sens qu’elle résulte de 
l’application d’une force répétitive sur un os et des tissus adjacents sans que ceux-ci n’aient le 
temps de fournir de telles forces, tandis qu’une fracture pathologique est toujours due à des 
conditions physiologiques telles que le cancer ou l’ostéoporose qui endommagent l’os.  
 
 
 
(Traduction de la page 301) 
 
Une fracture de stress présente habituellement une image négative à la radiologie, et il se 
passe des jours et des semaines avant que la ligne de fracture ne soit visible à la radiologie. 
Les fractures de stress sont classées dans la sous-catégorie M84.3. Des codes supplémentaires 
de cause externe de morbidité sont utilisés pour identifier la cause de la fracture de stress, par 
exemple le code Y93.01 Marche, marche rapide, randonnée. D’autres termes utilisés pour les 
fractures de stress sont les fractures de fatigue, les fractures de marche et fracture de réaction 
de stress. 
 
 
 
Règles pour l’anatomie du système musculo-squelettique 
 
La plupart des règles concernant les organes sont décrites dans le chapitre 8 de ce manuel, 
Introduction à ICD-10-PCS et Conventions d’ICD-10-PCS. Cependant, il y a des règles 
spécifiques qui appartiennent plus particulièrement à ce chapitre et qui décrivent les tendons, 
ligaments, bourses et fascia jouxtant une articulation. 
 
Les interventions réalisées sur les tendons, ligaments, bourses et fascia supportant une 
articulation sont codées sous l’organe dont le système anatomique est l’objectif de 
l’intervention. Les interventions réalisées sur les structures articulaires elles-mêmes sont 
codées sous l’organe du système anatomique correspondant. Par exemple, la cure de ligament 
croisé antérieur du genou est codée sous l’ « organe » « bourses et ligaments du genou » du 
système anatomie « bourses et ligaments ». Une arthroscopie du genou avec shaving de 
cartilage articulaire est codée sous l’organe « articulation du genou » dans le système 
anatomique « membres inférieurs ». 
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Remplacement d’articulation 
 
Un remplacement d’articulation est classé dans la section médico-chirurgicale à l’intervention 
de base « remplacement ». L’assignation du code dépend de l’articulation atteinte. Lors du 
codage du remplacement de la hanche, le type de surface portante est identifié par un 6° 
caractère prenant les valeurs suivantes : 
 
0 = polyéthylène 
1 = métal 
2 = métal sur propylène 
3 = céramique 
4 = céramique sur propylène 
 
 
Le 7° caractère décrit si la prothèse est cimentée ou non. Un remplacement articulaire cimenté 
attache l’articulation à l’os avec du ciment epoxy. Une prothèse articulaire non cimentée 
présente une maille de trous à sa surface, ce qui permet à l’os naturel du patient de croître et 
de maintenir le matériel  en place. 
 
Si le remplacement concerne également la mise en place de stimulateur de croissance osseuse, 
il devrait être codé séparément sous l’intervention de base « insertion » et le matériel 
« stimulateur de croissance osseuse » (6° caractère M). Voici d’autres exemples : 
 
0SRA03Z Remplacement du cotyle droit avec prothèse en céramique 
0SRG0J9 Remplacement total de la cheville gauche avec prothèse synthétique cimentée 
0SRS01Z Remplacement de tête fémorale gauche (métal) 
0SRA00A Remplacement partiel (cotyle, polyéthylène) de la hanche droite, non cimentée 
0RRL0JZ Remplacement total du coude droit (synthétique) 
 
ICD-10-CM ne fournit pas de code pour indiquer qu’un replacement bilatéral a été réalisé. Le 
code de l’intervention doit être assigné deux fois quand l’intervention a été réalisée 
bilatéralement. Cependant, si des codes individuels sont disponibles pour identifier les 
articulations droites et gauches, les 2 codes doivent être attribués.  
Occasionnellement, une prothèse peut être ôtée à la suite d’une infection et une nouvelle 
prothèse est mise en place un mois ou deux plus tard, lorsque que l’infection est 
complètement guérie. La première admission pour un tel problème est codée T84.5- Infection 
et réaction inflammatoire sur prothèse articulaire interne avec un code supplémentaire pour 
identifier l’infection et un code d’intervention pour l’ablation de prothèse (par ex 0SP90JZ 
Ablation de substitut synthétique de la hanche droite, par voie ouverte). Assignez un code 
0SH908Z si un spacer est inséré. Lors de la prochaine admission en vue d’une insertion de 
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prothèse, le diagnostic principal est Z47.32 Suite de soins après exérèse de prothèse articulaire 
de hanche, associé à un code d’intervention d’insertion de nouveau matériel. 
 
 
(Traduction de la page 302) 
 
D’autre part, si le dysfonctionnement d’un appareil est corrigé, assignez le code de 
l’intervention de base « révision », par exemple, 0SW90JZ Révision de substitut synthétique 
de la hanche droite, par voie ouverte.  
 
Chaque fois qu’un remplacement de prothèse est réalisé pendant le même séjour, 
l’intervention est codée comme une révision d’articulation. La définition de l’intervention de 
base « révision » est « correction dans la mesure du possible d’un dysfonctionnement ou d’un 
déplacement de matériel ». Si une prothèse articulaire est enlevée et replacée au cours du 
même séjour, codez à la fois l’ablation et le replacement. Cependant, quand il y a ablation 
d’un spacer (par ex ciment), un code d’intervention de base « enlèvement » est également 
assigné (par ex 0SP908Z Ablation d’un spacer de la hanche droite, par voie ouverte) pour 
l’ablation du spacer.  
 
Les codes de  révision de prothèse de hanche identifient le composant articulaire spécifique 
révisé (surface acétabulaire, surface fémorale). 
 
Chaque fois qu’un composant articulaire a été remplacé par le passé, l’intervention est encore 
considérée comme un remplacement même si le composant en particulier est remplacé pour la 
première fois. Par exemple si un patient est admis pour la conversion d’une hémiarthroplastie 
antérieure de la hanche droite en une prothèse complète de la hanche droite (métal sur 
polyéthylène) par voie ouverte, ceci doit être codé 0SP90JZ Ablation de matériel synthétique 
de la hanche droite, par voie ouverte et 0SR902Z Remplacement de la hanche droite par du 
matériel synthétique, métal sur polyéthylène, par voie ouverte.  
 
Le resurfaçage de la hanche implique l’abrasion des surfaces usées de la tête fémorale et du 
cotyle tout en maintenant le col fémoral et la majorité de la tête fémorale. L’intervention se 
termine par le remplacement de nouvelles surfaces portantes. Une arthroplastie de surfaçage 
est classée à l’intervention de base « ajout» car elle répond à la définition « mettre sur ou dans 
du matériel biologique ou synthétique qui renforce physiquement et/ou qui augmente la 
fonction d’une partie de l’organe. De plus, le 4° caractère identifie la partie articulaire 
spécifique surfacée (surfaçage total concernant à la fois le cotyle et le fémur ; surfaçage 
partiel concernant soit le fémur, soit le cotyle), comme suit : 
 
0SUR0BZ + 0SUA0BZ Surfaçage de la hanche droite, total, cotyle et fémur  
0SUR0BZ   Surfaçage de la hanche droite, partiel, tête fémorale 
0SUA0BZ   Surfaçage de la hanche droite, partiel, cotyle 
 



 13 

La sous-catégorie Z96.6- Présence de prothèse articulaire orthopédique peut être assigné 
comme code supplémentaire quand la présence de la prothèse articulaire est significative en 
termes de soins au patient. 
 
Exercice 23.3 
 
Codez les diagnostics et les interventions qui suivent. N’assignez pas les codes de causes 
externes de morbidité 
 
1. Arthrose primaire de la hanche droite  M16.11 
   Remplacement total de la hanche avec surface portante en céramique, cimentée
 0SR9039 
 
2. Remplacement total du genou droit (synthétique)  0SRC0JZ 
 
3. Remplacement partiel (synthétique) de l’épaule gauche (tête humérale)  0PRD0JZ 
 
 
 
(Traduction de la page 303) 
 
Arthrodèse vertébrale et reprise d’arthrodèse 
 
Une arthrodèse vertébrale est une intervention chirurgicale au cours de laquelle 2 ou plusieurs 
vertèbres sont fusionnées pour corriger un problème des vertèbres. Les vertèbres peuvent être 
fusionnées par greffe osseuse, par substitut osseux développé génétiquement ou par mise en 
place de matériel métallique. L’objectif d’une arthrodèse est de diminuer la douleur lorsque le 
traitement médical a échoué. L’intervention est indiquée pour des lésions de vertèbres comme 
une protrusion et dégénérescence du disque intervertébral, des déviations de la colonne, ou 
affaiblissement vertébral à la suite d’injection ou de tumeurs. 
Le non-développement d’os solide après arthrodèse de 2 ou plusieurs vertèbres est appelé non 
union ou pseudarthrose. Les symptômes peuvent n’apparaître que des mois voire des années 
après l’arthrodèse d’origine. Les patients peuvent souvent fonctionner relativement 
normalement avec une pseudarthrose excepté lorsque se développent des problèmes tels 
qu’une douleur vive localisée et une sensibilité au niveau de l’arthrodèse, la progression de la 
déformation ou de la maladie, ou des déplacements localisés de la masse fusionnée. Le 
traitement d’une pseudarthrose symptomatique consiste en une reprise de l’arthrodèse. 
L’intervention comprend un enlèvement en profondeur du tissu fibreux de la région de 
l’arthrodèse et l’ajout d’une nouvelle greffe osseuse. 
 
 
Figure 23.3 Structure des éléments vertébraux impliqués dans une arthrodèse 
 
 
Disque intervertébral 
 Noyau pulpeux 
 Anneau fibreux antérieur 
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 Anneau fibreux postérieur 
 
Vue supérieure de la vertèbre 
 Corps vertébral 
 Pédicule 
 Apophyse transverse 
 Facette 
 Lame vertébrale 
 Apophyse épineuse 

Canal vertébral 
 
Vertèbre, vue latérale gauche 
 Corps vertébral 
 Pédicule 
 Ligament longitudinal antérieur 
 Ligament longitudinal postérieur 
 Apophyse transverse 
 Apophyse épineuse 
 Disque intervertébral 
 
Vertèbre, vue latérale droite 
 Corps vertébral 
 Pédicule 
 Facette 
 Apophyse transverse 
 Apophyse épineuse 
 
 
 
(Traduction de la page 304) 
 
La structure d’une vertèbre est décrite comme composée de 3 colonnes, antérieure, moyenne 
et postérieure. La colonne antérieure est composée du ligament longitudinal antérieur, de 
l’anneau antérieur et de la portion antérieure du corps vertébral. La colonne moyenne est 
composée du ligament longitudinal postérieur, de l’anneau postérieur et de la portion 
postérieure du corps vertébral. La colonne postérieure reprend les structures vertébrales 
postérieures au ligament longitudinal postérieur. 
 
Lors d’une arthrodèse antérieure, les corps de vertèbres adjacentes sont fusionnés (arthrodèse 
intercorporéale). La colonne antérieure peut être fusionnée par une technique antérieure, 
latérale ou postérieure. Lors d’une arthrodèse postérieure, les structures postérieures de 
vertèbres adjacentes sont fusionnées (pédicules, lame, facette, apophyse transverse, ou fusion 
des gouttières). Une arthrodèse de colonne postérieure peut être réalisée par des techniques 
postérieures, postéro-latérales ou latérales transverse. 
 
Traditionnellement, trois approches de base ont été utilisées pour l’arthrodèse vertébrale ou la 
reprise d’arthrodèse : antérieure, postérieure ou latérale transverse. L’approche classique 
antérieure requiert une incision de la nuque ou de l’abdomen et l’arthrodèse est réalisée à 
partir de la partie antérieure de la vertèbre à travers l’anneau antérieur. Dans l’approche 
postérieure classique, l’incision est faite dans le dos du patient directement sur la vertèbre. 
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Une autre approche est la voie latérale transverse pour laquelle l’incision est faite sur le côté 
du patient et la vertèbre est approchée par la lame. 
 
L’arthrodèse vertébrale et la reprise d’arthrodèse sont codées à l’intervention de base 
« fusion » - joindre ensemble des parties d’articulation rendant partiellement l’articulation 
immobile. L’« organe » à coder pour une articulation vertébrale rendue immobile par une 
intervention d’arthrodèse est classé selon le niveau de la vertèbre, à savoir cervical, 
thoracique, lombaire, lombo-sacré ou sacro-coccygien. Il est possible de distinguer à chaque 
niveau vertébral s’il s’agit d’une seule articulation ou de plusieurs articulations. Par exemple, 
les valeurs d’organe précisent « articulation vertébrale lombaire », « articulations vertébrales 
lombaires, 2 ou plusieurs » et « articulation vertébrale lombo-sacrée ». 
 
Si plusieurs articulations vertébrales sont fusionnées, un code distinct est utilisé pour chaque 
articulation vertébrale qui utilise un matériel distinct et/ou un qualificatif différent. Par 
exemple, une arthrodèse d’une articulation vertébrale lombaire, colonne antérieure, par voie 
ouverte, approche postérieure (0SG00ZJ) et une arthrodèse d’une articulation vertébrale 
lombaire, colonne postérieure, par voie ouverte, approche postérieure (0SG00Z1) sont codées 
séparément car les interventions concernent des parties différentes de la colonne (colonne 
antérieure versus colonne postérieure). 
 
Occasionnellement des instruments appelés matériel intervertébral d’arthrodèse sont utilisés 
pour stabiliser et fusionner des espaces de disques dégénérés, et pour produire un segment 
immédiatement stable pour l’arthrodèse et pour soulager la douleur. Ces appareils sont aussi 
connus comme cage de fusion, Bak® cage, cage d’arthrodèse ‘ray threaded’, cage 
synthétique, spacer, ou cheville osseuse. Des combinaisons d’appareils et de matériels sont 
souvent utilisées pour rendre une articulation vertébrale immobile. Quand des combinaisons 
d’appareil sont utilisées sur une même articulation, la valeur à utiliser pour le matériel dans le 
code de l’intervention suit les règles suivantes : 
 
Si un matériel intervertébral d’arthrodèse est utilisé pour rendre l’articulation immobile (seul 
ou en association avec d’autre matériel comme un greffon osseux), le caractère ‘matériel’ du 
code de l’intervention prend la valeur « matériel intervertébral d’arthrodèse». 
 
Si un greffon osseux est le seul matériel utilisé pour immobiliser une articulation, le caractère 
‘matériel’ du code de l’intervention prend la valeur «substitut tissulaire non autologue» ou 
«substitut tissulaire autologue». 
 
Si un mélange de greffons osseux autologues et non autologues est utilisé (avec ou sans 
matériel expanseur ou liant, biologique ou synthétique) pour rendre l’articulation immobile, le 
caractère ‘matériel’ du code de l’intervention prend la valeur «substitut tissulaire autologue». 
 
 
 
(Traduction de la page 305) 
 
Voici quelques exemples : 
 
Une arthrodèse d’articulation vertébrale utilisant un matériel intervertébral d’arthrodèse de 
type cage de fusion contenant une greffe osseuse morcelée est codée avec la valeur de 
matériel = « matériel intervertébral d’arthrodèse ». 
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Une arthrodèse d’articulation vertébrale utilisant comme matériel intervertébral d’arthrodèse 
une cheville osseuse faite d’os de cadavre et emballée dans un mélange d’os local morcelé et 
de matrice osseuse déminéralisée, est codée avec la valeur de matériel = « intervertébral 
d’arthrodèse ». 
 
 
Une arthrodèse d’articulation vertébrale utilisant un greffon osseux autologue et un greffon de 
banque d’os est codée avec la valeur de matériel = « substitut tissulaire autologue». 
 
L’excision synchrone d’os local pour greffe est rapportée séparément (intervention de base 
« excision »). Si une protéine morphogène et recombinante de l’os (protéine produite 
génétiquement) est insérée pour aider à la création d’un substitut de greffon osseux, utilisez le 
code 3E0V3GB Introduction dans l’os de protéine morphogène et recombinante de l’os, par 
voie percutanée.  
 
Une arthrodèse vertébrale à 360 degré est une arthrodèse réalisée à la fois sur les parties 
antérieure et postérieure de la vertèbre au travers d’une seule incision (habituellement par 
l’approche latérale transverse). 
 
Une brève explication des interventions fréquentes d’arthrodèse et de reprise d’arthrodèse 
sont mentionnées ci-dessous: 
 
ALIF (anterior lumbar interbody fusion) = arthrodèse lombaire antérieure réalisée par fusion 
des colonnes antérieure et médiane des vertèbres par une incision antérieure, soit 
transpéritonéale soit rétropéritonéale. Elle peut également être réalisée par voie 
laparoscopique. 
 
AxiaLIF (axial lumbar interbody fusion)  = arthrodèse lombaire axiale est une arthrodèse 
percutanée de la colonne antérieure de L5-S1. Une AxiaLIF® 360° réfère à la combinaison 
d’une AxiaLIF® de la colonne antérieure associée à une arthrodèse de la colonne postérieure 
qui peut comprendre des vis au niveau des pédicules ou des facettes. Une AxiaLIF® 360° est 
également décrite comme arthrodèse percutanée à 360°.  
 
DLIF (direct lateral lumbar interbody fusion) = arthrodèse lombaire latérale directe (DLIF) 
est une alternative peu invasive à l’arthrodèse vertébrale conventionnelle. Le DLIF est réalisé 
par voie latérale, ce qui permet de limiter les lésions des tissus mous. L’intervention peut être 
réalisée uniquement au niveau de L4-L5 ou à des niveaux plus élevés et requiert une 
dissection à travers le muscle psoas. 
 
PLIF (posterior lumbar interbody fusion)= arthrodèse lombaire postérieure (PLIF) concerne 
les parties antérieures et médianes par voie postérieure. 
 
TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion) = arthrodèse lombaire transforaminale (TLIF) 
concerne l’arthrodèse transverse latérale par voie postérieure 
 
XLIF (extreme lateral interbody fusion)= arthrodèse latérale extrême (XLIF®) est une 
chirurgie vertébrale moins invasive de la partie antérieure. L’arthrodèse est réalisée soit par 
voie percutanée, soit par voie latérale via un écarteur en forme de tube circulaire. 
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(Traduction de la page 306) 
 
Vertébroplastie et Cyphoplastie 
 
Une vertébroplastie percutanée est une technique utilisée pour traiter les fractures par 
tassement vertèbral. L’intervention consiste en une insertion de ciment (matériel de type 
colle) (polyméthylméthacrylate) dans le corps vertébral pour stabiliser et soutenir le corps 
vertébral collabé ou écrasé. ICD-10-PCS classe ces interventions sous l’intervention de base 
« Ajout » avec « substitut synthétique » comme valeur pour le caractère ‘matériel’. Par 
exemple, une vertébroplastie lombaire percutanée est codée 0QU03JZ Ajout de substitut 
synthétique au niveau vertébral lombaire, par voie percutanée.  
 
L’intervention ARCUATETM XP est une variante de la vertébroplastie percutanée au cours de 
laquelle un ostéotome est utilisé pour couper des arcs osseux dans l’os spongieux du corps 
vertébral. Les arcs créés avec l’ostéotome permettent une dispersion du ciment osseux quand 
celui-ci est ensuite injecté dans le corps vertébral. Ni l’os, ni la moelle osseuse ne sont enlevés 
ou compactés dans le corps vertébral. L’intervention ARCUATETM XP est également codée 
sous l’intervention de base « Ajout ». 
 
L’augmentation vertébrale percutanée est une intervention utilisant un ballon gonflable qui 
lors de fracture de tassement est déployé dans le but de rétablir la taille de la vertèbre. Après 
que le ballon soit enlevé, la cavité est remplie avec du polyméthylméthacrylate qui durcit pour 
stabiliser l’os. Le codage d’une vertébroplastie percutanée requiert 2 codes, un pour 
l’intervention de base « repositionnement » et un autre pour l’intervention de base « ajout». 
La même manière de coder est utilisée pour des interventions similaires telles que  
« arcuplasty », « cyphoplasty », « skyphoplasty » et spineoplasty ». Par exemple, une 
cyphoplastie lombaire percutanée devrait être codée 0QS03ZZ Repositionnement de vertèbre 
lombaire, par voie percutanée et 0QU03JZ Ajout de substitut synthétique au niveau vertébral 
lombaire avec, par voie percutanée.  
 
Bien que ces interventions soient similaires, il n’y a pas de ballon impliqué dans une 
vertébroplastie et on n’essaie pas de restaurer la hauteur de la vertèbre pour réduire la fracture 
de tassement; c’est pourquoi uniquement l’intervention de base « ajout » est codée pour la 
vertébroplastie et non le « repositionnement ». 
 
Si une biopsie vertébrale est réalisée pendant la cyphoplastie de la vertèbre lombaire, assignez 
les codes 0QS03ZZ Repositionnement de vertèbre lombaire, par voie percutanée, 0QU03JZ 
Ajout de substitut synthétique au niveau vertébral lombaire, par voie percutanée et 0QB03ZX 
Excision diagnostique de vertèbre lombaire, par voie percutanée. La biopsie n’est pas une part 
inhérente de la cyphoplastie et doit être codée séparément si elle est réalisée. 
 
 
 
Prothèse de disque 
 
Les arthroplasties vertébrales peu invasives sont réalisées comme alternative à l’arthrodèse. 
Ces interventions sont réalisées pour remplacer le noyau du disque dégénéré et restaurer ou 
maintenir une fonction normale du disque en insérant une prothèse artificielle du disque. Les 
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prothèses sont utilisées pour remplacer le disque dans son entièreté ou pour remplacer le 
noyau du disque. 
 
L’insertion de prothèse de disque est classée sous l’intervention de base « Remplacement » 
selon le segment traité, par exemple cervical (0RR30JZ), thoracique (0RR90JZ) ou 
lombosacré (0SR40JZ). ICD-10-PCS ne différencie pas les prothèses partielles des prothèses 
totales à l’aide de code unique. 
 
Les codes de révision ou de remplacement sont utilisés pour rapporter soit une réparation 
(intervention de base « Révision »), soit une ablation de la prothèse de disque suivie d’une 
insertion synchrone d’une nouvelle prothèse (2 codes : 1 pour l’intervention de base 
« enlèvement » et un autre pour « remplacement »). Ces codes spécifient la partie de colonne 
traitée mais ils ne permettent pas de distinguer les prothèses partielles des prothèses totales. 
 
 
 
(Traduction de la page 307) 
 
Préservation de la mobilité vertébrale 
 
Les patients souffrant de sténose spinale ou de maladie dégénérative du disque peuvent être 
traités par des mesures conservatrices comprenant la physiothérapie et la prise en charge de la 
douleur. Quand ces mesures ne permettent pas de soulager les patients, la décompression 
chirurgicale peut être une alternative. La décompression chirurgicale (intervention de base 
« excision ») implique l’ablation d’os ou de tissu responsable de la pression sur le cordon 
médullaire ou sur la racine nerveuse. Les interventions chirurgicales habituelles de 
décompression incluent la laminotomie, la laminectomie, discectomie, la foraminotomie et la 
facectomie. Le segment spinal peut être profondément instable selon l’étendue d’os ou de 
tissu enlevé pendant l’intervention de décompression. La stabilisation du segment spinal est 
principalement réalisée par arthrodèse. Cependant, de nouvelles techniques préservant la 
mobilité vertébrale ont été développées permettant de stabiliser la colonne sans réduire la 
mobilité associée à l’arthrodèse. 
 
Le matériel de préservation de mobilité de la colonne placé dans la partie postérieure de la 
colonne comprend : 
 
Des appareils interépineux (par ex les systèmes X-StopTM, Wallis® et CoflexTM) 
Des appareils de stabilisation dynamiques avec vis pédiculaires (par ex Dynesys® et M-
BraceTM) 
Des appareils de remplacement des facettes (par ex The Total Facet Arthroplasty System et 
The Artificial Facet Replacement SystemTM). 
 
Les interventions de base « Insertion », « Révision » ou « Remplacement » sont utilisées 
respectivement pour les insertions, révisions et remplacements du matériel de préservation de  
la mobilité vertébrale postérieure. Ces codes incluent les appareils de stabilisation dynamique 
et toute facectomie synchrone (partielle ou totale) réalisée au même niveau. Si une 
décompression chirurgicale synchrone est aussi réalisée (foraminotomie, laminectomie, 
laminotomie), celle-ci est codée comme intervention additionnelle. Par exemple : 
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0RH63BZ Insertion de matériel interépineux, de stabilisation vertébrale, dans les 
articulations de vertèbres dorsales, par voie percutanée 
 
0RW104Z Révision de matériel de fixation interne, articulation de vertèbre cervicale, par 
voie ouverte 
 
0SH30CZ Insertion de matériel de stabilisation vertébrale basé sur les pédicules, 
articulation lombo-sacrée, par voie ouverte 
 
0RW634Z Révision de matériel de fixation interne, articulation de vertèbre dorsale, par 
voie percutanée 
 
0SR00JZ Remplacement d’articulation de vertèbre lombaire, substitut synthétique, par 
voie ouverte 
 
0SW30JZ Révision de substitut synthétique d’articulation lombosacrée, par voie ouverte 
 
 
 
Plica syndrome 
 
Bien que le plica syndrome puisse parfois être observé dans d’autres régions du corps, il 
affecte presque toujours le genou. Ce syndrome apparaît quand les replis synoviaux présents 
très tôt dans le développement fœtal n’ont pas évolué vers une grande unité synoviale. Les 
patients souffrant de ce syndrome présentent souvent douleur et gonflement, faiblesse, 
blocage et sensation de claquement du genou. L’objectif thérapeutique est de diminuer 
l’inflammation synoviale et d’amincir la plica. Les mesures thérapeutiques habituelles visent 
à réduire les symptômes dans les 3 mois ; si cela ne suffit pas, une chirurgie arthroscopique ou 
ouverte peut être requise pour enlever la plica. Assignez le code M67.5- Plica Syndrome pour 
la pathologie et un code d’excision pour la chirurgie du genou. 
 
 
 
(Traduction de la page 308) 
 
Fasciite 
 
La fasciite nécrosante est une infection fulminante qui commence par une cellulite sévère et 
étendue qui s’étend aux fascias superficiels et profonds, entraînant des thromboses des 
vaisseaux sous-cutanés et une gangrène des tissus sous-jacents. Un streptocoque du groupe A 
est le germe le plus communément responsable de cette pathologie, mais toute bactérie peut 
en être la cause. Le code M72.6 est attribué pour cette pathologie avec un code additionnel 
pour l’organisme quand l’information est connue. 
 
 
Exercice 23.4 
 
Codez les diagnostics et intervention qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité. 
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1. Polymyosite aiguë M33.20 
    Légère scoliose thoracogénique M41.30 
    Biopsie percutanée d’un muscle du tronc à gauche 0KBG3ZX 
 
2. Ténosynovite sclérosante du pouce gauche et du majeur M65.842 
 
3. Ostéomyélite du fémur distal gauche E11.618 
    Due à un diabète de type 2 avec arthropathie diabétique M86.152 
    Séquestrectomie percutanée 0QCC3ZZ 
    Excision percutanée de trajet fistuleux du fémur distal gauche 0QBC3ZZ 
 
4. Capsulite adhérente de l’épaule gauche M75.02 
    Libération du ligament coraco-huméral par voie arthroscopique 0MN24ZZ 
 
5. Pseudarthrose de fracture du col fémoral gauche, contact ultérieur S72.002K 
    Greffe osseuse iliaque d’interposition (inlay) au niveau de la pseudarthrose du col fémoral 
gauche (voie ouverte) Replacement 0QR707Z 
Excision d’os de la crête iliaque gauche pour la greffe (percutané)  Excision  0QB33ZZ 
 
6. Luxation récidivante de la rotule M22.00 
 
7. Déformation de l’annulaire gauche M20.002 
    Sur ancienne lacération du tendon de l’annulaire gauche  S56.426S 
Lacération 
    Transfert du tendon du fléchisseur de la phalange distale vers la phalange médiane (voie 
ouverte) 0LX80ZZ 
 
8. Arthrose cervicale C5-C6, C6-C7 M47.812 
    Arthrodèse cervicale, partie antérieure, C5-C6, C6-C7, ouverte, approche antérieure, avec 
matériel inter-corporel 0RG20A0 
 
9. Contracture de Dupuytren (main droite) M72.0 
      Incision et division de fascia palmaire (voie ouverte) 0J8J0ZZ 
 
10. Multiples fractures de tassement de vertèbres M80.08xA 
      Et manques osseux majeurs sur ostéoporose sénile (premier contact) M89.78 
 
11. Sténose spinale lombaire M48.06 
      Laminectomie décompressive avec système de stabilisation de Dynesys (voie ouverte)
 0SH00CZ + OSB00ZZ 
 
12. Hernie discale et arthrose dégénérative C5-C6 M50.20 
      Radiculopathie C7 M47.22 
     Arthrodèse antérieure C5-C6, avec matériel d’arthrodèse intercorporéale avec allogreffe
 0RG10A0 
     Allogreffe de C7 avec plaque de titane et vis 0PH304Z 
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Chapitre 24  Complications de grossesse, accouchement et post-partum 
 
(Traduction de la p 313) 
 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les pathologies qui affectent la grossesse, l’accouchement et le post-partum se trouvent dans 
le chapitre 15 d’ICD-10-CM 
- Les codes du chapitre 15 ont la préséance sur les codes des autres chapitres 
- Les codes du chapitre 15 ne sont jamais mentionnés dans le dossier des nouveau-nés. 
 
L’attribution du dernier caractère précisant le trimestre doit se baser sur la documentation du 
clinicien à propos du trimestre de l’admission ou du contact concerné.  
 
La date d’admission doit être utilisée pour déterminer le nombre de semaines de grossesse 
(catégorie Z3A) pour les hospitalisations d’une durée supérieure à une semaine de grossesse. 
 
Les codes Z sont utilisés pour préciser le résultat de l’accouchement. 
 
Un accouchement normal répond à une série de critères.  
 
La liste systématique doit être revue pour tous les codes du chapitre 15 avant d’attribuer le 
dernier caractère précisant le trimestre et l’extension correcte à propos des gestations 
multiples. 
 
Pour les accouchements non normaux, le diagnostic principal précise la principale  
circonstance ou complication de l’accouchement.  
 
Lors de l’attribution des codes du chapitre 15, il est important d’évaluer si la pathologie est 
préexistante à la grossesse ou si elle se développe pendant la grossesse ou est due à la 
grossesse pour attribuer le code correct. 
 
Les complications du post-partum sont toutes les complications qui se passent dans les 6 
semaines qui suivent l’accouchement.  
 
Il y a un code de séquelle à utiliser pour les complications qui surviennent après la période du 
post-partum. Ce code suit les codes de la nature de la séquelle. 

 
Il existe des codes pour les techniques d’assistance à l’accouchement telles qu’une rotation de 
la tête du fœtus, l’utilisation de forceps ou de ventouse, l’épisiotomie et la césarienne.  
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La prise en charge de la contraception et les mesures de procréation, tant en hospitalisation 
qu’en consultation, sont couvertes par une série de codes Z. Des diagnostics secondaires 
peuvent être ajoutés à ces codes si une pathologie sous-jacente est présente.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
Coder les complications de grossesse en utilisant correctement les 4° et 5° caractères 
Utiliser correctement les codes Z pour mentionner le résultat de l’accouchement 
Coder les autres soins obstétricaux concernant l’accouchement 
Connaître la différence entre les complications du post-partum et les séquelles de la grossesse, 
de l’accouchement et du post-partum. 
Différencier les techniques d’assistance à l’accouchement 
Coder la prise en charge de la contraception et des mesures de procréation. 
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Ante-partum : période de la grossesse comprise entre la conception et l’accouchement 
Peri-partum : période allant du dernier mois de la grossesse à 5 mois après le postpartum. 
Post-partum : période qui débute juste après l’accouchement et qui comprend les 6 semaines 
qui suivent. 
Puerpéralité : terme clinique pour la période du post-partum 
 
 
 
Rappelez-vous  
 
Si le dossier de la mère ne mentionne pas le résultat  de l’accouchement, consultez le dossier 
du nouveau-né. 
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(Traduction de la p314) 
 
Introduction 
 
Les pathologies qui affectent la prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et du post-
partum sont classées dans les catégories O00 à O9A du chapitre 15 d’ICD-10-CM. Les 
pathologies des autres chapitres d’ICD-10-CM sont habituellement reclassées dans le chapitre 
15 quand elles sont liées ou aggravées par la grossesse, l’accouchement ou le post-partum. Il 
est de la responsabilité du clinicien de dire si la pathologie à traiter n’est pas affectée par la 
grossesse. 
 
Si le clinicien documentait le caractère incident de la grossesse pour le contact en cours, le 
code Z33.1 Etat de grossesse, incident, est attribué à la place des codes du chapitre 15. Les 
codes du chapitre 15 prennent la préséance sur les codes des autres chapitres, mais les codes 
des autres chapitres peuvent être mentionnés comme diagnostics secondaires quand ils 
apportent plus de spécificité. Les codes du chapitre 15 d’ICD-10-CM font référence à la mère 
uniquement et sont mentionnés uniquement dans le dossier de la mère. Ils ne sont jamais 
mentionnés dans le dossier du nouveau-né ; d’autres codes sont prévus à cet effet. (Voir 
chapitre 27 de ce manuel). Les codes des catégories O00 à O08 sont attribués aux grossesses 
se terminant par un avortement incluant les grossesses ectopiques, les grossesses molaires et 
les avortements. (La sélection des codes pour ces pathologies est discutée dans le chapitre 15). 
 
Les codes des catégories O09 à O9A s’appliquent à l’ensemble des problèmes obstétricaux 
débutant dès la conception et se terminant 6 semaines (42 jours) après l’accouchement.  
 
ICD-10-CM divise le chapitre 15 comme suit : 
 
O09  Supervision des grossesses à haut risque 
O10-O16 Œdème, protéinurie et troubles hypertensifs au cours de la grossesse, de 
l’accouchement et du post-partum 
O20-O29 Autres problèmes maternels principalement liés à la grossesse 
O30-O48 Soins maternels liés au fœtus, à la cavité amniotique et à des problèmes 
possibles lors de l’accouchement 
O60-O77 Complications du travail et de l’accouchement 
O80, O82 Contact pour accouchement 
O85-O92 Complications principalement liées au post-partum 
O94-O9A Autres pathologies obstétricales, non classées ailleurs 
 
Le processus du travail et de l’accouchement comporte 3 stades. Le premier stade commence 
lors du début des contractions utérines régulières et se termine lorsque le col est 
complètement dilaté. Le second stade commence lorsque le col est complètement dilaté et 
continue jusqu’à ce que l’enfant ait été complètement expulsé. Le troisième stade commence 
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à l’expulsion de l’enfant et continue jusqu’à ce que le placenta et les membranes aient été 
expulsés et que la contraction utérine soit complète. Le post-partum débute à la fin du 
troisième stade du travail et dure 6 semaines.  
 
Occasionnellement, la grossesse se prolonge au-delà du terme habituel de la grossesse et est 
considérée comme une grossesse prolongée. Dans ce cas, les 2 codes qui suivent sont utilisés : 
 
O48.0   Grossesse post-terme (40 à 42 semaines complètes de gestation) 
O48.1   Grossesse prolongée (au-delà de 42 semaines complètes de gestation) 
 
 
 
Dernier caractère précisant le trimestre 
 
La majorité des codes du chapitre 15 d’ICD-10-CM possède un dernier caractère indiquant le 
trimestre de la grossesse. Notez que la liste systématique doit être revue pour l’attribution du 
caractère final précisant le trimestre car les codes mentionnés dans l’index des maladies et des 
traumatismes ne sont pas complets.  
 
 
 
(Traduction de la 315) 
 
La délimitation dans le temps des trimestres de la grossesse est indiquée au début du chapitre 
15 et est définie par la note d’instruction comme suit : 
 
Premier trimestre : moins de 14 semaines, 0 jour 
Second trimestre : 14 semaines, 0 jour à moins de 28 semaines, 0 jours  
Troisième trimestre : 28 semaines, 0 jour jusqu’à l’accouchement. 
 
L’attribution du dernier caractère précisant le trimestre doit s’appuyer sur la documentation 
du soignant concernant le trimestre (ou nombre de semaines) du contact ou de l’admission 
actuelle. Ceci fait référence à la notion de soignant telle qu’elle est définie dans les règles 
officielle d’ICD-10-CM pour le codage et l’enregistrement : «Médecin ou tout autre soignant 
qualifié légalement comme responsable dans l’établissement du diagnostic du patient ». Cette 
définition s’applique à l’attribution du trimestre pour les pathologies préexistantes ainsi que 
pour les pathologies qui se développent pendant ou qui sont dues à la grossesse. La 
documentation du soignant à propos du nombre de semaines peut être utilisée pour attribuer 
correctement le caractère final précisant le trimestre. Par exemple, si la documentation précise 
que la patiente est à 20 semaines complètes, le code approprié pour le second trimestre peut 
être sélectionné ; le soignant ne doit pas documenter « explicitement » second trimestre. 
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Tous les codes du chapitre 15 n’ont pas obligatoirement un caractère précisant le trimestre. Si 
le trimestre n’est pas un composant du code, c’est que soit la pathologie se développe au cours 
d’un trimestre spécifique, soit le concept de trimestre de la grossesse ne s’applique pas. Par 
exemple, la catégorie, O48 Grossesse tardive, n’inclut pas la notion de trimestre car par 
définition, cette catégorie est utilisée pour les grossesses qui durent plus de 40 semaines 
complètes. Certains codes ont un caractère uniquement pour certains trimestres car la 
pathologie ne se rencontre pas tous les trimestres, mais peut arriver dans plus d’un. Par 
exemple, la catégorie O60.0 Travail prématuré est utilisée pour le travail spontané avant 37 
semaines complètes de gestation ; c’est pourquoi, il n’y a pas de code pour le premier 
trimestre (moins de 14 semaines).  
 
 
Figure 24.1 Organes génitaux féminins 
 
Ovaires ; trompes de Fallope ; utérus ; col ; vagin 
 
 
 
(Traduction de la 316) 
 
Si une pathologie compliquant la grossesse se développe avant l’admission (contact) actuelle 
ou représente une pathologie préexistante, il faut attribuer au caractère trimestre la valeur du 
trimestre correspondant à l’admission (contact) actuelle. Par exemple, une patiente enceinte 
de 16 semaines (2° trimestre) a un diabète sucré de type I préexistant à la grossesse et est 
admise pour un cerclage pour raccourcissement du col. Attribuez comme diagnostic principal 
le code O26.872 Raccourcissement du col, 2° trimestre. Le code O24.012 Grossesse avec 
diabète sucré préexistant, type I, 2° trimestre est attribué pour le diabète, ainsi qu’un code de 
la catégorie E10 pour toute manifestation diabétique et qu’un code Z3A.16 pour identifier le 
nombre de semaines de grossesse. Pour le placement du cerclage, attribuez également le code 
0UVC7DZ Restriction du col avec appareil intraluminal, voie naturelle ou artificielle.  
 
Occasionnellement, l’hospitalisation d’une patiente peut concerner plus d’un trimestre, quand 
une patiente est admise à l’hôpital pour complication de grossesse durant un trimestre et reste 
hospitalisée le trimestre suivant. Dans de telles circonstances, le trimestre de la complication 
ante-partum doit être assigné en fonction du trimestre durant lequel la complication apparaît et 
non en fonction du trimestre de la sortie. Par exemple, une femme est admise à l’hôpital à 27 
semaines complètes de grossesse, avec une appendicite aiguë compliquant sa grossesse. Elle 
requiert en urgence une appendicectomie par laparoscopie qu’elle tolère bien. Elle reste 
hospitalisée 2 semaines après l’intervention au cours desquelles des antibiotiques sont 
administrés par voie intraveineuse pour fièvre postopératoire. Comme cette appendicite aiguë 
se développe pendant le second trimestre, le code O99.612 Maladie du système digestif 
compliquant la grossesse, second trimestre est attribué plutôt que le code O99.613. Attribuez 
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également un code K35.80 Appendicite aiguë non spécifiée pour décrire la pathologie 
spécifique ainsi que le code Z3A.27 pour identifier le nombre de semaines. 
 
Il existe une exception à la règle mentionnée ci-dessus lorsque l’accouchement se passe 
durant la même hospitalisation. Lorsque l’accouchement se passe pendant l’hospitalisation 
actuelle et qu’il existe une option «pendant l’accouchement» pour la complication 
obstétricale, le code «pendant l’accouchement» doit être attribué. Par exemple, une patiente 
est admise pendant le 3° trimestre pour malnutrition et reste hospitalisée jusqu’à ce qu’elle 
accouche. Pour la malnutrition, le code O25.2 Malnutrition pendant l’accouchement devrait 
être attribué plutôt que le code O25.13 Malnutrition pendant la grossesse, 3° trimestre. Si un 
type spécifique de malnutrition est documenté, attribuez un code complémentaire des 
catégories E40 à E46, ainsi qu’un code approprié de la catégorie Z3A.  
 
Il est important de noter que même si, pour chaque catégorie du chapitre 15 comprenant des 
codes précisant le trimestre, il existe un code pour « trimestre non précisé », ce code de 
« trimestre non précisé » devrait être rarement utilisé, c.à.d. quand la documentation du 
dossier est insuffisante pour préciser le trimestre et qu’il n’est pas possible d’obtenir une 
clarification.  
 
Les codes de la catégorie Z3A Semaines de grossesse peuvent être utilisés uniquement dans le 
dossier de la mère pour apporter une information complémentaire à propos de la grossesse. La 
date de l’admission doit être utilisée pour déterminer le nombre de semaines de grossesse 
pour les hospitalisations d’une durée supérieure à une semaine. Une grossesse est considérée 
« à terme » lorsque la gestation atteint 37 semaines complètes mais ne dépasse pas 42 
semaines.  
 
 
 
Résultat de l’accouchement 
 
Comme les codes du chapitre 15 n’indiquent pas le résultat de la grossesse, un code de la 
catégorie Z37 est attribué comme diagnostic secondaire pour apporter cette information quand 
la patiente accouche à l’hôpital. Les 4° caractères indiquent à la fois si la naissance est unique 
ou multiple et si l’enfant est vivant ou mort-né. Pour les naissances multiples, plus que 
gémellaires, un caractère complémentaire indique le nombre d’enfants (triplés, quadruplés) et 
s’ils sont tous vivants, si certains sont vivants ou s’ils sont tous mort-nés. Ces codes sont 
utilisés uniquement dans le dossier de la mère et non dans le dossier de l’enfant, et sont 
attribués uniquement pour l’épisode de soins durant lequel a lieu l’accouchement. Aucun code 
de la catégorie Z37 n’est attribué lorsque l’accouchement a lieu en dehors de l’hôpital avant 
l’admission. Voici quelques exemples d’utilisation adéquate des codes de la catégorie V37 : 
 
O80 + Z37.0 + Z3A.40 Grossesse à terme (40 semaines), accouchement spontané, 
présentation céphalique, d’un garçon vivant. 
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O30.003 + O36.4xx0 + Z3A.39 + Z37.3 Grossesse à terme (39 semaines), accouchement 
spontané, de jumeaux, un enfant vivant, l’autre mort-né.  
 
 
 
(Traduction de la p317) 
 
Pour localiser le code du résultat de l’accouchement, le codeur doit se référer au terme 
principal de l’index « Outcome of delivery ». Si le dossier de la mère ne mentionne pas le 
résultat de l’accouchement, le codeur doit rechercher cette information dans le dossier de 
l’enfant.  
 
Exercice 24.1 
 
Dans l’exercice qui suit, n’attribuez pas les codes d’accouchement, attribuez uniquement les 
codes Z pour le résultat de l’accouchement. Rappelez-vous que dans la pratique courante, le 
code de l’accouchement précède le code Z. 
 
1  Accouchement de jumeaux, tous deux mort-nés Résultat d’accouchement Z37.4 
2  Accouchement de triplés, un mort-né Résultat d’accouchement Z37.61 
3  Accouchement d’une fille, vivante Résultat d’accouchement Z37.0 
4  Accouchement d’un enfant mort-né Résultat d’accouchement Z37.1 
 
 
 
7° Caractères et Pathologies fœtales 
 
Les sous-catégories et codes qui suivent requièrent une extension à un 7° caractère pour 
identifier le fœtus auquel le code de complication s’applique : 
 
O31.00 – O31.8x9 Complications spécifiques aux grossesses multiples 
O32.0 – O32.9 Soins maternels pour présentation fœtale anormale 
O33.3  Soins maternels pour disproportion sur rétrécissement du détroit pelvien 
inférieur 
O33.4  Soins maternels pour disproportion mixte maternelle et fœtale 
O33.5  Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement grand 
O33.6  Soins maternels pour disproportion due à une hydrocéphalie fœtale 
O35.0 – O35.9 Soins maternels pour anomalie fœtale connue ou suspectée 
O36.011 - O36.93 Soins maternels pour autres problèmes fœtaux 
O40.1 – O40.9 Polyhydramnios 
O41.00 – O41.93 Autres troubles des membranes et du liquide amniotique 
O60.10 - O60.14 Travail prématuré avec accouchement prématuré 
O60.20 – O60.23 Travail prématuré avec accouchement à terme 
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O64.0 – O64.9 Travail entravé par mauvaise position ou présentation du fœtus 
O69.0 – O69.9 Travail et accouchement compliqué par des complications du cordon 
ombilical.  
 
 
 
(Traduction de la p318) 
 
Le 7° caractère de valeur « 1 » à « 9 » est réservé aux cas des grossesses multiples pour 
identifier le fœtus auquel le code s’applique. Le 7° caractère de valeur « 0 », non applicable 
ou non précisé, est utilisé pour les situations suivantes : 
 
- Gestation unique 
- La documentation du dossier est insuffisante pour déterminer quel est le fœtus affecté et il 

n’est pas possible d’obtenir des clarifications.  
- Il n’est cliniquement pas possible de déterminer quel fœtus est atteint.  
 
Le 7° caractère n’est pas mentionné dans l’index, il faut que la liste systématique soit revue 
pour attribuer correctement le 7° caractère des codes de grossesses multiples du chapitre 15.  
 
Lors de grossesses multiples, certains soignants préfèrent identifier chaque fœtus par une 
lettre, comme fœtus A, fœtus B, etc., plutôt que par des nombres (fœtus 1, fœtus 2, etc.). Dans 
de tels cas, le fœtus A équivaut au fœtus 1, le fœtus B équivaut au fœtus 2 et ainsi de suite. On 
ne s’attend pas à ce qu’un même fœtus, identifié par une lettre ou par un chiffre, soit identifié 
de manière conséquente d’une admission à l’autre. L’identification du fœtus, soit par un 
nombre, soit par un chiffre, est basée sur la documentation du clinicien.  
 
Un code de la catégorie O30 Grossesse multiple, est attribué pour apporter une information 
complémentaire telle que le nombre de fœtus (par ex grossesse de triplés), le nombre de sacs 
amniotiques et le nombre de placentas. Le risque de complications liées à une grossesse 
multiple augmente et le plan de traitement diffère selon le nombre de placentas et de sacs 
amniotiques.  
 
 
Sélection du premier diagnostic et du diagnostic principal 
 
En cas d’accouchement normal ou de soins obstétricaux, la sélection du premier diagnostic ou 
du diagnostic principal du contact ou de l’admission se base sur les règles qui suivent. 
 
Consultation prénatale de routine 
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Pour une consultation prénatale de routine, en l’absence de complication, un code des 
catégories Z34 Contact pour suivi de grossesse normale, doit être utilisé comme premier 
diagnostic. Ces codes ne devraient pas être utilisés en association avec ceux du chapitre 15.  
 
Consultation prénatale pour les grossesses à haut risque 
 
Pour les consultations prénatales de routine chez les patientes ayant une grossesse à haut 
risque, un code O09 Supervision de grossesse à haut risque doit être utilisé comme premier 
diagnostic. Si nécessaire, des codes du chapitre 15 peuvent être associés comme diagnostic 
secondaire : 
 
O09.00 – O09.03 Grossesse avec antécédent d’infertilité 
O09.10 – O09.13 Grossesse avec antécédent de grossesse molaire ou ectopique 
O09.211 – O09.299 Grossesse avec antécédent d’autre problème de reproduction ou d’autre 
problème obstétrical 
O09.30 – O09.33 Grossesse avec un suivi anténatal insuffisant 
O09.40 – O09.43 Grossesse chez une grande multipare 
O09.511 – O09.529 Patiente âgée (grossesse chez une patiente de 35 ans ou plus à la date 
prévue de l’accouchement), primigeste ou multigeste 
O09.611 – O09.629 Patiente jeune (grossesse chez une patiente de 16 ans ou moins à la date 
prévue de l’accouchement), primigeste ou multigeste 
O09.70 – O09.73 Grossesse à haut risque en raison de problèmes sociaux 
O09.811 – O09.899 Supervision d’autres grossesses à haut risque (y compris celles obtenues 
par des techniques de reproduction assistée [O09.81-] et celles avec antécédent d’intervention 
in utero lors d’une grossesse antérieure [O09.82-]). 
 
 
 
(Traduction de la p319) 
 
Episodes sans accouchement 
 
Pour les épisodes de soins sans accouchement, le diagnostic principal correspond à la 
principale complication de la grossesse qui a nécessité l’admission. S’il devait y avoir plus 
d’une complication et que toutes sont suivies ou traitées, n’importe quel code de 
complications peut être mentionné en premier lieu.  
 
Admission pour accouchement normal 
 
Le code O80 Admission pour accouchement non compliqué et à terme est utilisé uniquement 
lorsqu’il y a accouchement tout à fait normal d’un enfant unique. Il ne peut y avoir aucune 
complication du post-partum et toutes les complications de l’ante-partum qui ont eu lieu au 
cours de la grossesse doivent être résolues avant l’accouchement. Le code O80 est toujours 
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diagnostic principal. S’il y a n’importe quelle complication, le code O80 ne peut pas être 
attribué. Le code O80 ne peut pas être utilisé si n’importe quel autre code du chapitre 15 est 
nécessaire pour décrire une complication actuelle de la période anténatale, de l’accouchement 
ou de la période périnatale. Les codes des autres chapitres peuvent être mentionnés comme 
diagnostic secondaire avec le code O80 quand le médecin a documenté que cette pathologie 
n’a aucun lien avec la grossesse et ne la complique en rien.  
 
Il faut répondre à chacun des critères qui suivent pour que le code O80 soit utilisé 
correctement : 
 
- L’accouchement doit être tout à fait normal (ne demandant aucune assistance ou une 

assistance minime, avec ou sans épisiotomie). 
- Il n’y a pas de manipulation fœtale (par ex rotation) ni d’instrumentation (forceps). 
- Il s’agit d’un accouchement spontané, par voie vaginale avec présentation céphalique. 
- Au moment de l’accouchement, la présentation peut être uniquement céphalique (tête) ou 

occipitale. Des termes tels que « occipito-antérieur droit » (ROA), « occipito-antérieur 
gauche » (LOA), « occipito-postérieur droit » (ROP), « occipito-postérieur gauche » 
(LOA), et « vertex » décrivent une présentation occipitale. Toute autre présentation, telle 
que siège, face ou front, interdit l’utilisation du code O80. 

- Toute complication en ante-partum au cours de la grossesse actuelle doit être résolue 
avant l’accouchement.  

- Il ne peut y avoir d’anomalie du travail ou de l’accouchement. 
- Il ne peut y avoir de complication du post-partum 
- Aucune intervention autre que celles qui suivent ne peut avoir été réalisée : épisiotomie 

sans forceps, épisiorraphie, amniotomie (rupture artificielle de la poche des eaux), 
assistance manuelle à l’accouchement (sans forceps), administration d’analgésiques et/ou 
d’anesthésiques, monitoring fœtal, induction du travail (en l’absence d’indication 
médicale) et stérilisation. Si une autre intervention est réalisée, le code O80 ne peut pas 
être assigné.  

- Le résultat de l’accouchement doit être un enfant unique vivant, Z37.0. En cas de 
naissance multiple ou de mort-né, le code O80 ne peut pas être assigné.  

 
Voici quelques exemples : 
 
Une patiente ayant eu un accouchement tout à fait normal souffre d’hémorragie du post-
partum quelques heures après l’accouchement. Le code O72.1 Autre hémorragie immédiate 
du post-partum est attribué. Attribuez également les codes Z3A.38 et Z37.0. Bien qu’en soi 
l’accouchement était normal, des complications étaient présentes pendant l’épisode de soins ; 
c’est pourquoi le code O80 ne peut pas être utilisé.  
 
 
(Traduction de la p320) 
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Les antécédents d’une patiente qui a eu un accouchement normal à 40 semaines de grossesse 
d’un enfant vivant mentionnent qu’elle a eu une infection urinaire au 3° mois de grossesse. 
Elle a été traitée par Bactrim en ambulatoire. Il n’y a pas eu de récidive d’infection pendant la 
grossesse et il n’y a pas d’infection au moment de l’accouchement. Dans ce cas, le code O80 
Admission pour accouchement à terme et non compliqué est attribué. Les codes Z37.0 et 
Z3A.40 sont également attribués pour décrire le résultat de l’accouchement et le nombre de 
semaines complètes de grossesse. 
 
 
Exercice 24.2 
 
Ecrivez un « X » à côté de chaque circonstance d’accouchement qui correspond au code O80 
Accouchement à terme et non compliqué 
 
Enfant vivant, à terme, présentation par le siège 
Enfant vivant, prématuré, présentation céphalique 
Mort-né, à terme, présentation occipitale 
Enfant vivant, à terme, présentation céphalique ; épisiotomie suivie de suture X 
Enfant vivant, à terme présentation occipitale, utilisation élective de forceps 
Enfant vivant, à terme, présentation occipitale ; abcès du sein en post-partum 
Enfant vivant, à terme, présentation par siège convertie en céphalique par version avant 
l’accouchement 
 
Admission pour autre accouchement 
 
Quand un accouchement ne répond pas aux critères pour l’attribution du code O80 Admission 
pour accouchement à terme et normal, le diagnostic principal doit correspondre à la 
circonstance ou complication principale de l’accouchement. Dans les cas d’accouchement par 
césarienne, le diagnostic principal sélectionné doit être la pathologie qui après étude, est 
responsable de l’admission du patient. Si la patiente est admise pour une pathologie qui 
entraîne la réalisation d’une césarienne, cette pathologie doit être choisie comme diagnostic 
principal. Si la raison de l’admission ou du contact était sans lien avec la pathologie traitée par 
la césarienne, c’est cette pathologie responsable de l’admission qui doit être mentionnée 
comme diagnostic principal même si une césarienne a été réalisée.  
 
Par exemple : 
 
Une patiente qui a eu précédemment un accouchement par césarienne, est admise pour un 
second accouchement par césarienne, à 39 semaines. Elle a également un diabète sucré de 
type I préexistant. La césarienne est réalisée sans complication. Le code O34.21 Soins 
maternels pour cicatrice lors d’un accouchement précédent par césarienne est attribué comme 
diagnostic principal, avec le code complémentaire O24.02 Diabète sucré préexistant, type 1, 
dans l’enfance. Les codes E10.9 Diabète sucré de type 1 sans complication, Z37.0 Naissance 
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unique d’un enfant vivant et Z3A.39 39 semaines de grossesse, devraient être attribués pour 
fournir plus de précision.  
 
 
 
(Traduction de la page 321) 
 
Une patiente, à 40 semaines de grossesse,  est admise à l’hôpital pour obstruction du travail 
sur présentation par siège. La version est un échec et la patiente accouche par césarienne 
quelques heures après. Le diagnostic principal est le code O64.1xx0 Obstruction du travail sur 
présentation par siège. Attribuez également les codes Z37.0 et Z3A.40. Il n’est pas nécessaire 
d’ajouter le code O32.1xx0 Soins maternels pour présentation par siège comme diagnostic 
secondaire, vu la note d’exclusion de type I mentionnée sous la catégorie O32. Le code 
O64.1xx0 identifie déjà la présentation par siège. 
 
Occasionnellement, une césarienne peut être réalisée sans indication médicale ; dans ce cas, il 
n’y a pas de raison médicale qui justifie un accouchement par césarienne. Par exemple, une 
patiente choisit d’avoir une césarienne par crainte d’un accouchement par voie vaginale. 
Attribuez comme diagnostic principal le code O82 Contact pour accouchement par césarienne 
sans indication. 
 
Le code O75.82 est attribué pour décrire les accouchements planifiés par césarienne quand le 
début du travail débute après 37 mais avant 39 semaines complètes de gestation. Ce code 
permet de collecter des données pour les indicateurs de qualité concernant les césariennes 
électives pratiquées entre 37 et 39 semaines. 
 
 
Admission pour d’autres soins obstétricaux 
 
Quand l’admission ou le contact se fait pour des raisons obstétricales autres que 
l’accouchement, le diagnostic principal doit correspondre à la complication qui a nécessité 
l’admission ou le contact. S’il devait y avoir plus d’une complication et que toutes sont 
suivies ou traitées, n’importe lequel des codes de complications peut être mentionné en 
premier lieu. S’il n’y a pas de complication obstétricale présente, les règles qui suivent 
permettent de sélectionner le diagnostic principal : 
 
Si la raison de l’admission ou du contact n’est pas liée à une pathologie obstétricale mais que 
la patiente est enceinte, le code Z33.1 Etat de grossesse, incident est mentionné comme 
diagnostic secondaire, et aucun code du chapitre 15 ne peut être attribué. 
 
Quand une patiente accouche en dehors d’un service de santé, qu’elle est ensuite admise pour 
des soins de routine du post-partum et qu’il n’y a pas de complication, le code Z39.0 
Admission pour examen et soins de la mère immédiatement après l’accouchement, est attribué 
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comme diagnostic principal. En présence de complication du post-partum, le code de la 
pathologie est mentionné comme diagnostic principal et le code Z39.0 n’est pas attribué. 
 
Par exemple, une femme est admise après accouchement dans le parking de l’hôpital. A 
l’admission, il est noté qu’elle a une déchirure périnéale du premier degré. Le code O70.0 
Déchirure du premier degré pendant l’accouchement, est attribué plutôt que le code Z39.0.  
 
Le code Z39.1 Contact pour soins et examen d’une mère qui allaite, est attribué pour les 
consultations liées à l’allaitement (par ex, supervision, conseil ..). Cependant, si la patiente 
présente en post-partum une pathologie liée à l’allaitement, attribuez un code de la catégorie 
O92 Autres pathologies du sein et troubles de l’allaitement associé à la grossesse et à la 
période puerpérale. 
 
Occasionnellement, une femme enceinte peut consulter un pédiatre pour demander conseil à 
propos des soins à l’enfant ou pour évaluer la consultation pédiatrique. Il ne s’agit pas d’une 
visite liée à un problème obstétrical. Le code Z76.81 Consultation pédiatrique prénatale de 
parents attendant un enfant, peut être attribué pour ces consultations.  
 
 
(Traduction de la page 322) 
 
Exercice 24.3 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1  Suivi ante-partum d’une patiente à 12 semaines de grossesse, avec antécédent de 3 
accouchements d’enfant mort-né O09.291 + Z3A.12 
 
2  Consultation prénatale de routine chez une primigeste, pas de complication, second 
trimestre de la grossesse Z34.02 + Z3A.00 
 
3  Consultation d’une patiente de 40 ans qui est au 4° mois de sa 3° grossesse O09.522 + 
Z3A.00 
 
4  Admission à l’hôpital d’une femme en bonne santé, après accouchement dans le taxi en 
route vers l’hôpital, d’un enfant unique vivant. Z39.0 
Admission for 
5  Admission pour traitement antibiotique intraveineux d’une patiente qui a accouché à la 
maison 3 jours auparavant  d’un enfant unique vivant; la patiente souffre maintenant d’un 
abcès du sein O91.12  
Puerperal 
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Pathologies fœtales affectant la prise en charge de la grossesse 
 
Les codes de la catégorie O35, Soins maternels pour anomalie ou pathologie fœtale connue ou 
suspectée et de la catégorie O36, Soins maternels pour autre problème fœtal sont attribués 
uniquement lorsque la pathologie fœtale est actuellement responsable d’une modification des 
soins maternels. De tels effets peuvent être documentés par des études diagnostiques 
complémentaires du problème fœtal, par une observation complémentaire, par des soins 
particuliers ou par le fait qu’on interrompe la grossesse. L’existence d’une pathologie fœtale 
en soi ne justifie pas l’attribution d’un code de ces catégories ; ceci s’applique uniquement 
quand la pathologie affecte la prise en charge des soins de la mère. Les codes des catégories 
O35 et O36 sont utilisés quand la pathologie fœtale est la raison d’hospitalisation ou de soins 
obstétricaux de la mère, ou la raison de l’interruption de grossesse.  
 
Par exemple, quand la diminution des mouvements fœtaux conduit à la décision de réaliser un 
accouchement par césarienne ou d’avancer l’induction de l’accouchement, le code O36.81- 
Diminution des mouvements fœtaux est attribué. D’autre part, s’il n’y a pas de changement 
des soins de la mère, le code O36.81- n’est pas attribué car la diminution des mouvements 
fœtaux n’est pas considérée comme ayant modifié significativement l’organisation des soins 
de la mère.  
 
 
 
(Traduction de la page 323) 
 
Occasionnellement, il peut être difficile de déterminer la viabilité ou non du fœtus au stade 
précoce de la grossesse. Les patientes à qui on a confirmé une grossesse dans les toutes 
premières semaines peuvent revenir des semaines plus tard pour une évaluation. Si les bruits 
cardiaques fœtaux ne sont pas audibles, un ultrason peut être nécessaire pour confirmer si le 
fœtus est viable. Attribuez le code O36.80 afin de décrire le contact pour déterminer la 
viabilité fœtale. 
 
Grossesses multiples 
 
La catégorie O30 Grossesse multiple est utilisée pour identifier les grossesses multiples, telles 
que les grossesses de jumeaux (O30.001 – O30.099), de triplés (O30.101 – O30.199), de 
quadruplés (O30.201 – O30.299), d’autres grossesses multiples (O30.801 – O30.899), et non 
spécifiées (O30.90 – O30.93). Le risque de complications et le plan de traitement diffèrent en 
fonction du nombre de placentas et de sacs amniotiques. Dans la catégorie O30, le 5° 
caractère indique le nombre de placentas et de sacs amniotiques, tandis que le 6° caractère 
précise le trimestre.  
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Chirurgie in utero 
 
La chirurgie pratiquée sur le fœtus in utero (tandis que le fœtus est encore dans l’utérus) est 
considérée comme un contact obstétrical. Les codes du chapitre 16, codes périnataux, ne 
peuvent pas être utilisés dans le dossier de la mère pour identifier les pathologies fœtales. 
Mais quand la chirurgie est pratiquée sur le fœtus in utero, un code diagnostique de la 
catégorie O35 Soins maternels pour anomalie ou lésion fœtale connue ou suspectée doit être 
attribué pour la pathologie fœtale. Attribuez le code ICD-10-PCS approprié pour 
l’intervention réalisée.  
 
Le code O35.7- Soins maternels pour lésion fœtale (suspectée) par une autre intervention 
médicale décrit les complications maternelles et fœtales résultant d’une chirurgie fœtale in 
utero réalisée durant la grossesse actuelle. Le code O35.7- est utilisé pour le suivi de grossesse 
affectée par la chirurgie in utero réalisée durant la grossesse actuelle. Si le nouveau-né 
présente un problème ou une complication à la suite de la chirurgie in utero, attribuez dans le 
dossier du nouveau-né le code P96.5 Complication du nouveau-né à la suite d’une chirurgie 
fœtale in utero.  
 
Le code O09.82- Suivi de grossesse avec antécédent de chirurgie in utero lors d’une grossesse 
antérieure peut être utilisé comme diagnostic secondaire du code O35.7- si la patiente 
présente aussi un antécédent d’une chirurgie in utero lors d’une grossesse antérieure.  
 
ICD-10-PCS classe la chirurgie in utero dans la section Obstétrique, système anatomique 
« grossesse », intervention de base « réparation», organes « produit de conception ». Par 
exemple, cure in utero de hernie diaphragmatique congénitale est codée 10Q00ZK, 
Réparation du système respiratoire du produit de conception, voie ouverte. Dans la section 
médico-chirurgicale, le diaphragme est classé dans le système anatomique « respiratoire ».  
 
 
 
Autres pathologies compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum 
 
Certaines pathologies compliquent inévitablement la grossesse ou sont elles-mêmes aggravées 
par la grossesse. Certaines catégories du chapitre 15 d’ICD-10-CM font la distinction entre les 
pathologies de la mère qui existent avant la grossesse (préexistantes) et celles qui résultent 
directement de la grossesse. Pour l’attribution correcte des codes du chapitre 15, il est 
important d’évaluer si une pathologie est préexistante à la grossesse ou bien si elle se 
développe pendant la grossesse ou est due à celle-ci. Par exemple, l’hypertension compliquant 
la grossesse, l’accouchement et le post-partum est classée dans la catégorie O10 quand elle est 
préexistante à la grossesse, dans la catégorie O13 quand elle est gestationnelle (induite par la 
grossesse) et dans la catégorie O16 quand elle est non spécifiée.  
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(Traduction de la page 324) 
 
Les catégories qui ne font pas la distinction entre les pathologies préexistantes à la grossesse 
et les pathologies gestationnelles peuvent être utilisées pour les deux. Il est acceptable 
d’utiliser les codes spécifiques du post-partum avec les codes compliquant la grossesse et 
l’accouchement si la pathologie du post-partum a lieu durant le séjour de l’accouchement.  
 
Des pathologies telles que l’œdème, la protéinurie et des troubles hypertensifs de la grossesse, 
de l’accouchement et du post-partum, sont classées dans les catégories O10 à O16. D’autres 
problèmes maternels tels que l’hémorragie, l’hyperémèse gravidique, les complications 
veineuses, les infections génito-urinaires, le diabète sucré, la malnutrition et les troubles 
hépatiques sont classés dans les catégories O20 à O29 quand ils compliquent la grossesse. 
Certaines maladies infectieuses telles que les infections à HIV, les hépatites virales, la 
tuberculose et les maladies vénériennes sont classées dans la catégorie O98. 
 
Certains codes de complications sont très spécifiques et d’autres ont une application plus 
large. Quand un code du chapitre 15 décrit adéquatement une pathologie, seul ce code doit 
être attribué. Cependant, il est approprié d’ajouter un code complémentaire quand il apporte 
une spécificité nécessaire. Par exemple, une patiente qui a un herpès vaginal traité par Valtrex 
(Valaciclovir) est admise à l’hôpital pour accouchement. Au moment de l’accouchement, elle 
ne présente ni symptôme, ni rechute. Le code O98.32 Autres maladies virales ayant un mode 
de transmission principalement sexuel, compliquant l’accouchement est assigné comme 
diagnostic principal. Le code A60.04 Vulvo-vaginite à herpès et le code Z79.899 Autre 
traitement (actuel) de longue durée doivent être mentionnés comme diagnostic secondaire 
ainsi que le code Z précisant le résultat de l’accouchement. Les infections à herpès durant la 
grossesse comportent un risque pour le fœtus et sont, de manière appropriée, codées comme 
complication de la grossesse.  
 
D’autre part, le code de varices des membres inférieurs compliquant la grossesse (O22.0-) ou 
le post-partum (O87.4) fournissent une information complète et assigner un code 
complémentaire est redondant. Le code O22.3- Thrombophlébite profonde compliquant la 
grossesse requiert un code complémentaire pour préciser si la thrombophlébite profonde est 
aiguë ou chronique, et pour préciser le site.  
 
Voici quelques exemples d’utilisation appropriée de ces codes 
 
O23.12 + Z3A.15 Patiente enceinte (15 semaines de grossesse) a une cystite chronique et 
a eu des accès de cystite aiguë durant sa grossesse, avec un épisode aigu au moment de 
l’admission.  
 
O26.611 + K76.2 + Z3A.10 Nécrose hépatique compliquant la grossesse (à 10 semaines).  
 
 
Hypertension 
 
L’hypertension pendant la grossesse est toujours considérée comme un facteur compliquant la 
grossesse, l’accouchement et le post-partum. Pour attribuer correctement le code, il est 
important de déterminer si l’hypertension est préexistante ou apparaît pendant la grossesse. 
L’hypertension préexistante est classée à la catégorie O10 Hypertension préexistante 
compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, comme suit : 
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O10.01 – O10.03 Hypertension essentielle 
O10.111 – O10.13 Maladie cardiaque hypertensive 
O10.211 – O10.23 Maladie rénale chronique hypertensive 
O10.311 – O10.33 Maladie cardiaque et rénale chronique hypertensive 
O10.411 – O10.43 Hypertension secondaire 
O10.911 – O10.93 Non spécifié 
 
Lors de l’attribution d’un des codes de la catégorie O10 qui inclut la maladie cardiaque 
hypertensive ou la maladie rénale hypertensive chronique, il est nécessaire d’ajouter un code 
secondaire de la catégorie appropriée de l’hypertension pour préciser le type de maladie 
cardiaque hypertensive (catégorie I11), l’insuffisance cardiaque (catégorie I50), la maladie 
rénale chronique (catégorie I12), ou la maladie hypertensive cardiaque et rénale chronique 
(catégorie I13). 
 
Les patientes qui n’ont pas d’hypertension préexistante peuvent développer au cours de la 
grossesse une hypertension transitoire, gestationnelle ou induite par la grossesse. Cette 
pathologie est essentiellement une augmentation de la pression artérielle et se résout 
relativement vite quand la grossesse est terminée. Cette pathologie est codée à la catégorie 
O13 Hypertension gestationnelle (induite par la grossesse) sans protéinurie significative. 
 
 
(Traduction de la page 325) 
 
L’hypertension pendant la grossesse conduit parfois à une situation pathologique décrite 
comme éclampsie ou pré-éclampsie. La pré-éclampsie est une pathologie marquée par une 
pression artérielle élevée accompagnée d’une protéinurie très élevée. Les femmes atteintes de 
pré-éclampsie présentent souvent un gonflement des pieds, des jambes et des mains. 
L’éclampsie est la phase finale et la plus sévère de la pré-éclampsie et arrive quand la pré-
éclampsie n’est pas traitée. L’éclampsie se traduit habituellement par des crises d’épilepsie et 
est la cause d’un coma, voire d’un décès de la mère et de l’enfant. Elle peut survenir avant, 
pendant ou après l’accouchement. Quand la pré-éclampsie s’ajoute à une hypertension 
préexistante, on attribue un code de la catégorie O11 et un code additionnel de la catégorie 
O10 pour identifier le type d’hypertension. Quand la pré-éclampsie arrive indépendamment 
de toute hypertension préexistante, elle est classée dans la catégorie O14 Pré-éclampsie. 
L’éclampsie, sans information sur l’hypertension préexistante, l’hypertension gestationnelle 
ou sans information, est classée dans la catégorie O15 Eclampsie.  
 
L’hypertension gestationnelle associée à de l’albuminurie (albumine dans les urines), de 
l’œdème (accumulation anormale de liquides dans les tissus) ou les deux est généralement 
considérée comme une pré-éclampsie ou une éclampsie. Cependant, les codes d’éclampsie ou 
de pré-éclampsie ne sont jamais attribués sur la seule base d’une pression artérielle élevée, 
d’un taux d’albumine anormal ou de la présence d’œdème. Le médecin doit préciser que cette 



 18

pathologie est une éclampsie ou pré-éclampsie avant qu’un de ces codes ne puisse être 
attribué.  
 
Quand l’œdème gestationnel, la protéinurie gestationnelle ou les deux sont présents sans 
hypertension, ces pathologies sont classées dans la catégorie O12 Œdème et protéinurie 
gestationnels (induits par la grossesse) sans hypertension.  
 
 
 
Diabète 
 
Le diabète sucré est un facteur compliquant significativement la grossesse. Pour les femmes 
enceintes qui sont diabétiques, il faut attribuer en premier lieu le code O24 Diabète sucré 
pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, suivi du (des) code(s)  approprié(s) 
pour le diabète (E08 – E13) du chapitre 4 d’ICD-10-CM.  
 
Comme pour l’hypertension, la catégorie O24 fait la distinction entre le diabète sucré 
préexistant (type 1, type 2, autre ou non spécifié), le diabète gestationnel et le diabète non 
spécifié, comme suit : 
 
O24.011 – O24.03 Diabète sucré de type 1 préexistant 
O24.111 – O24.13 Diabète sucré de type 2 préexistant 
O24.311 – O24.319 Diabète sucré préexistant non spécifié 
O24.410 – O24.439 Diabète sucré gestationnel 
O24.811 – O24.83 Autre diabète sucré préexistant 
O24.911 – O24.93 Diabète sucré non spécifié 
 
Le diabète gestationnel (induit par la grossesse) peut arriver durant les 2° ou 3° trimestres de 
la grossesse chez des femmes qui n’étaient pas diabétiques avant la grossesse. Le diabète 
gestationnel peut compliquer la grossesse et chez ces femmes ayant un diabète gestationnel, il 
y a un risque accru de développer un diabète sucré après l’accouchement. Le diabète 
gestationnel peut induire des complications durant la grossesse comme le diabète sucré 
préexistant.  
Les codes du diabète gestationnel sont classés dans la sous-catégorie O24.4 Diabète sucré 
gestationnel. Aucun autre code de la catégorie O24 Diabète sucré pendant la grossesse, 
l’accouchement ou le post-partum ne peut être utilisé avec un code de la sous-catégorie 
O24.4. Les codes de la sous-catégorie O24.4 comprennent les informations « contrôlé par le 
régime » et « contrôlé par l’insuline ». Si une patiente atteinte de diabète gestationnel est 
traitée par régime et insuline, seul le code de traitement par insuline est requis.  
 
Le code Z79.4 Utilisation à long terme (actuelle) d’insuline doit également être utilisé si le 
diabète préexistant ou non spécifié est traité par insuline. Cependant, le code Z79.4 ne doit 
pas être utilisé avec les codes de la sous-catégorie O24.4 Diabète gestationnel. Si une patiente 
ayant un diabète gestationnel est contrôlée par l’insuline, le code approprié du diabète 
contrôlé par insuline O24.414, O24.424 ou O24.434 doit être attribué plutôt que le code 
Z79.4. Le code Z86.32 Antécédent personnel de diabète gestationnel est attribué pour 



 19

indiquer qu’une patiente a un antécédent de diabète gestationnel lors d’une grossesse 
antérieure.  
 
 
 
(Traduction de la page 326) 
 
Une patiente enceinte peut avoir une tolérance au glucose anormale mais ne pas avoir un 
diagnostic de diabète gestationnel. Dans ces cas, un code de la sous-catégorie O99.81 
Glycémie anormale compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum devrait être 
attribué.  
 
Voici quelques exemples : 
 
O24.113 + E11.620 + Z79.4 + Z3A.29 Diabète sucré de type 2 préexistant, avec 
dermatite diabétique, sous insuline, grossesse intra-utérine à 29 semaines de grossesse. 
 
O24.012 + E10.11 + Z3A.26  Diabète sucré préexistant, de type 1, acidocétose et coma ; 
grossesse intra-utérine de 26 semaines de grossesse 
 
O24.414 + Z3A.30 Femme enceinte à 30 semaines de gestation vue en consultation pour 
diabète gestationnel. Les contrôles sanguins révèlent que son diabète est bien contrôlé par 
régime et insuline.  
 
 
 
Infection par HIV 
 
Pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, le diagnostic principal pour une 
patiente admise pour une pathologie liée à l’HIV est un code de la sous-catégorie O98.7- 
Maladie de l’Immunodéficience Humaine (HIV) compliquant la grossesse, l’accouchement et 
le post-partum, suivi des codes des pathologies liées à l’HIV. Chez les patientes admises pour 
infection à HIV asymptomatique pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, on 
doit utiliser les codes O98.7- et Z21 Statut d’infection asymptomatique à HIV. Par exemple : 
 
O98.711 + B20 + Z3A.00 Grossesse, 1° trimestre, avec SIDA 
O98.713 + Z21 + Z3A.30 Grossesse de 30 semaines compliquée par un statut d’infection 
asymptomatique à HIV 
 
 
 
Usage d’alcool et de tabac 
 
Le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) encourage les femmes à ne 
pas boire d’alcool pendant toute la durée de leur grossesse. Selon le CDC, il n’y a pas de 
quantité « sûre » d’alcool à boire pendant la grossesse. Boire de l’alcool pendant la grossesse 
peut entraîner des avortements, des naissances d’enfants mort-nés, et toute une série de 
troubles qui durent toute la vie, connus comme troubles fœtaux dus à l’alcool. Selon le 
 « United states Surgeon General », l’alcool consommé pendant la grossesse augmente le 
risque d’anomalies de naissance liées à l’alcool, comprenant les déficits de croissance, les 
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anomalies faciales, les troubles du système nerveux central, les troubles du comportement et 
les anomalies du développement intellectuel. Pour tous les cas de grossesse au cours de 
laquelle la mère a pris de l’alcool pendant la grossesse ou le post-partum, les codes de la sous-
catégorie O99.31 Usage d’alcool compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum 
doit être attribué. Un code complémentaire de la catégorie F10 Troubles liés à l’alcool doit 
être attribué pour identifier les manifestations liées à l’alcool.  
 
L’usage de tabac complique également la grossesse. Les femmes qui fument avant ou pendant 
la grossesse sont à risque de différents effets secondaires, comme une rupture prématurée de 
la poche des eaux, un décollement placentaire et un placenta praevia pendant la grossesse. Les 
bébés nés de femmes qui fument pendant la grossesse ont un risque plus élevé de naissance 
prématurée, de poids de naissance plus faible et de 1,4 à 3 fois plus de chance de mourir de 
mort subite du nouveau-né (SIDS). Les codes de la sous-catégorie O99.33 Tabagisme 
compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum doit être attribué pour toute 
grossesse au cours de laquelle la femme a utilisé du tabac pendant la grossesse et le post-
partum. Un code secondaire de la catégorie F17 Dépendance à la Nicotine ou le code Z72.0 
Usage de Tabac doit également être attribué pour identifier le type de dépendance à la 
nicotine.  
 
 
 
(Traduction de la page 327) 
 
Complications du travail et de l’accouchement 
 
Les complications du travail et de l’accouchement sont classées dans les catégories O60 à 
O77. Ce bloc de codes contient certains des codes les plus importants pour les situations dans 
lesquelles on ne peut pas utiliser le code O80 Contact pour accouchement à terme non 
compliqué.  
 
La catégorie O60 Travail prématuré est définie par ICD-10-CM comme ‘début (spontané) du 
travail avant 37 semaines complètes de gestation ». Cette catégorie contient les codes pour les 
situations avec ou sans accouchement. Les codes de la catégorie O60 ne peuvent pas être 
utilisés avec les codes de la sous-catégorie O47.0- pour faux-travail ou menace de travail.  
 
Un échec d’induction du travail est classé à la catégorie O61. Les 4° caractères permettent de 
distinguer entre les méthodes médicale (par ex ocytocine IV pour stimuler les contractions), 
instrumentale (par ex induction mécanique ou chirurgicale, telle qu’une sonde de Foley 
transcervicale avec ballonnet ou une tige laminaire), autre et non spécifiée pour l’induction du 
travail. 
 
Les anomalies de force pendant le travail sont classées dans la catégorie O62. Le 4° caractère 
spécifie les contractions primaires inadéquates (O62.0) ; l’inertie utérine secondaire (O62.1) ; 
les autres inerties utérines (O62.2) ; le travail précipité (O62.3) ; les contractions utérines 
hypertoniques, non coordonnées et prolongées (O62.4) ; les autres anomalies du travail 
(O62.8) ; et les anomalies du travail non spécifiées (O62.9). 
 
Pour les patientes ayant un travail prolongé, ICD-10-CM fournit la catégorie O63 dont le 4° 
caractère en spécifie le stade : travail prolongé de stade 1 (O63.0), travail prolongé de stade 2 
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(O63.1) ; accouchement retardé pour le second jumeau, triplé... (O63.2) ; et non spécifié 
(O63.9).  
 
 
 
Travail avec obstruction 
 
Le travail avec obstruction se produit lorsque le passage du fœtus dans le bassin est obstrué 
mécaniquement. La cause la plus fréquente de l’obstruction du travail est la disproportion 
entre la tête fœtale et le bassin de la mère. Cependant, elle est parfois secondaire à une 
malposition, une mauvaise présentation ou une anomalie fœtale. ICD-10-CM propose les 
catégories O64, O65 et O66 pour le travail avec obstruction en fonction des différentes 
étiologies, comme suit : 
 
Catégorie O64 Travail avec obstruction due à une mauvaise présentation ou position du fœtus 
est utilisée pour décrire les situations dans lesquelles la position du fœtus peut empêcher le 
travail. La présentation fœtale fait référence à la partie du fœtus qui est la plus proche ou qui 
est entrée dans le bassin au moment de l’accouchement. Référez-vous à la figure 24.2 pour 
des exemples de présentation fœtale. Les présentations céphaliques sont : le vertex, le front, la 
face et le menton. Les présentations par siège comprennent le siège franc, le siège complet ou 
incomplet, et le siège d’un ou de 2 pieds. Les présentations d’épaule sont rares et requièrent 
une césarienne ou une correction par version avant l’accouchement par voie vaginale.  
Les présentations mixtes concernent l’introduction de plusieurs parties dans le bassin, le plus 
communément une main à côté de la tête. La catégorie O64 fournit un 4° caractère pour 
spécifier les différentes présentations fœtales causant l’obstruction du travail, telle qu’une 
rotation incomplète de la tête (O64.0), une présentation par siège (O64.1), une présentation 
par la face (O64.2), une présentation par le front (O64.3), une présentation par l’épaule 
(O64.4), une présentation mixte (O64.5), une mauvaise présentation, autre (O64.8), et une 
mauvaise présentation non spécifiée (O64.9).  
 
La catégorie O65 Obstruction du travail sur anomalie pelvienne maternelle est utilisée pour 
rapporter des obstructions du travail dues à des anomalies pelviennes maternelles, telles que 
des déformations du bassin (O65.0), un rétrécissement général du bassin (O65.1), un 
rétrécissement du détroit supérieur du bassin (O65.2), un rétrécissement du détroit inférieur et 
de la cavité médiane du bassin (O65.3), une disproportion fœto-maternelle non spécifiée 
(O65.4), une anomalie des organes pelviens maternels (O65.5), des anomalies pelviennes 
maternelles autres (O65.8), et des anomalies pelviennes non spécifiées (O65.9). 
 
 
 
(Traduction de la page 328) 
 
La catégorie O66 Autre obstruction du travail est utilisée pour classer les autres obstructions 
du travail telles que la dystocie d’épaule (quand l’épaule fœtale se coince contre l’os pelvien 
maternel) (O66.0), une dystocie gémellaire (une forme de mauvaise présentation où un 
jumeau en siège et l’autre en céphalique sont bloqués par le menton pendant le travail ou 
l’essai d’accouchement) (O66.1), un fœtus inhabituellement grand (O66.2), d’autres 
anomalies du fœtus (incluant les dystocies de différentes étiologies) (O66.3), un échec d’essai 
de travail (O66.4-), essai d’application de ventouse ou de forceps (O66.5), des fœtus multiples 
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(O66.6), d’autres obstruction du travail spécifiées (O66.8 avec un code complémentaire pour 
identifier la cause de l’obstruction), et des obstructions du travail non spécifiées (O66.9).  
  
Pour les complications du travail et de l’accouchement dues à différentes pathologies, ICD-
10-CM propose également les catégories qui suivent : 
 
O67.0 – O67.9 Hémorragie intra-partum 
O68 Anomalie de l’équilibre acido-basique chez le fœtus 
O69.0 - O69.9 Complications du cordon ombilical 
 
Figure 24.2 Exemples de présentations fœtales 
 
Siège complet ; siège incomplet (pied) ; siège franc ; face/front ; épaule/transverse ; 
céphalique. 
 
 
 (Traduction de la page 329) 
 
Stress fœtal 
 
Le stress fœtal est une complication inhabituelle du travail faisant référence chez la femme 
enceinte à la présence de signes suggérant un mal-être fœtal. Typiquement, ceci se passe 
quand le fœtus ne reçoit pas suffisamment d’oxygène. Le stress fœtal survient quand la 
grossesse dure trop longtemps (postmaturité) ou quand il y a complication de la grossesse ou 
du travail.  
 
ICD-10-CM propose différents codes liés aux problèmes fœtaux compliquant le travail et 
l’accouchement, comme suit : 
 
O68 Travail et accouchement se compliquant par des anomalies de l’équilibre acido-basique 
fœtal. Ce code est utilisé pour décrire l’acidémie fœtale, l’acidose fœtale, l’alcalose fœtale ou 
l’acidémie fœtale métabolique quand ces pathologies compliquent le travail et 
l’accouchement.  
 
O76 Anomalie de la fréquence et du rythme cardiaque fœtal compliquant le travail et 
l’accouchement. Ce code inclut les problèmes fœtaux tels que la bradycardie, la décélération 
du rythme cardiaque, les irrégularités de la fréquence cardiaque, la tachycardie et la fréquence 
ou rythme cardiaque fœtal non rassurant.  
 
O77 Autre stress fœtal compliquant le travail et l’accouchement. Cette catégorie comprend les 
codes pour la présence de méconium dans le liquide amniotique (O77.0), le stress fœtal sur 
administration de médicaments (O77.1), et d’autres preuves de stress fœtal (anomalies à 
l’électrocardiogramme ou à l’échographie) (O77.8). Les stress fœtaux sans autre précision 
sont classés dans la catégorie O77.9. 
 
Il est important de se rappeler que ces codes doivent être rapportés uniquement si les 
pathologies mentionnées ci-dessus affectent la prise en charge de la mère.  
 
 
 



 23

Complications du post-partum 
 
La période du post-partum, cliniquement nommée « puerpéralité », commence 
immédiatement après l’accouchement et comprend les 6 semaines qui suivent. Une 
complication du post-partum est définie comme toute complication qui survient durant ces 6 
semaines. Les complications sont classées dans les catégories O85 à O92. 
 
Un type de complication du post-partum est l’infection puerpérale, une infection bactérienne à 
la suite de l’accouchement. On estime que 2% à 4% des mères qui accouchent par voie 
vaginale présentent certaines formes d’infections puerpérales. Après césarienne, cette 
proportion est 5 à 10 fois plus élevée. Les organes génitaux sont le site le plus fréquent de 
l’infection (par ex, endométrite O86.12). Les autres types d’infection puerpérale sont 
l’infection de la plaie chirurgicale obstétricale (O86.0), la cervicite (O86.11), la vaginite 
(O86.13, les autres infections des voies génitales (O86.19), les infections des voies urinaires 
(O86.20), les infections du rein (O86.21), les infections de la vessie (O86.22), les autres 
infections urinaires (O86.29), la pyrexie d’origine indéterminée (O86.4), la thrombophlébite 
puerpérale septique (O86.81), et les autres infections puerpérales spécifiées (O86.89).  
 
Le code O85 Sepsis puerpéral requiert un second code pour identifier le germe en cause. Par 
exemple, pour une infection bactérienne, un code des catégories B95 à B97 doit être attribué. 
Un code des catégories A40 Sepsis à streptocoque ou A41 Autre sepsis ne doit pas être utilisé 
pour le sepsis puerpéral.  
Si un sepsis sévère est également présent, le code R65.2- Sepsis sévère doit être attribué, ainsi 
que le code approprié pour toute dysfonction d’organe associée. Voici quelques exemples : 
 
Une patiente développe une endométrite 2 jours après son accouchement par césarienne d’un 
enfant en bonne santé (à 40 semaines) alors qu’elle est encore hospitalisée. Le code O86.12 
Endométrite après accouchement est assigné. Cette pathologie est considérée comme une 
complication de l’accouchement et non comme une complication de la grossesse. Dans ICD-
10-CM, l’entrée à l’index est « Endometritis, puerperal, post-partum, childbirth ». Des codes 
complémentaires sont attribués pour identifier la raison de la césarienne, le résultat de 
l’accouchement et le nombre de semaine de grossesse.  
 
 
 
(Traduction de la page 330) 
 
A 3 semaines de post-partum, une patiente est admise et traitée pour pyélonéphrite aiguë à 
E.Coli. Le code O86.21 Infection du rein après accouchement est mentionné comme 
diagnostic principal. Le code B96.20 Escherichia coli [E.Coli] comme cause de maladies 
classées ailleurs est mentionné comme diagnostic secondaire pour fournir plus de précision 
quant à l’infection.  
 
Une patiente qui a accouché par césarienne cervicale basse (C-section) 6 jours auparavant, est 
réadmise avec un sepsis sévère et insuffisance rénale aiguë due à un staphylocoque 
méthicilline résistant (MRSA) au niveau de la plaie de césarienne. Le code O86.0 Infection de 
la plaie chirurgicale obstétricale est attribué pour l’infection postopératoire de la plaie. Les 
codes O85 Sepsis puerpéral, B95.62 Staphylocoque doré résistant à la méthiciline comme 
cause de maladies classées ailleurs, R65.20 Sepsis sévère sans choc septique ; et N17.9 
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Insuffisance rénale aiguë, non spécifiée, sont également mentionnés pour le sepsis puerpéral à 
MRSA avec insuffisance rénale aiguë.  
 
 
L’atonie utérine est une pathologie qui peut compliquer l’accouchement et qui consiste en une 
incapacité du muscle utérin à se contracter adéquatement après l’accouchement. L’atonie 
utérine peut s’accompagner ou non d’hémorragie. Le code O62.2 Autre inertie utérine est 
attribué pour l’atonie utérine sans hémorragie quand elle arrive immédiatement après 
l’accouchement et l’expulsion du placenta. Attribuez le code O72.1 Autre hémorragie du 
post-partum immédiat pour l’atonie utérine du post-partum avec hémorragie quand elle 
survient immédiatement après l’accouchement et l’expulsion du placenta. Le code O75.89 
Autre complication spécifiée du travail et de l’accouchement est utilisé pour l’atonie utérine 
du post-partum sans hémorragie. Par exemple : 
 
Une patiente développe une hémorragie du post-partum due à une atonie utérine 
immédiatement après un accouchement spontané par voie vaginale, de jumeaux, à 38 
semaines de grossesse. Une suture de B-Lynch est réalisée pour contrôler l’hémorragie. En 
cas d’hémorragie du post-partum, la suture de B-Lynch est une suture de renforcement 
utilisée pour comprimer l’utérus sans compromettre les vaisseaux majeurs. Le code O72.1 
Autre hémorragie du post-partum immédiat est attribué pour l’atonie utérine du post-partum 
avec hémorragie. Le code O30.003 Grossesse gémellaire, sans précision quant au nombre de 
placentas et de sac amniotiques, 3° trimestre ; Z3A.38, 38 semaines de grossesse et le code 
Z37.2 Jumeaux, tous 2 vivants, sont également attribués. Le code 0UQ97ZZ Réparation 
d’utérus, par orifice naturel ou artificiel est attribué pour l’intervention de B-Lynch.   
 
Une patiente nullipare a un accouchement normal par voie vaginale à 40 semaines de 
grossesse. Après expulsion du placenta, on note une atonie utérine et la patiente commence 
une hémorragie. L’atonie ne répond pas au massage manuel, ni à l’ocytocine intraveineuse, ni 
à la methylergonovine intramusculaire. Le clinicien évacue 50 ml de caillot de la partie basse 
de l’utérus (LUS), l’utérus se contracte et l’hémorragie cesse. Le code approprié ICD-10-PCS 
pour l’évaluation du caillot est le suivant : 
 
Attribuez le code 0W3R7ZZ Contrôle hémorragique de région anatomique générale. Les 
règles officielles d’ICD-10-PCS (Section 1C.C1)  stipulent que le contrôle d’hémorragie 
postopératoire est codé à l’intervention de base « contrôle » trouvée dans la région 
« générale » du système anatomique.  Si un essai de contrôle de l’hémorragie échoue dans un 
premier temps et que pour arrêter l’hémorragie, il est nécessaire de réaliser une intervention 
de base « pontage », « amputation », « excision », « extraction », « repositionnement », 
« remplacement », ou « résection », alors cette intervention de base est codée plutôt que 
« contrôle ». 
 
 
 
(Traduction de la page 331) 
 
La cardiomyopathie associée à la grossesse est également référée comme cardiomyopathie du 
péripartum car elle peut être diagnostiquée durant le 3° trimestre de la grossesse mais peut 
continuer à progresser des mois après l’accouchement. Le code O90.3 Cardiomyopathie du 
péripartum doit être utilisé uniquement quand la cardiomyopathie se développe suite à la 
grossesse chez une patiente qui n’a aucune maladie cardiaque préexistante. Par exemple : 
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Une patiente est admise pour une cardiomyopathie du péripartum avec une fraction d’éjection 
de 21% et une insuffisance cardiaque. La patiente est approximativement à 2-3 mois de post-
partum. Le code O90.3 Cardiomyopathie du péripartum est attribué comme diagnostic 
principal. Le péripartum est défini comme la période allant du dernier mois de la grossesse 
jusqu’à 5 mois de post-partum.  
 
Pour les maladies cardiaques préexistantes compliquant la grossesse et le post-partum, il faut 
utiliser les codes de la sous-catégorie O99.4 Maladies du système circulatoire compliquant la 
grossesse, l’accouchement et le post-partum plutôt que le code de cardiomyopathie associée à 
la grossesse.  
 
 
Autres maladies maternelles 
 
ICD-10-CM fournit la catégorie O99 pour décrire les autres maladies maternelles classables 
ailleurs mais compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Cette catégorie 
comprend les pathologies qui compliquent le statut de grossesse, sont aggravées par la 
grossesse ou sont les raisons principales de soins obstétricaux. Voici quelques exemples : 
 
O99.0-  Anémie 
O99.1-  Autres maladies du sang, des organes hématopoïétiques et certaines 
pathologies concernant le système immunitaire. 
O99.2-  Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 
O99.3-  Troubles mentaux et maladies du système nerveux 
O99.4-  Maladies du système circulatoire 
O99.5-  Maladies du système respiratoire 
O99.6-  Maladies du système digestif 
O99.7-  Maladies de la peau et du tissu sous-cutané 
O99.8-  Autres maladies et affections spécifiées 
 
 
Un code additionnel peut être ajouté pour identifier la maladie spécifiée. Par exemple : 
 
A 5 semaines de post-partum, une patiente est admise pour cholécystite aiguë et cholélithiase. 
On attribue le code O99.63 Maladies du système digestif compliquant le post-partum, et le 
code K80.00 Calcul de la vésicule avec cholécystite aiguë sans obstruction. 
 
Les néoplasmes malins compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum sont 
classés dans la sous-catégorie O9a.1 avec un code additionnel qui identifie le néoplasme 
spécifique. Cette sous-catégorie est réservée aux codes C00 à C96. Les soins maternels pour 
les tumeurs bénignes du corps utérin sont codés sous O34.1-, tandis que les soins pour 
tumeurs bénignes du col sont classés sous le code O34.4-. 
 
Les codes pour traumatisme, empoisonnement, abus physique, abus sexuel et abus 
psychologique compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum sont discutés dans 
le chapitre 30 de ce manuel.  
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(Traduction de la page 332) 
 
Séquelle de complication de grossesse, de l’accouchement ou du post-partum 
 
Le code O94 Séquelle de complication de grossesse, d’accouchement et de post-partum est 
attribué quand une complication initiale de l’expérience obstétricale évolue vers une séquelle 
qui requiert des soins ou un traitement à une date ultérieure. Les séquelles comprennent des 
pathologies spécifiées comme telles ou comme effets tardifs, qui peuvent survenir n’importe 
quand après la période du post-partum. Comme pour toutes les séquelles, le code O94 est 
séquencé après le code décrivant la pathologie résiduelle. Voici quelques exemples : 
 
Une patiente est admise pour cure de prolapsus périnéal du post-partum secondaire à une 
déchirure traumatique pendant un accouchement 2 ans auparavant. Le code N81.89 Autre 
prolapsus génital féminin est attribué en premier lieu suivi du code O94 Séquelle de 
complication de grossesse, d’accouchement et de post-partum.  
 
Une patiente se présente avec de la fatigue et une intolérance au froid. Ses antécédents 
mentionnent qu’elle a eu une hémorragie sévère lors de l’accouchement d’un enfant normal 7 
mois auparavant. On diagnostique un syndrome de Sheehan, traité par hormones de 
substitution. Le code E23.0 Hypopituitarisme est attribué pour le syndrome de Sheehan suivi 
du code O94 Séquelle de complication de grossesse, d’accouchement et de post-partum.  
 
 
 
Exercice 24.4 
 
Codez les diagnostics qui suivent. Ne codez pas les interventions. Codez les codes Z si 
nécessaire. 
 
1  Grossesse intra-utérine, accouchement spontané d’un enfant unique O80 + Z37.0 + 
Z3A.00 
 
2  Grossesse intra-utérine, 12 semaines, non accouchée, avec légère hyperémèse gravidique
 O21.0 + Z3A.12 
 
3  Grossesse intra-utérine, 39 semaines, accouchée, présentation occipitale antérieure gauche, 
enfant unique. Inertie utérine primaire O62.0 + Z37.0 + Z3A.39 
 
4  Accouchement à 38 semaines par césarienne d’un enfant mort-né sur infarctus placentaire
 O43.813 + Z37.1 + O36.4xx0 + Z3A.38 
 
5  Grossesse intra-utérine, avec anémie pernicieuse, 2° trimestre O99.012 + D51.0 + Z3A.00 
 
 
 
 
(Traduction de la page 333) 
 
6  Grossesse intra-utérine, à terme (40 semaines), accouchement spontané, présentation 
occipitale antérieure gauche, d’un enfant unique O80 + Z37.0 + Z3A.40 
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7  Grossesse intra-utérine gémellaire à 33 semaines O60.14x0 + Z3A.33 
    Rupture prématurée de la poche des eaux,  O42.013 
    début du travail 3 heures après, Accouchement spontané  O30.003 
    de jumeaux prématurés, présentation céphalique, 2 enfants vivants Z37.2 
     Embolie pulmonaire du post-partum O88.23 
 
8  Accouchement prématuré, 3° trimestre, siège franc O60.14x0 + O32.1xx0 + Z3A.00 
    D’une fille unique vivante Z37.0 
    Déchirure du 1° degré de la paroi vaginale O70.0 
 
9  Accouchement à terme (39 semaines) d’un enfant mort-né O45.93 + Z3A.39 
    Présentation occipitale antérieure gauche O69.1xx0 
    Décollement prématuré du placenta O36.4xx0 
    Circulaire serrée du cordon autour du cou avec compression Z37.1 
 
10  Grossesse intra-utérine de 12 semaines avec hypertension essentielle de longue durée 
suivie de manière rapprochée  O10.011 + Z3A.12 
 
 
 
Interventions obstétricales 
 
Lors du codage des interventions obstétricales avec ICD-10-PCS, il est important de 
distinguer les interventions réalisées sur le fœtus des interventions réalisées sur la mère. Les 
interventions réalisées sur le fœtus (produits de conception) sont classées dans la section 
obstétricale. Les interventions réalisées sur la femme, et non sur les produits de conception, 
sont codées à l’intervention de base appropriée de la section médico-chirurgicale. Par 
exemple, l’amniocentèse est codée sous l’organe « Produit de conception » de la section 
obstétricale. Cependant, la réparation de lacération urétrale obstétricale est codée sous 
l’organe « urètre » de la section médico-chirurgicale. 
 
La section obstétricale d’ICD-10-PCS suit les mêmes conventions que celles de la section 
médico-chirurgicale, où les 7 caractères conservent la même signification, comme montré en 
figure 24.3. Le second caractère de la section obstétricale, système anatomique, est toujours 
« grossesse ». Dans cette section, il y a seulement 3 valeurs pour l’organe : « produit de 
conception » (0) ; « rétention de produit de conception » (1) ; et « produit de conception, 
ectopique » (2).  
 
 
(Traduction de la page 334) 
 
 
Figure 24.3 Structure des codes de la section obstétricale 
 
Caractère 
1 

Caractère 2 Caractère 3 Caractère 
4 

Caractère 
5 

Caractère 
6 

Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Intervention 
de base  

Organe Approche Matériel Qualificateur 
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Il y a 12 interventions de base dans la section obstétricale, comme montré en figure 24.4, 10 
d’entre elles sont également trouvées dans la section médico-chirurgicale. Deux interventions 
de base sont propres à la section obstétricale, les voici : 
 
Avortement : mettre fin artificiellement à une grossesse 
Accouchement : assister au passage du produit de conception à travers les voies génitales. 
Cette intervention de base s’applique uniquement à l’assistance manuelle lors d’un 
accouchement par voie vaginale.  
 
Les césariennes sont codées à l’intervention de base « extraction » de la section obstétricale 
plutôt qu’à l’intervention de base « accouchement ». L’intervention de base « extraction » est 
également utilisée pour l’accouchement par voie vaginale avec forceps, ventouse ou version.  
 
Les interventions réalisées pour curetage d’endomètre ou d’évacuation de produit de 
conception retenu après accouchement ou avortement sont tous codés à la section obstétricale, 
intervention de base « extraction » et organe « rétention de produit de conception ». Les 
dilatations-curetages diagnostiques ou thérapeutiques qui ne sont pas réalisées pendant la 
période du post-partum ou du postavortement sont toutes codées dans la section médico-
chirurgicale, intervention de base « extraction » et organe « endomètre ».  
 
 
 
Figure 24.4  Intervention de base de la section obstétricale 
 
Valeur Intervention Définition 
2 Changement Enlever un matériel d’un organe et remettre un matériel 

identique ou similaire dans ou sur le même organe sans 
incision ou ponction de la peau ou d’une muqueuse 

9 Drainage Oter ou laisser s’écouler un liquide ou un gaz d’un organe 
A Avortement Mettre fin artificiellement à une grossesse 
D Extraction Retrait de  tout ou d’une partie d’organe 
E Accouchement Assister le passage des produits de conception au travers des 

voies génitales  
H Insertion Introduire un matériel non biologique qui suit, assiste, 

accomplit ou entrave une fonction physiologique mais qui ne 
prend pas la place physique de l’organe 

J Inspection Exploration visuelle et/ou manuelle d’un organe 
P Enlèvement Oter un matériel d’un organe, d’une région ou d’un orifice 
Q Réparation Restaurer dans la mesure du possible la structure anatomique 

ou la fonction normale d’un organe 
S Repositionnement Replacer en situation normale ou adéquate tout ou une partie 

d’un organe 
T Résection Couper et enlever sans remplacer tout un organe 
Y Transplantation Insérer tout ou une partie d’organe prélevée sur un autre 

individu ou animal pour physiquement prendre la place et/ou 
la fonction de tout ou une partie d’un organe similaire. 
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(Traduction de la page 335) 
 
Interventions d’assistance à l’accouchement 
 
L’accouchement peut être assisté de nombreuses façons. L’assistance manuelle à 
l’accouchement par voie vaginale est codée comme suit : 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 

3 
Caractère 4 Caractère 

5 
Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Interventio
n de base  

Organe Approche Matériel Qualificate
ur 

1 0 E 0 X Z Z 
Obstétrique Grossesse Accouche

ment 
Produits de 
conception 

Externe Aucun Aucun 

 
 
Le travail peut être induit par une rupture artificielle des membranes (Section obstétrique, 
intervention de base « drainage », organe « liquide amniotique ») ou une autre technique 
chirurgicale telle que la dilatation du col (0U7C7ZZ). La rupture artificielle des membranes 
peut également être réalisée après le début du travail.  
 
L’amnio-infusion (Section médico-chirurgicale, intervention de base « introduction ») est 
réalisée pendant le travail par approche transcervicale après ruptures des membranes 
amniotiques. Un cathéter intra-utérin est utilisé pour instiller le liquide de Ringer ou une 
solution saline normale dans la cavité amniotique. Une alternative est l’introduction du liquide 
par voie transabdominale à l’aide d’une aiguille. L’amnio-infusion est réalisée comme 
traitement prophylactique de l’oligohydramnios, pour réduire les décélérations variables de 
rythme cardiaque fœtal en cas de compression du cordon pendant le travail, ou comme 
traitement d’une rupture prématurée des membranes avant terme.  
 
 
Par exemple, l’amnio-infusion d’une solution saline normale est codée comme suit : 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 

3 
Caractère 4 Caractère 

5 
Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 

Interventio
n de base  

Organe Approche Matériel Qualificate
ur 

3 E 0 E 7 7 Z 
Administra
tion 

Région 
anatomique 
et système 
physiologi
que 

Introductio
n 

Produits de 
conception 

Via 
orifice 
naturel ou 
artificiel 

Substance 
pour 
équilibre 
hydro-
électrolytiq
ue 

Aucun 

 
 
Si au cours de l’accouchement, une version est réalisée, cette intervention est codée à la 
section obstétricale, intervention de base « repositionnement », code 10S07ZZ 
Repositionnement de produit de conception, par orifice naturel ou artificiel. Pour 
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l’accouchement de routine, on attribue le code 10E0XZZ Accouchement de produits de 
conception, approche externe.  
 
 
 
Accouchement par forceps ou ventouse 
 
L’accouchement peut également être assisté par ventouse, forceps ou version interne et 
combinée. Celles-ci sont codées à la section obstétricale, intervention de base « extraction ». 
Des codes sont proposés pour des accouchements avec forceps bas, médians ou hauts. En cas 
d’accouchement avec forceps bas (valeur du 7° caractère « 3 »), les forceps sont appliqués sur 
une tête fœtale visible après qu’elle ait franchi le plancher pelvien. Des forceps médians 
(valeur du 7° caractère « 4 ») sont appliqués sur la tête pendant son entrée dans le plancher 
pelvien et des forceps hauts (valeur du 7° caractère « 5 ») sont appliqués sur la tête avant 
qu’elle n’arrive au bord du bassin. Les présentations par siège peuvent requérir une extraction 
partielle ou totale du siège, avec ou sans forceps appliqués à la tête qui vient après. 
L’extraction par ventouse (valeur du 7° caractère «6») utilise un appareil de traction pour 
extraire le fœtus plutôt que des forceps appliqués sur la tête.  
 
 
 
(Traduction de la page 336) 
 
Episiotomie 
 
Une épisiotomie est une incision chirurgicale du périnée réalisée juste avant l’accouchement 
pour agrandir l’ouverture vaginale et assister l’accouchement. Le code 0W8NXZZ Incision du 
périnée féminin, approche externe est attribué pour l’épisiotomie de routine. L’épisiorraphie 
n’est pas codée séparément car elle fait partie de l’intervention (épisiotomie). Quand une 
épisiotomie est réalisée en association avec un accouchement par forceps, 2 codes sont 
mentionnés : un code pour l’accouchement et le code 0W8NXZZ pour l’épisiotomie.  
 
 
 
Déchirures périnéales 
 
Les lacérations périnéales de degré 1 à 4 sont classées dans la catégorie O70 Lacération 
périnéale pendant l’accouchement : 
 
Une déchirure du premier degré (O70.0) implique un dommage à la fourchette et à la 
muqueuse vaginale mais les muscles sous-jacents sont exposés mais non déchirés. 
 
Une déchirure du second degré (O70.1) implique un dommage à la paroi vaginale postérieure 
et aux muscles périnéaux mais le sphincter anal est intact. 
 
Une déchirure du troisième degré (O70.2) atteint le sphincter anal mais la muqueuse rectale 
est intacte. 
 
Une déchirure du quatrième degré (O70.23) concerne les muqueuses rectale et anale. 
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Le code O70.4 décrit les déchirures du sphincter anal compliquant l’accouchement mais non 
associées à des déchirures périnéales du 3° degré. Le code O70.9 Déchirures périnéales 
pendant l’accouchement sans autre précision est utilisé quand il n’y a pas d’information 
complémentaire à propos du degré de la déchirure périnéale.  
 
Les notes d’inclusion de ces codes précisent ce qui est atteint dans chaque degré. Quand plus 
d’un degré est mentionné, on attribue uniquement le code de degré le plus élevé. Le code 
adéquat de l’intervention chirurgicale est attribué selon le tissu réparé (par ex. Pour la 
réparation de la paroi vaginale par voie ouverte, attribuez le code 0UQG0ZZ) dont l’organe 
spécifie la couche la plus profonde qui est réparée. Par exemple, la suture d’une lacération du 
second degré requiert la suture du muscle périnéal, de la muqueuse et de la peau ; c’est 
pourquoi, il faut coder comme organe « muscle du périnée ». 
 
La catégorie O71 Autres traumatismes obstétricaux est utilisée pour les autres traumatismes 
obstétricaux , y compris les traumatismes par instrument pour les lésions qui suivent : rupture 
(spontanée) de l’utérus avant le début du travail (O71.0-) ou pendant le travail (O71.1), 
inversion utérine en post-partum (O71.2), déchirure obstétricale du col (O71.3), déchirure 
obstétricale vaginale haute seule (O71.4), autre traumatisme obstétrical des organes pelviens 
(O71.5), atteinte obstétricale des articulations et ligaments pelviens (O71.6), hématome 
pelvien obstétrical (O71.7), autres traumatismes obstétricaux (O71.8-) et autres traumatismes 
obstétricaux non précisés (O71.9).  
 
Occasionnellement, une épisiotomie peut s’étendre spontanément et devenir une lacération ou 
déchirure obstétricale. Dans ce cas, attribuez le code 0W8NXZZ Incision du périnée féminin, 
approche ouverte pour l’épisiotomie et le code 0WQNXZZ Réparation de périnée féminin, 
approche externe pour la réparation de la déchirure. Les 2 codes sont nécessaires pour décrire 
complètement cette situation. Pour le diagnostic, attribuez également le code approprié de la 
catégorie O70 Déchirure périnéale pendant l’accouchement, pour décrire spécifiquement la 
déchirure ou la lacération.  
 
 
 
Oxymétrie fœtale 
 
Le monitoring de l’oxygène fœtal fournit au médecin une mesure directe de la concentration 
en oxygène fœtal en présence de fréquence cardiaque fœtale irrégulière. Le monitoring de 
l’oxygène fœtale en intra-partum utilise un capteur jetable à usage unique qui est inséré via les  
voies génitales quand il y a rupture d’une des membranes hyalines et que le col est dilaté à 
plus de 2 cm. La saturation en oxygène, exprimée en pourcentage, est affichée à l’écran du 
monitoring. Attribuez le code 10H073Z Insertion d’électrode de monitoring dans le produit de 
conception, par orifice naturel ou artificiel pour ce type de monitoring fœtal.   
 
 
(Traduction de la page 337) 
 
Accouchement par césarienne 
 
L’accouchement par césarienne est une intervention d’accouchement qui est réalisée quand 
pour certaines raisons, l’accouchement spontané n’est pas possible ou n’est pas à conseiller. 
Les césariennes sont classées à l’intervention de base « extraction », organe « produit de 
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conception », et approche ouverte. Une césarienne classique, codée 10D00Z0 Extraction de 
produit de conception, classique, approche ouverte, enlève le fœtus par une incision de la 
partie supérieure de l’utérus utilisant une approche abdominale péritonéale. Une césarienne 
cervicale basse, codée 10D00Z1 Extraction de produit de conception, cervicale basse, 
approche ouverte, utilise une incision de la partie inférieure de l’utérus avec une incision de la 
cavité pelvienne ou abdominale péritonéale. Il existe également une césarienne 
extrapéritonéale (valeur « 2 » pour le 7° caractère).  
 
 
Exercice 24.5 
 
Codez les interventions qui suivent : 
 
1  Induction du travail par dilatation cervicale 0U7C7ZZ 
 
2  Assistance à l’accouchement spontané 10E0XZZ 
 
3  Accouchement par voie vaginale avec utilisation de forceps bas  10D07Z3 
Extraction 
 
4  Césarienne, extrapéritonéale, incision transverse basse 10D00Z2 
Delivery 
 
5  Accouchement par voie vaginale, utilisation de forceps médians, avec épisiotomie de 
routine  10D07Z4  +  0W8NXZZ. 
 
 
Services liés à la prise en charge de la contraception 
 
La catégorie Z30 Contact pour prise en charge de la contraception est mentionnée comme 
diagnostic principal pour les admissions ou consultations dont le but est la prise en charge de 
la contraception. Les codes de cette catégorie couvrent des services tels que les mesures 
d’initiation de la contraception orale (Z30.011) ; les conseils de planning familial naturel pour 
éviter les grossesses (Z30.02) ; l’insertion d’appareil de contraception intra-utérin (Z30.430) ; 
l’enlèvement d’appareil de contraception intra-utérin (Z30.432) ; l’enlèvement et la 
réinsertion d’appareil de contraception intra-utérin (Z30.433) ; la stérilisation (Z30.2) ; et la 
surveillance de contraceptif injectable (Z30.42). Les codes d’intervention doivent également 
être attribués si nécessaire.  
 
 
(Traduction de la page 338) 
 
Exercice 24.6 
 
Codez les interventions et diagnostics qui suivent 
 
1  Conseil de planning familial Z30.09 
 
2  Contact pour insertion de matériel de contraception intra-utérin Z30.430 
    Insertion de matériel contraceptif intra-utérin 0UH97HZ 
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3  Contact pour ablation de matériel de contraception intra-utérin Z30.432 
    Ablation de matériel contraceptif intra-utérin 0UPD7HZ 
 
4 Contact pour conseil d’allaitement Z39.1 
 
 
 
Stérilisation 
 
Quand un patient bénéficie de soins de santé à des fins de stérilisation contraceptive, le code 
Z30.2 Contact pour stérilisation est attribué comme diagnostic principal. Si un problème 
médical ou psychologique sous-jacent conduit à la décision de procéder à une stérilisation, les 
codes de ces problèmes peuvent être attribués comme diagnostic secondaire. Comme une 
stérilisation peut être réalisée de manière élective sans raison médicale ou psychologique, le 
code Z30.2 peut être mentionné comme seul diagnostic.  
 
Quand une intervention élective de stérilisation est réalisée au cours d’un séjour hospitalier 
pendant lequel un accouchement a eu lieu, le code Z30.2 est mentionné comme diagnostic 
secondaire et un code du chapitre 15 d’ICD-10-CM est mentionné comme diagnostic 
principal.  
 
Notez que le code Z30.2 est attribué tant pour les femmes que pour les hommes chez qui une 
intervention contraceptive est réalisée. Les interventions de stérilisation chez les femmes sont 
souvent référées comme « ligature tubaire ». ICD-10-PCS classe les interventions de 
stérilisation chez la femme dans le chapitre des interventions des organes génitaux féminins, 
intervention de base « occlusion », « excision » ou « destruction » (selon la technique 
utilisée), par exemple :  
 
Salpingectomie partielle par laquelle les trompes sont coupées et sont suturées avec du 
matériel: intervention de base « excision » 
Clips, anneaux externes par lesquels les trompes sont clipsées (par ex clip Filshie, clip Wolf) 
ou bloquées par un anneau externe (par ex Anneau Falope, anneau Yoon) : intervention de 
base « occlusion » 
Electrocoagulation par laquelle une petite portion de chaque trompe est brûlée ou cautérisée : 
intervention de base « destruction » 
 
Chez les hommes, les interventions de stérilisation sont classées dans le chapitre des 
interventions des organes génitaux masculins, intervention de base « destruction » ou 
« excision ». Le code Z30.2 n’est pas attribué comme diagnostic principal, ni comme 
diagnostic secondaire lorsque la stérilisation résulte d’un autre traitement ou qu’elle fait partie 
du traitement d’une autre pathologie.  
 
 
 
(Traduction de la page 339) 
 
Dans ces cas, la pathologie d’origine ainsi que toute complication ou pathologie associée et 
l’intervention réalisée sont codées. Par exemple, lorsqu’une hystérectomie est réalisée pour 
traumatisme ou lésion de l’utérus pendant l’accouchement, seuls les diagnostics obstétricaux 
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ainsi que les interventions sont codés, même si l’intervention conduit à une stérilité. Le code 
Z30.2 est utilisé uniquement pour les stérilisations réalisées à des fins de contraception ; 
l’attribuer lorsque l’intervention est incidente à un autre traitement est inapproprié.  
 
Voici quelques exemples de codage approprié pour les situations impliquant la stérilisation : 
 
Z30.2 + F32.9 + Z64.1 + 0UL74ZZ : une patiente multipare (5 enfants) ayant une dépression 
réactionnelle est admise pour stérilisation élective ; la stérilisation est réalisée par une ligature 
bilatérale des trompes avec incision et par voie endoscopique.  
 
O32.1xx0 + Z30.2 + Z37.0 + Z3A.38 + 10D07Z6 + 0UL74CZ : accouchement à terme (38 
semaines) d’un enfant vivant ; présentation par le siège ; accouchement assisté par ventouse 
(siège partiel) ; ligature tubaire bilatérale par voie endoscopique avec matériel extra-luminal 
pour stérilisation.  
 
Les interventions de stérilisation sont conçues pour être permanentes. Toutefois, il peut y 
avoir des situations dans lesquelles le patient peut vouloir une intervention réversible. Une 
admission pour tuboplastie ou vasoplastie pour corriger la stérilisation antérieure est codée 
Z31.0 Contact pour correction d’une stérilisation antérieure.  
 
 
Exercice 24.7 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent : 
 
1  Hypertension essentielle, admission pour stérilisation, salpingectomie partielle bilatérale 
par laparoscopie : Z30.2 + I10 + 0UB74ZZ 
 
2  Endométriose utérine, admission pour stérilisation, ligature tubaire bilatérale 
laparoscopique par cautérisation pour stérilisation : Z30.2 + N80.0 + 0U574ZZ 
 
3  Accouchement à terme, 40 semaines, par siège, d’une fille, suivi d’une stérilisation : 
O32.1xx0 + Z30.2 + Z37.0 + Z3A.40 
    Extraction du siège par ventouse, occlusion bilatérale des trompes avec anneaux, par voie 
laparoscopique 10D07Z6 + 0UL74CZ 
 
4  Stérilisation élective à la demande du patient Z30.2 
    Vasectomie bilatérale par voie ouverte 0VBQ0ZZ 
 
5  Correction élective d’une ligature tubaire antérieure Z31.0 
    Salpingoplastie laparoscopique 0UQ74ZZ 
 
 
 
(Traduction de la page 340) 
 
Prise en charge de la procréation 
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Un code de la catégorie Z31 Contact pour prise en charge de la procréation est attribué 
lorsqu’une patiente ayant des difficultés à devenir enceinte demande de l’aide pour corriger ce 
problème.  
 
Le code Z31.61 est mentionné comme premier diagnostic pour un contact/consultation de 
conseil pour la procréation ou la planification familiale. Les couples cherchant des méthodes 
naturelles de planification familial demandent conseil auprès d’un médecin ou d’un 
professionnel qualifié. Il y a 5 méthodes de planification naturelle : 
 
 Méthode de la température corporelle basale 
 Méthode de l’ovulation et du mucus cervical 
 Méthode sympto-thermique 
 Méthode du calendrier 
 Aménorrhée d’allaitement 
 
Le traitement de néoplasmes malins ou d’autres maladies graves peut affecter la reproduction 
et la capacité à concevoir. Les agents antinéoplasiques (par ex. les alkylants) et la 
radiothérapie du bassin peuvent altérer les fonctions ovariennes ou testiculaires et conduire à 
de l’infertilité. Selon le dosage délivré ou la durée du traitement, des cellules saines, 
spermatozoïdes ou follicules ovariens, peuvent être détruits comme les cellules cancéreuses.  
 
Le code Z31.62 Conseil pour préservation de la fertilité est attribué pour les contacts pour 
conseil à propos des options disponibles pour concevoir un enfant ou maintenir une grossesse 
avant de commencer le traitement pour cancer ou l’ablation chirurgicale des gonades. La 
discussion peut porter sur la conception avec le traitement anticancéreux ; la conservation de 
spermatozoïdes, d’ovules, de tissu ovarien ou d’embryons ; et/ou la modification de la 
chirurgie pour épargner l’utérus.  
 
Le code Z31.84 Contact pour intervention de préservation de la fertilité est attribué pour 
admission à des fins de préservation de la fertilité. Ces codes ne sont pas réservés à ceux qui 
cherchent un conseil avant traitement anticancéreux ou ablation des gonades. Les codes 
Z31.62 et Z31.84 peuvent être attribués pour les patients ayant un traitement susceptible 
d’affecter la fertilité (et pas uniquement le traitement anticancéreux) 
 
Le code Z31.83 Contact pour assistance pendant le cycle de reproduction est attribué pour les 
patientes venant pour fécondation in vitro. Un code additionnel doit être ajouté pour préciser 
le type d’infertilité. Le code Z31.83 n’est pas utilisé pour les contacts pour tests diagnostiques 
avant le début de la fécondation in vitro. Mentionnez la raison du contact quand la patiente se 
présente pour des tests diagnostiques 
 
Le code O09.81- Supervision d’une grossesse obtenue par assistance technologique à la 
reproduction est attribué pour les contacts ultérieurs concernant la supervision anténatale et/ou 
les soins prénataux quand la fécondation in vitro a été un succès.  
 
 
 
 
(Traduction de la page 341) 
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Les contacts pour investigations telles que le comptage de spermatozoïdes et l’insufflation des 
trompes de Fallope sont codés Z31.41 Contact pour test de fertilité. Plutôt que le Z31.41, 
attribuez le code Z31.42 Soins après correction de stérilisation pour les contacts pour 
comptage de spermatozoïdes après correction d’intervention de stérilisation. 
 
ICD-10-CM propose les codes qui suivent pour les contacts pour tests et conseils dans le 
cadre de maladies génétiques : 
 
Z31.430 Contact pour test chez les patientes porteuses de maladies génétiques en cas 
d’assistance à la procréation 
 
Z31.438 Contact pour d’autres tests génétiques chez les patientes en cas d’assistance à 
la procréation 
 
Z31.440 Contact pour test chez les patients porteurs de maladies génétiques en cas 
d’assistance à la procréation 
 
Z31.441 Contact pour test chez le partenaire masculin d’une patiente faisant des fausses 
couches à répétition 
 
Z31.448 Contact pour d’autres tests génétiques chez le partenaire masculin en cas 
d’assistance à la procréation 
 
Z31.5 Contact pour conseil génétique 
 
 
Si le contact a lieu pour tests génétiques en dehors d’un contexte d’assistance à la procréation, 
attribuez un code de la sous-catégorie Z13.7 Contact pour dépistage de maladies génétiques 
ou chromosomiques, plutôt qu’un code de la catégorie Z31.4-.  
 
 
Pathologies maternelles et fœtales suspectées non confirmées 
 
Les codes de la sous-catégorie Z03.7 Contact pour suspicion non confirmée de pathologies 
maternelles ou fœtales sont à utiliser dans des circonstances très limitées dans 
l’enregistrement de la mère, quand une pathologie maternelle ou fœtale suspectée a été exclue 
durant le contact (par exemple une pathologie maternelle ou fœtale peut être suspectée sur 
base de résultats anormaux). Ces codes ne devraient pas être utilisés quand la pathologie est 
confirmée. Dans ce dernier cas, c’est la pathologie confirmée qui doit être codée. Ces codes 
(Z03.7-) ne peuvent pas être utilisés quand une maladie, des signes ou des symptômes liés à la 
pathologie ou au problème suspecté sont présents. Dans ces cas, il faut plutôt utiliser les codes 
pour les diagnostics, signes ou symptômes. 
 
Les codes de la sous-catégorie Z03.7 peuvent être utilisés avec d’autres codes mais 
uniquement s’ils n’ont aucun lien avec la pathologie suspectée qui doit être évaluée. Les 
codes de la sous-catégorie Z03.7 ne peuvent pas être utilisés lors de contacts pour dépistage 
anténatal chez la mère. Attribuez les codes appropriés des catégories O35, O36, O40 ou O41 
lors des contacts pour pathologies fœtales suspectées non confirmées après test ou évaluation.  
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Les codes de la sous-catégorie Z03.7 décrit les problèmes maternels ou fœtaux suspectés mais 
non trouvés, comme suit : 
 
Z03.71  Contact pour suspicion de problème de cavité ou membranes amniotiques, exclu 
Z03.72  Contact pour suspicion de problème placentaire, exclu 
Z03.73  Contact pour suspicion d’anomalie fœtale, exclue 
Z03.74  Contact pour suspicion de problème de croissance fœtale, exclu 
Z03.75  Contact pour suspicion de raccourcissement cervical, exclu.  
 
 
 
(Traduction de la page 342) 
 
Exercice 24.8 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. Notez les codes Z si nécessaire. 
 
1  Primigeste âgée (37 ans), accouchement à terme (40 semaines) spontané d’une fille vivante
 O09.513 + Z3A.40 
    Accouchement à terme spontané d’une fille vivante Z37.0 
Résultat d’accouchement 
    Assistance manuelle à l’accouchement 10E0XZZ 
    Episiotomie et épisiorraphie 0W8NXZZ  
 
2  Grossesse à terme (39 semaines), jumeaux vivants dichorioniques, (2 sacs amniotiques)
 O77.9 + Z3A.39 
    césarienne  O30.043 
    réalisée pour souffrance fœtale notée avant le travail  Z37.2 
Résultat d’accouchement 
 
    Accouchement par césarienne cervicale basse 10D00Z1 
 
 
3  Accouchement à terme (38 semaines) d’un enfant vivant O80 + Z3A.38 
    Présentation occipitale antérieure droite (ROA) Z37.0 
Résultat d’accouchement 
 
    Assistance manuelle à l’accouchement  10E0XZZ 
    Monitoring cardiaque fœtal pendant le travail 4A1H7FZ 
    Episiotomie et épisiorraphie 0W8NXZZ  
 
4  Grossesse utérine à terme (39 semaines), accouchée O64.8xx0 + Z3A.39 
    Obstruction du travail sur présentation transverse O10.02 
    Hypertension préexistante avec pré-éclampsie légère O11.3 
    Enfant unique vivant Z37.0 
Résultat d’accouchement 
 
    Assistance manuelle à l’accouchement 10E0XZZ 
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5  Grossesse intra-utérine presqu’à terme, 37 semaines, accouchement spontané O30.033 + 
Z3A.37 
    Hémorragie de stade 3 avec anémie O72.0 + O90.81 
    Secondaire à une perte aiguë de sang D62 
    Jumeaux vivants, monochorioniques, placental biamniotique Z37.2 
Résultat d’accouchement 
 
     10E0XZZ 
 
 
6  Accouchement, 38 semaines,  par siège franc O32.1xx0 + Z3A.38 
    Garçon vivant Z37.0 
Résultat d’accouchement 
 
    Extraction de siège partiel par forceps médians sur la tête qui vient après 10D07Z4 
 
 
7  Grossesse à terme, 40 semaines,  accouchement spontané O80 + Z3A.40 
    Garçon vivant Z37.0 
Résultat d’accouchement 
 
    Assistance à l’accouchement spontané 10E0XZZ 
    Stérilisation élective après l’accouchement Z30.2 
    Ligature bilatérale des trompes par laparoscopie (écrasement) 0UL78ZZ 
 
 
8  Grossesse intra-utérine, 26 semaines, compliquée par une béance du col, sans 
accouchement  O34.32 + Z3A.26 
 
    Cerclage du col, intervention de Shirodkar 0UVC7ZZ 
 
 
9  Hypertension gestationnelle O13.3 
    Grossesse, 3° trimestre, 29 semaines, sans accouchement Z3A.29 
 
 
10  Grossesse intra-utérine, accouchement à terme, 38 semaines,  O70.1 + Z3A.38 
    Présentation occipitale antérieure D, garçon vivant Z37.0 
    Episiotomie qui s’étend à une déchirure périnéale du second degré 
Résultat d’accouchement 
 
    Amniotomie pour induction du travail 10907ZC 
    Accouchement par forceps bas avec épisiotomie 10D07Z3 

0W8NXZZ 
    Réparation de la déchirure 0KQM0ZZ  
 
 
11  Accouchement à 40 semaines d’un garçon mort-né O64.3xx0 + Z3A.40 
    Présentation frontale ; travail empêché O36.4xx0 
 Résultat d’accouchement 
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     Z37.1 
 
    Extraction avec version interne 10D07Z7 
    Episiotomie et réparation 0W8NXZZ  
 
 
12  Grossesse gémellaire à terme, 38 semaines,  avec malposition du second fœtus 
 O32.9xx2 + Z3A.38 
    Un jumeau vivant et un mort-né (le second) O30.043 
    Deux placentas et 2 sacs amniotiques O36.4xx2 
      Z37.3 
 
    Césarienne classique 10D00Z0 
 
 
13  Atonie utérine du post-partum sans hémorragie O75.89 
    Deux semaines après l’accouchement 
 
 
14  Contact pour test chez une patiente porteuse de maladie génétique Z31.430 
    (patiente souhaitant une grossesse) 
 
 
15  Contact pour fécondation in vitro (FIV) Z31.83 
    Stérilité sur obstruction des trompes de Fallope N97.1 
 
 
16  Consultation pour conseil de procréation à l’aide d’une planification familiale naturelle
 Z31.61 
 
 
17  Patiente de 32 ans, avec primigeste 2, primipare 0, admise à terme O82 + Z3A.39 
    Pour une césarienne élective basse Z37.0 
    La patiente avait un suivi prénatal complètement normal , 10D00Z1 
    Une grossesse normale et une période postopératoire sans particularité. Elle souhaitait une 
césarienne par peur d’un accouchement par voie vaginale. Elle a eu un enfant vivant normal 
sans complication. 
Accouchement 
 Résultat d’accouchement 
 
 
18  Une femme est admise à l’hôpital et accouche d’un enfant en bonne santé O99.324 + 
Z3A.40 
    Cette femme a abusé d’héroïne et de cocaïne 4 ans auparavant et reçoit  F11.20 
    De la méthadone prescrite pour son antécédent de dépendance. Z37.0 
    Elle a eu un enfant normal sans complication.  10E0XZZ 
    Les diagnostics finaux sont « Grossesse à terme, 40 semaines, assistance manuelle à 
l’accouchement, et usage de méthadone » 
 
 



1 

 

Chapitre 25  Avortement et grossesse ectopique 
 
 
 
(Traduction de la p345) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les codes concernant les grossesses se terminant par un avortement se trouvent dans les 
catégories O00 à O08 du chapitre 15 d’ICD-10-C. 
 
Le premier axe pour coder les avortements est le type d’avortement (spontané, induit ou 
échoué). 
 
Des sous-catégories précisent ensuite si l’avortement est complet, incomplet ou non précisé et 
s’il y a complication.  
 
Si la tentative visant à mettre fin à la grossesse résulte en un enfant vivant, le code Z33.2 
Contact pour arrêt électif de grossesse est utilisé ainsi qu’un code de la catégorie Z37 Résultat 
de l’accouchement.  
 
Les grossesses molaires et les autres produits de conception anormaux sont également codés 
dans les catégories O01 à O02.  
 
Les codes de grossesses ectopiques ont un 4° caractère pour indiquer la localisation (O00.0 à 
O00.9). 
 
Un contact pour un avortement électif sans complication est codé Z33.2.   
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Classer le résultat des avortements par type d’avortement. 
Sélectionner le code approprié pour indiquer si l’avortement est complet, incomplet ou non 
précisé.  
Coder les complications des avortements 
Comprendre comment coder les différents types et les occurrences des avortements 
Classer les produits anormaux de conception (tels que grossesses molaires ou ectopiques).  
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Avortement : expulsion ou extraction de tout ou une partie de placenta avec ou sans fœtus 
identifiable d’un âge gestationnel estimé de moins de 20 semaines. 
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Grossesse biochimique : une grossesse à un  stade très précoce qui ne peut être confirmée que 
par test biochimique;  la forme la plus précoce d’avortement. 
 
Grossesse ectopique : grossesse dans laquelle l’ovule fertilisé s’implante et se développe en 
dehors de l’utérus. 
 
Grossesse molaire : une pathologie où l’ovule situé dans l’utérus se développe en môle ou 
tumeur bénigne.  
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Les règles d’ICD-10-CM peuvent être différentes des règles d’un état particulier en ce qui 
concerne la classification des avortements.  
 
 
 
(Traduction de la p346) 
 
Introduction 
 
L’expulsion ou l’extraction de tout ou d’une partie du placenta ou d’une membrane lors d’une 
grossesse estimée à moins de 20 semaines complètes est considérée comme un avortement. 
Bien que les exigences concernant l’enregistrement des morts fœtales varient d’un état à 
l’autre, ces exigences ne doivent pas être confondues avec les règles d’ICD-10-CM ; elles 
sont complètement distinctes. Si un fœtus expulsé a un âge gestationnel compris entre 20 et 
37 semaines, il est compris comme un accouchement prématuré et un code de la sous-
catégorie O60.1 Travail prématuré avec accouchement prématuré, est attribué.  
 
Les grossesses se terminant par un avortement sont classées dans les catégories O00 à O08. 
Notez que dans la classification des maladies d’ICD-10-CM, le terme « avortement » réfère à 
la mort fœtale. Il est important de distinguer l’admission ayant pour but de réaliser un 
avortement électif de celle traitant un avortement spontané ou une complication d’avortement. 
Les admissions ayant pour but de réaliser un avortement électif sont classées sous Z33.2 
Contact pour mettre fin de manière élective à la grossesse. Si une intervention est réalisée 
dans l’hôpital pour mettre fin à la grossesse, le code de celle-ci est également requis.  
 
 
 
Type d’avortements 
 
L‘axe principal pour le codage des avortements est le type d’avortement. Le résultat des 
avortements est classé comme suit dans ICD-10-CM : 
 
Avortement spontané (catégorie O03) : celui qui survient sans aucune instrumentation ou 
intervention chimique.  
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Complications suivant l’arrêt (induit) de grossesses (O04) : complications après avortement 
réalisé soit à des fins thérapeutiques, soit de manière élective (des termes tels que 
« avortement électif », « induit » ou « artificiel » et « arrêt de grossesse » sont utilisés quand 
ce type d’avortement est réalisé).  
 
Echec lors de l’induction d’un avortement (Catégorie O07) : l’induction de l’avortement n’a 
pas permis d’évacuer ou d’expulser le fœtus et que la patiente est toujours enceinte. Ceci 
comprend les avortements électifs incomplets.  
 
 
 
Les avortements spontanés, complets versus incomplets 
 
Les codes des sous-catégories O03.0 à O03.4 indiquent que l’avortement est incomplet, tandis 
que les codes des catégories O03.5 à O03.9 indiquent que l’avortement est complet ou non 
précisé. Un avortement incomplet fait référence à la rétention de produits de conception, que 
l’avortement soit spontané ou électif. Si la documentation du soignant ne précise pas si un 
avortement spontané est complet ou incomplet, ICD-10-CM le classe parmi les avortements 
complets ou non précisés. Le fait que dans le suivi une dilatation-curetage soit réalisée n’est 
pas en soi une évidence que l’avortement soit incomplet ; le médecin doit le déterminer.  
 
 
 
(Traduction de la p347) 
 
Complications associées aux avortements 
 
Les codes des catégories O03, O04 et O07 indiquent s’il y a complication et le type général de 
celle-ci, tel qu’une infection génitale ou pelvienne, une hémorragie excessive ou retardée, une 
embolie, ou d’autres complications dont le choc, l’insuffisance rénale, les complications 
veineuses, l’arrêt cardiaque, le sepsis ou les infections des voies urinaires.  
 
Pour les contacts ultérieurs, lorsqu’il y a rétention de produits de conception à la suite d’un 
avortement spontané ou électif, attribuez le code approprié de la catégorie O03 Avortement 
spontané ou les codes O07.4 Echec lors de l’induction d’un avortement, sans complication et 
Z33.2 Contact pour arrêt électif de grossesse. Ce conseil s’applique même lorsque lors du 
séjour précédent, la patiente est sortie avec un diagnostic d’avortement complet. Un code 
complémentaire de la catégorie Z3A Semaines de grossesse ajouté aux codes du chapitre 15 
(O00 à O9A) est utilisé pour préciser le nombre de semaines de grossesse 
 
Pour un sepsis lié à un avortement, un code complémentaire peut être attribué pour identifier 
l’agent infectieux ainsi qu’un code R65.2- pour identifier le sepsis sévère, si nécessaire. Voici 
quelques exemples : 
 
Une patiente est admise pour avortement spontané incomplet et une dilatation-curetage est 
réalisée pour enlever toute rétention de produit de conception. Une infection pelvienne est 
évidente. La patiente sort au 4° jour avec son infection guérie. Le diagnostic principal est 
O03.0 Infection pelvienne et des voies génitales après avortement spontané incomplet. 
Attribuez également le code approprié de la catégorie Z3A. 
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Une patiente est réadmise une semaine après sa sortie d’hospitalisation pour avortement 
électif car elle a développé une endométrite. Le code O04.5 Infection pelvienne et des voies 
génitales après avortement (induit) est attribué comme diagnostic principal avec un code 
complémentaire pour l’endométrite ainsi que le code approprié de la catégorie Z3A.  
 
Une patiente est admise en insuffisance rénale une semaine après sa sortie d’hospitalisation 
pour avortement spontané complet. Le code O03.82, insuffisance rénale après avortement 
spontané  complet ou non spécifié, est attribué comme diagnostic principal ainsi que le code 
approprié de la catégorie Z3A. 
 
Une patiente a subi un avortement électif une semaine auparavant et est admise pour 
hémorragie continue. Une dilatation-curetage est réalisée et le rapport d’anatomo-pathologie 
montre une rétention de produit de conception. Le code O04.6 Hémorragie retardée ou 
excessive après avortement (induit) est attribué, ainsi que le code approprié de la catégorie 
Z3A.  
 
Cinq jours après une hospitalisation pour avortement spontané, une patiente est admise avec 
un diagnostic d’infection sur rétention de tissu fœtal. La rétention de tissu fœtal indique que 
l’avortement n’a pas été complet, et donc le code O03.0 Infection pelvienne et des voies 
génitales après avortement spontané incomplet est attribué même si la patiente a été 
hospitalisée précédemment pour avortement. Attribuez également le code approprié de la 
catégorie Z3A. 
 
 
 
 
(Traduction de la p348) 
 
Exercice 25.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. Considérez les informations ci-dessous comme les seules 
informations disponibles dans le dossier médical. N’attribuez pas les codes des interventions.  
 
1  Echec de tentative d’avortement compliqué par une hémorragie O07.1 + Z3A.00 
 
2  Avortement précoce incomplet (spontané) O03.4 + Z3A.00 
 
3  Avortement thérapeutique, complet, avec trouble électrolytique O04.83 + Z3A.00 
 
4  Avortement électif, induit, complet, avec embolie de liquide amniotique O04.7 + 
Z3A.00 
 
5  Patiente réadmise pour hémorragie sur rétention placentaire une semaine après une 
hospitalisation pour avortement spontané O03.1 + Z3A.00 
 
6  Première hospitalisation : avortement électif, induit, complet Z33.2 + Z3A.00 
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    Seconde hospitalisation : sepsis consécutif à l’avortement induit lors de l’hospitalisation 
antérieure O04.87 
 
 
 
Pathologie maternelle comme raison de l’avortement 
 
Les codes des catégories O20 à O29 et O30 à O77 peuvent être attribués comme diagnostics 
secondaires pour indiquer la pathologie maternelle conduisant à la décision de procéder à un 
avortement électif. Cependant, la grossesse peut se terminer de manière purement élective et il 
n’est pas nécessaire d’attribuer un code indiquant la raison de l’avortement. Par exemple : 
 
Une patiente à 12 semaines complètes de grossesse est admise pour avortement électif sur 
conseil de son médecin disant qu’en fonction de sa maladie cardiaque sévère un avortement 
serait souhaitable pour prévenir les complications cardiaques. Dans ce cas le diagnostic 
principal est le code Z33.2 Contact pour mettre fin à une grossesse. Le code O99.411 
Maladies du système circulatoire compliquant la grossesse, premier trimestre et le code 
Z3A.12, 12 semaines de grossesse sont également attribués ainsi qu’un code complémentaire 
pour identifier la maladie cardiaque particulière.  
 
 
 
(Traduction de la p349) 
 
Une patiente qui a eu une rubéole à 6 semaines de grossesse demande un avortement en raison 
de la possibilité d’anomalie fœtale. Le Z33.2 Contact pour mettre fin à une grossesse est 
mentionné comme diagnostic principal, suivi du code O35.3xx0 Soins maternels pour 
(suspicion de) lésions fœtales sur infection maternelle virale, et Z3A.01Grossesse de moins de 
8 semaines, comme diagnostics secondaires.  
 
Une patiente enceinte de 26 semaines se présente pour mettre un terme à la grossesse en 
raison d’anomalies fœtales. Attribuez le code Z33.2 Contact pour mettre fin à une grossesse 
comme diagnostic principal. Le code O35.9xx0 Soins maternels pour (suspicion de) lésions 
fœtales sans autre précision et Z3A.26, Grossesse de 26 semaines sont mentionnés comme 
diagnostics secondaires.  
 
Une patiente au premier trimestre de la grossesse est admise pour placenta praevia. Elle ne 
demande pas d’avortement mais après évaluation des différentes possibilités thérapeutiques, 
son médecin conclut qu’un avortement est nécessaire. La patiente y consent et l’avortement 
est réalisé. Dans ce cas, le code du placenta praevia (O44.01) est mentionné en premier lieu, 
suivi du code d’avortement et du code du nombre de semaines de grossesse.  
 
 
 
Avortement involontaire 
 
Quand un avortement involontaire survient en raison d’une chirurgie pour traumatisme ou 
pour tout autre pathologie non liée à la grossesse, les codes (O00 à O9A) sont mentionnés en 
premier lieu. Les codes des autres chapitres peuvent être attribués avec les autres codes 
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obstétricaux pour mieux préciser la pathologie. Un code de la catégorie O03 Avortement 
spontané  est attribué pour indiquer qu’un avortement a eu lieu. Par exemple : 
 
Une femme, à 12 semaines de grossesse, est admise à l’hôpital pour cholécystite aiguë. Le 
chirurgien réalise une cholécystectomie laparoscopique. Durant le séjour, la patiente souffre 
d’un avortement spontané involontaire. 
 
Diagnostic principal  O99.611 Maladies du système digestif compliquant la 
grossesse, 1° trimestre. 
Diagnostic secondaire O03.9 Avortement spontané 
    K81.0 Cholécystite aiguë 
    Z3A.12 Grossesse de 12 semaines 
Intervention principale 0FT44ZZ Résection de la vésicule, approche endoscopique 
percutanée 
 
Appendicectomie réalisée pour appendicite aiguë avec péritonite. Au second jour 
postopératoire, la patiente présente un avortement involontaire (complet).  
 
Diagnostic principal :   O99.611 Maladies du système digestif compliquant la 
grossesse, 1° trimestre. 
 
Diagnostic secondaire : K35.2 Appendicite avec péritonite 

O03.9 Avortement spontané 
Z3A.12 Grossesse de 12 semaines 
 

Intervention :   0DTJ0ZZ Résection de l’appendice par voie ouverte 
 
 
 
 
(Traduction de la p350) 
 
Exercice 25.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes d’interventions.  
 
1  Avortement thérapeutique, complet, 10 semaines de grossesse Z33.2 
    Réalisé pour psychose réactionnelle sévère O99.341 + F23 + Z3A.10 
    Avortement par « aspiration » vaginale 10A07Z6 
 
2  Avortement involontaire (complet), Z33.2 + Z3A.00 
    Déclenché par une radiothérapie nocive pour le fœtus O35.6xx0 
    Nécessitant de mettre un terme à la grossesse (un seul fœtus) Y84.2 
 
3  Avortement électif (complet)  Z33.2 + Z3A.00 
    Réalisé pour anomalie chromosomique du fœtus  (un seul fœtus) O35.1xx0 
    Avortement par laminaire 10A07ZW 
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Avortement résultant en un enfant vivant 
 
Occasionnellement, l’essai d’avortement se termine par la naissance d’un enfant vivant. Notez 
qu’un fœtus qui a des battements cardiaques, une respiration ou des mouvements musculaires 
involontaires après l’expulsion est considéré vivant quelle que soit sa durée de survie. Dans 
cette situation, le code Z33.2 Contact pour arrêt électif de grossesse et un code de la catégorie 
Z37 Résultat de l’accouchement sont attribués.  Un code d’intervention visant à mettre un 
terme à la grossesse doit également être attribué. Par exemple : 
 
Une patiente accouche d’un enfant vivant extrêmement prématuré, après essai d’avortement 
par insertion de laminaire. Le code Z33.2 2 Contact pour arrêt électif de grossesse est attribué, 
ainsi que le code Z37.0 (pour un enfant né vivant et unique).  Attribuez également le code de 
l’intervention pour l’insertion de laminaire.  
 
 
 
Perte de fœtus avec fœtus restant 
 
Parfois en cas de grossesses multiples, une patiente est admise pour ce qui apparaît être un 
avortement spontané durant lequel un ou plusieurs fœtus sont expulsés mais un ou plusieurs 
fœtus restent dans l’utérus. Dans ces cas, aucun code de la catégorie O00 à O08 n’est 
attribué ; on assigne plutôt un code de la catégorie O31.1- Continuation de la grossesse après 
avortement spontané d’un ou plusieurs fœtus et O31.2- Continuation de la grossesse après 
mort intra-utérine d’un ou plusieurs fœtus.  
 
 
 
(Traduction de la p351) 
 
 
Grossesse multiple après réduction du nombre de fœtus 
 
La sous-catégorie O31.3 identifie les poursuites de grossesse après réduction élective du 
nombre de fœtus au cours de la grossesse actuelle. Ces grossesses sont considérées à haut 
risque et il est nécessaire de les identifier comme telles même si la grossesse est réduite à un 
seul fœtus. Par exemple, quand une patiente accouche d’un nouveau-né unique, ces codes 
donnent la possibilité de documenter qu’à l’origine il s’agissait d’une grossesse multiple qui a 
subi une réduction fœtale. Notez que la sous-catégorie O31.3 réfère à la réduction fœtale, 
tandis que les catégories O31.1 et O31.2 décrites au paragraphe précédent concernent les 
avortements spontanés ou les pertes fœtales involontaires.  
 
Voici quelques exemples de sous-catégories concernant les grossesses multiples suivies d’une 
réduction fœtale : 
 
O31.30 Continuation de grossesse multiple après réduction fœtale élective d’un ou 
plusieurs fœtus, trimestre non spécifié. 
O31.31 Continuation de grossesse multiple après réduction fœtale élective d’un ou 
plusieurs fœtus, premier trimestre. 
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O31.32 Continuation de grossesse multiple après réduction fœtale élective d’un ou 
plusieurs fœtus, second trimestre. 
O31.33 Continuation de grossesse multiple après réduction fœtale élective d’un ou 
plusieurs fœtus, troisième trimestre. 
 
Les codes de la catégorie O31 requièrent un 7° caractère. Le 7° caractère « 0 » concerne les 
grossesses avec un seul fœtus et les grossesses multiples dont le fœtus n’est pas précisé. Les 
valeurs « 1 » à « 9 » sont réservées aux grossesses multiples pour identifier le fœtus auquel le 
code s’applique. Le code approprié de la catégorie O30 Grossesse multiple doit également 
être mentionné quand on attribue un code de la catégorie O31 dont le 7° caractère prend les 
valeurs « 1 » à « 9 ». 
 
 
Par exemple : 
 
Une patiente enceinte de 24 semaines d’une grossesse gémellaire monochorionique 
(monoamniotique) se présente pour communication vasculaire entre les jumeaux. Elle subit 
une réduction élective de fœtus en raison de cette communication vasculaire entre jumeaux. 
Un fœtus a développé un polyhydramnios. Le code O31.32x1 Continuation de grossesse après 
réduction fœtale élective d’un fœtus ou plus, second trimestre, fœtus 1 est attribué comme 
diagnostic principal. Doivent être assignés comme diagnostic secondaire le code O35.8xx1 
Soins maternels pour autre anomalie fœtale (suspectée), fœtus 1 ; le code O40.2xx1 
Polyhydramnios, second trimestre, fœtus 1 ; et le code O30.012 Grossesse gémellaire mono-
amniotique/monochorionique, second trimestre.  
 
Une patiente avait initialement une grossesse gémellaire pour laquelle elle a subi 
antérieurement une réduction fœtale d’un fœtus pour suspicion d’anomalies 
chromosomiques.La patiente est maintenant à 28 semaines de grossesse, est admise et 
accouche d’un enfant unique, vivant et normal. Le code O31.33x2 Continuation de grossesse 
après réduction fœtale élective d’un fœtus ou plus, troisième trimestre, est attribué comme 
diagnostic principal. Le code Z37.0 Naissance unique d’un enfant vivant, le code Z3A.38 38 
semaines de grossesse et  le code O30.003 Grossesse gémellaire, sans autre précision, 
troisième trimestre sont tous mentionnés comme diagnostics secondaires.  
 
 
 
(Traduction de la p352) 
 
Interventions concernant les avortements 
 
ICD-10-PCS classe les interventions réalisées sur les produits de conception dans la section 
« obstétrique ». Les interventions concernant les avortements sont codées dans la section 
« obstétrique », intervention de base « avortement » qui est définie comme « mettre 
artificiellement  un terme à une grossesse », comme montré dans l’extrait d’ICD-10-PCS de la 
figure 25.1.  
 
L’intervention de base « avortement » est subdivisée en fonction du matériel utilisé tel qu’une 
laminaire (appareil médical utilisé pour dilater le col et induire le travail) ou un abortif 
(substance causant un avortement) ou d’autres moyens mécaniques. Si on utilise une 
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laminaire, un abortif ou une ventouse, alors l’approche est par voie naturelle ou artificielle. 
Toutes les autres interventions abortives sont réalisées à l’aide de moyens mécaniques (les 
produits de conception sont physiquement enlevés à l’aide d’un instrument) et la valeur pour 
matériel est « Z » aucun.  
 
Voici quelques exemples : 
 
10A07ZZ Avortement induit par dilatation-curetage 
10A07ZW Insertion transvaginale de laminaire 
10A07ZX Avortement par insertion de suppositoire de prostaglandines 
 
Les interventions réalisées après un avortement pour curetage de l’endomètre ou évacuation 
de rétention de produits de conception sont toutes codées dans la section obstétricale sous 
l’intervention de base « extraction » et l’organe « produits de conception, retenus ». Par 
exemple, la dilatation-curetage pour un avortement spontané incomplet est codée 10D17ZZ 
Extraction de produits de conception, retenus, par orifice naturel ou artificiel.  
 
 
Figure 25.1  Extrait d’un tableau ICD-10-PCS pour les interventions abortives 
 
Section 1 Obstétrique 
Système anatomique 0 Grossesse 
Intervention de base A Avortement : mettre artificiellement un terme à la grossesse 
Organe Approche Matériel Qualificateur 
0  Produits de conception 0  Ouverte Z  Aucun Z  Aucun 
 2  Ouverte, endoscopique   
 3  Percutanée   
 4  Percutanée, endoscopique   
 8  Par orifice naturel ou 

artificiel, endoscopique 
  

0  Produits de conception 7  Par orifice naturel ou 
artificiel 

Z  Aucun Z  Ventouse 

   W  Laminaire 
   X  Abortif 
   Z  Aucun 
 
 
(Traduction de la p353) 
 
Grossesses molaires et ectopiques 
 
Les grossesses molaires et ectopiques, ainsi que les autres produits de conception anormaux 
sont classés dans les catégories qui suivent avec un code complémentaire de la catégorie O08 
pour toute complication éventuelle : 
 
 O00 Grossesse ectopique 
 O01 Môle hydatiforme 
 O02 Autre produit de conception anormal 
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Une grossesse molaire survient lorsqu’un ovule défectueux évolue en môle ou tumeur bénigne 
dans l’utérus. Typiquement, un ovule dégradé survient au cours du premier trimestre quand 
l’ovule fertilisé s’accroche à la paroi utérine mais que l’embryon ne se développe pas. Les 
cellules se développent pour former un sac mais pas un embryon. Un grand nombre 
d’anomalies chromosomiques peuvent être la cause d’un ovule dégradé. La môle hydatiforme 
est un type particulier de grossesse molaire et est classée de manière différente (O01.-) dans 
ICD-10-CM. Toutes les autres grossesses molaires sont comprises dans le code O02.0 Ovule 
non fécondé et môle non hydatiforme.  
 
La gonadotrophine chorionique humaine (hCG) est une hormone produite par le corps 
pendant la grossesse. Un test sanguin de l’hCG mesure le taux d’hCG détectable dans le sang. 
Le test peut être qualitatif ou quantitatif. Au début de la grossesse, le taux d’hCG double plus 
ou moins tous les 2 à 3 jours. Une diminution du taux de doublement de l’hCG peut être le 
signe d’un avortement ou d’une grossesse ectopique. Bien que le taux d’hCG et le test de 
grossesse soient positifs, le sac gestationnel peut ne pas être visible aux ultra-sons. Une 
grossesse ectopique doit être exclue quand les ultra-sons ne montrent pas de grossesse intra-
utérine ; en cas d’exclusion, l’avortement est confirmé. Attribuez le code O02.81 Changement 
inapproprié du taux de gonadotrophine chorionique humaine (hCG) au stade précoce de la 
grossesse. 
 
Une grossesse biochimique est la forme la plus précoce d’avortement. Le terme 
« biochimique » fait référence à la situation dans laquelle la grossesse est trop précoce pour 
être confirmée sans méthode biochimique. Dans une grossesse biochimique, l’ovule fertilisé 
ne s’implante pas correctement dans l’utérus, conduisant à un avortement précoce. La 
grossesse biochimique est incluse dans le code O02.81.  
 
L’utilisation de techniques d’assistance à la fécondation a conduit à une augmentation du 
nombre de grossesses multiples dans lesquelles une grossesse ectopique peut coexister avec 
une grossesse intra-utérine. Une grossesse ectopique (O00.-) survient quand un ovule fécondé 
s’implante et se développe n’importe où en dehors de l’utérus. Le 4° caractère indique la 
localisation extra-utérine de la grossesse ectopique. Ces codes sont les suivants : 
 

O00.0 Grossesse abdominale 
 O00.1 Grossesse tubaire 
 O00.2 Grossesse ovarienne 
 O00.8 Autre grossesse ectopique 
 O00.9 Grossesse ectopique sans autre précision 
 
Les patientes avec antécédent de grossesse ectopique ou molaire ont un risque plus élevé 
d’avoir une autre grossesse tubaire. Attribuez le code O09.1- pour un contact concernant la 
surveillance obstétricale d’une patiente ayant des antécédents de grossesse ectopique ou 
molaire. 
 
 
 
 (Traduction de la p354) 
 
Grossesse tubaire 
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Les grossesses tubaires sont le type le plus fréquent des grossesses ectopiques. Les 
interventions chirurgicales pour l’ablation de grossesse tubaire comprennent les 
salpingotomies et les salpingostomies ; dans ces deux interventions, la grossesse ectopique est 
enlevée par une incision de la trompe de Fallope. L’intervention peut également être une 
salpingectomie (excision de la trompe) avec une grossesse ectopique intacte. L’ablation d’une 
grossesse ectopique est classée dans la section obstétricale, système anatomique « grossesse », 
et organe « produit de conception, ectopique ». Si l’ablation de la grossesse ectopique est 
réalisée par salpingotomie, l’intervention de base est « extraction » ; si l’intervention est 
réalisée par salpingectomie, l’intervention de base est « résection ». Voici quelques 
exemples : 
 
O00.1 Grossesse tubaire 
    10T24ZZ Résection laparoscopique de grossesse tubaire 
 
O00.1 Grossesse tubaire 
    10T20ZZ  +  0UB50ZZ Laparotomie, salpingectomie avec ablation de grossesse tubaire 
droite et excision d’une partie de la trompe de Fallope droite 
 
O00.0 Grossesse abdominale 
    10T20ZZ  Ablation de grossesse abdominale (par voie ouverte) 
 
O00.8 Grossesse cornuale 
    10T24ZZ Résection laparoscopique de grossesse cornuale 
 
 
 
Complications de grossesses molaires et ectopiques 
 
A l’inverse des complications d’avortement, les complications des grossesses molaires et 
ectopiques sont classées dans la catégorie O08, qu’elles surviennent durant un épisode de 
soins initial ou ultérieur. Lorsque la complication survient durant l’épisode de soins ayant 
pour but de traiter la grossesse molaire ou ectopique, un code de la série O00 à O02 est 
mentionné en premier lieu, suivi d’un code de la catégorie O08. Quand la patiente est 
réadmise pour complication après traitement de la grossesse molaire ou ectopique, attribuez 
un code de la catégorie O08 comme diagnostic principal. Un code complémentaire qui décrit 
plus précisément la complication peut être ajouté si nécessaire. Voici quelques exemples de 
codage : 
 
O00.1  + O08.0 Péritonite pelvienne à la suite d’une grossesse tubaire (durant cette 
admission) 
O08.1 Hémorragie sur rupture de grossesse tubaire, enlevée lors du séjour précédent.  
 
 
 
(Traduction de la p355) 
 
Grossesse non évolutive 
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L’expression « grossesse non évolutive » réfère à la mort fœtale qui survient dans les 20 
premières semaines complètes de gestation, avec rétention d’un fœtus mort dans l’utérus 
pendant une certaine période. Cette pathologie peut se manifester par un arrêt de croissance, 
un durcissement de l’utérus ou une diminution de la taille actuelle de l’utérus. L’absence de 
bruits cardiaques fœtaux après qu’ils aient été entendus est aussi indicatrice de grossesse non 
évolutive. Le fœtus retenu peut être expulsé spontané, chirurgicalement ou à l’aide de 
médicaments. Par exemple : 
 
Une patiente à 19 semaines de grossesse rapporte qu’elle ne sent plus aucun mouvement 
fœtal. Le médecin n’entend aucun bruit cardiaque fœtal, alors qu’ils étaient présents un mois 
auparavant. A l’examen, l’utérus est dur et peut-être un peu plus petit que lors de la dernière 
visite. Le code O02.1 Grossesse non évolutive et le code Z3A.19, 19 semaines de grossesse 
sont attribués.  
 
Lorsque la durée de la grossesse est supérieure à 20 semaines, la rétention d’un fœtus mort est 
considérée comme une mort intra-utérine (O36.4-). Une grossesse non évolutive associé à un 
ovule défectueux, une môle hydatiforme ou non n’est pas codé O02.1 mais O02.0 Ovule 
défectueux et môle non hydatiforme ou à l’aide d’un code de la catégorie O01 Môle 
hydatiforme.  
 
 
 
Exercice 25.3 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes d’intervention.  
 
1  Avortement thérapeutique complet, avec embolie O04.7 + Z3A.00 
 
2  Echec d’induction d’avortement O07.4 + Z3A.00 
 
3  Rupture de grossesse tubaire droite avec péritonite à streptocoque du groupe A
 O00.1 +O08.0 + B95.0+ Z3A.00 
 
 
4  Avortement précoce incomplet (spontané) à 8 semaines O03.4+ Z3A.08 
 
 
5  Avortement spontané, complet, à 18 semaines, avec hémorragie excessive O03.6 + 
Z3A.18 
 
 
6  Avortement induit électif à 21 semaines avec enfant vivant O60.10X0 +Z37.0 + 
Z3A.21 
 
 
7  Avortement induit électif complet, compliqué d’un choc  O04.81 + Z3A.00 
 
 
8  Grossesse ectopique, tubaire droite O00.1 + Z3A.00 
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9  Môle charnue O02.0 + Z3A.00 
 
 
10  Môle hydatiforme  O01.9 + Z3A.00 
 
 
11  Grossesse non évolutive à 19 semaines de gestation O02.1 + Z3A.19 
 
 
12  Avortement induit électif, à 10 semaines de grossesse,  complet Z33.2 
      Problèmes familiaux dus à la multiparité Z64.1 
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Chapitre 26 : Anomalies congénitales 
 
 
(Traduction de la p357) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les anomalies congénitales sont classées dans le chapitre 17 d’ICD-10-CM. 
 
Une note entre parenthèses dans le terme principal ou sous-terme de la pathologie dans 
l’index permet de distinguer les pathologies congénitales des pathologies acquises.  
 
Dans un petit nombre de cas spécifiques, des codes distincts sont fournis pour l’origine 
congénitale ou acquise d’une pathologie.  
 
Le système anatomique concerné est le premier axe de classification des maladies 
congénitales.  
 
Bien que les anomalies congénitales soient présentes dès la naissance, elles peuvent n’être 
reconnues que plus tard dans la vie. 
 
L’âge du patient ne joue aucun rôle dans l’attribution des codes du chapitre 17. Ils peuvent 
être utilisés à n’importe quel âge.  
 

Dans le cas des nouveau-nés, les affections congénitales qui peuvent avoir des implications 
dans le futur sont rapportées même si elles ne sont pas traitées durant l’épisode de soins 
actuel.  
 
Des pathologies causées par des facteurs mécaniques pendant la grossesse sont classées dans 
les catégories Q65-Q79 Malformations congénitales et déformations du système musculo-
squelettique.  
 
Les pathologies causées par les traumatismes de naissance sont considérées comme 
périnatales et ne font par partie des classifications congénitales.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Distinguer dans l’index les pathologies congénitales et acquises 
Coder les pathologies congénitales même si la classification ne propose pas de code 
spécifique pour celles-ci.  
Expliquer la relation entre l’âge du patient et les codes des anomalies congénitales. 
Expliquer la différence entre les anomalies congénitales et les déformations périnatales.  
 
 
 
Les termes à connaître 
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Anomalies congénitales : anomalie présente à la naissance qui peut n’être reconnue que plus 
tard dans la vie.  
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Il y a environ 4000 anomalies congénitales. Toutes ne sont pas classées avec un code 
spécifique.  
 
 
 
(Traduction de la p358) 
 
Introduction 
 
Les anomalies congénitales sont classées dans les catégories Q00 à Q99 du chapitre 17 
d’ICD-10-CM. Les anomalies congénitales sont des pathologies présentes à la naissance bien 
qu’elles puissent être reconnues plus tard. Les codes du chapitre 17 peuvent être utilisés tout 
au long de la vie du patient. Si une anomalie congénitale a été corrigée, un code d’antécédent 
personnel doit être utilisé pour identifier l’antécédent de cette anomalie. Les codes de la sous-
catégorie Z87.7 sont utilisés pour les anomalies congénitales qui sont encore présentes mais 
qui ne requièrent aucun soin complémentaire, ainsi que pour les anomalies corrigées qui ne 
sont plus présentes. Beaucoup de pathologies congénitales peuvent être traitées maintenant 
grâce aux progrès médicaux et les patients ne gardent pas de séquelle.  
 
 
 
Localisation des termes dans l’index 
 
La distinction entre pathologies congénitales et acquises est souvent notée dans l’index par un 
modificateur non essentiel associé au terme principal ou au sous-terme. Quand l’un des deux 
termes apparaît entre parenthèses à côté du terme principal, l’autre peut habituellement être 
localisé comme sous-terme.  
 
Notez que certaines pathologies sont congénitales par définition et n’ont pas de forme 
acquise ; d’autres sont toujours considérées comme acquises. Pour beaucoup de pathologies, il 
n’y a pas de distinction faite. Si l’intitulé du diagnostic ne décrit pas si la pathologie est 
acquise ou congénitale, ICD-10-CM fait souvent l’hypothèse qu’il s’agit de l’une ou de 
l’autre. En voici quelques exemples tirés de l’index : 
 
Deformity... 

-breast (acquired)   N64.89 
  --congenital   Q83.9 
  --reconstructed   N65.0 
 -bronchus (congenital)   Q32.4 
  --acquired NEC   J98.09 
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Dans cet exemple, l’index fait l’hypothèse que la déformation du sein sans autre qualification 
est acquise, tandis que la déformation de bronche est classée « congénitale » en l’absence 
d’autre précision. La liste systématique peut donner quelques conseils complémentaires au 
moyen de notes d’exclusions. Par exemple, l’entrée sous la catégorie K57 Maladie 
diverticulaire de l’intestin renvoie le codeur ailleurs pour les diverticules congénitaux de 
l’intestin, codés Q43.8 Autres malformations congénitales de l’intestin, spécifiées. Au code 
Q43.8, la note d’inclusion indique que le diverticule congénital du colon y est correctement 
classé.  
 
ICD-10-CM propose des codes distincts pour l’hydrocéphalie congénitale (Q03.-), le spina 
bifida avec hydrocéphalie (Q05.-), l’hydrocéphalie acquise secondaire à pression normale 
(G91.0), l’hydrocéphalie obstructive (G91.1) et l’hydrocéphalie acquise idiopathique à 
pression normale (G91.2).  
 
L’hydrocéphalie congénitale est définie comme une accumulation excessive de liquide 
céphalo-rachidien (LCR) dans le cerveau, qui est présente à la naissance. Le liquide excessif 
conduit à une augmentation de la pression intracrânienne et à de possibles lésions cérébrales. 
Un code de la catégorie Q03 Hydrocéphalie congénitale est attribué pour ce défaut de 
naissance. ICD-10-CM propose un 4° caractère pour mieux préciser la malformation de 
l’aqueduc de Sylvius (Q03.0), l’atrésie du trou de Magendie et Luschka (Q03.1) et d’autres 
hydrocéphalies congénitales (Q03.8). Quand cette information n’est pas disponible, la 
pathologie est codée Q03.9 Hydrocéphalie congénitale non spécifiée. Si le dossier médical ne 
précise pas suffisamment si la pathologie est congénitale ou acquise, la classification la 
considère acquise par défaut, code G91.9 Hydrocéphalie non spécifiée.   
 
 
 
(Traduction de la p359) 
 
Une spina bifida est une anomalie congénitale consistant en la fermeture incomplète du tube 
neural embryonnaire conduisant à un défaut de la moelle épinière. Chez beaucoup d’individus 
atteints de spina bifida, une anomalie du cervelet est associée, connue sous le nom de 
malformation de Chiari II. Chez les individus atteints, la partie postérieure du cerveau est 
déplacée du crâne vers la partie supérieure de la nuque. Chez environ 90% des individus 
atteints de myéloméningocèle/spina bifida, une hydrocéphalie se développe car le cervelet 
déplacé obstrue la circulation du LCR. Pour les spina bifida sans hydrocéphalie, attribuez un 
code des catégories Q05.5 à Q05.8 selon la partie de la colonne atteinte. Si le spina bifida est 
associé à une hydrocéphalie, attribuez un code des catégories Q05.0 à Q05.4 pour ce type 
d’anomalie congénitale selon la portion de la colonne qui est affectée, comme suit : 
 
Q05.0 Spina bifida cervical avec hydrocéphalie 
Q05.1 Spina bifida thoracique avec hydrocéphalie 
Q05.2 Spina bifida lombaire avec hydrocéphalie 
Q05.3 Spina bifida sacré avec hydrocéphalie 
Q05.4 Spina bifida, niveau non spécifié,  avec hydrocéphalie 
 
Pour un diagnostic établi de spina bifida sans autre spécification, attribuez le code Q05.9 
Spina bifida non spécifié. Utilisez un code complémentaire pour toute paraplégie ou para-
parésie (G82.2-) associée au spina bifida.  
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Le premier axe de classification des anomalies congénitales est le système anatomique 
concerné. Beaucoup d’anomalies congénitales ont un code ICD-10-CM spécifique ; d’autres 
sont localisées sous les termes généraux « anomalie » et « difformité » plutôt que sous le nom 
de la maladie spécifique. Par exemple : 
 
Q45.8 Malposition congénitale du tractus gastro-intestinal 
Q22.5 Anomalie d’Ebstein 
Q40.1 Hernie hiatale congénitale 
Q82.5 Naevus « fraise » 
Q03.9 Hydrocéphalie congénitale 
 
Comme environ 4000 anomalies congénitales ont été identifiées, il est impossible pour la 
classification de fournir un code spécifique pour chacune d’elles. Quand le type d’anomalie 
est spécifié mais qu’il n’existe pas de code spécifique, le code pour « autre anomalie 
spécifiée» de ce type et de ce site doit être attribué. Souvent, seul le code pour anomalie non 
spécifiée de ce type ou site général peut être attribué. Quand il n’y a pas de code spécifique 
disponible, des codes complémentaires pour les manifestations de l’anomalie devraient être 
attribués dans la mesure du possible. Utilisez des codes secondaires additionnels des autres 
chapitres pour préciser les pathologies associées à cette anomalie. Par exemple : 
 
Un enfant de 8 jours est diagnostiqué avec une néphrose congénitale finlandaise. La néphrose 
congénitale finlandaise est un syndrome néphrotique de type I (à lésions glomérulaires 
minimes) de l’enfance,  survenant dans la première semaine de vie. Cette maladie est causée 
par une mutation du gène de la néphrine sur le chromosome 19. La protéinurie, 
l’hypoalbuminémie, l’hypogammaglobulinémie et l’hyperlipidémie sont des résultats de 
laboratoire habituels. Les codes Q63.8 Autres malformations congénitales spécifiées du rein 
et N04.0 Syndrome néphrotique avec anomalie glomérulaire mineure sont attribués pour la 
néphrose congénitale finlandaise.  
 
Un enfant de 10 mois est diagnostiqué avec un syndrome cardio-facio-cutané (CFC). 
Attribuez le code Q87.89 Autres syndromes de malformation congénitale spécifiés, non 
classés ailleurs  pour le syndrome CFC. Des codes complémentaires peuvent être attribués 
pour toute manifestation de la pathologie comme recommandé par la règle concernant les 
maladies congénitales. Le syndrome CFC est une maladie génétique associée à la mutation de 
4 gènes connus : BRAF, MEK1, MEK2 et KRAS.  
 
 
 
(Traduction de la p360) 
 
Relation entre l’âge et les codes 
 
Les codes du chapitre 17 peuvent être rapportés pour un patient de tout âge. Beaucoup 
d’anomalies congénitales, bien qu’elles soient en fait présentes à la naissance, ne se 
manifestent que plus tard dans la vie. De plus, beaucoup ne peuvent pas être corrigées et 
persistent toute la vie ; elles peuvent être rapportées pour un patient adulte. L’âge du patient 
n’est pas le facteur déterminant dans le choix du code. Voici des exemples : 
 
Un patient de 30 ans ayant un syndrome de Marfan est admis pour remplacement d’une valve 
cardiaque et cure d’un anévrisme de l’aorte abdominale. Dans ce cas, le code du syndrome de 
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Marfan Q87.40 est attribué malgré l’âge du patient car la pathologie est un trouble héréditaire 
du tissu conjonctif transmis sous un mode autosomique dominant.  
 
Un patient de 25 ans est admis pour chirurgie cérébrale qui révèle un kyste colloïde du 3° 
ventricule droit. Dans ce cas, le code Q04.6 Kyste congénital cérébral est attribué car le kyste 
colloïde du 3° ventricule est toujours congénital et l’âge du patient n’influence pas le choix du 
code.  
 
 
Nouveau-né avec affection congénitale 
 
Quand un diagnostic d’affection congénitale est posé pendant le séjour hospitalier de 
naissance de l’enfant, le code approprié du chapitre 17 d’ICD-10-CM devrait être attribué 
comme diagnostic secondaire, ainsi que le code adéquat de la catégorie Z38 Enfant vivant, 
selon le lieu de naissance et le type d’accouchement, mentionné comme diagnostic principal 
(voir chapitre 27 de ce manuel). Voici des exemples : 
 
Z38.00  + Q36.9 Naissance unique à terme d’un garçon, accouchement par voie 
vaginale ; fente labiale droite incomplète 
 
Z38.00  +  Q54.9 Naissance unique à terme d’un garçon, accouchement par voie 
vaginale ; hypospadias 
 
Notez que ceci est une exception aux règles concernant l’enregistrement des autres 
diagnostics. Les affections congénitales qui peuvent avoir des conséquences sur les soins de 
santé futurs du nouveau-né sont rapportées même s’il n’y a pas d’évaluation complémentaire 
ni de traitement au cours de l’épisode de soins actuel. C’est pourquoi, il est approprié 
d’attribuer les codes d’anomalies congénitales (Q00 à Q99) chaque fois qu’une pathologie 
congénitale est diagnostiquée par le médecin. 
 
 
Difformités congénitales versus périnatales 
 
Certaines difformités musculo-squelettiques qui résultent de facteurs mécaniques durant la 
grossesse, tels qu’une malposition ou pression intra-utérine, sont classées dans les catégories 
Q65 à Q79 Malformations et déformations congénitales du système musculo-squelettique. Les 
pathologies dues à un traumatisme de naissance sont classées parmi les pathologies 
périnatales dans les catégories P10 à P15 Traumatisme de naissance dans le chapitre 16 
d’ICD-10-CM avec un code complémentaire pour identifier si possible la pathologie 
spécifique. Voici des exemples : 
 
Q65.1 Luxation congénitale bilatérale de hanche 
Q68.2 Luxation congénitale de genou 
P13.4 Fracture de clavicule due à un traumatisme de naissance  
 
 
 
(Traduction de la p361) 
 
Anomalies de l’artère pulmonaire 
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L’atrésie de l’artère pulmonaire (Q25.5) est une formation incomplète de la valve pulmonaire 
(localisée entre le ventricule droit et l’artère pulmonaire) qui obstrue le passage du flux 
sanguin à travers la valve pulmonaire vers les poumons. Chez le nouveau-né, le sang 
désoxygéné peut circuler par le canal artériel vers les artères pulmonaires et les poumons. 
Cependant, le canal artériel se referme rapidement après la naissance, le bébé devient 
progressivement cyanosé et éprouve des difficultés à respirer en raison du défaut de la valve 
pulmonaire.  
 
La coarctation de l’artère pulmonaire (Q25.71) fait référence à une sténose ou un 
rétrécissement de l’artère pulmonaire. Le rétrécissement de l’artère pulmonaire ou de ses 
branches rend difficile le passage du sang appauvri en oxygène du ventricule droit vers les 
poumons où il s’enrichit en oxygène nécessaire à l’organisme. Le cœur développe une 
surcharge de travail car il doit pomper plus fort pour amener le sang vers les poumons. Une 
sténose modérée ou sévère de l’artère pulmonaire peut conduire à une hypertension 
pulmonaire au repos ou à l’effort. Une sténose de l’artère pulmonaire est habituellement 
associée à des anomalies cardiovasculaires congénitales telles que la sténose de la valve 
pulmonaire et la tétralogie de Fallot. 
 
Les malformations artério-veineuses pulmonaires (AVM), aussi reconnues comme 
anévrysmes artério-veineux pulmonaires ou fistules artério-veineuses pulmonaires (Q25.72), 
sont des anomalies de communication entre l’artère et la veine pulmonaire. La communication 
directe anormale entre les artères à haute pression et les veines à basse pression peut être 
détectée à l’aide d’un stéthoscope comme un souffle rythmique causé par le passage 
excessivement rapide du sang des artères vers les veines. Bien que les AVMs pulmonaires 
soient habituellement congénitales, elles peuvent être acquises dans des pathologies comme 
une cirrhose hépatique, une sténose mitrale, un traumatisme et un carcinome thyroïdien 
métastatique.  
 
 
 
Neurofibromatose 
 
La neurofibromatose (sous-catégorie Q85.0) fait référence à un groupe de maladies 
génétiques autosomiques dominantes, se traduisant par des tumeurs qui se développent le long 
des nerfs. Les schwannomes (Q85.03) peuvent survenir le long de tout nerf, spinal, crânien et 
périphérique, excepté le nerf vestibulaire. Quand la tumeur croît, elle comprime les nerfs et 
génère de la douleur, des engourdissements, des picotements, des faiblesses et d’autres 
symptômes neurologiques.  
 
 
Maladie rénale kystique 
 
Il y a des différences majeures dans les caractéristiques cliniques, physiopathologiques et 
pronostiques des différents types de maladies rénales kystiques congénitales. Ceci souligne 
l’importance de la plus grande spécificité possible lors de l’attribution du code de la maladie. 
Par exemple, les symptômes et problèmes liés à la maladie rénale polykystique de type 
infantile (Q61.19) progressent lentement avec les années vers le développement d’un nombre 
de kystes de plus en plus grand. Cette maladie est relativement fréquente. La maladie 
médullaire kystique (Q61.5) est un trouble héréditaire dans lequel les kystes présents dans la 
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partie centrale du rein entraînent une perte progressive de la fonction rénale; les symptômes 
de la maladie rénale chronique peuvent se développer plus tard dans l’évolution de la maladie. 
Quand l’intitulé du diagnostic ne mentionne pas si le kyste rénal est congénital ou acquis, 
ICD-10-CM présume qu’il est acquis.  
 
 
 
(Traduction de la p362) 
 
Malformations congénitales des organes génitaux 
 
Le développement des organes génitaux féminins est un processus complexe qui implique une 
série d’évènements hautement orchestrés, comprenant la différentiation cellulaire, la 
migration, la fusion et canalisation. L’échec d’une partie du processus entraîne des anomalies 
congénitales. Les anomalies des canaux de Müller font référence à toutes les anomalies 
congénitales de l’utérus, du col et du vagin. ICD-10-CM propose des codes uniques pour le 
spectre des anomalies congénitales utérine, cervicale et vaginale dans les catégories Q50 à 
Q52 : 
 
Q50 Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments 
larges 
Q51 Malformations congénitales de l’utérus et du col 
Q52 Autres malformations congénitales des organes génitaux féminins 
 
Les malformations congénitales des organes génitaux masculins sont classées dans les 
catégories Q53 à Q55. Ces catégories comprennent des pathologies telles que les testicules 
ectopiques et non descendus, l’hypospadias et les autres malformations congénitales des 
organes génitaux masculins.  
 
La cryptorchidie fait référence à une descente incomplète du testicule ; cette pathologie peut 
être unilatérale ou bilatérale. Ce terme comprend les testicules ectopiques, palpables ou non. 
La position du testicule peut être abdominale, inguinale, pré-scrotale ou glissante. ICD-10-
CM classe les testicules non descendus et ectopiques à la catégorie Q53. Le code Q53.0- 
décrit le testicule ectopique et le code Q53.2- décrit le testicule non descendu. De plus, la 
catégorie Q53 décrit si le testicule non descendu est unilatéral (Q53.1-) ou bilatéral (Q53.2-), 
dont le 5° caractère décrit la localisation du testicule non descendu (abdominal, périnéal 
ectopique, ou non spécifié).  
 
L’hypospadias est une anomalie congénitale assez commune où l’ouverture de l’urètre se 
trouve sous le pénis plutôt qu’à son extrémité. ICD-10-CM classe l’hypospadias à la catégorie 
Q54 Hypospadias, avec un 4° caractère qui précise: balanique (Q54.0), pénien (Q54.1), péno-
scrotal (Q54.2), périnéal (Q54.3), chordée congénitale (Q54.4) (incurvation ventrale du pénis 
causée par la présence d’une bande de tissu fibreux plutôt que de la peau normale le long du 
corps spongieux), autre (Q54.8), ou non spécifiée (Q54.9). Les interventions de cure 
d’hypospadias sont classées sous l’intervention de base « repositionnement », organe 
« urètre ».  
 
En plus des malformations congénitales des organes génitaux féminins et masculins 
mentionnés ci-dessus, ICD-10-CM propose la catégorie Q56 Sexe indéterminé et 
pseudohermaphrodisme, qui distingue les hermaphrodismes : non classé ailleurs (Q56.0), 
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pseudohermaphrodisme masculin (Q56.1), pseudohermaphrodisme féminin (Q56.2), 
pseudohermaphrodisme non spécifié (Q56.3) ; et sexe indéterminé non spécifié (Q56.4).  
 
 
 
Omphalocèle et gastroschisis 
 
Un omphalocèle est défaut précis de la paroi abdominale.  Les intestins sont habituellement 
couverts par un sac membraneux, avec exposition de l’intestin en cas de rupture de ce sac. Un 
omphalocèle est habituellement associé à d’autres anomalies structurelles et chromosomiques. 
Le code Q79.2 Exomphale est attribué pour les omphalocèles congénitaux.  
 
Le gastroschisis est une anomalie impliquant un défaut de la paroi abdominale à la droite de 
l’insertion de l’ombilic. Cette anomalie est causée par un échec de fermeture complète de la 
paroi abdominale en développement, permettant une protrusion de l’intestin. L’intestin exposé 
n’est pas couvert par un sac membraneux. Attribuez le code Q79.3 Gastroschisis pour le 
gastroschisis congénital.  
 
 
 
(Traduction de la p354) 
 
 
Exercice 26.1 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
de morbidité.  
 
1  Reins polykystiques, type adulte  Q61.2 
 
2  Hypospadias avec chordée congénitale Q54.4 
    Réparation de l’hypospadias et libération de la chordée (voie ouverte)   0TSD0ZZ + 
0VNS0ZZ 
Reposition 
 
3  Sténose congénitale du pylore Q40.0 
    Dilatation endoscopique du pylore 0D778ZZ 
 
4  Luxation congénitale des 2 hanches Q65.1 
    Réduction fermée de luxation des 2 hanches 0SS9XZZ 
    Avec immobilisation par plâtre 0SSBXZZ 
Reposition 
 
5  Insuffisance cardiaque congestive  I50.9 
    Chez un patient avec anomalie congénitale du septum inter-auriculaire  Q21.1 
 
6  Cataracte sous-capsulaire postérieure, œil gauche, congénitale Q12.0 
 
7  Cinquième doigt accessoire, pied droit Q69.2 
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8  Membrane œsophagienne avec spasme oesophagien et œsophagite de reflux Q39.4 + 
K22.4 + K21.0 
 
9  Pouce gauche à ressort, congénital Q74.0 
   Ténolyse de la gaine du fléchisseur du pouce G, par voie ouverte 0LN80ZZ 
Release 
 
10 Kyste de l’ouraque et persistance de l’ouraque  Q64.4 
 
11 Coarctation de l’aorte thoraco-abdominale Q25.1 
 
12 Hallux rigidus gauche M20.22 
 
13 Syndrome de Down Q90.9 
 
14 Pied bot varus équin bilatéral, congénital  Q66.0 
 
15 Fente labio-palatine unilatérale, palais osseux et membraneux  Q37.5 
     Correction de la fente labio-palatine par incision des 2 côtés de la fente 0CS20ZZ  
     et repositionnement des tissus et muscles  0CS30ZZ 
     Réparation de la fente de la lèvre supérieure 0CQ00ZZ 
 
16 Maladie kystique du poumon, congénitale Q33.0 
 
17 Angiome plan congénital Q82.5 
  
18 Communication interauriculaire grande congénitale (CIA) et foramen ovale persistant 
(PFO) Q21.1 
    Réparation de CIA/PFO avec insertion de prothèse synthétique au niveau du septum 
auriculaire par cathéter cardiaque pour renforcer le septum auriculaire 02U53JZ 
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Chapitre 27 Pathologies périnatales 
 
 
 
(Traduction de la p365) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les pathologies périnatales autres que les anomalies congénitales sont classées dans le 
chapitre 16 d’ICD-10-CM. 
 
Ces pathologies peuvent être trouvées sous le terme principal « Birth » ou comme sous-terme 
sous le terme principal de la pathologie.  
 
Les pathologies périnatales sont mentionnées comme diagnostic principal mais après le code 
Z38 approprié pour le séjour de naissance.  
 
Les codes de pathologies périnatales peuvent être utilisés tout au long de la vie du patient. Il 
n’y a pas d’interdiction due à l’âge.  
 
Les pathologies sont codées si elles répondent à la définition de pathologie à enregistrer ou si 
elles ont une implication pour les soins futurs du nouveau-né.  
 
L’immaturité et la prématurité du nouveau-né sont classées en fonction du poids de naissance. 
Les codes de ces pathologies ne sont jamais assignés sans une évaluation clinique du médecin 
comme indiqué dans l’intitulé du diagnostic.  
 
La post maturité du nouveau-né est classée selon la durée de la grossesse.  
 
Les affections périnatales du chapitre 16 couvrent la détresse fœtale, les anomalies 
métaboliques, les difficultés dues à l’aspiration, et plus.  
 
Un code des catégories P00 à P04 est attribué quand un enfant saint est évalué pour une 
pathologie suspectée mais non confirmée.  
 
Les infections propres à la période périnatale sont considérées comme congénitales.  
 
Les infections qui surviennent après la naissance mais pendant la période périnatale peuvent 
ou non être classées dans le chapitre 16.  
 
Les codes Z sont utilisés pour les vaccinations de routine et les surveillances de santé du 
nouveau-né.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
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Localiser les codes et suivre les règles générales concernant les pathologies périnatales. 
Utiliser les codes Z pour classer les naissances et les associer à d’autres codes pour les 
pathologies périnatales. 
Coder les situations concernant l’immaturité, la prématurité et la post maturité du nouveau-né. 
Coder les évaluations et observations des nouveau-nés et des nourrissons.  
Déterminer quel chapitre utiliser pour classer les infections des nouveau-nés et des 
nourrissons. 
Connaître quand et comment attribuer des codes de pathologie maternelle dans le dossier de 
l’enfant. 
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Immaturité du nouveau-né : implique une naissance avant 37 semaines complètes de 
gestation. 
 
Post maturité du nouveau-né : une période de gestation supérieure à 42 semaines. 
 
Nouveau-né de faible poids de naissance : implique un poids de naissance compris entre 1000 
et 2499 grammes. 
 
Nouveau-né de très faible poids de naissance : implique un poids de naissance inférieur à 500-
999 grammes.  
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Les codes du chapitre 16 ne sont jamais trouvés dans l’enregistrement de la mère et les codes 
du chapitre 15 ne sont jamais trouvés dans l’enregistrement du nouveau-né.  
 
 
 
(Traduction de la p366) 
 
Introduction 
 
Les pathologies autres que les anomalies qui trouvent leur origine dans la période périnatale 
sont classées dans le chapitre 16 d’ICD-10-CM, catégories P00 à P96. La période périnatale 
commence avant la naissance et se termine à 28 jours après la naissance. La période périnatale 
se termine au 29° jour de vie car lors des comparaisons internationales, l’OMS considère le 
jour de naissance comme le « jour 0 ». 
 
 
Localisation des codes de pathologies périnatales dans l’index 
 
Les codes de pathologies périnatales sont localisés dans l’index en se référant au terme 
principal « Birth » ou au terme principal de la pathologie et ensuite à des sous-termes tels que 
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«  newborn », « neonatal », « fetal », « infants » et « infantile ». Si l’index ne propose pas de 
code spécifique pour la pathologie périnatale, attribuez le code P96.89 Autres pathologies 
périnatales spécifiques, suivi d’un code d’un autre chapitre qui précise la pathologie.  
 
 
 
Règles générales pour les pathologies périnatales 
 
Les codes du chapitre 16 ne sont jamais utilisés dans l’enregistrement de la mère. 
Inversement, les codes du chapitre 15 Grossesse, accouchement et post-partum  ne sont jamais 
rapportés dans l’enregistrement de l’enfant.  
 
Généralement, les codes du chapitre 16 sont mentionnés comme diagnostic principal ou 
comme premier diagnostic dans l’enregistrement du nouveau-né, excepté pour l’épisode de 
naissance où le premier diagnostic est le code approprié de la catégorie Z38. Les codes des 
autres chapitres peuvent être mis comme diagnostics secondaires pour fournir davantage de 
détails. 
 
Les règles pour le codage des diagnostics secondaires concernant les pathologies périnatales 
sont identiques aux règles générales de codage des diagnostics secondaires (cfr chapitre 4 de 
ce manuel). De plus, attribuez un code pour toute pathologie spécifiée par le soignant comme 
ayant un impact sur les besoins futurs en soins de santé. Attribuez un code du chapitre 16 
uniquement pour les diagnostics définitifs établis par le soignant. Si le diagnostic définitif n’a 
pas été établi, les codes de signes et symptômes peuvent être attribués.  
 
Parfois, un nouveau-né peut avoir une pathologie qui peut être soit due au processus de 
naissance soit acquise dans la communauté. Si la documentation ne précise pas de laquelle il 
s’agit, le code à sélectionner par défaut devrait être la pathologie due au processus de 
naissance et le code du chapitre 16 devrait être sélectionné. Quand une pathologie est acquise, 
il ne faut pas rapporter un code du chapitre 16.  
 
 
 
Lien entre l’âge et les codes 
 
La plupart des pathologies dont l’origine remonte à la période périnatale sont par nature 
transitoires. Cependant, d’autres persistent et certaines ne se manifestent que plus tard dans la 
vie. De telles pathologies sont classées dans le chapitre 16 quel que soit l’âge des patients et 
peuvent être rapportées tout au long de la vie du patient si la pathologie est encore présente. 
Par exemple : 
 
Une femme de 53 ans est admise pour traitement d’un carcinome vaginal sur exposition intra-
utérine au DES (diéthylstilbestrol) pris par sa mère au cours de la grossesse. Le code C52 
Néoplasme malin du vagin et le code P04.8 Nouveau-né affecté par d’autres substances 
toxiques prises par la mère sont mentionnés parce que l’exposition intra-utérine est encore un 
élément important dans la pathologie de la patiente, même si le problème ne se présente que 
plus tard dans la vie de la patiente.  
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Un jeune homme de 18 ans est admis pour mise au point car il commence à avoir des 
problèmes respiratoires. Le diagnostic de dysplasie broncho-pulmonaire est établi, le patient 
peut sortir mais doit revoir le médecin dans 2 semaines. Le code P27.1 Dysplasie broncho-
pulmonaire de la période périnatale est attribué car la broncho-dysplasie est une pathologie 
congénitale même si elle peut ne devenir un problème que plus tard dans la vie du patient.  
 
 
 
(Traduction de la p367) 
 
Classification des naissances 
 
Un code de la catégorie Z38 est mentionné comme diagnostic principal pour tout nouveau-né. 
Le premier axe pour la sélection du code est de savoir si la naissance est unique, gémellaire 
ou multiple. Les codes précisent ensuite si la naissance se passe à l’hôpital, en dehors de 
l’hôpital ou s’il n’y a pas d’information à propos du lieu de naissance. Si la naissance a lieu à 
l’hôpital, un caractère complémentaire indique le type d’accouchement (par voie vaginale ou 
par césarienne). Le dossier médical doit fournir suffisamment d’informations à propos du type 
d’accouchement pour permettre la sélection du code.  
 
Un code de cette série est attribué uniquement dans l’enregistrement du nouveau-né et 
uniquement pour l’épisode de soins correspondant à la naissance. Si le nouveau-né est sorti et 
réadmis ou transféré vers une autre institution, le code de la pathologie justifiant le transfert 
ou la réadmission est mentionné comme diagnostic principal. Par exemple : 
 
Un nouveau-né unique, accouchement par voie vaginale à l’hôpital, avec un diagnostic 
associé d’hémorragie sous-durale sur traumatisme de naissance est codé Z38.00 Enfant 
unique vivant, accouchement par voie vaginale et P10.0 Hémorragie sous-durale sur 
traumatisme de naissance, le code Z étant mentionné en premier.  
 
Si l’enfant sort et est ensuite réadmis ou transféré vers une autre institution pour traitement de 
l’hémorragie, le diagnostic principal pour cette admission est P10.0 ; aucun code de la 
catégorie Z38 n’est attribué.  
 
Si l’admission d’un nouveau-né né en dehors de l’hôpital est retardée et que le nouveau-né est 
admis plus tard pour complication, le code de complication est mentionné comme diagnostic 
principal ; aucun code de la catégorie Z38 n’est attribué.  
 
 
 
Les autres diagnostics pour les nouveau-nés  
 
Le code de la catégorie Z38 indique uniquement que la naissance a eu lieu. Des codes 
complémentaires sont attribués pour toutes les pathologies cliniquement significatives notées 
lors de l’examen du nouveau-né. Une pathologie du nouveau-né est cliniquement significative 
quand elle a des implications pour les soins futurs des nouveau-nés. Ceci est une exception 
aux règles de l’UHDDS. 
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Les pathologies transitoires ou non significatives qui se résolvent sans traitement ne sont pas 
codées. Le dossier médical du nouveau-né mentionne parfois des pathologies telles qu’une 
légère éruption, le modelage du crâne ou un ictère mineure. Comme ces pathologies se 
résolvent habituellement spontanément sans traitement et ne requièrent pas de mise au point 
complémentaire, elles ne sont pas codées. Par exemple : 
 
Le médecin documente les diagnostics de syndactylie et d’hydrocèle dans les intitulés 
diagnostiques du nouveau-né. Même si aucun traitement n’est donné et qu’aucune mise au 
point complémentaire n’est réalisée durant le séjour hospitalier de l’enfant, ces 2 pathologies 
vont requérir un traitement à un moment donné dans le futur et donc elles sont rapportées.  
 
Le médecin mentionne un léger ictère dans le dossier de naissance de l’enfant. Aucune 
évaluation complémentaire n’est réalisée et l’ictère se résout dans les jours qui suivent. Aucun 
code n’est attribué pour l’ictère.  
 
Le pédiatre mentionne dans le dossier médical de l’enfant un souffle cardiaque bénin fort 
probablement dû à un canal artériel permanent ou un foramen ovale (PDA/PFO). Il demande 
une consultation cardiaque et un échocardiogramme pour évaluer le PDA/PFO. Attribuez le 
code Q21.1 Anomalie du septum atrial pour le PFO et le code Q25.0 Canal artériel persistant 
pour le PDA. Ces pathologies nécessitent une évaluation complémentaire  (par ex consultation 
cardiaque et échocardiogramme) ; c’est pourquoi ils sont rapportés.  
 
 
 
(Traduction de la p368) 
 
Prématurité, faible poids de naissance et post maturité 
 
Les nouveau-nés nés avant terme sont définis soit comme immature ou comme prématuré 
selon le poids de naissance et l’âge gestationnel et sont classés dans les catégories P07 comme 
suit : 
 
Un poids de naissance extrêmement faible (P07.0-) implique que le poids de naissance est 
inférieur à 1000 grammes. 
Un faible poids de naissance (P07.1-) signifie un poids de naissance compris entre 1000 et 
2499 grammes. 
Une immaturité extrême (P07.2-) signifie une durée de gestation inférieure à 28 semaines 
complètes (moins de 196 jours complets de gestation).  
Une prématurité (P07.3-) implique un nombre de semaines complètes de gestation comprises 
entre 28 et 37 semaines (196 à 259 jours complets de gestation).  
 
Quand le poids de naissance et l’âge gestationnel du nouveau-né sont disponibles, les deux 
doivent être codés et le poids de naissance est mentionné avant l’âge gestationnel. Un code 
des catégories P05, P07.2- et P07.3- peut être utilisé pour spécifier le nombre de semaines de 
gestation tel que documenté dans le dossier par le clinicien. Les soignants utilisent différents 
critères pour déterminer la prématurité. Un code de prématurité ne peut être attribué si elle 
n’est pas documentée.  
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Même quand un nouveau-né n’est pas prématuré, il peut être approprié d’attribuer un code de 
la catégorie P05 Troubles du nouveau-né dus à une croissance fœtale ralentie ou à une 
malnutrition fœtale. Le code mentionné n’implique pas une prématurité mais implique que le 
nouveau-né soit plus petit qu’attendu pour la durée de la grossesse. Occasionnellement, 
l’obstétricien documente l’âge gestationnel dans le dossier de la mère et le pédiatre donne un 
âge gestationnel différent dans le dossier de l’enfant. Pour le nouveau-né, le codeur attribue le 
code approprié de l’âge gestationnel à partir de la documentation fournie par le soignant (par 
ex. le pédiatre). Les différents soignants (par ex obstétriciens et pédiatres) peuvent utiliser des 
critères différents pour déterminer l’âge gestationnel de la mère et celui de l’enfant.  
 
Le 5° caractère du code précise le poids de naissance pour les faibles poids de naissance 
(P07.0- à P07.1-), pour l’enfant léger par rapport à l’âge gestationnel (P05.0-) et pour les 
enfants petits par rapport à l’âge gestationnel (P05.1-). Notez que le poids exprimé par le 5° 
caractère du code doit être raisonnablement cohérent avec le 4° caractère du code auquel il 
s’applique. Par exemple, un diagnostic de faible poids de naissance va apparaître inconsistant 
avec un 5° de valeur « 8 » car un poids de naissance de 2500 grammes se situe au-delà des 
critères d’un faible poids de naissance, même si le manuel n’indique pas que le poids le plus 
lourd est exclu. Il faut interroger le médecin quand il y a des discordances significatives.  
 
L’attribution des codes de la catégorie P05 Troubles du nouveau-né liés à une croissance 
fœtale ralentie et à une malnutrition fœtale et P07 Troubles du nouveau-né liés à une gestation 
courte et à un faible poids de naissance non classés ailleurs, devrait être faite selon le poids de 
naissance enregistré et l’âge gestationnel estimé. Par exemple, un enfant né à l’hôpital A à 34 
semaines de grossesse et transféré à l’hôpital B après 14 jours pour évaluation 
complémentaire d’une anomalie congénitale, devrait encore avoir un code de prématurité 
mentionné comme diagnostic secondaire. Le 5° caractère de ces codes est toujours basé sur le 
poids de naissance et non sur le poids de l’enfant au moment du transfert ou de la 
réadmission.  
 
Par exemple, un enfant de 12 mois, né avant terme, est vu pour bronchiolite aiguë sur virus 
respiratoire syncitial (RSV). Le médecin mentionne dans les diagnostics bronchiolite aiguë à 
RSV et antécédent de prématurité à 26 semaines. Le code J21.0 Bronchiolite aiguë à RSV est 
attribué comme premier diagnostic. Le code P07.25 Prématurité extrême du nouveau-né, 24 à 
26 semaines complètes, est attribué pour indiquer que l’enfant était né à 26 semaines.  
 
Comme noté plus tôt, les codes du chapitre 16 peuvent être utilisés quel que soit l’âge du 
patient si l’origine de la pathologie est la période périnatale et qu’elle continue tout au long de 
la vie du patient. De plus, les codes de la catégorie P07 Troubles du nouveau-né liés à une 
gestation courte et à un faible poids de naissance non classés ailleurs peuvent être attribués à 
un enfant ou à un adulte si le clinicien indique que la prématurité et l’âge gestationnel du 
patient sont des pathologies contribuant à affecter l’état de santé actuel du patient.  
 
 
 
(Traduction de la p369) 
 
Le post-terme est défini comme une durée gestationnelle de plus de 40 semaines complètes et 
jusqu’à 42 semaines complètes. La gestation prolongée ou la post maturité est définie comme 
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une période gestationnelle de plus de 42 semaines complètes. La catégorie P08 classe les 
gestations longues et/ou les poids de naissance élevés comme suit : 
 
P08.0 Nouveau-né exceptionnellement grand (habituellement poids de naissance supérieur 
ou égal à 4500 grammes) 
P08.1 Autre poids de naissance élevé par rapport à l’âge gestationnel (poids ou taille élevée 
selon l’âge gestationnel,  quelle que soit la durée de la gestation) 
P08.21 Nouveau-né post-terme 
P08.22 Gestation prolongée du nouveau-né. 
 
Les codes P08.21 Nouveau-né post-terme et P08.22 Gestation prolongée du nouveau-né 
peuvent être basés uniquement sur l’âge gestationnel du nouveau-né. Un problème ou une 
pathologie spécifique ne doivent pas être associés à une période gestationnelle plus longue 
pour que ces codes soient attribués.  
 
 
 
Détresse fœtale et asphyxie 
 
La détresse fœtale peut être définie comme un signe de réponse critique au stress. Ceci 
implique des anomalies métaboliques telles que l’hypoxie et l’acidose qui peuvent affecter le 
fonctionnement des organes vitaux au point de causer des dommages temporaires ou 
permanents, voire le décès. ICD-10-CM propose différents codes pour la détresse fœtale selon 
la spécificité de la pathologie, comme suit : 
 
P84 Autres problèmes du nouveau-né 
Inclut les pathologies du nouveau-né (sans autre spécification complémentaire) qui suivent : 
acidémie, acidose, anoxie, asphyxie, hypercapnie, hypoxémie, hypoxie, acidose mixte 
(métabolique et respiratoire). 
P19.0 Acidémie métabolique du nouveau-né, notée la 1° fois avant le début du travail 
P19.1 Acidémie métabolique du nouveau-né, notée la 1° fois pendant le travail 
P19.2 Acidémie métabolique du nouveau-né, notée à la naissance 
P19.9 Acidémie métabolique du nouveau-né, sans autre précision 
 
Une asphyxie réfère à une diminution de l’oxygène délivrée à l’organisme et aux organes 
avec une accumulation d’oxyde de carbone. L’asphyxie de naissance survient chez un enfant 
qui ne reçoit pas suffisamment d’oxygène avant, pendant ou juste après la naissance. Ceci 
peut causer une diminution de la fréquence cardiaque, du flux sanguin et de la pression 
sanguine pouvant causer des dommages aux cellules et aux organes. Si la durée de l’asphyxie 
est brève, l’enfant peut récupérer sans traumatisme durable. Si la durée de l’asphyxie est plus 
longue voire prolongée, elle peut conduire respectivement à des dommages réversibles voire 
irréversibles. L’asphyxie de naissance est classée sous le code P84.  
 
L’encéphalopathie hypoxique ischémique (HIE) est une pathologie mettant la vie en danger 
qui résulte habituellement d’un dommage aux cellules du cerveau et de la moelle, secondaire 
à une oxygénation inadéquate au cours du processus de naissance. HIE est une preuve de 
traumatisme cérébral aigu ou subaigu dû à l’asphyxie. Il s’agit de la cause la plus habituelle 
de maladie neurologique durant la période périnatale ; elle est associée à une morbidité et 
mortalité significative. Les enfants ayant une forme légère d’HIE sont hypervifs et 
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hyperréactifs à de très légers stimuli. Ce stade dure habituellement 24h ou moins. Les enfants 
peuvent retrouver un fonctionnement neurologique normal. L’HIE modérée est associée à de 
la léthargie, de l’épilepsie, une suppression des réflexes tendineux, de la bradycardie et à une 
respiration périodique. Ce stade peut durer de 2 à 14 jours. On observe un bon pronostic 
neurologique chez les enfants qui récupèrent dans les 5 jours. Une HIE sévère est caractérisée 
par de la stupeur, du coma, des réflexes primitifs ou absents, une fréquence cardiaque variable 
et une apnée. La moitié des enfants ayant une HIE sévère meurent. Quatre-vingt pourcents de 
ceux qui survivent ont un retard mental, une épilepsie, une infirmité motrice cérébrale et des 
troubles de l’apprentissage. Seulement 10% survivent sans handicap neurologique. Les codes 
de l’HIE distinguent les formes légère (P91.61), modérée (P91.62), sévère (P91.63) et non 
spécifiée (P91.60). 
 
 
 
(Traduction de la p370) 
 
Les codes de détresse fœtale ou d’anomalie de la fréquence ou du rythme cardiaque sont 
attribués dans l’enregistrement du nouveau-né uniquement quand la pathologie est 
spécifiquement identifiée par le médecin. Ces codes ne sont jamais attribués sur base d’autres 
informations du dossier du nouveau-né.  
 
La catégorie P28 Autre pathologie respiratoire de la période périnatale, classe les problèmes 
respiratoires notés après la naissance, dont l’atélectasie (P28.0 à P28.1-), l’accès de cyanose 
(P28.2), l’apnée (P28.3 à P28.4), l’insuffisance respiratoire (P28.5), l’arrêt respiratoire 
(P28.81), problèmes respiratoires autres (P28.89) et non spécifiés (P28.9).  
 
 
 
Aspiration fœtale et néonatale 
 
La catégorie P24 Aspiration néonatale décrit l’aspiration de méconium et les autres types 
d’aspiration fœtale à l’aide des sous-catégories et codes qui suivent : 
 
 P24.0- Aspiration de méconium 
 P24.1- Aspiration néonatale de liquide amniotique (clair) et de mucus 
 P24.2- Aspiration néonatale de sang 
 P24.3- Aspiration néonatale de lait et d’aliments régurgités 
 P24.8- Aspiration néonatale autre 
 P24.9 Aspiration néonatale, non spécifiée 
 
Les sous-catégories P24.0- à P24.8- fournissent un 5° caractère la présence ou non de 
symptômes respiratoires. Si c’est applicable, un code complémentaire I27.81 devrait être 
attribué pour identifier toute hypertension pulmonaire secondaire.  
 
L’aspiration de méconium des nouveau-nés survient lorsque le nouveau-né respire alors qu’il 
est encore dans la filière génitale, et inhale du liquide vaginal, oro-pharyngé ou amniotique 
teinté de méconium. Le syndrome d’aspiration massive est synonyme d’aspiration fœtale 
massive. Bien que le syndrome d’aspiration méconiale et le syndrome d’aspiration méconiale 
massive soient des pathologies quelque peu différentes ayant une présentation clinique et une 
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évolution similaires, le code P24.01 Aspiration méconiale avec symptômes respiratoires est 
attribué pour les deux. Le code P96.83 est attribué pour la coloration par le méconium. 
 
Le syndrome d’iléus méconial et le syndrome du bouchon méconial (trouble transitoire du 
colon du nouveau-né avec passage retardé du méconium et dilatation intestinale) sont codés 
P76.0 Syndrome du bouchon méconial, excepté lorsqu’on le précise comme iléus méconial de 
la mucoviscidose qui est codé E84.11. Le code P03.82 est attribué pour l’élimination de 
méconium (sans aspiration) lors de l’accouchement.  
 
Une tachypnée, un sifflement et une apnée sont parfois présents en cas d’aspiration de 
méconium ; ces pathologies peuvent se résoudre après une courte période ou peuvent avoir 
une durée prolongée. Dans les formes légères de la pathologie, la dyspnée apparaît peu après 
la naissance, dure 2 à 3 jours et est suivie d’une récupération rapide. Le traitement comprend 
une aspiration du méconium par fibroscopie, une administration d’oxygène, un contrôle de 
l’humidité et une antibioprophylaxie. 
 
 
 
Maladie hémolytique du nouveau-né 
 
Les enfants nés de mère Rhésus (Rh) négatif développent souvent une maladie hémolytique 
due à une incompatibilité sanguine fœto-maternelle. Ces pathologies sont classées dans la 
catégorie P55 Maladies hémolytiques du nouveau-né. Notez qu’une indication 
d’incompatibilité sur un test de sang de cordon en routine n’est pas concluante. N’attribuez 
pas un code de la catégorie P55 sur base de ce seul résultat ; un diagnostic d’iso-immunisation 
ou de maladie hémolytique requiert la confirmation du clinicien.  
 
 
 
(Traduction de la p371) 
 
Entérocolite nécrosante 
 
L’entérocolite nécrosante (NEC) est une pathologie gastro-intestinale sévère, qui implique des 
lésions de l’intestin, une rupture de la muqueuse intestinale associée à une alimentation 
entérale, à des agents infectieux pathogènes et à une réponse immunitaire immature. Il s’agit 
d’une cause majeure de morbidité et mortalité chez les prématurés. Bien que la NEC affecte 
habituellement les enfants prématurés d’un poids de naissance inférieur à 1500 grammes, elle 
peut aussi survenir chez des enfants présentant peu de facteurs de risque. L’étiologie exacte de 
la NEC est inconnue ; cependant, on pense que l’intestin de l’enfant prématuré est affaibli par 
un manque d’oxygène et de flux sanguin. L’enfant présente alors un risque accru de 
développer une NEC suite à des problèmes de circulation du sang et de l’oxygène, des 
difficultés de digestion et de défense contre les infections. Lorsque l’alimentation commence 
et que les aliments arrivent dans la zone affaiblie du tractus intestinal, les bactéries contenues 
dans l’alimentation peuvent endommager les tissus intestinaux. Les tissus peuvent se nécroser 
et se perforer, conduisant à une infection abdominale aiguë. ICD-10-CM classe l’entérocolite 
nécrosante selon les stades suivants : 
 
P77.1 Entérocolite nécrosante du nouveau-né de stade 1 
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P77.2 Entérocolite nécrosante du nouveau-né de stade 2 
P77.3 Entérocolite nécrosante du nouveau-né de stade 3 
P77.9 Entérocolite nécrosante du nouveau-né, non spécifiée 
 
 
 
Leucomalacie cérébrale néonatale 
 
La leucomalacie périventriculaire, aussi connue sous le nom de leucomalacie cérébrale 
néonatale (P91.2), survient avec une fréquence croissante chez les enfants de très petit poids 
de naissance. Ceci fait référence à une nécrose de la substance blanche adjacente aux 
ventricules latéraux avec formation de kyste ; c’est un facteur de risque majeur d’infirmité 
motrice cérébrale et d’autres troubles neurologiques. Bien que la cause de cette pathologie 
soit encore obscure, des études récentes l’ont associée à un retard de croissance intra-utérin, 
des infections intra-utérines et des grossesses de jumeaux monozygotes. Cette pathologie est 
fréquemment associée à une hémorragie intraventriculaire sévère, mais elle n’est pas 
nécessairement la cause du problème. Un code additionnel (P52.0, P52.1, P52.21, P52.22, 
P52.3) est rapporté quand l’hémorragie intraventriculaire est associée à la leucomalacie 
périventriculaire.  
 
 
 
Troubles fonctionnels de l’estomac et problèmes alimentaires 
 
ICD-10-CM classe différemment les vomissements alimentaires et bilieux, le retard de 
croissance et les autres problèmes d’alimentation chez les nouveau-nés. Des vomissements 
persistants chez un nouveau-né peuvent être un signe de pathologie très grave. Les codes qui 
suivent sont utilisés chez les nouveau-nés qui présentent des problèmes alimentaires (P92.9), 
des vomissements bilieux (P92.01), d’autres vomissements (P92.09), des régurgitations et 
ruminations (P92.1), une alimentation lente (P92.2), une sous-alimentation (P92.3), une 
suralimentation (P92.4), une difficulté à se nourrir au sein (P92.5), un retard de croissance 
(P92.6) et d’autres problèmes alimentaires (P92.8). Ces codes sont attribués uniquement 
jusqu’au 28ème jour de vie. Les codes de la classification principale sont utilisés pour les 
enfants de plus de 28 jours. Par exemple, un enfant de 10 jours est présenté pour contrôle du 
poids et troubles alimentaires. Le code Z00.111 Examen de santé d’un enfant de 8 à 28 jours 
est attribué ainsi que le code P92.9 Problème d’alimentation chez le nouveau-né, sans autre 
précision.  
 
 
 
(Traduction de la p372) 
 
Observation et évaluation des nouveau-nés et des enfants 
 
Un code des catégories P00 à P04 Nouveau-né affecté par des facteurs maternels et par des 
complications de la grossesse, du travail et de l’accouchement, est attribué quand un nouveau-
né en bonne santé est évalué pour une pathologie suspectée, qui est infirmée lorsque la mise 
au point est terminée.  
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Les codes de la catégorie P00 à P04 ne devraient pas être utilisés lorsque le patient présente 
des signes et symptômes d’une pathologie suspectée ; dans ces cas, on attribue le code du 
signe ou du symptôme.  
 
Un code des catégories P00 à P04 peut également être mentionné comme diagnostic principal 
lors d’une réadmission ou contact ultérieurs, quand un code de la catégorie Z38 ne s’applique 
plus. Il est utilisé uniquement pour les nouveau-nés et enfants en bonne santé chez qui, après 
mise au point, aucune pathologie ne peut être rapportée et il est attribué uniquement durant la 
période néonatale de 28 jours. Quand le nouveau-né présente des signes et des symptômes 
d’une pathologie suspectée, ou quand une pathologie définitive a été identifiée, le code du 
symptôme ou de la pathologie est attribué ; un code des catégories P00 à P04 n’est pas 
mentionné. Par exemple : 
 
Un médecin suit un nouveau-né, né d’une mère dépendante aux drogues et qui a accouché par 
voie vaginale, car l’enfant pourrait en être affecté. Un dosage des drogues est réalisé sur le 
nouveau-né et celui-ci est placé temporairement dans une unité intensive pour une 
surveillance rapprochée de possibles symptômes de sevrage. Le dépistage des drogues est 
négatif. Les codes Z38.00, enfant unique né vivant, accouchement par voie vaginale, et 
P04.49, nouveau-né (suspect d’être) affecté par l’usage de drogues ou la dépendance chez la 
mère. 
 
Un nouveau-né est réadmis 2 jours après sa sortie pour une légère cyanose et une possibilité 
de problèmes respiratoires périnataux. Une mise au point complète ne met en évidence aucun 
problème, y compris aucune cyanose observable et le nouveau-né sort sans qu’aucun 
diagnostic n’ait été établi. Le code P00.3 Nouveau-né (suspect d’être) affecté par d’autres 
pathologies maternelles circulatoires et respiratoires, est mentionné comme diagnostic 
principal. 
 
Un nouveau-né est réadmis 2 jours après sa sortie pour cyanose et de possibles problèmes 
respiratoires périnataux. On diagnostique un syndrome de détresse respiratoire à l’enfant. Le 
code P22.0 Syndrome de détresse respiratoire est attribué. Aucun code des catégories P00 à 
P04 n’est attribué.  
 
Bien qu’habituellement aucun code complémentaire ne soit attribué quand une pathologie des 
catégories P00 à P04 est mentionnée comme diagnostic principal, des codes complémentaires 
peuvent être attribués pour des pathologies périnatales ou congénitales qui requièrent une 
surveillance ou un traitement continu pendant le séjour. Les codes de pathologies congénitales 
qui ne reçoivent pas de traitement ni d’évaluation complémentaire ne sont pas attribués quand 
le nouveau-né est admis pour observation. Il est inapproprié d’attribuer des codes de la sous-
catégorie Z03.7 Contact pour suspicion de pathologies maternelles et fœtales infirmées pour 
le nouveau-né. Cette sous-catégorie de code est rapportée uniquement dans le dossier 
maternel. 
 
 
 
Infections originaires de la période périnatale 
 
Beaucoup d’infections de la période périnatale sont considérées comme congénitales et sont 
classées dans le chapitre 16 d’ICD-10-CM quand elles sont acquises avant la naissance via le 



12 

 

cordon ombilical (par exemple la rubéole) ou durant la naissance (par exemple, l’herpès 
simplex). Les codes sont localisés en se référant au terme principal de l’infection et ensuite en 
identifiant des sous-termes tels que « neonatal », « newborn», « congenital », « perinatal » ou 
« maternal » affectant le fœtus ou le nouveau-né. Cependant, certaines infections de la période 
périnatale (par exemple, syphilis congénitale) peuvent apparaître dans le chapitre 1 d’ICD-10-
CM, Certaines maladies infectieuses et parasitaires.  
 
 
 
(Traduction de la p373) 
 
Les infections qui surviennent après la naissance et qui apparaissent durant les 28 jours de la 
période périnatale peuvent ou non être classées dans le chapitre 16. Quand aucun des sous-
termes mentionnés ci-dessus n’est listé, le code habituel de l’infection est attribué. Si une 
infection apparaît dans la semaine qui suit la naissance, le dossier doit être revu à la recherche 
d’une indication précisant que l’infection est due à une exposition à l’infection plutôt qu’à une 
cause congénitale. Cette clarification doit être recherchée auprès du médecin si le dossier 
n’est pas complètement clair.  
 
Si le nouveau-né présente un sepsis, attribuez un code de la catégorie P36 Sepsis bactérien du 
nouveau-né. Si le code de la catégorie P36 comprend le germe causal, n’attribuez pas de code 
complémentaire de la catégorie B95, Streptocoque, Staphylocoque et Entérocoque comme 
cause de maladie classée ailleurs, ou B96 Autres bactéries comme cause de maladie classée 
ailleurs. Si c’est applicable, utilisez un code complémentaire pour identifier le sepsis sévère 
(R65.2-) et toute dysfonction aiguë d’organe associée, telle que l’insuffisance respiratoire 
aiguë (P28.5).  
 
Comme mentionné dans le chapitre 14 de ce manuel, les tests ELISA et Western blot du 
nouveau-né de mère HIV positive sont souvent positifs. Ces résultats indiquent 
habituellement le statut d’anticorps de la mère plutôt que celui du nouveau-né. Le code R75, 
Résultat de laboratoire du virus de l’immunodéficience humaine (HIV) non concluant, est 
mentionné dans le dossier du nouveau-né car les anticorps HIV peuvent traverser la barrière 
placentaire et peuvent persister chez le nouveau-né pour une durée de 18 mois produisant un 
résultat faussement positif chez le nouveau-né. Le nouveau-né peut perdre ces anticorps plus 
tard, ce qui montre qu’il n’y a jamais eu de réelle infection HIV.  
 
 
 
Pathologies maternelles affectant le fœtus ou le nouveau-né 
 
Les codes des catégories P00 à P04 sont mentionnés uniquement dans l’enregistrement de 
l’enfant et uniquement quand la pathologie maternelle est la cause de la morbidité ou de la 
mortalité du nouveau-né. Excepté s’il y a un effet secondaire, aucun code de cette série n’est 
attribué. Le fait que la mère ait une pathologie médicale ou une complication de la grossesse, 
du travail ou de l’accouchement ne justifie pas l’attribution d’un code de ces catégories dans 
le dossier du nouveau-né. Voici quelques exemples : 
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Un enfant vivant, né de mère diabétique, à terme et par césarienne est codé Z38.01. Aucun 
code des séries P00 à P04 n’est mentionné car le dossier médical ne documente pas que le 
problème affecte le nouveau-né.  
 
Un nouveau-né de mère dépendante à la cocaïne ne montre aucun signe de dépendance mais 
les dosages de drogue sont positifs. Dans ce cas, le code P04.41 Nouveau-né (suspect d’être) 
affecté par l’usage maternel de cocaïne est mentionné comme diagnostic secondaire dans le 
dossier du nouveau-né.  
 
Un nouveau-né est admis après accouchement par césarienne avec un diagnostic 
d’hypermagnésémie. Le clinicien documente que le nouveau-né a développé une 
hypermagnésémie à la suite d’un traitement maternel par sulfate de magnésium pour 
éclampsie avant l’accouchement. Attribuez les codes P74.4 Autres troubles électrolytiques 
transitoires du nouveau-né et P04.1 Nouveau-né (suspect d’être) affecté par une autre 
médication maternelle. Le code Z38.1 est assigné comme diagnostic principal. 
 
Quand on identifie une pathologie spécifique du nouveau-né résultant d’une pathologie 
maternelle, le code de cette pathologie est attribué plutôt qu’un code des catégories P00 à P04. 
Par exemple, les enfants nés de mère diabétique ont parfois une hypoglycémie transitoire 
(glucose sanguin anormalement bas), classée sous P70.1 Syndrome de l’enfant de mère 
diabétique. D’autres peuvent avoir un diabète transitoire (hyperglycémie), parfois étiqueté 
pseudo-diabète qui est codé P70.2 Diabète sucré néonatal. Quand la pathologie fœtale ou du 
nouveau-né conduit à une hospitalisation ou à d’autres soins obstétricaux de la mère, les codes 
O35.- et O36.- sont attribués dans le dossier maternel.  
 
 
 
(Traduction de la p374) 
 
Intervention chirurgicale sur la mère et sur le fœtus 
 
ICD-10-CM fournit une série de codes pour enregistrer les nouveau-nés affectés par une 
amniocentèse, une intervention in utero, une chirurgie de la mère pendant la grossesse et 
d’autres facteurs maternels non liés à la grossesse actuelle (par ex antécédents chirurgicaux de 
la mère sans lien avec la grossesse). Ces codes sont attribués uniquement dans le dossier de 
l’enfant. Si la prise en charge de la grossesse est affectée par des complications de chirurgie in 
utero, attribuez dans le dossier de la mère le code approprié de la sous-catégorie O35.- Soins 
maternels pour problèmes fœtaux (suspectés) causés par d’autres interventions médicales. Les 
codes obstétricaux du chapitre 11 d’ICD-10-CM ne peuvent pas être utilisés dans le dossier de 
l’enfant.  
 
Les codes spécifiques pour les nouveau-nés affectés par les facteurs mentionnés ci-dessus 
sont les suivants : 
 
P00.7 Nouveau-né (suspect d’être) affecté par d’autres interventions médicales de la mère, 
non classé ailleurs 
P00.6 Nouveau-né (suspect d’être) affecté par  une intervention chirurgicale de la mère 
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Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques aux fœtus et aux nouveau-nés 
 
ICD-10-CM fournit des codes pour décrire l’acidose et d’autres troubles métaboliques et 
endocriniens du nouveau-né. Les causes de l’acidose respiratoire comprennent, mais ne se 
limitent pas à, l’asphyxie, l’obstruction des voies respiratoires, le syndrome de détresse 
respiratoire, la pneumonie, l’œdème pulmonaire et/ou l’apnée. L’acidose métabolique peut 
être causée par l’insuffisance rénale, la septicémie, l’hypoxie, l’hypothermie, l’hypotension, la 
décompensation cardiaque, la déshydratation, les troubles électrolytiques, l’hyperglycémie, 
l’anémie, l’hémorragie intraventriculaire et/ou les troubles métaboliques. La cause sous-
jacente de l’acidose doit être traitée pour corriger le problème. ICD-10-CM classe les troubles 
endocriniens et métaboliques transitoires spécifiques du nouveau-né dans les catégories P70 à 
P74. Cette série de codes comprend les troubles endocriniens et métaboliques transitoires 
causés par la réponse de l’enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels et son 
adaptation à l’environnement extra-utérin.  
 
 
 
Colique infantile 
 
Le code R10.83 Colique est attribué pour la colique infantile. Attribuez le code R10.84 
Douleur abdominale généralisée pour une colique chez l’adulte ou chez l’enfant de plus de 12 
mois. Un enfant à coliques est un enfant en bonne santé, bien nourri, qui crie plus de 3 heures 
par jour, 3 jours par semaine, pendant plus de 3 semaines. Les cris surviennent habituellement 
au même moment chaque jour sans raison apparente et peuvent être intenses, le bébé ayant les 
poings fermés et les muscles abdominaux tendus. Le bébé peut être inconsolable. Il n’y a pas 
de cause connue aux coliques. Elles peuvent commencer dès les premières semaines de 
naissance et durer jusqu’à l’âge de 4 mois.  
 
 
 
Evènements apparemment mortels 
 
Un évènement apparemment mortel (ALTE, Apparent Life_Threatening Event) fait référence 
à un épisode qui peut être caractérisé par un des signes qui suivent : apnée, cyanose, 
changement dans le tonus musculaire, et/ou une suffocation. Il était antérieurement connu 
comme syndrome de la mort subite (SIDS) évité de justesse ou un syndrome de mort subite 
avorté mais ces termes ne devraient plus être utilisés car ils impliquent une association entre 
ALTE et SIDS. Le code R68.13 Evènement apparemment mortel de l’enfant est attribué pour 
un ALTE chez l’enfant ou le nouveau-né.  
 
 
 
(Traduction de la p375) 
 
En raison de la grande variété de présentations d’un épisode ALTE, les signes et symptômes 
peuvent être codés quand : 
 
Aucun diagnostic confirmé ou cause identifiable de l’ALTE n’est établie ou 
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Quand les signes et symptômes ne sont habituellement pas associées à la cause confirmée de 
l’ALTE ou 
Quand l’enregistrement des signes et symptômes fournit une information à propos de la cause 
de l’ALTE. 
 
 
 
Vaccination de routine chez l’enfant 
 
Les nouveau-nés sont vaccinés contre l’hépatite B et la varicelle rapidement après la 
naissance. Quand le besoin de vaccination est indiqué durant le séjour du nouveau-né, le code 
Z23 Contact pour immunisation, peut être attribué. Si la vaccination du nouveau-né n’est pas 
administrée en raison d’un refus des parents, attribuez le code Z28.82 Immunisation non 
réalisée en raison d’un refus des parents. Les codes d’intervention sont requis pour identifier 
le type d’immunisation donnée. Dans une institution hospitalière, les codes ICD-10-PCS 
suivants sont disponibles pour rapporter les vaccinations (même si généralement la plupart 
des hôpitaux ne les code pas) : 
 
3E0134Z Introduction de sérum, toxines et vaccin dans le tissu sous-cutané, approche 
percutanée 
3E0234Z Introduction de sérum, toxines et vaccin dans le tissu musculaire, approche 
percutanée 
 
 
 
Surveillance sanitaire des enfants ou des nouveau-nés 
 
Un code de la sous-catégorie Z00.1 Contact pour examen de santé des nouveau-nés et des 
enfants est attribué pour les contacts de routine quand aucun problème n’a été identifié. Les 
codes de la sous-catégorie Z00.11 Examen de santé du nouveau-né est attribué pour l’examen 
de routine ou le contrôle sanitaire des enfants de moins de 29 jours avec un code 
complémentaire pour identifier tout résultat anormal. Le code Z00.110 est utilisé pour les 
nouveau-nés de moins de 8 jours, et le code Z00.111 pour les nouveau-nés de 8 à 28 jours. Le 
code Z00.111 inclut le contrôle du poids du nouveau-né. Le code Z00.121 (avec résultats 
anormaux) et Z00.129 (sans résultat anormal) sont utilisés pour les examens de santé de 
routine chez les enfants de plus de 28 jours et inclut l’évaluation du développement. Si un 
vaccin est administré durant un de ces examens de routine, attribuez également le code Z23 
Contact pour immunisation. Les codes de la sous-catégorie Z00.1 ne sont pas attribués pour 
les admissions hospitalières.  
 
 
 
(Traduction de la p376) 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent tels qu’ils devraient être mentionnés dans le 
dossier du nouveau-né. Faites l’hypothèse que tous les accouchements ont eu lieu à l’hôpital 
et par voie vaginale excepté si mentionné autrement. 
 
1  Accouchement à terme, garçon vivant, césarienne Z38.01 
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    Avec maladie hémolytique sur iso-immunisation ABO P55.1 
Newborn 
 
2  Accouchement à terme, par voie vaginale, enfant vivant Z38.00 
    Ictère néonatal physiologique P59.9 
Newborn 
 
3  Accouchement normal spontané par voie vaginale, à terme, d’une fille Z38.00 
    Subluxation congénitale de la hanche gauche Q65.32 
Newborn 
 
4  Nouveau-né, garçon, prématuré (33 semaines de gestation, 1400 grammes) Z38.00 
    Maladie des membranes hyalines P07.15 ; P07.36 ; P22.0 
 
5  Accouchement à terme d’un garçon vivant Z38.00 
    Ophtalmite du nouveau-né sur infection gonococcique maternelle A54.31 
Newborn 
 
6  Naissance presqu’à terme d’un garçon vivant, par césarienne Z38.01 
    Avec hypoglycémie néonatale P70.4 
 
7  Naissance à terme d’un enfant vivant Z38.00 
    Retard de croissance intra-utérin P05.9 
Newborn 
 
 
 
(Traduction de la p377) 
 
8  Naissance prématurée d’une fille vivante (27 semaines de gestation, 1850 grammes)
 Z38.00 
  Syndrome de sevrage de l’enfant sur dépendance maternelle à l’héroïne P07.17 ; P07.20 ; 
P96.1 
Newborn 
 
9  Naissance à terme, jumeaux, Z38.30 
    Avec fracture de la clavicule droite pendant la naissance P13.4 
Newborn 
 
10  Enfant de 5 ans avec paralysie d’Erb secondaire à un traumatisme de naissance P14.0 
 
11  Enfant avec maladie hémolytique sur iso-immunisation Rh P55.0 
     (patient transféré d’une autre institution) 
     Photothérapie cutanée, unique 6A600ZZ 
 
12  Enfant né dans un hôpital communautaire avec érythroblastose fœtale sur incompatibilité 
ABO ; transféré immédiatement après la naissance dans une unité néonatale intensive d’un 
hôpital universitaire pour suite de soins 
Newborn 
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Codes pour l’hôpital communautaire : Z38.00 ; P55.1 
Codes pour l’hôpital universitaire : P55.1 
 
13  Naissance normale d’un garçon par césarienne Z38.01 
 Quand une acidémie fœtale a été notée tôt pendant le travail P19.1 
  Détresse fœtale sur compression du cordon P02.5 
Newborn 
 
14  Nouveau-né né sur la route de l’hôpital Z38.1 
    Et admis directement à la pouponnière P61.3 
    Anémie par perte de sang aiguë au niveau ombilical P51.9 
 
 
 
(Traduction de la p378) 
 
15  Naissance à terme avec sepsis sévère à E coli sur amnionite Z38.00 
 P36.4 ; P02.7 ; R65.20 
Newborn 
 
16  Naissance à terme Z38.00 
    Avec syndrome d’aspiration méconiale P24.01 
    Sur travail prolongé, stade 1 P03.89 
    Cordon autour du cou de l’enfant deux fois P02.5 
Newborn 
 
17  Naissance à terme d’un garçon vivant avec paralysie faciale partielle Z38.00 ; P11.3 
Newborn 
 
18  Prématuré (25 semaines, 1300 grammes)  P07.15 
    Transféré d’une unité néonatale intensive d’un hôpital universitaire vers un hôpital non 
universitaire pour surveillance de prise de poids, avec un diagnostic « d’alimentation lente » 
P07.24 
Newborn 
 
19  Jumeaux 
 1° nés dans le parking de l’hôpital Z38.30 
 2° nés après l’admission de la mère Z38.4 
Newborn 
 
20  Naissance à terme d’un enfant vivant Z38.00 
     Mère connue comme alcoolique chronique, nouveau-né placé dans une unité néonatale 
intensive pour observation de possibles problèmes liés à l’alcool ; rien n’est trouvé. P04.3 
Newborn 
Observation 
 
21  Visite de routine pour contrôle d’un enfant de 14 jours en bonne santé  Z00.111 
22 Enfant né à terme à l’hôpital avec le trait d’anémie falciforme Z38.00 + D57.3 
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Chapitre 28: Maladies du système circulatoire 
 
 (Traduction de la p381) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies circulatoires sont classées dans le chapitre 9 d’ICD-10-CM. 
 
La fièvre rhumatismale est classifiée avec et sans maladie cardiaque rhumatismale. 
 
La maladie cardiaque ischémique est un terme général pour les pathologies affectant le 
myocarde. 
 Pour les infarctus du myocarde, le 4° caractère précise la paroi atteinte. Il y a 
également une classification en fonction de la présence d’une surélévation du segment ST. 
 Le code de syndrome coronaire intermédiaire inclut une variété d’angor. 
 L’athérosclérose est une des pathologies comprise dans la catégorie « autre forme de 
maladie cardiaque». 
 
Si un patient est admis avec un angor stable (ce qui est actuellement rare), la cause sous- 
jacente est mentionnée comme diagnostic principal.  
 
Il y a 2 catégories principales pour l’insuffisance cardiaque : systolique et diastolique. Il y a 
ensuite une classification pour les insuffisances gauche et droite.  
 
L’assignation et la séquence de l’arrêt cardiaque dépend des circonstances de 
l’hospitalisation. Qu’il y ait ou non réanimation du patient n’a pas d’importance. 
 
L’arrêt cardiaque est mentionné comme diagnostic principal uniquement lorsque le patient est 
déclaré «mort» avant que la cause sous-jacente ne soit identifiée.  
 
Un anévrisme est diagnostiqué et ensuite classifié selon sa localisation. 
 Un terme est parfois utilisé pour décrire son apparence. 
 Un terme peut aussi décrire son étiologie 
 
Les pathologies non traumatiques affectant les artères cérébrales sont codées ensemble. Elles 
comprennent les accidents vasculaires.  
 
L’hypertension est classée par type, primaire ou secondaire.  
 
L’hypertension peut être associée à une maladie cardiaque, une maladie rénale chronique ou 
les deux.  
 
Les interventions concernant les problèmes circulatoires sont variées et apparaissent tout au 
long de ce chapitre du manuel.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
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Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Classifier les problèmes cardiaques et vasculaires 
Distinguer les différentes affections considérées comme maladie cardiaque ischémique. 
Classer l’insuffisance cardiaque par catégorie et localisation. 
Coder une variété d’interventions concernant le cœur et le système circulatoire.  
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Insuffisance cardiaque diastolique : survient quand le cœur a des difficultés de relaxation 
entre les contractions ce qui ne permet plus un remplissage suffisant des ventricules. 
 
Insuffisance cardiaque systolique : survient lorsque la capacité contractile du cœur diminue.  
 
Thrombophlébite : indique qu’un caillot commence à s’enflammer. 
 
Thrombose veineuse : est indiquée par la formation d’un caillot.  
 
 
 
Rappelez-vous 
 
L’étendue des problèmes circulatoires est large et complexe, requérant une attention 
particulière aux notes d’instructions.  
 
 
 
(Traduction de la p382) 
 
Introduction 
 
Le chapitre 9 d’ICD-10-CM classe les troubles circulatoires, excepté ceux qui ont été 
classifiés au chapitre 15 (pathologies obstétricales) ou au chapitre 17 (anomalies 
congénitales). Ce chapitre couvre une grande variété de pathologies, beaucoup d’entre elles 
sont habituellement rencontrées chez les patients admis dans les hôpitaux aigus. Comme 
beaucoup sont complexes et interdépendantes, il est particulièrement important que le codeur 
soit attentif à toutes les notes d’instructions.  
 
 
 
Figure 28.1. Vaisseaux principaux du système artériel 
 
Artère carotide ; artère sous-clavière ; aorte ; artère rénale ; artère iliaque ; artère fémorale ; 
artère tibiale postérieure ; artère tibiale antérieure ; artère cubitale ; artère radiale ; artère 
humérale ; veine pulmonaire. 
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(Traduction de la p383) 
 
Maladie cardiaque rhumatismale 
 
La maladie cardiaque rhumatismale est le résultat d’une infection à streptocoque hémolytique 
du groupe A. ICD-10-CM classe la fièvre rhumatismale avec et sans maladie cardiaque 
rhumatismale. Le premier axe distingue si la fièvre est aiguë (I00 – I02) ou inactive 
(quiescente) (I05 à I09) et le second axe détermine si le cœur est impliqué.  
 
 
 
Figure 28.2.Vaisseaux principaux du système veineux 
 
Veine jugulaire ; veine sous-clavière ; veine cave supérieure ; artère pulmonaire ; veine cave 
inférieure ; veine rénale ; veine iliaque ; veine fémorale ; veine grande saphène ; veine petite 
saphène ; veine tibiale antérieure ; veine basilique ; veine céphalique.  
 
 
 
(Traduction de la p384) 
 
La maladie cardiaque rhumatismale chronique comprend la maladie cardiaque résultant d’une 
infection rhumatismale active antérieure. Les valves cardiaques sont le plus souvent 
impliquées. ICD-10-CM émet l’hypothèse que certaines pathologies valvulaires mitrales 
d’étiologie non précisée sont d’origine rhumatismale. Si la liste des diagnostics inclut plus 
d’une pathologie affectant la valve mitrale et qu’une d’entre elles est supposée rhumatismale, 
toutes sont classées comme rhumatismales. Par exemple : 
 
I05.0 Sténose valvulaire mitrale 
I34.0 Insuffisance valvulaire mitrale 
I05.2 Sténose et insuffisance valvulaire mitrale 
 
Dans cet exemple, la sténose valvulaire rhumatismale est supposée d’origine rhumatismale, 
mais l’insuffisance, non. Dans le 3° exemple, le code combiné les considère toutes les 2 
rhumatismales car la sténose est supposée d’origine rhumatismale.  
 
 
ICD-10-CM émet l’hypothèse que les troubles affectant à la fois les valves mitrale et aortique 
sont d’origine rhumatismale. Cependant, les pathologies aortiques sont considérées 
rhumatismales uniquement quand elles sont spécifiées comme telles. Voici des exemples : 
 
I35.1 Insuffisance valvulaire aortique 
I08.0 Insuffisances valvulaires mitrale et aortique 
I35.0 Sténose valvulaire aortique 
I06.0 Sténose valvulaire aortique d’origine rhumatismale 
I08.0 Sténoses mitrale et aortique. 
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Figure 28.3 Anatomie cardiaque 
 
Aorte ; artère pulmonaire ; valve pulmonaire ; oreillette gauche ; valve mitrale ; ventricule 
gauche ; ventricule droit ; valve tricuspide ; oreillette droite ; veine cave supérieure ; valve 
aortique.  
 
 
 
(Traduction de la p385) 
 
Un diagnostic d’insuffisance cardiaque chez un patient atteint de maladie cardiaque 
rhumatismale est classé en I09.81 insuffisance cardiaque rhumatismale, à moins que le 
médecin ne mentionne une cause différente. Un code complémentaire de la catégorie I50 
insuffisance cardiaque est attribué pour identifier le type d’insuffisance cardiaque. Cependant, 
n’émettez pas l’hypothèse qu’une insuffisance cardiaque congestive est rhumatismale par 
nature. Excepté si ICD-10-CM ne conduit le codeur à attribuer un code pour « rhumatismal », 
il est inapproprié d’attribuer un code d’insuffisance cardiaque congestive. Par exemple : 
 
I09.81 + I50.9 + I42.0 + I05.1 insuffisance cardiaque congestive de stade terminal sur 
maladie cardiaque rhumatismale et avec cardiomyopathie dilatée, avec insuffisance valvulaire 
mitrale 
 
I50.9 + I34.0 + I07.1 + Z95.2 insuffisance cardiaque congestive, régurgitation 
valvulaire mitrale sévère, régurgitation valvulaire tricuspide ; et un antécédent de sténose 
valvulaire aortique post-remplacement valvulaire.  
 
 
 
Exercice 28.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent 
 
1  Régurgitation mitrale I34.0 
 
2  Sténose valvulaire mitrale avec insuffisance cardiaque congestive I05.0 + I50.9 
 
3  Sténose mitrale sévère et insuffisance aortique légère I08.0 
 
4  Insuffisances aortique et mitrale I08.0 
    Fibrillation auriculaire persistante I48.1 
 
5  Insuffisance mitrale congénitale Q23.3 
 
6  Insuffisance valvulaire mitrale avec régurgitation aortique I08.0 
 
7  Insuffisances valvulaires mitrale et aortique chroniques, avec insuffisance cardiaque 
congestive aiguë sur maladie cardiaque rhumatismale I08.0 + I09.81+ I50.9 
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(Traduction de la p386) 
 
Maladies cardiaques ischémiques 
 
La maladie cardiaque ischémique est un terme général pour un nombre de pathologies 
affectant le myocarde et causée pour une diminution de l’apport sanguin au cœur en raison 
d’une insuffisance coronaire. L’insuffisance est habituellement causée par des dépôts de 
matériel athéromateux dans la portion épicardique de l’artère coronaire qui obstruent 
progressivement ses branches de manière telle que la lumière artérielle se ferme soit 
partiellement soit complètement. Les autres termes habituels pour maladie cardiaque 
ischémique sont : maladie cardiaque artériosclérotique, ischémie coronaire, maladie artérielle 
coronarienne et artériosclérose coronaire (athérosclérose) 
Les maladies ischémiques myocardiques sont classées dans les catégories I20 à I25 comme 
suit : 
 
I20 Angine de poitrine 
I21 Infarctus aigu du myocarde 
I22 Infarctus ultérieur du myocarde 
I23 Complications actuelles après infarctus du myocarde 
I24 Autre maladie cardiaque ischémique aiguë 
I25 Maladie cardiaque ischémique chronique 
 
Un code complémentaire est utilisé pour identifier l’hypertension (I10 à I15) si elle est 
présente.  
 
 
 
Infarctus du myocarde 
 
L’infarctus aigu du myocarde est une pathologie ischémique aiguë qui apparaît habituellement 
à la suite d’une ischémie myocardique prolongée. Elle est habituellement précipitée par une 
thrombose coronaire occlusive d’un site où existait une sténose athérosclérotique. Bien que la 
maladie cardiaque ischémique soit une pathologie progressive, elle est souvent silencieuse 
pendant de longues périodes sans aucune manifestation clinique, et peut alors apparaître 
soudainement sous une forme aiguë sans aucun symptôme préalable.  
 
Un infarctus du myocarde décrit comme aigu ou ayant une durée de 4 semaines ou moins est 
classé dans la catégorie I21, Infarctus du myocarde avec surélévation ST (STEMI) ou non 
(NSTEMI), dont le 4° caractère indique la paroi atteinte (telle qu’antérolatérale ou inférieure). 
Pour les codes I21.0- à I21.2-, un 5° caractère indique l’artère coronaire concernée (par ex 
artère coronaire principale G). Les codes I21.0- à I21.3- identifient les infarctus transmuraux ; 
le code I21.4-identifie les infarctus sous-endocardiques qui ne s’étendent pas à toute 
l’épaisseur de la paroi du myocarde. La liste des diagnostics ne mentionne pas toujours la 
paroi atteinte mais cette information peut quasi toujours être retrouvée dans le rapport de 
l’électrocardiogramme. Le code I21.3, Infarctus du myocarde, STEMI, site non spécifié, ne 
devrait pas être attribué à moins que l’information concernant le site ne soit pas mentionnée 
dans le dossier médical. Si on documente uniquement STEMI ou infarctus transmural sans 
information quant au site, interrogez le clinicien à propos du site ou attribuez le code I21.3.  
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L’infarctus du myocarde peut également être classé en fonction de la présence d’une 
surélévation du segment ST (codes I21.0- à I21.3) ou non (code I21.4). S’il n’y a pas 
d’information à propos de la présence ou non d’une surélévation du segment ST, ou 
concernant le site de l’infarctus, le codeur doit attribuer le code I21.3. Si l’infarctus du 
myocarde est documenté comme sous-endocardique ou non transmural, mais que le site est 
mentionné, il est encore codé comme infarctus sous-endocardique. Les infarctus aigus du 
myocarde spécifiés par site (excepté sous-endocardique ou non transmural)  et non décrits 
comme STEMI ou non STEMI sont codés comme aigus STEMI par site. 
 
 
 
(Traduction de la p387) 
 
Si un infarctus non STEMI évolue vers un STEMI, attribuez le code du STEMI. Si un 
infarctus STEMI évolue vers un infarctus non STEMI grâce au traitement thrombolytique, 
attribuez le code du STEMI. Notez attentivement que ces codes sont utilisés pour documenter 
les infarctus aigus du myocarde et ne doivent pas être confondus avec des résultats anormaux 
de l’électrocardiogramme (élévation du segment ST).  
 
Quand le patient requiert une continuité de soins pour l’infarctus du myocarde, les codes de la 
catégorie I21 peuvent encore être rapportés pour une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins 
depuis le début de l’affection, quelle que soit de l’institution de soins. Ceci comprend les 
patients transférés d’une institution de soins aigus vers une institution de soins subaigus 
durant la période de 4 semaines. Pour les contacts au-delà de la période de 4 semaines, au 
cours desquels le patient continue à recevoir des soins pour l’infarctus du myocarde, attribuez 
le code approprié pour les suites de soins plutôt qu’un code de la catégorie I21. Autrement, le 
code I25.2 Infarctus ancien du myocarde, peut être attribué pour les infarctus anciens ou 
guéris ne requérant pas de soins complémentaires.  
 
Quand le patient souffre d’un nouvel infarctus dans les 4 semaines d’un infarctus aigu du 
myocarde (AMI), un code de la catégorie I22, Infarctus ultérieur du myocarde STEMI et 
NSTEMI, doit être utilisé en association à un code de la catégorie I21. La séquence des codes 
I22 et I21 dépend des circonstances de l’admission. 
 
La figure 28.4 illustre le processus pour la séquence d’un AMI et d’un AMI ultérieur. La 
partie A montre un arbre de décision pour un patient admis pour infarctus aigu du myocarde 
(AMI). La partie B montre un arbre de décision pour un patient admis pour une pathologie 
autre qu’un AMI ; le patient souffre d’un AMI pendant le séjour.  
 
Figure 28.4 Arbre décisionnel pour le codage d’un infarctus aigu du myocarde 
 
Partie A : le patient est admis pour un infarctus aigu du myocarde (AMI) 
 
Infarctus antérieur Oui > de 28 jours Oui I21 DP 
       I25.2 DS 
      Non I22 DP 
       I21 DS 
   Non I21 DP 
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Partie B : le patient est admis pour une autre pathologie et développe un AMI pendant son 
hospitalisation 
 
Infarctus antérieur Oui Autre Patho en DP AMI > 28 jours Oui I21 DS 
           I25.2 DS 
          Non  I22 DS 
           I21 DS 
   Non Autre Patho en DP 
    I21 DS 
 
DP = diagnostic principal 
DS = diagnostic secondaire 
 
 
 
(Traduction de la p388) 
 
Voici quelques exemples illustrant la séquence des codes AMI : 
 
Un patient est admis à l’hôpital pour infarctus aigu du myocarde (AMI) et développe un 
infarctus ultérieur dans les 4 semaines, lorsqu’il est encore à l’hôpital. Le code I21 est 
mentionné en premier lieu comme raison de l’admission, suivi du code I22 comme code 
secondaire.  
 
Un patient présente un infarctus ultérieur après sa sortie d’hospitalisation pour un infarctus 
initial. Le code I22 doit être mentionné comme diagnostic principal, suivi du code I21. Un 
code I21 doit accompagner le code I22 pour identifier le site initial de l’infarctus et pour 
indiquer que le patient est encore dans la période de 4 semaines de cicatrisation de l’infarctus 
initial.  
 
Les règles pour attribuer correctement le code de la catégorie I22 sont les mêmes que pour 
l’infarctus initial.  
 
Les patients ayant eu un infarctus aigu présentent parfois une hypotension post-infarctus 
associée. Dans cette situation, le code de l’infarctus est mentionné en premier lieu, avec un 
code complémentaire I95.89 Hypotension, autre.  
 
Tant pour l’infarctus aigu que pour l’infarctus ultérieur, des codes complémentaires peuvent 
être attribués pour identifier les facteurs de risque, comme suit : 
 
Z77.22  Exposition à un environnement de fumée de tabac 
Z87.891 Antécédent de tabagisme 
Z57.31  Exposition à la fumée de tabac dans le milieu du travail 
F17.-  Dépendance au tabac 
Z72.0  Usage de tabac 
 
 
Evolution de l’infarctus  
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Un infarctus du myocarde qui évolue précipite parfois une insuffisance cardiaque droite qui 
progresse vers une insuffisance cardiaque congestive. Le patient peut alors être hospitalisé 
pour cette pathologie « précurseur » qui progresse alors vers un infarctus aigu du myocarde. 
Après analyse, dans cette situation, l’infarctus est le diagnostic principal avec un code 
complémentaire attribué pour l’insuffisance cardiaque. Des codes complémentaires devraient 
être attribués pour toute mention de choc cardiogénique, arythmie ventriculaire et fibrillation. 
Par exemple : 
 
I21.09 + I50.9 + I49.01 Insuffisance cardiaque congestive avec infarctus aigu du 
myocarde de la paroi antérolatérale avec fibrillation ventriculaire 
 
 
 
Exercice 28.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent, ne codez pas les interventions 
 
1  Un patient se sent bien jusqu’environ 10 heures du soir quand il commence à ressentir une 
douleur thoracique sévère qui perdure et s’accroît en intensité. Il est amené au département 
des urgences par une ambulance. Il n’y a pas d’antécédent de maladie cardiaque, mais l’ECG 
montre un infarctus aigu du myocarde postérolatéral et le patient est admis immédiatement 
pour traitement.   I21.19 
 
 
 
(Traduction de la p389) 
 
2  Un patient avec insuffisance cardiaque compensée par Lasix commence à présenter des 
difficultés respiratoires extrêmes et est amené au département des urgences où on lui trouve 
une insuffisance cardiaque. Comme on suspecte un infarctus imminent, une angioplastie 
coronaire percutanée (PTCA) est réalisée mais le patient évolue vers un infarctus aigu 
inférolatéral.   I21.19  +  I50.9 
 
3  Un patient est admis pour infarctus aigu du myocarde impliquant l’artère coronaire 
principale gauche sans antécédent d’infarctus antérieur ou de soins antérieurs pour cet 
épisode. Une semaine plus tard, au cours du séjour hospitalier, il développe également un 
infarctus aigu antérolatéral.  I21.01  +  I22.0 
 
4  Un patient est admis dans un hôpital régional pour douleur thoracique sévère pour laquelle 
on diagnostique un infarctus aigu de la paroi antérolatérale (pas d’antécédent de soins 
antérieurs). Le patient est transféré 2 jours plus tard vers un hôpital universitaire pour 
angioplastie. Après 3 jours dans l’hôpital universitaire, le patient revient dans l’hôpital 
régional pour suite de soins et y reste 4 jours. 
Code pour la première admission dans l’hôpital régional I21.09 
Code pour le transfert à l’hôpital universitaire I21.09 
Code pour le retour à l’hôpital régional I21.09 
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5  Le patient décrit dans l’exercice 4 est réadmis dans l’hôpital régional après une semaine car 
il présente une douleur thoracique sévère et on lui diagnostique un nouvel infarctus de la paroi 
inférieure. I22.1  +  I21.09 
 
 
 
Si l’infarctus est décrit comme ancien ou cicatrisé, le codeur doit revoir le dossier médical 
pour déterminer si l’infarctus est réellement ancien et/ou cicatrisé ou bien si le diagnostic fait 
référence à un diagnostic plus récent encore sous traitement. Habituellement un diagnostic 
d’infarctus ancien est fait à partir des résultats de l’électrocardiogramme ou d’autres examens 
réalisés chez un patient qui ne présente pas de symptôme. Le code I25.2 Infarctus ancien du 
myocarde est essentiellement un code d’antécédent, même s’il n’est pas inclus dans le 
chapitre des codes Z d’ICD-10-CM. Il ne devrait pas être attribué quand une cardiopathie 
ischémique est présente et il devrait être mentionné comme diagnostic complémentaire 
uniquement s’il a une certaine signification pour l’épisode de soins actuel.  
 
 
 
(Traduction de la p390) 
 
Complications courantes à la suite d’un infarctus du myocarde. 
 
ICD-10-CM fournit des codes dans la catégorie I23 pour identifier les complications actuelles 
survenant à la suite d’un infarctus aigu du myocarde, quand elles arrivent durant la période 
des 28 jours, comme suit : 
 
I23.0 Hémopéricarde 
I23.1 Orifice du septum auriculaire 
I23.2 Orifice du septum ventriculaire 
I23.3 Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde 
I23.4 Rupture des cordages tendineux 
I23.5 Rupture d’un muscle papillaire 
I23.6 Thrombose de l’oreillette, de l’auricule et du ventricule 
I23.7 Angor post-infarctus 
I23.8 Autres complications 
 
Un code de la catégorie I23 peut être utilisé en association avec un code des catégories I21 ou 
I22. La séquence des codes de la catégorie I23 va dépendre des circonstances de l’admission, 
comme suit : 
 
Si la complication de l’infarctus est la raison du contact, le code I23 doit être mentionné en 
premier lieu. 
 
Si la complication de l’infarctus survient pendant le même séjour que l’infarctus du 
myocarde, le code I23 doit être mentionné après le code I21 ou I22. 
 
 
Autres maladies cardiaques ischémiques aiguës et subaiguës 
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Le code I20.0 Angor instable comprend les pathologies décrites comme angor accéléré, angor 
crescendo, angor d’effort de novo, syndrome coronaire intermédiaire, angor pré-infarctus ou 
angor d’effort s’aggravant. Ces pathologies surviennent lors d’un effort moindre que dans 
l’angine de poitrine ; la douleur est plus sévère et cède moins facilement aux dérivés nitrés. 
Sans traitement, l’angor instable progresse souvent vers l’infarctus aigu du myocarde.  
 
Le code I20.0 est mentionné comme diagnostic principal uniquement lorsque la pathologie 
sous-jacente n’est pas identifiée et qu’il n’y a pas d’intervention chirurgicale. Les patients 
souffrant d’athérosclérose coronaire sévère et d’angor instable peuvent être admis pour 
pontage coronaire ou angioplastie coronaire percutanée pour prévenir l’évolution vers 
l’infarctus. Dans ces cas, le code combiné d’athérosclérose coronaire avec angor instable 
(I25.110) est mentionné comme diagnostic principal. Voici des exemples de codage 
approprié : 
 
Un patient est admis pour angor instable et subit un cathétérisme cardiaque droit et gauche, 
qui montre une athérosclérose coronaire. Un pontage coronaire est conseillé mais le patient 
éprouve le besoin de réfléchir quelque temps et d’en discuter avec sa famille. Pour cette 
admission, l’athérosclérose coronaire avec angor instable (I25.110) est le diagnostic principal.  
 
Une patiente avec antécédent d’infarctus du myocarde 5 ans auparavant est admise pour angor 
instable. Elle est traitée par dérivés nitrés intraveineux et l’angor cesse à la fin du premier jour 
d’hospitalisation. Aucune complication n’est notée et aucune mise au point diagnostique 
complémentaire n’est réalisée. Dans ce cas, l’angor instable (I20.0) est mentionné comme 
diagnostic principal. Attribuez également le code I25.2 pour décrire l’infarctus ancien.  
 
Un diagnostic de cardiopathie ischémique aiguë ou d’ischémie myocardique aiguë ne signifie 
pas toujours infarctus. Il est souvent possible de prévenir l’infarctus au moyen de la chirurgie 
et/ou de l’utilisation d’agents antithrombotiques si le patient est traité rapidement. S’il y a 
occlusion ou thrombose d’une artère sans infarctus, le code I24.0, Thrombose coronaire aiguë 
sans infarctus du myocarde, est attribué. Le code I24.8, Autre forme de cardiopathie 
ischémique aiguë, inclut l’insuffisance coronaire et l’ischémie sous-endocardique.  
 
 
(Traduction de la p391) 
 
Syndrome post-infarctus 
 
Les patients ayant un infarctus aigu du myocarde présentent parfois un syndrome post-
infarctus (I24.1) ou un angor décrit comme un angor post-infarctus (I23.7). Le syndrome post-
infarctus, également appelé syndrome de Dressler, est une péricardite caractérisée par de la 
fièvre, de l’hyperleucocytose, une pleurésie, un épanchement pleural, des douleurs articulaires 
et occasionnellement une pneumonie. Les codes de la catégorie I20 Angor ne peuvent pas être 
utilisés avec les codes de la catégorie I23.7 Angor post-infarctus. Les codes de la catégorie 
I23 doivent être utilisés en association avec un code de la catégorie I21 ou de la catégorie I22 
pour identifier l’infarctus du myocarde aigu ou ultérieur. La séquence dépend des 
circonstances de l’admission. Aucun code de la catégorie I20 Angor, ni de la catégorie I30 
Péricardite aiguë, ne peut être utilisé avec les codes de la catégorie I24.  
 
Exercice 28.3 
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Codez les diagnostics qui suivent 
 
1  Infarctus aigu du myocarde, paroi inférolatérale I21.19 
    Bloc auriculo-ventriculaire du 3° degré I44.2 
 
2  Infarctus aigu du myocarde, paroi inféropostérieure I21.11 
    Insuffisance cardiaque congestive I50.9 
    Hypertension I10 
 
3  Menace d’infarctus du myocarde (angor crescendo) I24.0 
    Résultant en occlusion des artères coronaires 
 
4  Insuffisance coronarienne aiguë I24.8 
 
5  Hémopéricarde comme complication d’un infarctus aigu du myocarde de la paroi inférieure 
survenu 3 semaines auparavant. Le patient est sorti une semaine auparavant.  

I23.0 + I21.19.  
 
 
(Traduction de la p392) 
 
Cardiopathie ischémique chronique 
 
La catégorie I25 Cardiopathie ischémique chronique comprend des pathologies telles que 
l’athérosclérose coronaire, l’infarctus ancien du myocarde, la dissection d’artère coronaire, 
l’insuffisance coronaire aiguë, l’ischémie du myocarde et l’anévrisme cardiaque. Les 
diagnostics de maladie coronarienne ou de cardiopathie coronarienne sans autre qualification 
sont trop vagues pour être codées de manière précise; le médecin doit être interrogé et fournir 
un diagnostic plus précis. Le code I25.9, Cardiopathie ischémique chronique non spécifiée, 
devrait rarement être utilisé dans une institution hospitalière de soins aigus.  
 
Le code I25.1- Athérosclérose cardiaque des artères coronaires natives, comprend les 
pathologies décrites comme athérosclérose cardiovasculaire, athérome des coronaires, 
maladie coronarienne et sclérose des artères coronaires. Le5° caractère  indique la présence ou 
non d’un angor et le 6° précise le type d’angor (instable, spasme documenté, autre, ou non 
spécifié).  
 
ICD-10-CM contient des codes combinés d’athérosclérose cardiaque avec angor qui sont 
inclus dans les catégories I25.11 et I25.7. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un code 
complémentaire pour l’angor quand ces codes combinés sont utilisés. On peut faire 
l’hypothèse d’une relation causale chez un patient ayant à la fois de l’athérosclérose et de 
l’angor, excepté si la documentation indique que l’angor est dû à une pathologie autre que 
l’athérosclérose. Si un patient avec maladie coronarienne est admis pour infarctus aigu du 
myocarde, l’infarctus doit être mentionné avant la maladie coronarienne.  
 
La sous-catégorie I25.7 Athérosclérose de pontage coronaire ou d’artère coronaire de cœur 
transplanté avec angor inclut une sous-classification à 5 caractères apportant une information 
complémentaire sur le type de pontage (non spécifié, veineux autologue, artériel autologue, 



12 

 

greffon coronaire biologique non autologue, artère native d’un cœur transplanté, greffon d’un 
cœur transplanté). Une sous-classification à 6 caractères précise le type d’angor (instable, 
avec spasme documenté, autre ou non spécifié). Pour l’athérosclérose d’autres vaisseaux 
coronaires sans angor, les codes I25.81- Athérosclérose des autres vaisseaux coronaires sans 
angor sont rapportés. Le 6° caractère indique le type d’artère coronaire (greffon, artère native 
d’un cœur transplanté, ou greffon d’un cœur transplanté).  
 
Par exemple : 
 
I25.10  Artère coronaire native sans angor 
I25.710 Pontage par greffon veineux autologue avec angor instable 
I25.810 Pontage par greffon biologique non autologue, sans angor 
I25.810 Pontage par greffon artériel, dont l’artère mammaire interne 
I25.750 Artère coronaire native d’un cœur transplanté avec angor instable 
I25.812 Pontage par greffon (artériel) (veineux) d’un cœur transplanté 
I25.810 Pontage par greffon, type non précisé 
I25.10  Type de vaisseau, greffon ou natif, non précisé 
 
 
Les médecins incluent rarement des informations concernant le type de greffe dans la liste des 
diagnostics mais celle-ci est presque toujours disponible dans le dossier médical. S’il est clair 
dans le dossier médical qu’il n’y a pas eu de chirurgie de pontage précédemment, le code 
I25.1- Athérosclérose des artères coronaires natives peut être attribué. S’il y a un antécédent 
de pontage antérieur, les codes I25.70- à I25.73-, I25.79- ou I25.810 doivent être utilisés 
quand l’information à propos du matériel utilisé pour le pontage est disponible. Notez que 
l’artériosclérose d’un vaisseau ponté n’est pas classée comme une complication 
postopératoire.  
 
Quand l’athérosclérose des artères coronaires natives d’un cœur transplanté est identifiée dans 
la liste des diagnostics, le code I25.75- ou I25.811 est attribué. Le code I25.76- ou I25.812 
Athérosclérose d’un pontage d’artère coronaire de cœur transplanté, est utilisé pour identifier 
l’athérosclérose d’un pontage de cœur transplanté.  
 
 
 
(Traduction de la p393) 
 
Occlusion chronique totale 
 
Une occlusion totale chronique d’artère coronaire (I25.82) implique un blocage complet d’une 
artère coronaire présent depuis un certain temps (mois ou années). L’occlusion chronique 
totale se développe en cas d’accumulation de plaque dans l’artère conduisant à une réduction 
substantielle du flux sanguin et au développement de pontages collatéraux. Bien que des 
collatérales développées ne compensent pas complètement la diminution du flux sanguin, 
elles aident à préserver la viabilité du myocarde et préviennent l’ischémie de repos. Les 
patients ayant une occlusion chronique totale qui présentent une modification de leur statut 
angineux directement lié à l’activité physique, ont un risque accru d’infarctus du myocarde ou 
de décès. L’occlusion chronique totale d’une artère coronaire peut être traitée par angioplastie 
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(intervention de base « dilatation ») ou par mise en place de stent, habituellement à élution 
médicamenteuse.  
Ces types d’obstruction sont généralement plus résistants à la traversée du guide et sont plus 
difficiles à traiter que les autres types de sténose coronaire. Des méthodes avancées de 
traitement ont été développées pour prendre spécifiquement en charge les occlusions 
coronaires totales.  
 
Le code I25.82 doit être utilisé comme code complémentaire si l’athérosclérose coronaire 
(codes des séries I25.1, I25.7-, I25.81-) est présente avec une occlusion chronique totale d’une 
artère coronaire. Le code I25.82 ne devrait jamais être utilisé si le diagnostic du patient est 
une occlusion coronaire aiguë avec ou sans infarctus du myocarde.  
 
Le code I25.83 Athérosclérose coronaire sur plaque riche en lipides décrit l’athérosclérose 
coronaire avec la composition exacte de la plaque d’athérosclérose. La présence de plaque 
d’athérosclérose riche en lipides peut précipiter un évènement coronaire aigu. L’identification 
de la plaque comme riche en lipides ou non est cliniquement significative car cette 
information est utile au cardiologue interventionnel pour déterminer le traitement correct (par 
exemple, stent à élution médicamenteuse ou non). Une spectroscopie proche de l’infrarouge 
(8E023DZ) est un nouvel outil diagnostic intravasculaire qui peut détecter et différencier les 
plaques d’athérosclérose riches en lipides. Quand le clinicien documente une plaque riche en 
lipides, le code approprié de l’athérosclérose coronaire (I25.1-, I25.7-, I25.81-) devrait être 
mentionné en premier lieu, suivi du code I25.83 comme diagnostic complémentaire.  
 
Le code I25.84 Athérosclérose coronaire sur lésion coronaire calcifiée est utilisé pour 
distinguer les lésions coronaires calcifiées des autres lésions coronaires ischémiques. Dans ce 
type de lésions, le dépôt de calcium présente un obstacle rigide qui peut conduire à un risque 
accru de complications telles qu’une expansion inadéquate du stent, une thrombose aiguë du 
stent et une resténose en cas de traitement par angioplastie avec mise en place de stent. Lors 
du codage de lésion coronaire calcifiée, mettez en premier lieu le code approprié de 
l’athérosclérose coronaire (I25.1-, I25.7-, I25.81-), suivi du code I25.84.  
 
 
Angine de poitrine 
 
L’angine de poitrine (catégorie I20) est une manifestation précoce de la cardiopathie 
ischémique, bien que dans de rares cas, elle résulte d’une anomalie congénitale des artères 
coronaires ou de pathologies telles qu’une sténose aortique, une insuffisance valvulaire, une 
syphilis aortique et un phénomène de Raynaud. Elle est caractérisée par une douleur 
thoracique perçue comme une sensation d’étau, de serrement, d’appui, de brûlures, 
d’étouffement ou d’inconfort mal défini. Ce type d’angine de poitrine peut se produire pour 
toute activité ou situation qui augmente la consommation en oxygène du myocarde, tel que 
l’exercice, la marche dans le vent, le temps froid, la consommation d’un grand repas, le stress 
émotionnel et l’augmentation de la pression artérielle. Ce type de douleur est semblable à 
celui de l’angor instable mais est moins sévère ; plus facile à contrôler ; et habituellement 
cède de manière prévisible au repos ou à l’administration de dérivés nitrés.  
 
L’angine de poitrine survient parfois même si le patient est au repos, apparemment sans 
aucune stimulation, telle que pendant la nuit. Cette pathologie est connue comme angor 
nocturne ou de décubitus et est classifiée en I20.8. Une variante de ce type qui survient au 
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repos également est connue comme angor de Prinzmetal. L’angor est décrit comme spasme 
artériel, Prinzmetal, spastique et codé sous I20.1 Angor avec spasme documenté. Le code 
I20.8 Autres formes d’angine de poitrine comprend l’équivalent angoreux, l’angor d’effort et 
sténocardie. On attribue un code complémentaire pour le symptôme associé à l’équivalent 
angoreux.  
 
 
 
(Traduction de la p394) 
 
Dans l’environnement actuel des soins de santé, il est peu probable qu’un patient soit admis à 
l’hôpital pour un angor stable excepté si le but est une mise au point diagnostique pour 
déterminer la cause sous-jacente. Dans ce cas, mentionnez les codes combinés I25.1- pour 
l’angor avec la maladie cardiaque athéroscléreuse (ASHD) comme diagnostic principal quand 
l’ASHD est la cause sous-jacente.   
 
 
 
 
Exercice 28.4 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent : 
 
1  Angor crescendo sur athérosclérose coronaire I25.110 
    Cathétérisme cardiaque droit et gauche, percutané 4A023N8 
 
2  Angine de poitrine avec hypertension essentielle I20.9  +  I10 
 
 
 
Insuffisance cardiaque 
 
L’insuffisance cardiaque survient quand une anomalie de la fonction cardiaque conduit à une 
incapacité du cœur à pomper le sang à une vitesse correspondant aux besoins du corps ou à 
une capacité à le faire uniquement avec une pression de remplissage anormale. Cette 
diminution d’apport de sang aux tissus conduit à une réponse insuffisante aux besoins en 
oxygène ainsi qu’à une incapacité à satisfaire d’autres besoins métaboliques. En retour, ceci 
conduit à une congestion de la circulation pulmonaire et/ou systémique et réduit le débit 
cardiaque. Les causes qui précipitent l’insuffisance cardiaque sont les arythmies, l’embolie 
pulmonaire, les infections, l’anémie, la thyréotoxicose, la myocardite, l’endocardite, 
l’hypertension et l’infarctus du myocarde. Tous les codes d’insuffisance cardiaque 
comprennent tout œdème pulmonaire associé ; c’est pourquoi aucun code complémentaire ne 
doit être attribué. Un diagnostic d’œdème pulmonaire aigu en l’absence de pathologie 
cardiaque sous-jacente est classé avec les affections du système respiratoire (voir chapitre 19 
de ce manuel pour plus d’informations sur le système respiratoire).   
 
Il y a 2 grandes catégories d’insuffisance cardiaque : systolique et diastolique. L’insuffisance 
cardiaque systolique (I50.2-) survient quand la capacité du cœur à se contracter diminue. 
L’insuffisance cardiaque diastolique (I50.3-) survient quand le cœur ne peut se relâcher entre 
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les contractions (diastole) pour permettre à une quantité suffisante de sang d’entrer dans les 
ventricules. Un 5° caractère permet de préciser ensuite si l’insuffisance cardiaque est non 
spécifiée, aiguë, chronique, ou aiguë sur chronique.  
 
Quand la liste des intitulés diagnostiques mentionne insuffisance cardiaque congestive avec 
une insuffisance systolique et/ou diastolique, un seul code pour le type d’insuffisance est 
attribué : diastolique et/ou systolique. L’insuffisance cardiaque congestive est comprise dans 
les codes d’insuffisance systolique et diastolique. Si l’insuffisance cardiaque est documentée 
sans autre spécification, elle est classée sous I50.9 insuffisance cardiaque non spécifiée.  
 
 
(Traduction de la p395) 
 
Un dysfonctionnement cardiaque sans mention d’insuffisance est indexé à I51.89 Autres 
maladies cardiaques mal définies. Il n’est pas approprié que le codeur fasse l’hypothèse que le 
patient a une insuffisance cardiaque quand seuls sont documentés la « dysfonction 
diastolique » ou la « dysfonction systolique ». 
 
L’insuffisance cardiaque est cliniquement différente selon que l’atteinte principale porte sur le 
ventricule droit ou gauche. L’insuffisance cardiaque gauche (insuffisance ventriculaire 
gauche) est due à une accumulation d’excès de liquide en amont du ventricule gauche. Le 
code I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche inclut les affections associées comme la dyspnée, 
l’orthopnée, le bronchospasme, l’asthme cardiaque, l’œdème du poumon avec maladie 
cardiaque, l’œdème du poumon avec insuffisance cardiaque, l’insuffisance cardiaque gauche, 
l’œdème du poumon avec maladie et décompensation cardiaques; c’est pourquoi aucun code 
complémentaire n’est attribué. L’insuffisance non spécifiée est codée I50.9. Cependant ceci 
est un code vague et un effort devrait être réalisé pour déterminer si un code des séries I50.1 à 
I50.4- n’est pas plus approprié.  
 
Une insuffisance cardiaque droite fait habituellement suite à une insuffisance gauche et est 
codée dans ICD-10-CM sous I50.9 Insuffisance cardiaque non spécifiée. Ce code comprend 
toute  insuffisance gauche qui est présente ; c’est pourquoi les codes I50.1 et I50.9 ne sont pas 
attribués pour le même épisode de soins et le code I50.9 a la préséance.  
 
Le terme « insuffisance cardiaque congestive » est souvent mal utilisé, en lieu et place de 
« insuffisance cardiaque ». La congestion, pulmonaire ou systémique, est une caractéristique 
de l’insuffisance cardiaque, mais elle n’est pas présente chez tous les patients.  
 
 
 
Maladie cardiaque hypertensive 
 
La maladie cardiaque hypertensive (avec ou sans insuffisance) est classée dans la catégorie 
I11, avec un code de la catégorie I50 pour identifier le type d’insuffisance cardiaque (si elle 
est présente) comme diagnostic complémentaire. Si une maladie rénale chronique (N18.-) ou 
une atteinte rénale non spécifiée (N26.-) due à l’hypertension ou une artériosclérose du rein, 
une néphrite sur artériosclérose, une néphropathie hypertensive ou une néphroangiosclérose 
est présente, un code de la catégorie I12 est attribué. Un code approprié des catégories N18.1 
à N18.4, N18.5, N18.6 ou N18.9 est attribué comme diagnostic complémentaire pour 
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identifier le stade de la maladie rénale chronique. Si une maladie cardiaque hypertensive et 
une maladie rénale chronique hypertensive sont présentes, un code de la catégorie I13 est 
utilisé, ainsi qu’un code de la catégorie I50.- pour identifier le type d’insuffisance cardiaque 
(si présente), et un code des catégories N18.1 à N18.4, N18.5, N18.6 ou N18.9 pour identifier 
le stade de la maladie rénale chronique. La catégorie I13 fournit différents codes pour 
indiquer s’il y a ou non insuffisance cardiaque et/ou le stade de la maladie rénale chronique. 
De plus amples informations à propos de la classification des hypertensions et d’autres 
pathologies associées sont présentées plus loin dans ce chapitre.  
 
 
 
Insuffisance cardiaque compensée, décompensée et exacerbée 
 
Quand une insuffisance cardiaque survient, le muscle cardiaque développe habituellement des 
mécanismes compensatoires tels que l’hypertrophie cardiaque, l’augmentation de la pression 
artérielle, la dilatation ventriculaire, ou l’augmentation de la force de contraction. Quand ceci 
survient, l’insuffisance cardiaque peut être décrite comme « compensée » permettant un 
fonctionnement quasi normal. Quand ces mécanismes compensatoires ne peuvent plus 
répondre à l’augmentation de la charge, il en résulte une décompensation de la fonction 
cardiaque ; cette situation est souvent décrite comme une insuffisance cardiaque 
décompensée. Le choix du code n’est pas affecté par l’utilisation de ces termes ; on attribue le 
code correspondant au type d’insuffisance cardiaque. Une exacerbation est décrite comme une 
augmentation de la sévérité de la maladie ou d’un de ses symptômes. Les termes 
« exacerbés » ou « décompensés » indiquent qu’il y a eu une flambée (phase aiguë) d’une 
maladie chronique. Par exemple : 
 
Un patient ayant un antécédent connu d’insuffisance cardiaque congestive est admis pour 
exacerbation d’insuffisance cardiaque congestive diastolique. Le code I50.33 Insuffisance 
cardiaque diastolique (congestive) aiguë sur chronique. Une exacerbation aiguë d’une maladie 
chronique (insuffisance cardiaque) est codée aiguë sur chronique.  
 
 
(Traduction de la p396) 
 
Tamponnade cardiaque 
 
Une tamponnade cardiaque, aussi mentionnée comme tamponnade péricardique ou 
tamponnade (I31.4) est une compression du cœur causée par une accumulation de liquide à 
l’intérieur du péricarde. La tamponnade cardiaque est souvent associée à une péricardite virale 
ou bactérienne. Typiquement, la tamponnade survient à la suite d’un traumatisme thoracique, 
d’une rupture cardiaque, d’une dissection d’anévrysme aortique, d’un cancer, d’une chirurgie 
cardiaque, d’une insuffisance rénale et/ou d’un infarctus aigu du myocarde. La cause sous-
jacente de la tamponnade doit être mentionnée en premier lieu, suivie du code I31.4.  
 
La tamponnade cardiaque peut mettre la vie en danger si elle n’est pas traitée. L’objectif du 
traitement est d’améliorer la fonction cardiaque, de soulager les symptômes et de traiter la 
tamponnade. Ceci peut être réalisé par péricardiocentèse (intervention de base « Drainage », 
organe « cavité péricardique ») ou par création d’une fenêtre péricardique (intervention de 
base « Drainage », organe « péricarde »). 
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Par exemple, un patient développe un épanchement péricardique qui s’accroît et subit une 
péricardiocentèse (approche percutanée) pour tamponnade péricardique rapide. Attribuez le 
code I31.4 Tamponnade cardiaque. Pour l’intervention, attribuez le code 0W9D30Z Drainage 
de la cavité péricardique avec matériel de drainage, approche percutanée. 
 
 
 
Cardiomyopathie 
 
La cardiomyopathie (I42.-) présente une image clinique de cœur dilaté, de muscle cardiaque 
flasque et d’artères coronaires normales. La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est une 
pathologie, habituellement génétique, dans laquelle le muscle cardiaque s’épaissit sans cause 
évidente. C’est une cause connue de mort cardiaque subite chez les jeunes athlètes, les 
personnes jeunes sont plus susceptibles que les adultes plus âgés de développer une forme 
plus sévère de cardiomyopathie hypertrophique. La CMH peut être soit obstructive (I42.1) 
soit non obstructive (I42.2) et est fréquemment asymptomatique jusqu’à la mort cardiaque 
subite. D’autres types habituels de cardiomyopathie sont les suivant : 
 
I42.0 Cardiomyopathie dilatée, y compris la cardiomyopathie congestive 
I42.1 Cardiomyopathie hypertrophique obstructive, y compris la sténose sous-aortique  
idiopathique hypertrophique 
I42.2 Autre cardiomyopathie hypertrophique, y compris la cardiomyopathie hypertrophique 
non obstructive 
I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique), y compris la fibrose endomyocardique 
(tropicale) et l’endocardite de Löffler 
I42.4 Fibroélastose endocardique, y compris la cardiomyopathie congénitale et 
l’élastomyofibrose 
I42.5 Autre cardiomyopathie restrictive, y compris la cardiomyopathie constrictive non 
spécifiée autrement 
I42.6 Cardiomyopathie alcoolique sur consommation d’alcool ; un code pour l’alcoolisme 
(F10.-) est également attribué s’il est présent. 
I42.7 Cardiomyopathie sur médicament et agent externe ; si c’est d’application, codez en 
premier lieu l’empoisonnement dû aux médicaments ou aux toxines (T36-T65 avec un 5° ou 
6° caractère de valeur 1 à 4 ou 6) ; si elle est causée par un effet secondaire, utilisez un code 
complémentaire si nécessaire, pour identifier le médicament (T36-T50 avec un 5° ou 6° 
caractère de valeur 5. 
I42.8 Autres cardiomyopathies 
I42.9 Non spécifiée 
 
Les symptômes de la cardiomyopathie congestive (I42.0) sont essentiellement les mêmes que 
ceux de l’insuffisance cardiaque congestive et cette pathologie est souvent associée à une 
insuffisance cardiaque congestive. Le traitement tourne habituellement autour de la prise en 
charge de l’insuffisance cardiaque congestive, et l’insuffisance cardiaque (I50.-) est 
mentionnée comme diagnostic principal, suivi d’un code complémentaire pour la 
cardiomyopathie.  
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(Traduction de la p397) 
 
Deux codes peuvent être requis pour la cardiomyopathie due à une pathologie sous-jacente ; 
par exemple, la cardiomyopathie sur amyloïdose est codée E85.9 Amyloïdose non spécifiée et 
I43 Cardiomyopathie dans les maladies classées ailleurs. La pathologie sous-jacente, 
l’amyloïdose, est mentionnée en premier lieu. La cardiomyopathie hypertensive doit être 
codée en I11 Maladie cardiaque hypertensive avec un code complémentaire I43. Pour la 
cardiomyopathie due à une myotonie atrophique, attribuez en premier lieu le code G71.11 
Dystrophie musculaire myotonique, avec I43 comme code complémentaire.  
 
Le terme « cardiomyopathie ischémique » est parfois utilisé pour désigner une pathologie 
dans laquelle la cardiopathie ischémique cause une fibrose diffuse ou de multiples infarctus 
conduisant à l’insuffisance cardiaque avec dilatation ventriculaire gauche. Il ne s’agit pas 
d’une vraie cardiomyopathie et elle est codée I25.5 Cardiomyopathie ischémique quand 
aucune clarification n’est transmise par le clinicien. Un diagnostic de cardiomyopathie 
ischémique alcoolique est codé à la fois avec I25.5 et I42.6 Cardiomyopathie alcoolique car 
ces pathologies ne sont pas liées.   
 
 
Syndrome de Takotsubo 
 
Le syndrome de Takotsubo (I51.81) est une forme réversible, nouvellement reconnue, de 
dysfonction ventriculaire gauche présentée par des patients sans maladie coronaire. Ce 
syndrome est habituellement précipité par un stress émotionnel ou physiologique avec un 
début soudain de symptômes thoraciques, de modifications de l’électrocardiogramme 
caractéristiques d’ischémie myocardique, de dysfonctionnement ventriculaire gauche 
transitoire, d’augmentation de troponine et de sténose coronaire non significative à la 
ventriculographie. Les patients présentant un syndrome de Takotsubo sont habituellement 
suivis et traités pour insuffisance cardiaque gauche, obstruction intraventriculaire et/ou 
arythmies cardiaques s’ils en développent. D’autres pathologies incluses sous le code I51.81 
sont la dysfonction ventriculaire gauche réversible à la suite d’un stress émotionnel soudain, 
la cardiomyopathie induite par le stress, la cardiomyopathie de Takotsubo et le syndrome de 
ballonnement apical transitoire du ventricule gauche.  
 
 
 
Arrêt cardiaque 
 
Le code I46.9 Arrêt cardiaque, cause non spécifiée, peut être mentionné comme diagnostic 
principal ou premier diagnostic si la pathologie sous-jacente n’est pas connue.  Le fait que le 
patient ait été réanimé n’a pas d’importance. L’attribution et la séquence du code I46.9 
dépend des circonstances de l’hospitalisation. Si le patient est admis pour arrêt cardiaque et 
que la pathologie sous-jacente ne peut être établie avant que le patient décède ou quitte 
l’hôpital, il est approprié de mentionner le code I46.9 comme diagnostic principal ou comme 
premier diagnostic. Il peut être attribué comme second code s’il survient durant le séjour 
hospitalier. Si le clinicien indique une cause cardiaque à l’arrêt, cette pathologie cardiaque 
sous-jacente est mentionnée comme diagnostic principal avec comme diagnostic additionnel 
le code I46.2 Arrêt cardiaque dû à une cause sous-jacente cardiaque. Si le clinicien mentionne 



19 

 

une cause non cardiaque, le code I46.8 Arrêt cardiaque dû à une autre cause sous-jacente est 
mentionné comme diagnostic complémentaire.  
 
Certains cliniciens peuvent mentionner une activité électrique sans pouls (AEP) plutôt qu’un 
arrêt cardiaque. L’AEP fait référence à une activité électrique au monitoring sans pouls 
détectable. Il s’agit d’un des rythmes qui cause un arrêt cardiaque sans pouls. Habituellement, 
l’AEP a une cause sous-jacente qui peut être traitée ; dans les situations d’urgence, la cause la 
plus fréquente est l’hypovolémie. L’AEP peut être causé par une insuffisance cardiaque avec 
hypoxie et dans ce cas, le muscle cardiaque est incapable de générer une force suffisante 
malgré une dépolarisation électrique. Le vrai AEP est une absence de contraction cardiaque 
malgré une activité électrique coordonnée. Le code I46.9 Arrêt cardiaque, cause non 
spécifiée, peut être attribué comme diagnostic principal ou premier diagnostic si la pathologie 
sous-jacente à l’AEP n’est pas connue. 
 
Notez qu’on n’attribue pas les codes des symptômes qui font intégralement partie de la 
pathologie, tels que la bradycardie et l’hypotension. L’arrêt cardiaque qui est une 
complication de chirurgie est codé I97.710 Arrêt cardiaque peropératoire pendant la chirurgie 
cardiaque ou I97.711 Arrêt cardiaque peropératoire pendant une autre chirurgie, selon le type 
de chirurgie. Le code O75.4 Autres complications de chirurgie ou d’interventions 
obstétricales est attribué pour les arrêts cardiaques compliquant la chirurgie ou les 
interventions obstétricales. Aucun de ces codes n’est attribué pour indiquer que le patient est 
décédé ; en d’autres mots, n’utilisez pas les codes d’arrêt cardiaque pour indiquer le décès du 
patient.  
 
 
 
(Traduction de la p398) 
 
Anévrisme 
 
Un anévrisme est une dilatation anormale localisée de vaisseaux sanguins. Un anévrisme 
disséquant est un anévrisme dans lequel le sang entre dans la paroi artérielle et sépare les 
couches de la paroi du vaisseau. Si l’anévrisme progresse, la tension augmente et l’anévrisme 
risque de se rompre, ce qui conduit habituellement au décès.  
Les anévrismes sont diagnostiqués principalement en fonction de leur localisation, comme 
suit : 
 
I25.41  Anévrisme d’artère coronaire 
I71.02  Anévrisme disséquant de l’aorte abdominale 
I71.3  Anévrisme rompu de l’aorte abdominale  
I71.2  Anévrisme d’artère thoracique 
I71.1  Anévrisme rompu d’artère thoracique 
I71.9  Anévrisme thoraco-abdominal 
 
Occasionnellement, on utilise un terme décrivant la forme de l’anévrisme telle qu’anévrisme 
en « forme de baie » (berry) (I67.1), ou un terme décrivant l’étiologie de l’anévrisme, tel 
qu’anévrisme syphilitique de l’aorte (A52.01) ou un anévrisme traumatique (S25.00-, S25.20-
).  
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Ectasie aortique 
 
L’ectasie aortique réfère à une dilatation légère de l’aorte, habituellement moins de 3 cm de 
diamètre, qui n’est pas définie comme un anévrisme. ICD-10-CM classe les ectasies aortiques 
comme suit : 
 
I77.810 Ectasie de l’aorte thoracique 
I77.811 Ectasie de l’aorte abdominale 
I77.812 Ectasie de l’aorte thoraco-abdominale 
I77.819 Ectasie aortique, site non spécifié.  
 
 
 
Troubles cérébrovasculaires 
 
Les pathologies organiques aiguës qui affectent les artères cérébrales comprennent les 
hémorragies, les occlusions et les thromboses, et sont codées dans les catégories I60 à I68. La 
catégorie I63 Infarctus cérébral est utilisée pour décrire les occlusions et sténoses des artères 
cérébrales et précérébrales conduisant à un infarctus cérébral. Référez-vous à la figure 28.5 
qui illustre les types d’infarctus cérébraux. La catégorie I63 est subdivisée selon la cause de 
l’infarctus cérébral : thrombose, embolie, occlusion ou sténose et selon l’artère concernée, 
cérébrale ou précérébrale, avec un 6° caractère identifiant l’artère (par ex carotide droite, 
artère cérébrale moyenne droite [sylvienne]). Ces codes ne doivent être attribués que si 
l’infarctus cérébral est clairement documenté dans le dossier médical et que le médecin 
indique le lien entre l’infarctus et la thrombose, l’embolie, l’occlusion ou la sténose de l’artère 
cérébrale. Le codeur ne peut jamais faire l’hypothèse qu’un infarctus a eu lieu. Ces codes 
s’appliquent uniquement à l’épisode de soins actuel ; ils n’indiquent pas que le patient a eu un 
infarctus cérébral dans le passé. 
 
Quand il y a occlusion et sténose d’une artère cérébrale ou précérébrale sans mention 
d’infarctus, il faut utiliser les codes de la catégorie I65 Occlusion et sténose d’artère 
précérébrale, sans infarctus cérébral ou I66 Occlusion et sténose d’artère cérébrale, sans 
infarctus cérébral. Les autres termes qui conduisent à ces catégories sont « embolism », 
« narrowing », « obstruction » (complète) (partial) et « thrombosis ». Dans les catégories 
I65.0, I65.2, I66.0, I66.1 et I66.2, un 5° caractère est proposé pour indiquer s’il s’agit d’une 
atteinte artérielle droite, gauche, bilatérale ou non spécifiée.  
 
 
(Traduction de la p399) 
 
Les intitulés diagnostiques sont souvent peu spécifiques quant au site ou au type de pathologie 
cérébro-vasculaire. Quand le diagnostic mentionné est accident cérébro-vasculaire (AVC) ou 
stroke sans autre indication, il est important que le codeur revoie le dossier médical pour 
trouver une information plus définitive ou qu’il consulte le médecin. Quand aucune autre 
information n’est disponible, le code I63.9 Infarctus cérébral non spécifié est attribué pour le 
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diagnostic de stroke ou d’AVC, afin d’augmenter l’uniformité dans le codage et les données 
statistiques.  
 
Le code I63.9 est utilisé pour un AVC ‘avorté’ quand il n’y a pas d’information 
complémentaire quant au type d’AVC. Les patients qui présentent les symptômes d’infarctus 
cérébro-vasculaire aigu et qui sont traités par l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) ont 
réellement souffert d’un infarctus cérébral. Bien que le dommage cérébral n’ait pas été 
démontré au CT Scan (tomographie par ordinateur), le dommage cérébral devrait être 
microscopiquement visible. L’administration de tPA est codée 3E03317 Introduction d’autre 
agent thrombolytique dans une veine périphérique, approche percutanée. Ceci est efficace 
dans le traitement des AVC ischémiques causés par un caillot bloquant le flux cérébral vers le 
cerveau. C’est également efficace dans le traitement de l’infarctus du myocarde.  
 
Le code Z92.82 est attribué comme code additionnel aux codes de la catégorie I63 Infarctus 
cérébral ou I21 Infarctus du myocarde STEMI et NSTEMI, ou I22 Infarctus subséquent du 
myocarde STEMI et NSTEMI, pour informer que le patient a reçu du tPA dans une autre 
institution dans les 24h qui ont précédé l’admission dans l’institution actuelle.  
 
 
Figure 28.5 Types d’infarctus cérébraux 
 
AVC hémorragique : rupture de la paroi de l’artère cérébrale 
AVC thrombotique : plaque d’athéromatose 
AVC embolique : détachement d’un thrombus 
 
 
 
 
(Traduction de la p400) 
 
Chaque composant de l’intitulé diagnostique identifiant une maladie cérébro-vasculaire doit 
être codé, excepté si l’index ou la liste systématique ne donne d’autres instructions. Par 
exemple : 
 
I60.7 + I67.2 Artériosclérose cérébro-vasculaire avec hémorragie sous-arachnoïdienne sur 
rupture d’anévrisme « en forme de baie »  
I61.9 + G93.6 Hémorragie intracérébrale avec œdème vasogénique 
E85.4 + I68.0 Angiopathie amyloïde cérébrale 
 
ICD-10-CM fournit des codes pour rapporter les accidents vasculaires cérébraux 
postopératoires. Cependant, la documentation du dossier médical doit clairement mentionner 
une relation de cause à effet entre l’intervention médicale et l’accident vasculaire cérébral 
pour pouvoir attribuer le code d’accident vasculaire cérébral per- ou postopératoire. 
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L’assignation correcte du code dépend de la présence d’un infarctus ou d’une hémorragie et 
de sa survenance per- ou postopératoire. S’il s’agit d’une hémorragie cérébrale, le choix du 
code dépend du type d’intervention réalisée. Par exemple : 
 
G97.31 Hémorragie et hématome peropératoires du système nerveux compliquant une 
intervention sur le système nerveux 
G97.32 Hémorragie et hématome peropératoires du système nerveux compliquant une 
autre intervention  
I97.810 Infarctus cérébral peropératoire pendant une chirurgie cardiaque 
I97.811 Infarctus cérébral peropératoire pendant une autre chirurgie 
I97.812 Infarctus cérébral postopératoire après une chirurgie cardiaque 
I97.812 Infarctus cérébral postopératoire après une autre chirurgie  
 
Pour les codes de la sous-catégorie I97.8, attribuez un code complémentaire pour identifier un 
type spécifique d’accident cérébro-vasculaire. La règle générale pour le codage des 
complications postopératoires est la suivante : quand le code de complication n’identifie pas 
précisément la complication, un code complémentaire doit être attribué pour la décrire plus 
complètement.  
 
Les pathologies qui peuvent être classées dans les catégories I00 à I99 sont reclassées dans la 
sous-catégorie O99.4 Maladies du système circulatoire compliquant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum, quand elles surviennent durant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum. Comme les codes O99.4- n’indiquent pas la nature de la 
pathologie cardiovasculaire, il est approprié d’ajouter un code du chapitre 9 d’ICD-10-CM 
pour une plus grande précision.  
 
 
 
Séquelles des maladies cérébro-vasculaires 
 
Les codes de la catégorie I69 Séquelles de maladie cérébro-vasculaire, permettent une plus 
grande spécificité pour enregistrer les séquelles de maladies cérébro-vasculaires. Ces 
séquelles incluent les déficits neurologiques persistant après la pathologie cérébro-vasculaire 
initiale classée dans les catégories I60 à I67. Les déficits neurologiques dus aux maladies 
cérébro-vasculaires peuvent être présents dès le début mais peuvent survenir n’importe quand 
après le début de la pathologie classée dans les catégories I60 à I67. La sous-classification à 4 
chiffres indique la pathologie causale (par ex hémorragie sous-arachnoïdienne non 
traumatique, infarctus cérébral) comme suit : 
 
I69.0- Séquelle d’hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique 
I69.1- Séquelle d’hémorragie intracérébrale non traumatique 
I69.2- Séquelle d’autre hémorragie intracrânienne non traumatique 
I69.3- Séquelle d’infarctus cérébral 
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I69.8- Séquelle d’autres maladies cérébro-vasculaires 
I69.9- Séquelle de maladies cérébro-vasculaires non spécifiées 
 
 
(Traduction de la p401) 
 
Le 5° caractère fournit une information à propos du déficit neurologique (certains codes ayant 
un 6° caractère pour plus de spécificité). Les déficits neurologiques correspondant à ce 5° 
chiffre sont les suivants : 
 
0 Séquelle non spécifiée 
1 Déficits cognitifs 
2 Déficits du langage et de la parole 
3 Monoplégie du membre supérieur 
4 Monoplégie du membre inférieur 
5 Hémiplégie/hémiparésie 
6 Autre syndrome paralytique 
9 Autres séquelles (apraxie, dysphagie, faiblesse faciale, ataxie et autre séquelle) 
 
Les codes d’autres syndromes paralytiques à la suite d’une maladie cérébro-vasculaire 
(I69.06, I69.16-, I69.26-, I69.36-, I69.86- et I69.96-) ont une note invitant à ajouter un code 
pour indiquer le type de syndrome paralytique, tel que « locked in state » (G83.5) ou 
quadriplégie (G82.5-). Un code complémentaire devrait également être ajouté aux codes 
I69.091, I69.191, I69.291, I69.391, I69.891 et I69.991 pour identifier le type de dysphagie si 
elle est connue. Pour les autres séquelles de maladie cérébro-vasculaire (codes I69.098, 
I69.198, I69.298, I69.398, I69.898 et I69.998), attribuez un code complémentaire pour 
identifier la séquelle spécifique.   
 
Les codes de la catégorie I69 sont attribués pour tout déficit restant quand le patient est admis 
à une date ultérieure. Comme les autres codes de séquelle, la catégorie I69 est attribuée 
uniquement s’ils sont significatifs pour l’épisode de soins. Le code Z86.73 Antécédent 
personnel d’accident ischémique transitoire (AIT) et infarctus cérébral sans séquelle, devrait 
être attribué plutôt qu’un code de la catégorie I69 quand le patient a un antécédent d’infarctus 
cérébro-vasculaire ou d’AVC sans séquelle, d’AIT, de déficit neurologique ischémique 
réversible prolongé (PRIND), de déficit neurologique ischémique réversible (RIND). Les 
codes de la catégorie I69 diffèrent des autres codes de séquelles en 2 points : 
 
Ces codes peuvent être attribués comme diagnostic principal quand le but de l’admission est 
de prendre en charge la séquelle. 
 
Ces codes peuvent être attribués comme diagnostic secondaire quand un nouvel AVC est 
présent et qu’il persiste des déficits d’un épisode antérieur. Cette distinction permet 
d’identifier les déficits dus à l’AVC actuel et ceux découlant d’un épisode antérieur.  
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A l’inverse des autres séquelles, les déficits neurologiques comme l’hémiplégie et l’aphasie 
dus aux accidents cérébro-vasculaires sont souvent présents dès le début de la maladie plutôt 
qu’après la résolution de celle-ci. Rapportez tout déficit neurologique causé par un AVC 
même s’il est résolu au moment de la sortie de l’hôpital. Par exemple, un patient est admis 
pour hémorragie sous-arachnoïdienne avec aphasie et hémiplégie résolues au moment de la 
sortie. Même si ces déficits sont résolus, les codes suivants sont attribués : 
 
I60.9  Hémorragie sous-arachnoïdienne, non spécifiée 
R47.01  Aphasie 
G81.90 Hémiplégie 
 
Notez que les codes de la catégorie I69 ne sont pas attribués pour les séquelles de 
traumatismes intracrâniens. Attribuez plutôt les codes de la catégorie S06 Traumatisme 
intracrânien, dans le 7° caractère prend la valeur « S » pour séquelle.  
 
 
 
(Traduction de la p402) 
 
Exercice 28.5 
 
Codez les diagnostics qui suivent 
 
1  Occlusion de l’artère carotide interne droite avec infarctus cérébral et hémiplégie légère 
résolue avant la sortie  I63.231 + G81.90 
 
2  Hémiplégie droite (côté dominant) sur ancienne thrombose cérébrale I69.351 
 
3  Admission pour traitement d’une nouvelle embolie cérébrale avec infarctus cérébral et 
aphasie persistant après la sortie (le patient a souffert d’embolie cérébrale un an auparavant et 
garde une dysphagie et une apraxie résiduelles) Sequelae I63.40 + R47.01+ I69.390 
+I69.391 
 
4  Infarctus cérébral sur thrombose avec hémiparésie droite (côté dominant) et aphasie
 I63.30 + G81.91 + R47.01 
 
5  Embolie de l’artère cérébrale antérieure droite I66.11 
 
6  Insuffisance des artères vertébro-basilaires G45.0 
 
7  Admission pour revalidation d’une hémiplégie droite, affectant le côté dominant (le patient 
a souffert d’une hémorragie extradurale (intracrânienne) non traumatique un mois auparavant)
 Sequelae  I69.231 + I69.241 
 
8  Quadriplégie sur anévrisme « en baie » rompu  5 ans auparavant I69.265 + G82.50 
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(Traduction de la p403) 
 
Hypertension 
 
ICD-10-CM classe l’hypertension par type, essentielle ou primaire (code I10) et secondaire 
(catégorie I15). Les catégories I10 à I13 classent l’hypertension primaire selon une hiérarchie 
de la maladie : de son origine vasculaire (I10) jusqu’à l’organe final atteint, le cœur (I11), la 
maladie rénale chronique (I12), ou la maladie rénale et cardiaque combinée (I13). 
L’hypertension essentielle est également décrite comme pression sanguine élevée, 
hypertension primaire, maladie vasculaire hypertensive, ou hypertension systémique.  
 
 
 
Hypertension primaire, transitoire et secondaire 
 
L’hypertension maligne est un développement soudain et rapide d’une pression sanguine 
extrêmement élevée. La pression artérielle diastolique, qui est habituellement inférieure à 80 
mm Hg, est souvent supérieure à 130 mm Hg. Sans traitement efficace, l’hypertension 
maligne peut conduire à une insuffisance cardiaque congestive, une encéphalopathie 
hypertensive, une hémorragie cérébrale, une urémie voire au décès.  
 
Le terme « hypertension bénigne » réfère à une hypertension relativement légère de durée 
prolongée ou chronique. Bien que l’hypertension maligne soit presque toujours identifiée dans 
l’intitulé diagnostique, l’hypertension bénigne est rarement spécifiée. Du point de vue d’ICD-
10-CM, l’hypertension décrite comme accélérée, bénigne, essentielle, idiopathique, maligne 
ou systémique est classée sous le code I10 Hypertension essentielle (primaire).  
 
Occasionnellement, l’hypertension peut être décrite comme contrôlée ou non contrôlée. Une 
hypertension contrôlée  fait habituellement référence à un état hypertensif existant qui est 
contrôlé par le traitement. Une hypertension non contrôlée fait référence à une hypertension 
non traitée ou à une hypertension qui ne répond pas au traitement actuel. Cependant, le fait 
que l’hypertension soit contrôlée ou non n’affecte pas le choix du code. Attribuez le code 
approprié des catégories I10 à I15 Maladie hypertensive.  
 
Quand l’hypertension est décrite comme transitoire, attribuez le code R03.0 Pression artérielle 
élevée sans diagnostic d’hypertension, à moins que le patient n’ait un diagnostic établi 
d’hypertension. Pour l’hypertension transitoire de la grossesse, attribuez le code O13.-
Hypertension gestationnelle (induite par la grossesse) sans protéinurie significative ou O14.- 
Pré-éclampsie.  
 
L’hypertension secondaire (catégorie I15) est le résultat de certaines autres maladies primaires 
ou pathologies sous-jacentes. Quand la pathologie causant l’hypertension peut être traitée ou 
raisonnablement contrôlée, l’hypertension secondaire peut être stabilisée voire disparaître 
complètement. Deux codes sont requis pour rapporter l’hypertension secondaire : un pour la 
cause sous-jacente et un pour la catégorie I15 pour identifier l’hypertension secondaire. La 
séquence de ces codes dépend des circonstances de l’admission ou du contact. Par exemple : 
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M32.10 + I15.8 Hypertension sur lupus érythémateux disséminé 
I15.2 + E22.0 Acromégalie avec hypertension secondaire, examinée pour prise en charge de 
l’hypertension 
 
Une hypertension décrite comme « contrôlée » ou « antécédent de » fait habituellement 
référence à une hypertension existante qui est sous contrôle grâce à un traitement continu. Le 
codeur doit revoir le dossier médical pour déterminer si l’hypertension est encore sous 
traitement. Si oui, le code approprié des catégories I10 à I15 doit être attribué.  
 
Certains cliniciens peuvent documenter une urgence hypertensive sans autre spécification. 
Quand seule l’urgence hypertensive est documentée, interrogez le clinicien à propos du type 
spécifique d’hypertension. Cependant, si les clarifications à propos de l’hypertension 
demeurent non précisées, (par ex essentielle ou secondaire), attribuez le code I10 
Hypertension essentielle. Quand « urgency, hypertensive » est référencé dans l’index, le 
codeur est renvoyé vers « See hypertension ».  
 
 
 
(Traduction de la p404) 
 
Maladie cardiaque hypertensive 
 
Certaines maladies cardiaques sont classées sous la catégorie I11 Maladie cardiaque 
hypertensive, quand le lien de cause à effet est établi (due à l’hypertension) ou implicite 
(hypertensif). La maladie cardiaque hypertensive inclut l’insuffisance cardiaque, la 
myocardite, la cardiomégalie, la maladie cardiovasculaire et la dégénérescence du myocarde. 
La catégorie I11 est subdivisée pour indiquer la présence ou non d’une insuffisance cardiaque. 
Cependant, un code complémentaire de la catégorie I50 est toujours requis pour préciser le 
type d’insuffisance cardiaque, s’il est connu.  
 
Cependant, une relation de cause à effet entre l’hypertension et la maladie cardiaque ne peut 
pas être supposée et une attention particulière doit être portée à la formulation exacte de 
l’intitulé du diagnostic. Quand la liste des diagnostics mentionne les 2 pathologies mais qu’il 
n’y a pas d’indication de relation de cause à effet entre elles, des codes séparés doivent être 
attribués et la séquence des codes dépend des circonstances de l’admission (ou du contact). 
Par exemple : 
 
I11.0 + I50.9 Insuffisance cardiaque congestive due à l’hypertension 
I11.0 + I50.9 Maladie cardiaque hypertensive avec insuffisance cardiaque congestive 
I50.9 + I10 Insuffisance cardiaque congestive avec hypertension 
 
Une relation causale est supposée exister pour une pathologie cardiaque quand elle est 
associée à n’importe quelle autre pathologie classée comme maladie cardiaque hypertensive. 
Par exemple : 
 
I11.0 + I50.9 Myocardite hypertensive avec insuffisance cardiaque congestive 
I11.0 + I50.9 Maladie cardiovasculaire hypertensive avec insuffisance cardiaque congestive 
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Le codeur doit revoir le dossier médical pour toute référence à la présence de pathologies 
telles l’artériosclérose coronaire ou l’insuffisance coronarienne chronique, qui méritent 
l’attribution d’un code additionnel.  
 
 
 
Hypertension et maladie rénale chronique 
 
Quand l’intitulé du diagnostic contient à la fois l’hypertension et la maladie rénale chronique 
ou la sclérose rénale (contrairement à l’hypertension et la maladie cardiaque), ICD-10-CM 
fait habituellement l’hypothèse qu’il y a un lien de cause à effet et attribue un code de la 
catégorie I12 Maladie rénale chronique hypertensive. Une relation causale ne doit pas 
nécessairement être indiquée dans les intitulés des diagnostics. Dans la catégorie I12, un 4° 
caractère est utilisé pour indiquer le stade de la maladie rénale chronique. Un code approprié 
de la catégorie N18 devrait être utilisé comme diagnostic secondaire pour identifier le stade 
de la maladie rénale chronique.  
 
Notez que la catégorie I12 n’inclut pas l’insuffisance rénale aiguë qui est une pathologie 
complètement différente de la maladie rénale chronique et qui n’est pas causée par 
l’hypertension. Les pathologies rénales qui ne sont pas indexées sous la maladie rénale 
chronique hypertensive peuvent ou non être hypertensives ; si le médecin indique une relation 
de cause à effet, seul le code de la maladie rénale chronique hypertensive est attribué. Voici 
quelques exemples de codes pour les cas de maladie rénale chronique hypertensive : 
 
I12.9  Néphropathie hypertensive bénigne 
I12.9  Néphrosclérose hypertensive 
I12.9 + N18.3 Hypertension accélérée avec maladie rénale chronique de stade 3 
N17.2 + I10 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose papillaire et hypertension 
 
 
 
(Traduction de la p405) 
 
Maladies hypertensives cardiaque et rénale chronique 
 
Les codes de la catégorie I13 Maladies hypertensives cardiaque et rénale chronique sont des 
codes combinés qui incluent l’hypertension, la maladie cardiaque et la maladie rénale 
chronique. La note d’inclusion de la catégorie I13 stipule que les pathologies classées dans les 
catégories I11 et I12 sont incluses ensemble sous I13. C’est pourquoi, si un patient a une 
hypertension, une maladie cardiaque et une maladie rénale chronique alors un code de la 
catégorie I13 doit être utilisé plutôt des codes distincts pour l’hypertension, la maladie 
cardiaque et la maladie rénale chronique, ou des codes des catégories I11 ou I12.  
 
Les 4° et 5° caractères précisent la présence ou non d’insuffisance cardiaque ainsi que le stade 
de la maladie rénale chronique. Faites l’hypothèse d’une relation entre l’hypertension et la 
maladie rénale chronique, qu’elle soit ou non mentionnée. Si une insuffisance cardiaque est 
présente, attribuez un code complémentaire de la catégorie I50 pour identifier le type 
d’insuffisance cardiaque. Le code approprié de la catégorie N18 Maladie rénale chronique 
doit être utilisé comme diagnostic secondaire, avec un code de la catégorie I13 pour identifier 
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le stade de la maladie rénale chronique. Pour les patients ayant à la fois une insuffisance 
rénale aiguë et une maladie rénale chronique, un code additionnel est requis pour 
l’insuffisance rénale aiguë.  
 
Quand l’intitulé diagnostique indique que l’hypertension et le diabète sucré sont tous deux 
responsables de la maladie rénale chronique, attribuez le code approprié de la catégorie I12 
ainsi qu’un code des catégories E08 à E13 dont le 4° caractère de valeur 2 correspond à la 
sous-catégorie du diabète avec complications rénales. La séquence est optionnelle. Un code 
additionnel est attribué pour le stade de la maladie rénale chronique (N18.-), s’il est connu.  
 
 
 
Hypertension avec autres pathologies 
 
Bien que l’hypertension soit souvent associée à d’autres pathologies et puisse accélérer leur 
développement, ICD-10-CM ne propose pas de codes combinés. Les codes de chaque 
pathologie doivent être attribués pour décrire complètement la pathologie. Par exemple : 
 
I70.0 + I10 Athérosclérose de l’aorte avec hypertension essentielle 
I25.10 + I10 Athérosclérose coronaire et hypertension systémique 
I25.10  Maladie cardiaque artériosclérotique 
I25.10 + I10 Maladie cardiaque artériosclérotique avec hypertension essentielle 
 
Maladie cérébro-vasculaire hypertensive 
 
Pour les maladies cérébro-vasculaires hypertensives, attribuez en premier lieu le code 
approprié des catégories I60 à I69, suivi du code approprié de l’hypertension (I10 à I15). 
 
Rétinopathie hypertensive 
 
La sous-catégorie H35.0 Rétinopathie simple et altérations vasculaires rétiniennes doit être 
utilisée avec un code des catégories I10 à I15 Maladies Hypertensives pour inclure 
l’hypertension systémique. La séquence est basée sur la raison du contact.   
 
 
 
(Traduction de la p406) 
 
Exercice 28.6 
 
Codez les diagnostics qui suivent 
 
1  Insuffisance cardiaque gauche avec hypertension  I50.1 + I10 
 
2  Cardiomégalie hypertensive I11.9 
 
3  Insuffisance cardiaque congestive, cardiomégalie, hypertension I50.9 + I51.7 + I10 
 
4  Insuffisance cardiaque diastolique, congestive, aiguë, sur hypertension I11.0 + I50.31 
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5  Maladie cardiaque hypertensive, dégénérescence myocardique I11.9 
 
6  Insuffisance cérébro-vasculaire aiguë I67.81 
 
7  Thrombose cérébrale, hypertension artérielle modérée I66.9 + I10 
 
8  Maladie cérébro-vasculaire artériosclérotique, hypertension primaire I67.2 + I10 
 
9  Insuffisance coronarienne chronique, hypertension essentielle I25.89 + I10 
 
10  Insuffisance coronarienne aiguë, maladie cardiaque hypertensive I24.8 + I11.9 
 
 
 
(Traduction de la p407) 
 
Hypertension compliquant la grossesse, l’accouchement et le post-partum 
 
L’hypertension associée à la grossesse, l’accouchement et le post-partum est considérée 
comme une complication sauf si le médecin indique précisément que non. Cette pathologie 
comprend l’hypertension préexistante ainsi que l’hypertension transitoire de la grossesse ou 
l’hypertension se développant durant la grossesse. L’hypertension compliquant la grossesse, 
l’accouchement et le post-partum est classée dans les catégories O10 à O11 et O13 à O16 
(voir chapitre 24 de ce manuel).  
 
 
 
Pression artérielle élevée versus hypertension 
 
Les chiffres de tension artérielle varient au cours du temps et tendent à augmenter avec l’âge. 
A cause de ces variations, un diagnostic d’hypertension doit être établi sur base d’une série de 
mesures de tension artérielle et non pas sur une seule mesure. Un diagnostic de mesure de 
pression artérielle élevée, sans diagnostic d’hypertension, est codé R03.0. Ce code n’est 
jamais attribué sur base des chiffres de tension artérielle mentionnés dans le dossier médical ; 
le médecin doit avoir documenté précisément un diagnostic de pression artérielle élevée.  
 
Une vraie hypertension postopératoire est classée comme complication chirurgicale, et le code 
I97.3 Hypertension postopératoire est attribué. Cependant, un diagnostic d’hypertension 
postopératoire réfère souvent uniquement à une pression artérielle élevée qui est le reflet de 
l’agitation du patient ou d’un contrôle inadéquat de la douleur et qui doit être codé R03.0.  
 
Quand le patient présente une hypertension préexistante, seul un code des catégories I10 à I13 
est attribué ; ni l’hypertension préexistante, ni une simple élévation de la tension artérielle ne 
sont classées comme hypertension postopératoire. Tout autre diagnostic d’hypertension 
transitoire, excepté celle survenant pendant la grossesse, ou un diagnostic d’hypertension 
postopératoire non documenté clairement dans le dossier médical doit être discuté avec le 
médecin pour déterminer s’il représente une pression artérielle élevée ou une vraie 
hypertension.  
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Athérosclérose des extrémités 
 
L’athérosclérose des artères (natives) des extrémités est classée dans la sous-catégorie I70.2. 
Le 5° caractère de la sous-catégorie I70.2 Athérosclérose des artères (natives) des extrémités, 
indique la progression de la maladie comme suit : 
 
Le code I70.21- indique l’athérosclérose des extrémités avec claudication intermittente. 
Le code I70.22- indique l’athérosclérose des extrémités avec douleur au repos ; inclut toute 
claudication intermittente. 
Les codes I70.23-, I70.24-, I70.25- indiquent que la pathologie a progressé vers l’ulcération ; 
incluent toute douleur au repos et/ou toute claudication intermittente. Le code L97.- est utilisé 
avec I70.23- et I70.24- ainsi que le code L98.49- avec I70.25- pour identifier la sévérité de 
l’ulcère. 
Le code I70.26- indique la présence de gangrène ; inclut chacune ou toutes les pathologies 
précédentes. Le code L98.49- est attribué comme code additionnel pour identifier la sévérité 
de tout ulcère, si nécessaire.  
 
 
 
(Traduction de la p408) 
 
L’athérosclérose des extrémités concernant un greffon est codée dans les sous-catégories  
I70.3- à I70.7-, comme suit : 
 
I70.3-  Greffon non spécifié 
I70.4-  Pontage veineux autologue 
I70.5-  Pontage biologique non autologue 
I70.6-  Pontage non biologique 
I70.7-  Autre type de pontage 
 
Les codes des catégories I70.3- à I70.7- contiennent un caractère additionnel permettant 
d’indiquer la même progression de la maladie que celle discutée plus haut pour la sous-
catégorie I70.2 Athérosclérose des artères (natives) des extrémités, à savoir claudication 
intermittente, douleur au repos, ulcère et gangrène.  
 
Une occlusion chronique totale d’une artère des extrémités (I70.92) se développe quand une 
plaque calcifiée et dure s’accumule dans une artère durant une longue période conduisant à 
une diminution cliniquement significative du flux sanguin. Approximativement 40% des 
patients atteints de maladie vasculaire périphérique présentent initialement une occlusion 
partielle qui progresse jusqu’à une occlusion chronique totale. Une intervention par 
angioplastie et stenting est plus complexe car il est extrêmement difficile de passer un guide à 
travers une occlusion totale.  
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Le code I70.92 doit être utilisé comme code additionnel aux codes des sous-catégories I70.2 à 
I70.7 quand une occlusion chronique totale est associée à une artériosclérose des extrémités. 
Une occlusion totale aiguë d’une artère périphérique est rapportée avec les codes des 
catégories I70.2-, I70.3- et I70.4-.  
 
 
 
Embolie pulmonaire 
 
Un embole est un caillot sanguin qui survient habituellement dans les veines des membres 
inférieurs (thrombose veineuse profonde, ou TVP). Les emboles peuvent se détacher et 
voyager vers d’autres organes du corps. Une embolie pulmonaire est un caillot logé dans les 
poumons, bloquant les artères pulmonaires et réduisant le flux sanguin vers les poumons et le 
cœur. La maladie embolique pulmonaire peut être aiguë ou chronique (de longue durée, 
survenant depuis de nombreuses semaines, mois ou années). Dans la majorité des cas, les 
embolies pulmonaires aiguës ne causent pas de maladie chronique car les mécanismes mis en 
jeu par le corps décomposent généralement le caillot sanguin.  
 
Une embolie aiguë est habituellement traitée par des anticoagulants (par ex héparine IV et 
warfarine ou coumadine per os) pour dissoudre le caillot et prévenir la formation de nouveaux 
caillots. Pour les embolies pulmonaires aiguës, le traitement anticoagulant peut durer de 3 à 6 
mois. Le traitement est arrêté quand l’embole est dissout. Un filtre placé sur la veine cave est 
une autre option thérapeutique. L’appareil filtre le sang retournant vers le cœur et les 
poumons jusqu’à ce que l’embolie pulmonaire se dissolve.  
 
Un filtre ‘tulipe’ est indiqué dans les cas d’embolie pulmonaire récente et de TVP proximale 
avec une contre-indication d’anticoagulation, et comme prophylaxie à la suite d’un 
traumatisme. Quand le filtre ‘tulipe’ est utilisé de manière temporaire, on peut éviter les 
complications des filtres permanents (entre autres, thrombose, migration, occlusion ou 
perforation de la veine cave inférieure, fragmentation du filtre et risque accru de TVP). Un 
filtre ‘tulipe’ comporte 4 pattes qui forment un cône. Un petit crochet à la base de chaque 
patte sert à fixer l’appareil. Les fils du filtre donnent la forme des pétales de la tulipe, 
indiquant le nom de l’appareil. Un crochet au sommet du cône permet de récupérer le filtre 
bien qu’il puisse être utilisé de façon permanente dans le traitement de la maladie thrombo-
embolique. Par exemple : 
 
On place de manière bilatérale un filtre ‘tulipe’ sur la veine fémorale commune chez un 
patient avec embolie pulmonaire (I26.99). Le code 06H03DZ Insertion de matériel 
intraluminal dans la veine cave inférieure, approche percutanée, est attribué pour l’insertion 
du filtre ‘tulipe’ dans la fémorale.  
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(Traduction de la p409) 
 
Les embolies pulmonaires aiguës sont classées sous la catégorie I26 Embolie pulmonaire dont 
le 4° caractère indique s’il y a un cœur pulmonaire aigu, et un 5° caractère pour indiquer 
l’embolie pulmonaire septique. Le code I26.99 Autre embolie pulmonaire sans cœur 
pulmonaire aigu, est utilisé pour l’embolie pulmonaire aiguë non spécifiée autrement. Le code 
I27.82 Embolie pulmonaire chronique est attribué pour l’embolie pulmonaire chronique ou 
récidivante. De plus, attribuez le code Z79.01 Utilisation à long terme (actuelle) 
d’anticoagulants avec le code I27.82 pour décrire toute utilisation associée d’anticoagulant à 
long terme. Si l’embolie pulmonaire est complètement résolue et que le clinicien mentionne 
un antécédent d’embolie pulmonaire, attribuez le code Z86.711 Antécédent personnel 
d’embolie pulmonaire.  
 
 
Embolie pulmonaire massive 
 
L’embolie pulmonaire massive est une des formes les plus sévères de l’embolie et peut 
conduire au décès. La survie du patient dépend d’un diagnostic et d’un traitement précoce. 
L’aorte est le siège le plus habituel de l’embolie massive mais elle peut survenir dans d’autres 
sites, tel que l’artère pulmonaire au niveau de la bifurcation du tronc pulmonaire et s’étendre 
aux artères pulmonaires principales droites et gauches. Le traitement comprend différentes 
techniques dont l’héparine intraveineuse (IV), l’activateur du plasminogène tissulaire IV 
(TPA) et/ou la thrombectomie. Les codes suivants sont attribués : embolie pulmonaire 
massive avec cœur pulmonaire aigu (I26.02), embolie pulmonaire massive sans cœur 
pulmonaire aigu (I26.92), embolie massive de l’aorte abdominale (I74.01) et autre embolie et 
thrombose artérielle de l’aorte abdominale (I74.09). 
 
 
Thrombose et thrombophlébite des veines des extrémités 
 
La thrombose veineuse profonde et la thrombophlébite sont 2 processus distincts qui peuvent 
coexister. Un patient peut développer un thrombus avec ou sans inflammation. Un diagnostic 
de thrombose veineuse indique qu’un caillot s’est formé ; un diagnostic de thrombophlébite 
indique que le caillot s’est enflammé. Quand on documente à la fois une thrombose et une 
thrombophlébite des membres inférieurs, attribuez uniquement le code des sous-catégories 
I82.4- Embolie aiguë et thrombose veineuse profonde de l’extrémité inférieure ; I82.5- 
Embolie chronique et thrombose veineuse profonde de l’extrémité inférieure ; et I82.81- 
Embolie aiguë et thrombose veineuse superficielle de l’extrémité inférieure.  
 
Les thrombophlébites des extrémités sont classées en fonction de la veine atteinte, comme 
suit : 
 
I80.0-  Vaisseaux superficiels des extrémités inférieures 
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I80.1-  Veine fémorale 
I80.20-  Vaisseaux profonds non spécifiés des extrémités inférieurs  
I80.21-  Veine iliaque 
I80.22-  Veine poplitée 
I80.23-  Veine tibiale 
I80.29-  Autres vaisseaux profonds des extrémités inférieures 
I80.3-  Extrémités inférieures, non spécifiées 
I80.8  Autre 
I80.9  Site non spécifié 
 
Une thrombose veineuse profonde, aussi mentionnée comme thromboembolie veineuse, est 
un caillot sanguin dans une veine majeure. La TVP concerne habituellement les veines des 
extrémités inférieures mais elle peut survenir aux extrémités supérieures. Avec l’utilisation 
des cathéters d’accès veineux et d’appareils cardiaques, il y a un risque accru de développer 
une TVP des extrémités supérieures, au niveau de veines axillaires, sous-clavières ou 
brachiocéphaliques.  
 
 
 
(Traduction de la p410) 
 
Une TVP peut survenir à la suite d’une chirurgie orthopédique, d’une chirurgie 
abdominopelvienne ou d’une inactivité prolongée (par ex voyage de longue distance, repos au 
lit pour traumatisme ou maladie, paralysie). Certains individus ont une prédisposition à 
développer des caillots sanguins en raison d’une anomalie de leur système de coagulation (par 
ex mutation du facteur V, déficience en protéine C ou S, lupus).  
 
Le traitement consiste en la prise d’anticoagulants inhibant le développement ultérieur de 
caillots ou de médicaments dissolvant les caillots. A l’hôpital, l’héparine est habituellement 
administrée par voie intraveineuse. Dans certains cas, un filtre est placé dans la veine cave 
pour prévenir le déplacement des emboles et des caillots vers le cœur et les poumons. Après la 
sortie, un traitement par anticoagulant est recommandé pour une période de 3 à 6 mois (ou 
plus). Les patients à haut risque peuvent être maintenus sous anticoagulant pour une période 
indéfinie.  
 
L’embolie veineuse et la thrombose peuvent atteindre les vaisseaux profonds ou superficiels 
et elles peuvent être aiguës ou chroniques, avec des récidives. La thrombose veineuse 
profonde récidivante peut être prévenue par un traitement anticoagulant prophylactique, par la 
prévention de la stase veineuse via le port de bas élastiques, et par la compression 
intermittente des jambes. Quand la TVP est complètement résolue et que la documentation du 
clinicien mentionne un antécédent de TVP, attribuez le code Z86.718 Antécédent personnel 
d’autre thrombose et embolie veineuse.  
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ICD-10-CM classe les embolies et thromboses veineuses sous la catégorie I82 Autre embolie 
et thrombose veineuses, selon la veine impliquée. Pour les extrémités, les codes sont ensuite 
subdivisés en fonction du caractère aigu ou chronique, comme suit : 
 
I82.0  Syndrome de Budd-Chiari 
I82.1  Thrombophlébite migrante 
I82.2-  Veine cave et autres veines thoraciques 
I82.3  Veine rénale 
I82.4-  Veines profondes des extrémités inférieures (aigu) 
I82.5-  Veines profondes des extrémités inférieures (chronique) 
I82.6-  Veines des extrémités supérieures (aigu) 
I82.7-  Veines des extrémités supérieures (chronique) 
I82.a-  Veine axillaire (aigu et chronique) 
I82.b-  Veine sous-clavière (aigu et chronique) 
I82.c-  Veine jugulaire interne (aigu et chronique) 
I82.81-  Veines superficielles des extrémités inférieures 
I82.89-  Autres veines spécifiées (aigu et chronique) 
I82.9-  Veines non spécifiées 
 
Le code Z79.01 Utilisation à long terme (actuelle) d’anticoagulants est rapporté avec les 
codes des sous-catégories I82.5 et I82.7 pour décrire toute association à un traitement 
anticoagulant de longue durée.  
 
L’athéro-embolie est distincte de l’athérosclérose, de la thrombose ou de l’embolie. La 
thrombose et l’embolie concernent de véritables caillots, tandis que l’athéro-embolie concerne 
des cristaux de cholestérol issus de plaques athéromateuses dans les vaisseaux tels que l’aorte 
ou les artères rénales. L’athéro-embolie est le plus habituellement associée aux extrémités. La 
catégorie I75 est utilisée pour rapporter l’athéro-embolie.  
     
Autres pathologies circulatoires 
 
En principe, les règles de codage applicables dans toute la classification ICD-10-CM restent 
d’application pour les autres sections du chapitre ICD-10-CM concernant les maladies 
circulatoires qui ne sont pas spécifiquement discutées dans ce chapitre.  
 
 
(Traduction de la p411) 
 
Exercice 28.7 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent 
 
1  Hémorroïdes du 3° degré avec hémorragie K64.2      
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   Ulcère de stase, extrémité inférieure gauche I83.029 
    Hémorroïdectomie    06BY0ZC 
 
2  Embolie veineuse chronique et thrombose I82.B23 
    de la veine sous-clavière et traitement de longue durée par coumadine  Z79.01 
    Hypotension orthostatique chronique I95.1 
 
3  Artériosclérose des jambes avec claudication intermittente I70.213 
 
4  Embole septique de l’artère pulmonaire dû à un sepsis à staphylocoque doré A41.0 + 
I26.90 
    Phlébite de la saphène de la jambe droite I80.01 
 
5  Hypertension pulmonaire I27.2 
 
6  Syndrome de Raynaud avec gangrène I73.01 
 
7  Varices œsophagiennes hémorragiques I85.01 
 
8  Varices œsophagiennes hémorragiques sur hypertension portale  K76.6 + I85.11 
    Ligature de varices œsophagiennes (par endoscopie) 06L34ZZ 
 
9  Ulcère artériosclérotique et gangrène de la jambe gauche I70.262 +L97.929 
 
10  Un patient est admis avec céphalée aiguë et problèmes de vision ; son état de détériore 
rapidement et le patient décède dans les 4 heures après l’admission ; le diagnostic final est une 
rupture d’anévrisme « en forme de baie » I60.7 
 
11  Anévrisme disséquant de l’aorte thoracique I71.01 
      Excision de l’anévrisme avec anastomose (par voie ouverte) 02BW0ZZ 
 
 
 
(Traduction de la p412) 
 
Codes Z de statut 
 
ICD-10-CM fournit une série de codes Z indiquant que le patient a un état de santé lié au 
système circulatoire, comme suit : 
 
Z94.1  Statut de transplantation cardiaque 
Z95.0  Présence de pacemaker cardiaque 
Z95.1  Présence de pontage aorto-coronaire 
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Z95.2  Présence de prothèse valvulaire cardiaque 
Z95.3  Présence de valve cardiaque xénogénique 
Z95.4  Présence d’autre remplacement valvulaire cardiaque 
Z95.5  Présence d’implant et greffe d’angioplastie coronaire 
Z95.8  Présence d’autres implants et greffes cardiaque et vasculaire 
Z95.810 Présence d’un défibrillateur cardiaque automatique (implantable) 
Z95.811 Présence d’un appareil d’assistance cardiaque 
Z95.812 Présence d’un cœur artificiel totalement implantable 
Z95.818 Présence d’autres implants et greffes cardiaques 
Z95.82  Présence d’autres implants et greffes vasculaires 
Z95.820 Statut d’angioplastie vasculaire périphérique avec implants et greffes 
Z95.828 Présence d’autre implants et greffe vasculaires 
 
Ces codes sont mentionnés uniquement comme diagnostic secondaire et sont rapportés 
uniquement quand le statut affecte les soins au patient pour un épisode de soins donné.  
 
 
 
Interventions concernant le système circulatoire 
 
De nombreux tests diagnostiques complexes ont été développés pour évaluer le statut 
circulatoire du patient et beaucoup d’interventions intensives sont utilisées actuellement pour 
traiter les maladies du système circulatoire. Aux pontages coronaires utilisés chez les patients 
ayant de sévères sténoses des artères coronaires, s’ajoutent des interventions moins invasives 
telles que les angioplasties. Certains de ces tests et interventions sont décrits brièvement dans 
cette section.  
 
 
(Traduction de la p413) 
 
Les interventions d’imagerie intravasculaire 
 
Une nouvelle technique diagnostique de visualisation intravasculaire des vaisseaux est connue 
sous le nom d’imagerie intravasculaire. Cette technique utilise une méthode d’imagerie par 
ultrason par cathétérisme qui permet de visualiser les vaisseaux de l’intérieur. Les codes de 
l’imagerie intravasculaire sont trouvés dans la section « imagerie » ; système anatomique 
« artères supérieures », « artères inférieures » ou « veines » ; intervention de base 
« ultrasons » et qualificatif « intravasculaire » comme montré dans l’exemple ci-dessous : 
 
Caractère 
1 

Caractère 
2 

Caractère 
3 

Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 
7 

Section Système 
anatomiqu

Interventio
n de base 

Organe Contraste Qualificatif Qualificat
if 
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e 
B 4 4 0 Z Z 3 
Imagerie Artères 

inférieures 
Ultrasons Aorte 

abdominale 
Aucun Aucun Intravascu

laire 
 
Voici d’autres exemples de codes pour les interventions d’imagerie intravasculaire 
 
B343ZZ3 Ultrasons de l’artère carotide commune droite, intravasculaire 
B344ZZ3 Ultrasons de l’artère carotide commune gauche, intravasculaire 
B345ZZ3 Ultrasons des artères carotides communes bilatérales, intravasculaire 
 
 
B340ZZ3 Ultrasons de l’aorte thoracique, intravasculaire 
B341ZZ3 Ultrasons de l’artère sous-clavière - brachiocéphalique droite, intravasculaire 
B34JZZ3 Ultrasons des artères de l’extrémité supérieure gauche, intravasculaire 
B240ZZ3 Ultrasons d’une seule artère coronaire, intravasculaire 
 
 
Cathétérisme cardiaque diagnostique 
 
Le cathétérisme cardiaque est une intervention diagnostique invasive réalisée pour 
diagnostiquer et évaluer la sévérité d’une maladie cardiovasculaire. L’intervention inclut 
l’enregistrement des pressions intracardiaque et intravasculaire, l’enregistrement des tracés, 
l’examen des gaz sanguins et la mesure du débit cardiaque. D’autres tests concernent 
l’insertion de cathéters cardiaques mais ils ne sont pas classés comme cathétérismes 
diagnostiques, excepté si une intervention distincte est documentée, incluant les mesures  
mentionnées dans la phrase précédente.  
 
ICD-10-PCS classe les cathétérismes cardiaques dans la section Mesure et Surveillance ; 
système anatomique « système physiologique » ; fonction/matériel (caractère 6) « échantillon 
et pression » ; et un qualificatif précisant s’il s’agit d’un cathétérisme gauche, droit, ou 
bilatéral, comme montré ci-dessous. 
 
 
Caractère 
1 

Caractère 
2 

Caractère 
3 

Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 
7 

Section Système 
anatomiqu
e 

Interventio
n de base 

Organe Approche Fonction/m
atériel 

Qualificat
if 

4 A 0 2 3 N 7 
Mesure et 
Surveillan

Système 
physiologi

Mesure Cardiaque Percutanée Echantillon 
et pression 

Cœur 
gauche 
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ce que 
 
D’autres exemples de codes de cathétérisme cardiaque sont : 
 
4A023N8 Mesure de pression cardiaque, bilatérale, approche percutanée 
4A023N6 Mesure de pression cardiaque, cœur droit, approche percutanée 
4A020N7 Mesure de pression cardiaque, cœur gauche, par voie ouverte 
 
 
(Traduction de la p414) 
 
Angiocardiographie 
 
Une angiocardiographie cardiaque est un test diagnostique habituellement réalisé en 
association avec le cathétérisme cardiaque diagnostique. Un test de provocation à l’ergovine 
est souvent réalisé en association à une artériographie coronaire pour diagnostiquer un spasme 
coronaire et est inclus dans le code de l’artériographie coronaire. L’angiographie et 
l’artériographie sont classées dans la section Imagerie d’ICD-10-PCS ; intervention de base 
« radiographie » ou « fluoroscopie », selon la modalité utilisée ; avec le caractère « organe » 
identifiant le vaisseau examiné ; un caractère précisant si le matériel de contraste est 
d’osmolarité élevée, basse ou s’il s’agit d’un autre produit de contraste. Pour les 
angiographies cardiaques, ICD-10-PCS distingue à l’aide du caractère ‘organe’ s’il s’agit 
d’artère coronaire unique ou multiple et si l’intervention est réalisée sur un pontage coronaire. 
Par exemple : 
 
B2120ZZ Fluoroscopie de pontage d’artère coronaire unique avec un produit de contraste 
d’osmolarité élevée 
B211YZZ Fluoroscopie d’artères coronaires multiples avec un autre produit de contraste 
B2061ZZ Radiographie des cœurs droit et gauche avec un produit de contraste 
d’osmolarité basse 
 
 
Angiographie vasculaire peropératoire par fluorescence 
 
L’angiographie vasculaire peropératoire par fluorescence est une nouvelle technologie 
d’imagerie qui permet d’évaluer en temps réel la vascularisation des coronaires et des 
chambres cardiaques durant une intervention de pontage coronaire. Elle est utilisée pour 
évaluer la qualité des anastomoses vasculaires et des greffons, avec des résultats similaires à 
ceux d’une artériographie coronaire sélective et d’un cathétérisme cardiaque. Cette nouvelle 
technologie est réalisée en moins de temps et n’utilise pas de matériel de contraste 
potentiellement nuisible. Cette intervention est classée dans ICD-10-PCS comme 
l’angiographie conventionnelle avec fluoroscopie mais se distingue par un qualificatif 
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« laser » (6° caractère) et « intra-opératoire » (7° caractère). Par exemple, comparez ces codes 
aux 2 exemples de fluoroscopie mentionnés ci-dessus sous l’angiocardiographie : 
 
B212010 Fluoroscopie de pontage d’artère coronaire unique avec un produit 
d’osmolarité élevée, laser intra-opératoire 
B211Y10 Fluoroscopie d’artères coronaires multiples avec un autre produit de contraste, 
laser intra-opératoire 
 
L’angiographie vasculaire intra-opératoire par fluorescence (IFVA) peut également être 
utilisée dans des applications non coronaires, comme la chirurgie du cancer du sein, la 
microchirurgie pédiatrique, la chirurgie de reconstruction et d’autres types de reconstruction 
tissulaire. De plus, IFVA ne visualise pas uniquement la vascularisation coronaire mais offre 
également une visualisation peropératoire de la perfusion sanguine du muscle cardiaque, 
permettant au chirurgien de réaliser avec succès une revascularisation transmyocardique 
(TMR). 
 
Les études de stimulation électrophysiologique et leur enregistrement 
 
Les études de stimulations électrophysiologiques (EP) et leurs enregistrements, 
habituellement appelés études EP, sont réalisés dans un but de prise en charge diagnostique et 
thérapeutique des patients atteints de tachycardie ou fibrillation ventriculaire, 2 formes 
d’arythmies cardiaques à risque élevé de mort subite. Parfois l’électrocardiographie du 
faisceau de His fait partie d’une étude EP. L’électrocardiographie du faisceau de His est un 
test qui mesure l’activité électrique d’une partie du cœur qui transporte les signaux contrôlant 
le temps entre les battements cardiaques (contractions).  
 
Les études EP sont également réalisées chez des patients ayant des syncopes inexpliquées, des 
palpitations ou une tachycardie supra-ventriculaire. L’intervention consiste à insérer un 
cathéter, un fin tube flexible, attaché à une électrode de monitoring électrique, dans un 
vaisseau sanguin, souvent au niveau inguinal ou du cou, l’extrémité du cathéter prenant les 
mesures dans le cœur.  
 
 
 
(Traduction de la p415) 
 
Après que l’accès au cœur soit obtenu, par voie percutanée ou par voie ouverte, des électrodes 
d’électrophysiologie spécialisées sont insérées par cathéter et mise en position par 
fluoroscopie. Une fois que le cathéter atteint le cœur, l’extrémité de l’électrode collecte les 
données et une variété de mesures électriques sont prises. Ces données mettent en évidence la 
localisation du site électrique défectueux. Durant ce « mapping électrique », 
l’électrophysiologiste, spécialiste en arythmie cardiaque, peut investiguer par pacing 
(utilisation de faibles impulsions électriques) les arythmies qui sont le nœud du problème.  
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Coder les études EP invasives requiert 2 codes : 4A023FZ Mesure du rythme cardiaque, 
approche percutanée et 3E063KZ Introduction d’autre produit diagnostic dans une artère 
centrale, approche percutanée.  
 
Pour une stimulation électrique programmée non invasive, attribuez le code 4A02X4Z 
Mesure de l’activité électrique cardiaque, approche externe.  
 
 
 
Mise en place de défibrillateur automatique 
 
Un défibrillateur (cardioverteur) automatique implantable est un appareil électronique conçu 
pour détecter et traiter les tachyarythmies mettant la vie en danger au moyen d’électrochocs. 
Les patients qui bénéficient de cet appareil présentent habituellement un ou plusieurs épisodes 
d’arythmies qui ne sont pas contrôlées par d’autres traitements.  
 
La mise en place d’un défibrillateur totalement implantable (AICD) est habituellement 
réalisée en une seule intervention. Elle comprend la formation d’une poche de tissu sous-
cutané ou d’une poche dans un fascia abdominal, la mise en place ou le remplacement du 
défibrillateur avec les patchs épicardiques et les électrodes transveineuses, les procédures 
peropératoires pour évaluer le signal de l’électrode, les mesures de seuil du défibrillateur, et 
les tests du matériel avec induction des arythmies. Durant la chirurgie de mise en place de 
l’AICD, l’appareil est testé en induisant une fibrillation ventriculaire (FV). Les chocs sont 
délivrés et un rythme sinusal normal est restauré. Un diagnostic de fibrillation ventriculaire 
n’est pas codé quand elle est induite lors du test de défibrillateur pour s’assurer que l’AICD 
reconnaît bien la FV, car celle-ci est induite uniquement pour tester le fonctionnement de 
l’appareil.  
 
Cependant, l’AICD est parfois mis en place en 2 étapes. Les électrodes sont mises en premier 
lieu et ensuite le générateur est inséré le jour suivant, durant le même séjour hospitalier.  
 
Le codage des insertions d’AICD requiert de multiples codes, comme suit : 
 
1  Un code pour l’insertion du générateur dans une poche sous-cutanée soit au niveau du 
thorax, soit au niveau de l’abdomen, utilisant soit une approche ouverte, soit une approche 
percutanée. Exemples de codes : 
 
0JH608Z Insertion d’un générateur (défibrillateur) dans une poche sous-cutanée (fascia) 
thoracique, par voie ouverte 
0JH838Z Insertion d’un générateur (défibrillateur) dans une poche sous–cutanée (fascia)  
abdominale, par voie percutanée 
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2  Un code pour l’insertion des électrodes du défibrillateur. Il y a plusieurs codes possibles 
selon la localisation de l’électrode, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit ou 
ventricule gauche. Il y a également des codes différents selon que l’électrode est insérée par 
voie percutanée ou ouverte. Voici des exemples : 
 
02H60KZ Insertion d’électrode de défibrillateur dans l’oreillette droite, par voie ouverte 
02H73KZ Insertion d’électrode de défibrillateur dans l’oreillette gauche, par voie 
percutanée 
02HK4KZ Insertion d’électrode de défibrillateur dans le ventricule droit, par voie 
endoscopique percutanée 
 
 
3  Toute circulation extracorporelle (débit cardiaque continu) (5A1221Z) ou n’importe quelle 
autre intervention chirurgicale concomitante doit être codée également.  
 
 
 
(Traduction de la p416) 
 
 
Il existe 2 codes pour la révision ou la relocalisation d’une poche pour matériel cardiaque 
selon la voie d’abord utilisée : 
 
0JWT0PZ Révision de matériel lié au rythme cardiaque placé dans une poche sous-
cutanée (fascia) du tronc, par voie ouverte 
0JWT3PZ Révision de matériel lié au rythme cardiaque placé dans une poche sous-
cutanée (fascia) du tronc, par voie percutanée 
 
Ces codes peuvent être utilisés pour la création d’une poche pour un enregistreur en boucle ou 
pour un enregistreur implantable d’évènement cardiaque activé par le patient. L’insertion et la 
relocalisation des 2 appareils sont incluses dans ces codes.  
 
Quand un patient est admis pour remplacement et ajustement d’un défibrillateur automatique, 
le code Z45.02 Contact pour ajustement et prise en charge d’un défibrillateur cardiaque 
automatique implantable est mentionné comme diagnostic principal, excepté si l’intervention 
est réalisée en raison d’une complication mécanique auquel cas le code de la sous-catégorie 
T82.1, Complication mécanique de matériel cardiaque électronique, est attribué. Quand on 
remplace uniquement les électrodes, on code l’enlèvement de l’ancienne électrode et ensuite 
l’insertion de la nouvelle. Quand on remplace uniquement le générateur, codez l’ablation de 
l’ancien générateur ainsi que l’insertion du nouveau. Par exemple, si un générateur est enlevé 
du thorax et remplacé par un nouveau, codez les 2 interventions en utilisant la voie ouverte : 
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0JPT0PZ Enlèvement de matériel lié au rythme cardiaque placé dans une poche sous-
cutanée (fascia) du tronc, par voie ouverte 
0JH608Z Insertion d’un générateur de défibrillateur dans une poche sous-cutanée (fascia) 
du thorax, par voie ouverte. 
 
Les défibrillateurs automatiques implantables requièrent parfois un contrôle ou un test du 
seuil de déclenchement sans induction d’arythmies. Cette intervention est codée 4B02XTZ 
Mesure de défibrillateur cardiaque, approche externe. Par exemple, un contrôle ou un test 
d’un AICD au lit du patient est codé 4B02XTZ.  
 
 
 
Traitement par pacemaker cardiaque 
 
Un traitement par pacemaker cardiaque (figure 28.6) implique un contrôle électrique de la 
fréquence cardiaque. Les codes d’ICD-10-CM font la différence entre l’insertion de 
pacemaker temporaire ou permanent. Lors de l’insertion d’un pacemaker temporaire, les 
électrodes sont introduites par un cathéter et attachées à un générateur d’impulsions externe. 
Ce type de pacemaker est généralement utilisé dans la phase aiguë en attendant qu’un 
pacemaker permanent soit inséré. Un autre type de pacemaker temporaire est utilisé en 
peropératoire ou immédiatement après la chirurgie ; les électrodes sont insérées sur le 
myocarde dans un thorax déjà ouvert. Les interventions concernant les pacemakers 
temporaires sont classées 5A1213Z Réalisation d’un pacing cardiaque intermittent ou 
5A1223Z Réalisation d’un pacing cardiaque continu, plus le code approprié pour l’insertion 
de l’électrode.  
 
Dans le cas de réanimation cardiopulmonaire, on utilise parfois un pacemaker temporaire 
transmyocardique dans lequel une aiguille est insérée dans le thorax et dans le myocarde, à 
travers laquelle une extrémité des électrodes est directement insérée dans le muscle cardiaque 
et l’autre extrémité à un pace externe. Cette intervention fait partie intégrante de la 
réanimation cardiopulmonaire (5A2204Z) et aucun code complémentaire n’est attribué.  
 
L’insertion initiale d’un pacemaker permanent requiert au moins 2 codes. Un code pour 
indiquer le type d’appareil, généralement appelé générateur d’impulsions, qui est codé dans la 
section médico-chirurgicale ; système anatomique « tissu sous-cutané et fascia » ; intervention 
de base « insertion » ; avec le 6° caractère matériel fournissant une information quant au type 
de pacemaker (chambre unique, chambre unique sensible à la fréquence, ou chambre double). 
Des codes distincts sont utilisés pour rapporter l’insertion des électrodes.  
 
 
(Traduction de la p417) 
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Les électrodes du pacemaker peuvent être placées par voie transveineuse vers l’intérieur du 
cœur ou sur l’épicarde à l’extérieur du cœur. Pour insérer une électrode transveineuse dans le 
ventricule, une incision de la peau est réalisée et l’électrode est passée dans la veine sous-
clavière, la veine cave supérieure, l’oreillette droite et dans le ventricule droit. Quand des 
électrodes transveineuses sont utilisées, le générateur est habituellement placé dans une poche 
sous-cutanée de la paroi thoracique supérieure. Le code 0JWT0PZ ou 0JWT3PZ est attribué 
pour la révision ou la relocalisation d’une poche de pacemaker, de défibrillateur ou d’autre 
appareil cardiaque implanté.  
 
Aucune incision de la paroi thoracique n’est nécessaire pour l’insertion d’une électrode 
épicardique. En cas d’électrode épicardique, la paroi abdominale est le site habituel pour la 
poche du pacemaker.  
 
Il y a 3 types de pacemaker sur le marché, chambre unique, chambre unique sensible à la 
fréquence et chambre double ; lors de l’insertion, chacun d’eux a une valeur unique pour le 6° 
caractère dans ICD-10-CM. Par exemple, l’insertion d’un pacemaker à chambre unique dans 
une poche thoracique par voie ouverte est codée 0JH604Z, Insertion d’un pacemaker à 
chambre unique, dans une poche sous-cutanée (fascia) thoracique par voie ouverte.  
 
Un pace à chambre unique utilise une seule électrode ; un pace à chambre double requiert 2 
électrodes, une pour l’oreillette et une pour le ventricule. Il est important de s’assurer que le 
code pour l’insertion de l’électrode et le code pour le pace soient compatibles. Un appareil 
sensible à la fréquence est un appareil dans lequel la fréquence du pace est déterminée par des 
variables physiologiques autres que la fréquence de l’oreillette. 
 
Figure 28.6 Insertion de pacemaker 
 
Veine brachiocéphalique gauche ; aorte ; générateur d’impulsions ; oreillette gauche ; 
ventricule gauche ; aorte thoracique ; veine cave inférieure ; ventricule droit ; oreillette 
droite ; électrode de stimulation.  
 
 
 
(Traduction de la p418) 
 
Ce type de pace permet au patient de mener une vie plus normale et est nettement préféré chez 
les patients actifs. Les médecins utilisent différents termes pour cette capacité de réponse et 
dans beaucoup de cas, ils mentionnent uniquement le numéro de l’appareil dans la 
documentation concernant l’insertion. Le département de codage doit alors travailler avec le 
staff du quartier opératoire et/ou avec les médecins pour identifier les appareils utilisés 
habituellement dans l’institution et pour les identifier de manière consistante dans le protocole 
opératoire.  
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Par exemple, l’insertion d’un pacemaker permanent à double chambre avec des électrodes 
dans l’oreillette droite et dans le ventricule droit est codée : 
 
0JH606Z Insertion d’un pacemaker à double chambre dans une poche sous-cutanée 
(fascia) thoracique, par voie ouverte 
02H63JZ Insertion d’une électrode de pacemaker dans l’oreillette droite, approche 
percutanée 
02HK3JZ Insertion d’une électrode de pacemaker dans le ventricule droit, approche 
percutanée 
 
Il est parfois nécessaire de remplacer le générateur d’impulsions ou il faut parfois passer d’un 
pace à chambre unique à un pace à double chambre (upgrade). ICD-10-PCS fournit des codes 
spécifiques pour chaque partie de l’intervention. Par exemple, le remplacement d’un 
générateur d’impulsions uniquement requiert un code pour l’enlèvement du générateur et un 
code pour l’insertion du nouveau générateur. De la même manière, si le remplacement 
d’électrodes existantes est requis, il faudra un code pour l’enlèvement des anciennes 
électrodes ainsi qu’un code pour l’insertion des nouvelles.  
 
Par exemple, si un pacemaker à chambre unique est enlevé de la paroi thoracique et remplacé 
par un nouveau, codez les 2 interventions avec l’approche ouverte : 
0JPT0PZ Ablation d’un matériel lié au rythme cardiaque d’une poche sous-cutanée 
(fascia) du tronc, approche ouverte 
0JH604Z Insertion d’un pacemaker à chambre unique dans une poche sous-cutanée 
(fascia) thoracique, approche ouverte.  
 
Quand un pacemaker existant est remplacé par un nouvel appareil, le type de l’appareil enlevé 
n’affecte pas le code de l’enlèvement. ICD-10-PCS fournit un code unique (0JPT0PZ) pour 
l’enlèvement d’un appareil lié au rythme cardiaque de la paroi thoracique ou abdominale, 
qu’il s’agisse d’un pacemaker ou d’un défibrillateur. En revanche, les codes pour l’insertion 
de l’appareil fournissent une information quant au type d’appareil de rythme cardiaque.  
 
Quand un patient est admis pour enlèvement, remplacement et reprogrammation de routine 
d’un pacemaker cardiaque, le diagnostic principal est le code Z45.010 Contact pour contrôle 
et évaluation d’un pacemaker cardiaque, générateur d’impulsions (batterie), ou le code 
Z45.018 Contact pour ajustement et prise en charge d’une autre partie du pacemaker 
cardiaque. Une reprogrammation est une simple technique non opératoire qui ne requiert pas 
un code d’intervention. Les médecins indiquent parfois que le patient est admis pour 
remplacement de la batterie. Ceci est une mauvaise appellation car les pacemakers n’utilisent 
plus de batterie et actuellement l’entièreté de l’appareil est remplacée. Quand un pacemaker 
est remplacé uniquement parce qu’il arrive en fin de vie, le code Z45.010 ou Z45.018 est 
attribué comme diagnostic principal. Quand le pacemaker doit être remplacé en raison d’une 
complication mécanique de l’appareil, on attribue un code de la sous-catégorie T82.1 
Complication mécanique d’un matériel cardiaque électronique.  
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Traitement par resynchronisation cardiaque 
 
Une resynchronisation cardiaque (CRT) est une nouvelle technologie semblable au pacemaker 
conventionnel et au défibrillateur cardiaque. Une CRT est différente parce qu’elle requiert 
l’implantation d’une électrode spéciale dans une veine coronaire pour attacher l’appareil à la 
paroi externe du ventricule gauche. Une CRT traite une décompensation cardiaque en donnant 
une stimulation électrique stratégique à l’oreillette droite, au ventricule droit et au ventricule 
gauche, pour coordonner les contractions ventriculaires et augmenter le débit cardiaque. La 
CRT est parfois appelée pacing biventriculaire.  
 
 
 
(Traduction de la p419) 
 
Les codes ICD-10-PCS font la distinction entre l’insertion d’un pacemaker de 
resynchronisation cardiaque sans défibrillateur cardiaque interne (CRT-P) et celle d’un 
défibrillateur de resynchronisation cardiaque (CRT-D). Les codes diffèrent par la valeur du 7° 
caractère qui fait la distinction entre un « pacemaker de resynchronisation cardiaque » et un 
« pacemaker/défibrillateur de resynchronisation cardiaque », comme montré dans les 
exemples ci-dessous quand ces générateurs d’impulsions sont insérés par voie percutanée :  
 
0JH637Z Insertion d’un pacemaker de resynchronisation cardiaque, dans une poche 
sous-cutanée (fascia) thoracique, approche percutanée 
0JH639Z Insertion d’un défibrillateur de resynchronisation cardiaque, dans une poche 
sous-cutanée (fascia) thoracique, approche percutanée.  
 
Aucun code additionnel n’est attribué pour la création d’une poche abritant l’appareil, pour 
l’implantation de l’appareil ou pour l’intervention peropératoire qui évalue les signaux de 
l’électrode. Cependant, des codes distincts sont requis pour l’insertion des électrodes 
transveineuses.  
 
Pour le CRT-P, des codes sont nécessaires pour l’insertion des électrodes dans le ventricule 
droit ou gauche (par exemple 02HK3JZ Insertion d’électrode de pacemaker dans le ventricule 
droit, approche percutanée). Pour le CRT-D, des codes sont nécessaires pour l’insertion des 
électrodes de défibrillation (par exemple, 02HK3KZ Insertion d’électrode de défibrillateur 
dans le ventricule droit, approche percutanée ; 02HL3KZ Insertion d’électrode de 
défibrillateur dans le ventricule gauche, approche percutanée ; 02H43KZ Insertion d’électrode 
de défibrillateur dans la veine coronaire, approche percutanée).  
 
Au cours du temps, il peut être nécessaire de remplacer l’électrode de la veine coronaire du 
ventricule gauche, de remplacer le générateur d’impulsions du pacemaker (CRT-P) ou de 
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remplacer le générateur d’impulsions du défibrillateur (CRT-D). Dans toutes ces situations, 
on code séparément l’enlèvement et l’insertion de l’appareil remplacé. Quand on repositionne 
les électrodes sans les remplacer, l’intervention de base est codée sous « révision ». Par 
exemple, le code 02WA3MZ Révision d’électrode dans le cœur, approche percutanée, est 
attribué pour le repositionnement de l’électrode du CRT-P ou du CRT-D uniquement par voie 
percutanée.  
 
 
Enveloppe antimicrobienne 
 
L’enveloppe antimicrobienne est un filet chirurgical à larges pores qui tient le pacemaker, le 
pacemaker de resynchronisation cardiaque, ou le défibrillateur implantable (ICD). Le filet 
chirurgical contient des agents antibactériens qui aident à fournir une protection contre une 
colonisation microbienne de l’appareil durant et après sa mise en place. Attribuez soit le code 
3E0102A Introduction d’une enveloppe antiinfecticieuse dans le tissu sous-cutané, approche 
ouverte ou le code 3E0132A Introduction d’une enveloppe antiinfecticieuse dans le tissu 
sous-cutané, approche percutanée, en association avec les codes de matériel électronique 
cardiaque implantable afin d’apporter une information à propos du matériel utilisé lors de 
l’intervention principale.  
 
 
Modulation de la contractilité cardiaque 
 
Le système de modulation de la contractilité cardiaque (CCM) est une nouvelle modalité 
thérapeutique pour les patients atteints de décompensation cardiaque modérée à sévère à la 
suite d’une cardiomyopathie ischémique ou non. Dans la modulation de la contractilité 
cardiaque, des impulsions non stimulantes sont délivrées durant la période réfractaire absolue 
pour augmenter la fonction et contractilité cardiaques. Le CCM diffère du pacemaker 
cardiaque parce que le signal n’initie pas un nouveau battement cardiaque ; mais il a plutôt 
pour but d’augmenter la force du cœur.  
 
 
(Traduction de la p420) 
 
Le générateur d’impulsions implantable produit un signal délivré au cœur par les électrodes 
du pacemaker. Trois électrodes sont implantées dans le cœur : 2 électrodes sont implantées 
dans le septum du ventricule droit et une troisième est placée dans l’oreillette droite. Les 
électrodes sont connectées à un générateur d’impulsions et le générateur est placé dans une 
poche sous-cutanée pectorale. Un programmateur externe permet au personnel médical 
d’adapter les paramètres du signal aux besoins spécifiques du patient. Le chargeur permet au 
patient de recharger la batterie du générateur d’impulsions confortablement à la maison.  
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L’implantation d’un système CCM peut être isolée, en présence d’un AICD ou en 
combinaison avec l’implantation d’un AICD. Le codage de l’insertion d’un CCM est similaire 
à celui concernant les pacemakers et les appareils de resynchronisation cardiaque. Un code est 
requis pour l’insertion de l’appareil, comme pour le pacemaker, CRT-P et CRT-D, mais la 
valeur du 7° caractère diffère et devient « matériel de modulation de contractilité » ; les codes 
sont distincts pour l’insertion des électrodes. Par exemple : 
 
0JH63AZ Insertion d’un matériel de modulation de contractilité dans une poche sous-
cutanée (fascia) du thorax, approche percutanée 
02HK3MZ Insertion d’une électrode cardiaque dans le ventricule droit, approche 
percutanée ; attribuez-le une seule fois même si 2 électrodes sont insérées dans le ventricule, 
car ceci ne répond pas aux règles d’ICD-10-PCS pour l’enregistrement des interventions 
multiples.  
02H63MZ Insertion d’une électrode cardiaque dans l’oreillette droite, approche 
percutanée 
 
 
Réparation de valve mitrale par voie percutanée 
 
L’implant MitraClip® peu invasif, inséré par cathéter, à thorax fermé, est utilisé pour le 
traitement intracardiaque des insuffisances mitrales causées par une pathologie valvulaire 
et/ou une dysfonction ventriculaire gauche. Cette intervention est réalisée à cœur battant et est 
une alternative à la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Les cardiologues interventionnels 
peuvent réaliser l’intervention en salle de cathétérisme ou dans une salle hybride sous 
anesthésie générale. Cette intervention ne requiert pas de circulation extracorporelle. 
L’insertion d’un implant MitraClip® est codée 02UG3JZ Ajout de valve mitrale par substitut 
synthétique, approche percutanée. 
 
 
Réparation de valves aortique et pulmonaire par voie percutanée 
 
Le remplacement de valves aortique et pulmonaire par voie endovasculaire et transapicale est 
une intervention par cathéter qui permet l’implantation d’une valve prothétique à la place de 
la valve native malade sans chirurgie invasive et sans bypass cardiopulmonaire. Il y a 2 
approches pour le remplacement de valves aortique et pulmonaire : endovasculaire et 
transapicale. Une valve bioprothétique est amenée par cathéter en travers de la valve native 
malade par l’artère ou la veine fémorale (approche endovasculaire) ou par la pointe du cœur 
au moyen d’une incision de thoracotomie (approche transpicale). Dans les 2 approches, une 
un cathéter de valvuloplastie par ballon est avancé par l’aorte et placé sur la valve native 
malade aortique ou pulmonaire. Une valvuloplastie par ballon est alors réalisée. Le cathéter 
‘fournisseur’ est placé sur la valve native et la nouvelle valve bioprothétique est mise en 
place, détruisant la valve native sous elle. Le remplacement endovasculaire ou transapical des 
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valves aortiques ou pulmonaires est codé à l’intervention de base « Remplacement ». Par 
exemple : 
 
02RF3JZ Remplacement de valve aortique avec substitut synthétique, approche 
percutanée 
02RH3JH  Remplacement de valve pulmonaire avec substitut synthétique, transapical, 
approche percutanée 
 
 
 
(Traduction de la p421) 
 
Valvuloplastie percutanée par ballon 
 
La valvuloplastie percutanée par ballon (027H3ZZ)  est un traitement non invasif de sténose 
valvulaire pulmonaire. Il s’agit d’un cathéter avec ballon qui est introduit dans le cœur et à 
travers la valve rétrécie via la veine fémorale. Le ballon est ensuite gonflé manuellement. Une 
anesthésie générale n’est pas nécessaire, le séjour hospitalier est court et l’intervention ne 
laisse aucune cicatrice.  
 
 
Angioplastie coronaire transluminale percutanée 
 
L’angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA) est classée à l’intervention de base 
« dilatation », approche percutanée dans la section médico-chirurgicale. La sélection du code 
est fonction du nombre de sites d’artère coronaire traités ; la valeur du 4° caractère (organe) 
indique s’il s’agit d’un, deux, trois, quatre ou plusieurs sites d’artère coronaire. Les artères 
coronaires sont classées selon le nombre de sites distincts traités plutôt que selon le nombre 
d’artères coronaires ou du nom anatomique de celles-ci (par ex antérieure gauche 
descendante).  
 
Si un agent thrombolytique est également administré, attribuez un code distinct, par exemple 
le code 3E03317 Introduction d’un agent thrombolytique dans une veine périphérique, 
approche percutanée. 
 
Figure 28.7 Angioplastie avec insertion de stent 
 
Positionnement de stent intracoronaire ; plaque 
Expansion du ballon 
Stent déroulé ; occlusion coronaire 
 (Traduction de la p422) 
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Comme une nouvelle sténose survient souvent après une angioplastie, un stent est 
fréquemment inséré pour la prévenir. Référez-vous à la figure 28.7 pour une illustration 
d’angioplastie avec insertion de stent. Au cours de cette intervention, un petit stent en acier 
pur est introduit pendant l’angioplastie pour maintenir ouverte l’artère coronaire malade. 
Après que le ballon ait été enfilé dans l’artère coronaire et gonflé pour écraser les dépôts de 
plaque contre la paroi artérielle, le processus est répété avec un second ballon transportant le 
stent. L’expansion du ballon pousse le stent contre la paroi artérielle où il maintient 
l’ouverture.  
 
ICD-10-PCS fournit des valeurs différentes pour le 6° caractère du code (matériel), pour 
identifier s’il s’agit d’un matériel (stent) intraluminal à élution médicamenteuse, d’un matériel 
(stent) intraluminal, d’un matériel intraluminal radioactif, ou s’il n’y a pas de matériel. Notez 
qu’un code distinct d’intervention est enregistré pour chaque artère dilatée si la valeur de 
l’appareil diffère pour chaque artère. Par exemple, si une PTCA de 2 sites d’artère coronaire 
est réalisée, une avec un stent à élution médicamenteuse et un avec un stent sans élution 
médicamenteuse, codez 027034Z Dilatation d’artère coronaire, un site, avec un appareil 
intraluminal à élution médicamenteuse, approche percutanée et 02703DZ Dilatation d’artère 
coronaire, un site, avec un appareil intraluminal, approche percutanée.  
 
Dans ICD-10-PCS, les interventions de base de dilatation coronaire fournissent un 7° 
caractère pour rapporter les interventions réalisées sur les bifurcations des vaisseaux. Utilisez 
ce 7° caractère pour collecter les informations distinguant des interventions réalisées sur des 
vaisseaux droits et sur des bifurcations. Les lésions des bifurcations concernent 
habituellement les sténoses entre une artère coronaire principale et un vaisseau adjacent 
conduisant à une lésion plus complexe à traiter.  
 
De minimes déchirures de l’intima surviennent souvent pendant une angioplastie ou une 
nouvelle athérectomie; celles-ci sont considérées comme inévitables pendant cette 
intervention et ne sont pas classées comme complications.  
 
L’athérectomie coronaire transluminale est une intervention peu invasive par cathéter qui 
enlève les plaques des artères. Cette intervention est efficace pour enlever les calcifications 
dues aux plaques et pour supprimer les blocages des artères coronaires permettant au sang de 
circuler sans obstruction vers le muscle cardiaque. L’extraction d’athérectomie transluminale 
utilise un matériel qui coupe les plaques de la paroi du vaisseau et qui est utilisé pour nettoyer 
les greffons de pontage. Les types d’athérectomie mécanique sont rotationnel, directionnel ou 
une extraction transluminale. L’athérectomie peut être utilisée à la place de ou en association 
à une angioplastie avec ou sans stent. Quand une athérectomie est réalisée avec une PTCA et 
une injection d’agent thrombolytique, attribuez des codes distincts pour la PTCA, 
l’athérectomie et l’injection d’agent thrombolytique. Les interventions d’athérectomie sont 
classées dans la section médico-chirurgicale, à l’intervention de base « extirpation », approche 
percutanée. La sélection du code est basée sur le nombre de sites traités d’artères coronaires. 
La valeur du 4° caractère ‘organe’ indique un site, 2 sites, 3 sites ou 4 sites ou plus d’artère 
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coronaire. Par exemple, quand 2 sites sont traités, attribuez le code 02C13ZZ Extirpation de 
matière d’artère coronaire, 2 sites, approche percutanée.  
 
 
 
Angioplastie de vaisseaux non coronaires 
 
ICD-10-PCS fournit une myriade de codes uniques pour rapporter l’angioplastie de vaisseaux 
non coronaires. En raison du niveau de détail disponible, le système circulatoire est divisé en 
différents systèmes anatomiques tels que « cœur et grands vaisseaux », « artères 
supérieures », « artères inférieures », « veines supérieures », et « veines inférieures ». Le 
diaphragme est la ligne de division pour déterminer où est classé le code. Par exemple, la 
veine sous-clavière est localisée au-dessus du diaphragme et est trouvée dans le système 
anatomique « veines supérieures », tandis que la veine fémorale est localisée sous le 
diaphragme et se trouve dans le système anatomique « veines inférieures ». Les angioplasties 
sont classées sous l’intervention de base « dilatation » et incluent différentes valeurs pour le 
6° caractère afin de distinguer « appareil intraluminal à élution médicamenteuse », appareil 
intraluminal (sans élution médicamenteuse) et l’absence d’appareil.  
 
Voici quelques exemples de codes d’angioplastie de vaisseau non coronaire : 
 
027V3ZZ Dilatation de la veine cave supérieure, approche percutanée 
047H3DZ Dilatation de l’artère iliaque externe droite avec matériel intraluminal, 
approche percutanée 
 
 
(Traduction de la p423) 
 
047P34Z Dilatation de l’artère tibiale antérieure droite avec matériel intraluminal à 
élution médicamenteuse, approche percutanée 
037J34Z Dilatation de l’artère carotide commune gauche avec matériel intraluminal à 
élution médicamenteuse, approche percutanée 
037G3ZZ Dilatation d’artère intracrânienne, approche percutanée 
 
L’athérectomie est une intervention peu invasive par cathéter qui peut être réalisée pour 
enlever des plaques de vaisseaux non coronaires. Pour traiter un blocage, un guide est avancé 
à travers la zone sténosée ou occlue et un cathéter d’athérectomie est avancé dans le segment 
artériel malade. Sur la pointe du cathéter se trouve soit un matériel de rotation à haute vitesse 
(capsule épineuse) soit une lame tranchante. La capsule moud la plaque en particules 
minuscules tandis que la lame découpe la plaque.la plaque est extraite et aspirée. ICD-10-PCS 
fournit des codes pour les interventions d’athérectomie pour les vaisseaux non coronaires tels 
que les artères carotides communes, les artères carotides interne et externe, les artères 
vertébrales et les autres artères extracraniennes. Elle classe l’athérectomie à l’intervention de 
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base « extirpation’. L’extirpation est définie comme prendre ou couper une matière solide 
d’un organe. Quand l’athérectomie est associée à une angioplastie, attribuez les codes des 2 
interventions. Voici des exemples de codes décrivant des interventions d’athérectomie de 
vaisseaux non coronaires : 
 
03CG3ZZ Extirpation de matériel d’artère intracrânienne, approche percutanée 
03CH3ZZ Extirpation de matériel d’artère carotide commune droite, approche percutanée 
 
En cas d’utilisation d’agent thrombolytique, il faut attribuer un code complémentaire, avec le 
code approprié dans la section « Administration, intervention de base « Introduction ». Par 
exemple : 
 
3E03317 Introduction d’autre agent thrombolytique dans une veine périphérique, 
approche percutanée 
3E04317 Introduction d’autre agent thrombolytique dans une veine centrale, approche 
percutanée 
3E05317 Introduction d’autre agent thrombolytique dans une artère périphérique, 
approche percutanée 
 
 
Pontage d’artère coronaire (CABG) 
 
Un pontage est réalisé pour revasculariser le myocarde quand une sténose de l’artère 
coronaire limite l’apport de sang au cœur. Le pontage court-circuite les obstructions des 
artères coronaires. (Voir figure 28.8). 
 
La circulation coronaire comprend 2 artères principales, droite et gauche, chacune avec 
différentes branches : 
 Artère coronaire droite (CD) 
  Marginale droite 
  Interventriculaire postérieure (IVP) 
 Tronc commun coronaire gauche (TC)  
  Artère interventriculaire antérieure (IVA) 
  Diagonale 
  Septale 
  Circonflexe (CX) 
  Marginale gauche  
  Postérieure descendante 
  Postéro-latérale 
 
 
 
(Traduction de la p424) 
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Le pontage aorto-coronaire est le plus communément utilisé. Il apporte le sang de l’ aorte 
dans l’artère coronaire obstruée en court-circuitant l’obstruction au moyen d’un segment de 
veine saphène du patient, d’un matériel biologique non autologue, ou occasionnellement d’un 
segment d’artère mammaire interne.  
 
Les interventions des artères coronaires sont classées selon le nombre de sites traités plutôt 
qu’en fonction du nombre d’artères coronaires ou du nom anatomique de l’artère coronaire 
(par ex interventriculaire antérieure). Les pontages coronaires sont codés différemment des 
autres pontages. Plutôt que d’identifier l’organe à l’origine du pontage, le 4° caractère 
(organe) identifie le nombre de sites d’artère coronaire pontés et le qualificatif précise le 
vaisseau ponté. Par exemple, un pontage aorto-coronaire de l’artère interventriculaire 
antérieure et de la marginale gauche prend la valeur correspondant à 2 sites d’artère coronaire 
pour le 4° caractère (organe), et le qualificatif précise que le pontage est réalisé à partir de 
l’aorte.  
 
ICD-10-PCS identifie également par le 6° caractère (qualificatif) le type de tissu utilisé 
comme « veineux autologue », « artériel autologue », « substitut synthétique », « substitut 
tissulaire non autologue ».  
 
Voici des exemples de pontage aorto-coronaire : 
 
021009W Pontage aorto-coronaire, un site, avec du tissu veineux autologue, approche 
ouverte 
02100JW Pontage aorto-coronaire, un site, avec un substitut synthétique, approche 
ouverte 
02110KW Pontage aorto-coronaire, deux sites, avec un substitut tissulaire non autologue, 
approche ouverte 
 
Figure 28.8 Pontage coronaire 
 
Pontage avec la veine saphène ; artère sous-clavière gauche ; aorte ; pontage avec artère 
mammaire interne ; sténose ; aorte thoracique ; veine cave inférieure ; sténose ; artère 
coronaire. 
 
Veines saphènes ; artères mammaires 
 
 
 
(Traduction de la p425) 
 
L’aorte n’est pas impliquée dans tous les pontages coronaires. Un pontage avec l’artère 
mammaire interne est réalisé en libérant l’artère mammaire interne de sa position normale et 
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en l’utilisant comme conduit qui apporte le sang de l’artère sous-clavière vers l’artère 
coronaire occluse. Lors du codage des pontages avec l’artère mammaire interne, le 4° 
caractère (organe) identifie le nombre de sites pontés et le qualificatif précise à partir de 
quelle artère le pontage est réalisé, ici l’artère mammaire interne. ICD-10-PCS identifie 
également par le 6° caractère (qualificatif) le type de tissu utilisé comme « veineux 
autologue », « artériel autologue », « substitut synthétique », « substitut tissulaire non 
autologue ».  
 
Voici  des exemples de codes de pontages coronaires avec l’artère mammaire interne : 
 
02100Z8 Pontage coronaire, un site, mammaire interne droite, approche ouverte 
02110J9 Pontage coronaire, deux sites, mammaire interne gauche avec substitut 
synthétique, approche ouverte 
 
L’artère mammaire interne (IMA) est traditionnellement utilisée comme greffe pédiculée (in 
situ) dans les pontages chirurgicaux d’artère coronaire. Ceci se traduit dans ICD-10-PCS par 
le 7° caractère qualificatif. Cependant, il arrive occasionnellement que la longueur de l’IMA 
ne soit pas suffisante pour atteindre la position désirée sur l’artère cible. Dans ces situations, 
la longueur peut être compensée en sectionnant l’IMA et en l’utilisant comme greffon libre ou 
en ajoutant un conduit additionnel (extension de greffon). Si l’IMA droite est excisée et 
utilisée comme greffon libre pour ponter l’artère coronaire malade, attribuez un code 
complémentaire pour l’intervention d’excision de l’artère mammaire interne droite comme 
suit : 
 
03B00ZZ Excision de l’artère mammaire interne droite, approche ouverte. 
 
Il est rare qu’une seule artère coronaire soit pontée, et il est assez habituel de réaliser un 
pontage à l’aide de l’artère mammaire interne et un pontage aorto-coronaire durant le même 
temps opératoire. Le bref descriptif du chirurgien à propos de l’intervention réalisée ne fait 
pas toujours la distinction entre les types de pontages impliqués ce qui oblige le codeur à 
revoir le protocole opératoire quand l’intitulé n’est pas clair.  
 
Quand plusieurs sites coronaires sont pontés, un code distinct d’intervention est utilisé pour 
chaque intervention ayant un matériel et/ou un qualificatif différent. Par exemple, un pontage 
aorto-coronaire et un pontage coronaire avec l’artère mammaire interne sont codés 
séparément.  
 
D’autres artères sont également utilisées pour ponter des sténoses d’artères coronaires. ICD-
10-PCS distingue ces interventions par l’usage de valeurs différentes pour le 7° caractère, le 
qualificatif, telle que l’artère thoracique ou l’artère abdominale. Par exemple : 
 
02130ZC Pontage coronaire, 4 sites ou plus, à partir d’une artère thoracique, approche 
ouverte 
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02130ZF Pontage coronaire, 4 sites ou plus, à partir d’une artère abdominale, approche 
ouverte 
 
Si une greffe autologue est réalisée à partir d’une autre partie du corps pour atteindre 
l’objectif de l’intervention, un code distinct est enregistré pour l’intervention. Par exemple, un 
pontage coronaire avec excision de veine saphène, l’excision de la veine saphène est codée 
séparément.  
 
Un code additionnel doit être utilisé pour toute circulation extracorporelle (débit cardiaque 
continu) (5A1221Z). Cependant, des interventions telles que l’hypothermie, la cardioplégie, le 
pace intra-opératoire et l’insertion de drains thoraciques sont considérées comme faisant 
partie intégrante du pontage ; aucun code distinct n’est attribué.  
 
 
(Traduction de la p426) 
 
Lors du codage des pontages coronaires, il est important de garder en tête les points qui 
suivent : 
 
Le fait qu’un segment de l’artère mammaire interne soit détaché et utilisé comme greffon à la 
place de la veine saphène lors d’un pontage aorto-coronaire n’en fait pas un pontage artère 
coronaire–mammaire interne. Un pontage coronaire-mammaire interne implique l’utilisation 
de l’artère mammaire interne elle-même, comme conduit encore vascularisé pour l’apport du 
sang et ceci n’implique pas l’aorte.  
 
Quand plus d’une artère coronaire est impliquée dans l’un ou l’autre type de greffe, 
l’anastomose est parfois réalisée de manière séquentielle, pontant plus d’une artère. La 
mention d’anastomose séquentielle n’affecte en aucune manière le choix du code.  
 
Les exemples qui suivent peuvent fournir une aide complémentaire dans le codage des 
pontages coronaires : 
 
1 Une vascularisation d’artère coronaire (par thoracotomie) est réalisée avec 4 greffons : de 
l’aorte vers la branche diagonale de la coronaire gauche et de manière séquentielle vers la 
branche marginale gauche de la circonflexe, la coronaire droite et l’interventriculaire 
antérieure. Cette intervention implique uniquement l’aorte et les artères coronaires. Comme 4 
artères coronaires sont pontées, on attribue le code 02130AW Pontage coronaire, 4 sites ou 
plus, à partir de  l’aorte, avec du tissu artériel autologue, approche ouverte. 
 
2 Durant une intervention ouverte, des greffes de l’aorte vers les artères coronaires sont 
réalisées en greffant la bifurcation de l’IVA à l’aide d’une section de 1.5 mm excisée de 
l’artère mammaire interne gauche. La première diagonale est alors greffée avec une section de 
4 mm  de la veine saphène. La marginale gauche est greffée avec une section de 4 mm de la 
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veine saphène. La descendante postérieure est diffusément atteinte et est greffée avec une 
section de 4 mm de la grande veine saphène droite. Les 4 greffons apportent du sang de 
l’aorte vers les artères coronaires. Les sections tant de la grande veine saphène droite que 
celle de l’artère mammaire interne gauche sont utilisées à cet effet. Comme 4 artères (IVA, 
diagonale, marginale gauche et postérieure descendante) sont pontées, on attribue le code 
021309W Pontage coronaire, 4 sites ou plus, à partir de  l’aorte, avec du tissu veineux 
autologue, approche ouverte, le code 03B10ZZ Excision de l’artère mammaire interne 
gauche, approche ouverte, et le code 06BP0ZZ Excision de la grande veine saphène droite, 
approche ouverte.  
 
3 Des pontages sont réalisés par thoracotomie amenant l’artère mammaire interne vers l’IVA ; 
un greffon veineux de la grande saphène droite est alors utilisé pour apporter le sang de 
l’aorte vers la branche marginale gauche de l’artère circonflexe, vers l’artère diagonale et vers 
l’IVP proximale. Dans ce cas, un seul pontage mammaire interne-coronaire et 3 pontages 
aorto-coronaires ont été réalisés (OM, diagonale et IVP). Les codes attribués sont 02100Z9 
Pontage coronaire, un site, à partir de  l’artère mammaire interne gauche, approche ouverte; 
06BP0ZZ Excision de la grande veine saphène droite, approche ouverte; et 021209W Pontage 
coronaire, 3 sites, à partir de  l’aorte, avec du tissu veineux autologue, approche ouverte. La 
séquence des codes est optionnelle.  
 
4 L’artère mammaire interne gauche est libérée et utilisée pour ponter l’IVA ; des greffons de 
la grande veine saphène droite sont utilisés pour ponter l’IVP et la branche marginale obtuse 
de la circonflexe. Dans ce cas, 3 artères coronaires sont pontées, une par l’artère mammaire 
interne et 2 par pontage aorto-coronaire. Les codes attribués sont 02100Z9 Pontage coronaire, 
un site, à partir de  l’artère mammaire interne gauche, approche ouverte ; 06BP0ZZ Excision 
de la grande veine saphène droite, approche ouverte; et 021109W Pontage coronaire, 2 sites, à 
partir de  l’aorte, avec du tissu veineux autologue, approche ouverte 
 
 
 
(Traduction de la p427) 
 
La revascularisation cardiaque peut également être réalisée par d’autres techniques. La 
revascularisation transmyocardique (TMR) est une intervention qui utilise le laser pour 
creuser des trous dans le myocarde pour restaurer une perfusion de zones du cœur où le flux 
sanguin est altéré en raison d’artères malades ou obstruées. Une TMR est codée à 
l’intervention de base « Réparation » (remettre l’organe dans sa fonction et sa structure 
anatomique normale dans la mesure du possible). Bien que la TMR ne restaure pas la 
structure anatomique cardiaque, l’intervention est réalisée pour restaurer la fonction 
cardiaque. L’intervention peut être réalisée par voie ouverte (02QA0ZZ, 02QB0ZZ, ou 
02QC0ZZ), par approche percutanée endoscopique (02QA4ZZ, 02QB4ZZ, ou 02QC4ZZ), et 
par interventions percutanées ou endovasculaires (02QA3ZZ, 02QB3ZZ, ou 02QC3ZZ).  
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Exercice 28.8 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent   
 
1 Un patient est admis via le service des urgences en se plaignant de douleurs thoraciques 
irradiant vers le bras gauche, douleurs qui augmentent en intensité durant le 3 dernières 
heures. L’impression initiale est une menace d’infarctus du myocarde et le patient est 
transféré directement vers le quartier opératoire où on réalise une angioplastie transluminale 
percutanée avec insertion de stent dans la coronaire droite. L’infarctus est évité et on établit le 
diagnostic d’insuffisance coronaire aiguë.  I24.8 et 02703DZ.  
 
2  Athérosclérose d’un greffon de pontage coronaire antérieur avec angor instable
 I25.700 
Un greffon pris sur la grande veine saphène droite est utilisé pour apporter le sang de l’aorte 
vers l’artère coronaire droite, l’artère coronaire gauche et l’IVA. Un pacemaker peropératoire 
est utilisé durant l’intervention ainsi qu’une circulation extracorporelle 021209W,  
06BP0ZZ,  5A1221Z, 5A1223Z.  Bypass 
Insertion d’électrode de pacemaker dans l’oreillette gauche et le ventricule 02H70JZ, 
02HL0JZ 
 
3 Occlusion de l’artère coronaire droite I24.0 
Cathétérisme cardiaque droit et gauche à but diagnostique 4A023N8 
 
 
(Traduction de la p428) 
 
4 Un patient avec athérosclérose connue des vaisseaux coronaires natifs et angor instable subit
 I25.110 
Angioplastie par ballon sur 3 artères coronaires dont une bifurcation, insertion de 2 stents, 
circulation extracorporelle (débit cardiaque continu) 02723D6,  5A1221Z 
 Performance 
 
5  Un patient ayant une maladie du sinus est admis pour I49.5 
Insertion initiale de pacemaker à double chambre, appareil dans la paroi thoracique, approche 
percutanée, électrodes dans le ventricule droit et dans l’oreillette droite  0JH636Z,  
02H63JZ,  02HK3JZ 
 
6 Patient admis pour remplacement d’un pacemaker à chambre unique car la batterie sera en 
fin de vie dans un court laps de temps ; l’appareil est remplacé par un pace à chambre unique 
sensible à la fréquence. Aucune électrode n’est remplacée. 
 Z45.010,  0JH635Z,  0JPT3PZ 
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7 Patient admis pour révision par approche ouverte d’un pacemaker déplacé et qui fait 
protrusion (pacemaker à chambre unique sensible à la fréquence) T82.121A,  0JWT0PZ 
 
8 Un patient souffrant de tachycardie ventriculaire subit I47.2 
Etude cardiaque électrophysiologique invasive par cathéter (via artère fémorale) 4A023FZ,  
3E053KZ 
 
 
(Traduction de la p429) 
 
 
Exclusion ou Excision de l’auricule gauche 
 
L’exclusion ou l’excision de l’auricule gauche (LAA) fait partie de la plupart des 
interventions qui traitent la fibrillation auriculaire (FA), et réduisent les thrombo-embolies 
tardives chez les patients avec FA qui subissent une chirurgie de la valve mitrale. Le code 
I51.3 Thrombose intracardiaque non classée ailleurs est attribué pour le thrombus de 
l’auricule. Le caillot se trouve dans le cœur et non dans les vaisseaux coronaires. Le codage 
de cette intervention dépend de la technique utilisée, telle « Excision », « Destruction », ou 
« Réparation ». Par exemple : 
 
02Q74ZZ Agrafage du côté gauche de l’auricule gauche par thoracoscopie 
 
 
Fibrillation et flutter auriculaire 
 
La fibrillation auriculaire est un type commun d’arythmie caractérisée par une fréquence 
rapide et irrégulière qui présente une grande variété de symptômes et de sévérité. La 
fibrillation auriculaire est classée comme paroxystique (I48.0), persistante (I48.1), 
permanente/chronique (I48.2) ou non spécifiée (I48.91). Le traitement des différentes formes 
de cette pathologie est fonction de la durée de l’arythmie, courte, moyenne, longue ou 
inconnue ; fonction des symptômes du patient ; fonction de la sévérité des symptômes ; et 
fonction de la possibilité de restaurer un rythme sinusal. En raison du risque accru de 
thrombo-embolie et d’accident vasculaire, la prévention de la formation de thrombus est un 
objectif majeur du traitement.  
 
Le flutter auriculaire est la seconde arythmie la plus commune et est fréquemment associée à 
la fibrillation auriculaire. Le flutter auriculaire est causé par un rythme réentrant dans 
l’oreillette soit droite soit gauche. Typiquement initié par une impulsion électrique prématurée 
arrivant dans l’oreillette, le flutter auriculaire se propage en raison des différences de périodes 
réfractaires dans le tissu auriculaire. Il y a 2 types de flutter auriculaire : le type I ou typique 
(I48.3), et le type II ou atypique (I48.8). Le flutter non spécifié est classé dans I48.92.  
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Ablation de tissu cardiaque par thoracoscopie ou assistée par thoracoscopie (Intervention de 
Maze) 
 
L’intervention de Maze est un traitement chirurgical utilisé pour la fibrillation auriculaire et 
qui crée des lignes de bloc de conduction dans le cœur lui-même. L’intervention classique est 
réalisée à cœur ouvert, créant à l’aide d’un scalpel un schéma d’incisions bien placées dans le 
tissu cardiaque. Le tissu cicatriciel formé suite à la cicatrisation des incisions crée un bloc de 
conduction. Il existe des variations appelées maze 1, maze 2, et maze 3 qui représentent 
différents schémas d’incisions. Avec les années, plusieurs approches de l’intervention de 
Maze ont été développées. 
 
L’approche ouverte (02560ZZ, 02570ZZ) est la méthode chirurgicale traditionnelle et est 
réalisée par sternotomie médiane ou thoracotomie. La technique originelle était « couper et 
coudre », consistant en des incisions de tissu auriculaire suivies par une reconstruction de 
l’oreillette. Suite aux difficultés et aux risques associés aux multiples incisions auriculaires, 
plus récemment, une série d’ablations linéaires ont été réalisées. Plusieurs sources d’énergie 
sont utilisées pour cette intervention (radiofréquence, cryothermie, micro-ondes, laser, 
ultrasons). La source d’énergie est délivrée par une sonde ou un instrument de clampage et 
peut être appliquée à l’endroit stratégique dans ou sur le cœur. Dans l’approche ouverte, la 
création d’incisions/lignes d’ablation peut être directement visualisée. 
 
Les approches endovasculaires (percutanées) (02563ZZ, 02573ZZ) par cathétérisme 
cardiaque inséré en périphérie a également été développée. Les ablations endovasculaires ont 
été très efficaces dans le traitement des arythmies, dont la fibrillation et le flutter auriculaires, 
résultant d’une source anormale unique (foyer ectopique) de stimulation électrique du côté 
droit du cœur.  
 
 
 
 (Traduction de la p430) 
 
L’approche thoracoscopique (02564ZZ, 02574ZZ) est la technique la plus nouvelle. 
Cependant ce qui est habituellement référencé comme approche thoracoscopique devrait être 
plus précisément mentionné comme « assisté par thoracoscopie ». Le thoracoscope est utilisé 
uniquement pour illumination et visualisation car en pratique les instruments pour l’ablation 
chirurgicale sont insérés par une mini-thoracotomie ou par une incision sous-xyphoïdienne 
plutôt que par le scope lui-même. Récemment, une approche thoracique totale a été établie. 
Comme dans l’approche ouverte, les interventions par thoracoscopie assistée ou totale 
requièrent l’ouverture du péricarde. Une dissection significative des sinus péricardiques et 
d’autres structures vitales est requise pour accéder aux zones cibles du cœur. De plus, comme 
avec la technique ouverte, les incisions peuvent être faites dans l’oreillette par thoracoscopie, 
mais le plus souvent des ablations linéaires sont faites. Par exemple : 
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Un patient avec une fibrillation auriculaire chronique persistante subit une intervention de 
Maze peu invasive de radiofréquence épicardique par assistance péricardioscopique 
(intervention convergente). Lors de la chirurgie, on entre dans le thorax et on réalise une 
ablation du tissu auriculaire droit en pleine épaisseur. Le code 02564ZZ Destruction de 
l’oreillette droite, approche percutanée endoscopique, est attribué pour l’intervention de Maze 
peu invasive de radiofréquence épicardique.  
 
 
Appareils d’assistance cardiaque 
 
Des systèmes d’assistance cardiaque peuvent fournir temporairement un support ventriculaire 
gauche, droit ou biventriculaire aux patients dont le cœur est décompensé mais a un potentiel 
de récupération. L’appareil peut aussi être utilisé comme un pont pour les patients en attente 
de greffe cardiaque. Il est composé d’une pompe électromécanique de la taille d’un cœur 
humain implantée dans la paroi abdominale. Ce système fournit un support circulatoire en 
prenant la plupart de la charge du ventricule gauche. Le sang entre dans la pompe par un 
conduit d’entrée connecté au ventricule gauche et est éjecté dans le système artériel corporel 
par un conduit de sortie.  
 
Le système est surveillé par un contrôleur électronique et alimenté par une batterie primaire et 
une batterie de réserve portée sur une ceinture autour de la taille ou dans un sac à l’épaule. Il 
existe également un système fixe qui est un petit contrôleur à côté du lit. Le contrôleur est 
connecté à la pompe implantée par une électrode percutanée (un fin tube contenant les fils de 
contrôle et d’alimentation) à travers la peau du patient.  
 
L’implantation d’un système de remplacement cardiaque biventriculaire total interne 
(02RK0JZ et 02RL0JZ) implique un enlèvement substantiel de tout ou d’une partie du cœur 
biologique. Les 2 ventricules sont réséqués et le cœur d’origine n’est plus intact. La 
ventriculectomie est incluse dans cette intervention et ne doit pas être codée séparément. 
Cependant, toute intervention associée réalisée avec le placement du système biventriculaire 
total interne, tel qu’une transplantation cœur-poumon ou une transplantation cardiaque doit 
être rapportée.  
 
ICD-10-PCS fournit les codes suivants pour l’implantation, la réparation et l’enlèvement de 
systèmes d’assistance cardiaques externes, implantables ou non, uni- ou biventriculaire : 
 
Substitut synthétique du cœur / ventricule 
02RK0JZ Remplacement du ventricule droit avec un substitut synthétique, approche 
ouverte 
02RL0JZ Remplacement du ventricule gauche avec un substitut synthétique, approche 
ouverte 
02WA0JZ Révision de substitut synthétique du cœur, approche ouverte 
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Système d’assistance cardiaque implantable 
02HA0QZ Insertion de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, approche 
ouverte 
02HA3QZ Insertion de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, approche 
percutanée 
02HA4QZ Insertion de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, approche 
percutanée endoscopique 
02WA0QZ Révision de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, approche 
ouverte 
 
 
 
(Traduction de la p431) 
 
02WA3QZ Révision de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, approche 
percutanée 
02WA4QZ Révision de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, approche 
percutanée endoscopique 
02PA0QZ Enlèvement de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, 
approche ouverte 
02PA3QZ Enlèvement de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, 
approche percutanée 
02PA4QZ Enlèvement de système d’assistance cardiaque implantable dans le cœur, 
approche percutanée endoscopique 
 
 
Système d’assistance cardiaque externe dans le cœur  
 
02HA0RS Insertion de système d’assistance cardiaque externe dans le cœur, approche 
ouverte 
02HA3RS Insertion de système d’assistance cardiaque externe dans le cœur, approche 
percutanée 
02HA4RS Insertion de système d’assistance cardiaque externe dans le cœur, approche 
percutanée endoscopique 
02WA0RZ Révision de système d’assistance cardiaque externe dans le cœur, approche 
ouverte 
02WA3RZ Révision de système d’assistance cardiaque externe dans le cœur, approche 
percutanée 
02WA4RZ Révision de système d’assistance cardiaque externe dans le cœur, approche 
percutanée endoscopique 
02PA0RZ Enlèvement de système d’assistance cardiaque externe du cœur, approche 
ouverte 
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02PA3RZ Enlèvement de système d’assistance cardiaque externe du cœur, approche 
percutanée 
02PA4RZ Enlèvement de système d’assistance cardiaque externe du cœur, approche 
percutanée endoscopique 
 
 
Les matériels d’accès vasculaires et les pompes à perfusion implantables  
 
Le matériel d’accès vasculaire implantable (VADs) et les pompes à perfusion implantables 
sont 2 systèmes de cathéter distincts, chacun pouvant être utilisé pour délivrer des 
médicaments. La différence principale entre eux est que la pompe à perfusion implantable 
possède un réservoir et complètement implantée dans le corps, tandis que le VAD n’est pas 
une pompe mais une voie d’accès implantée dans le corps pour permettre un accès facile au 
système vasculaire. Dans ICD-10-PCS, ces interventions sont classées dans la section médico-
chirurgicale, système anatomique « tissu sous-cutané et fascia », intervention de base 
« insertion », et l’organe approprié pour préciser où le matériel est implanté.  
La différence lors de l’attribution des codes se marque dans le choix du 6° caractère (matériel) 
pour la pompe à perfusion (V) ou accès vasculaire (X). Par exemple : 
 
0JHG0VZ Insertion d’une pompe à perfusion dans les fascias et tissus sous-cutanés de 
l’avant-bras droit, approche ouverte 
0JHG0XZ Insertion d’un accès vasculaire dans les fascias et tissus sous-cutanés de 
l’avant-bras droit, approche ouverte 
 
Une pompe à perfusion implantable est chirurgicalement placée dans le corps, habituellement 
sous anesthésie générale. Dans certains cas, un cathéter est attaché à la pompe et inséré dans 
une artère pour perfusion directe d’un médicament ; dans ces cas, on attribue alors le code de 
l’insertion d’appareil à perfusion dans l’artère (par exemple code 03HY03Z Insertion 
d’appareil à perfusion dans une artère supérieure, approche ouverte). La pompe est utilisée 
pour délivrer en intra-artériel des médicaments tels qu’une chimiothérapie à des patients 
atteints d’hépatocarcinome primaire ou de métastases hépatiques d’un cancer du colon, ainsi 
que pour délivrer des antidouleurs à des patients avec un cancer au stade terminal. La pompe 
permet au patient une plus grande flexibilité et une plus grande liberté de mouvement pendant 
qu’il reçoit son traitement. Une fois qu’elle est insérée, la pompe permet également un 
traitement en ambulatoire.  
 
 
 
(Traduction de la p432) 
 
L’utilisation d’une pompe à perfusion qui reste à l’extérieur du corps pour perfuser les 
médicaments par une aiguille sous-cutanée ou veineuse, n’est pas codée. Seule l’intervention 
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de placement de l’aiguille ou du cathéter veineux est codée. L’application de cet appareil 
inclut l’insertion d’un cathéter permanent.  
 
Un VAD implantable est un système de cathéter stérile implanté en sous-cutané sous 
anesthésie locale et utilisé à de multiples fins, telles que la perfusion d’une alimentation 
parentérale totale ou les injections de bolus médicamenteux. L’appareil est placé dans une 
veine centrale telle que la sous-clavière, plutôt que dans une veine périphérique. Les VADs 
sont conçus pour fournir un accès répété au système vasculaire sans les traumatismes ou 
complications des ponctions multiples. Les appareils peuvent être laissés en place des 
semaines ou des mois, plutôt que des jours, et sont généralement placés chez des patients qui 
requièrent un accès à long terme pour une chimiothérapie, une nutrition ou une prise de sang.  
 
De simples cathéters veineux sont des cathéters stériles qui fournissent un accès répété au 
système vasculaire pour des interventions telles que des prises de sang et l’administration de 
médicaments ou de liquides. Le cathéter est inséré dans une veine périphérique, telle que la 
veine céphalique, en ponctionnant la peau et en plaçant ensuite le cathéter. Ces cathéters 
restent en place pour une période plus courte que les VADs. Des exemples de cathéters 
simples (aussi appelé verrou héparine) sont les Angiocaths, les cathéters Abbott et Jelco. Par 
exemple, le code 05HB03Z Insertion de matériel de perfusion dans la veine basilique droite, 
approche ouverte, est attribué pour l’insertion d’un simple cathéter veineux dans la veine 
basilique du bras droit. Le code 0JPVX3Z Ablation de matériel de perfusion de l’extrémité 
supérieure, tissu sous-cutané et fascia, approche externe, est attribué pour l’ablation d’un 
matériel de perfusion de l’extrémité supérieure tandis que le code 0JPVXXZ Ablation de 
matériel d’accès vasculaire de l’extrémité supérieure, tissu sous-cutané et fascia, approche 
externe est attribué pour l’ablation de VAD de l’extrémité supérieure.  Référez-vous à la 
figure 28.9 pour le cathéter veineux central (CVC) et à la figure 28.10 pour le cathéter central 
inséré en périphérie (PICC). 
 
La sélection de la valeur d’organe pour l’insertion de matériel d’accès vasculaire ainsi que 
celle de simples cathéters veineux, est fonction du site dans lequel le cathéter se trouve après 
l’intervention d’insertion, signifiant la position finale du cathéter plutôt que le point d’entrée. 
Par exemple, un cathéter veineux central (PICC) inséré par voie périphérique dans le bras 
droit qui a l’extrémité dans la veine cave supérieure est codé 02HV33Z Insertion de matériel 
de perfusion dans la veine cave supérieure, approche percutanée.  
 
Figure 28.9 Cathéter veineux central (CVC) 
 
Entrée cutanée de la voie centrale 
Tunnel sous-cutané de la voie centrale 
Entrée veineuse de la voie centrale  
 
Figure 28.10 Cathéter veineux central inséré en périphérie (PICC) 
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Ponction cutanée et entrée veineuse 
Terminaison de l’extrémité du PICC dans la veine cave  
PICC 
 
 
 
(Traduction de la p433) 
 
Moniteur hémodynamique implantable 
 
Le moniteur hémodynamique implantable permet au clinicien d’identifier les signes précoces 
d’une surcharge volumique avant que les signes et symptômes de décompensation cardiaque 
ne deviennent apparents. Les cliniciens peuvent alors ajuster le traitement pour prévenir la 
décompensation cardiaque aiguë et le besoin d’une hospitalisation. L’appareil comprend 2 
composants principaux. Une électrode avec un détecteur de pression est placée dans le 
ventricule droit au niveau de l’éjection du flux. L’autre partie est un appareil de monitoring 
qui comprend des circuits sensibles à la pression avec mémorisation du processus et collecte 
des données obtenues par le détecteur. Par exemple : 
 
02HK00Z Insertion de détecteur de pression dans le ventricule droit, approche ouverte 
0JH600Z  Insertion d’un matériel de surveillance hémodynamique dans le tissu sous-
cutané et fascia du thorax, approche ouverte 
0JH800Z  Insertion d’un matériel de surveillance hémodynamique dans le tissu sous-
cutané et fascia de l’abdomen, approche ouverte 
 
 
 
Mesure de pression intravasculaire et intra-anévrismale 
 
La mesure de pression dans le sac anévrismal pendant la réparation endovasculaire d’un 
anévrisme de l’aorte thoracique ou abdominale peut aider à détecter et traiter les fuites durant 
la greffe endoluminale. Cette intervention est classée par ICD-10-PCS dans la section médico-
chirurgicale, intervention de base « insertion », organe soit « aorte abdominale », soit « aorte 
thoracique » et le matériel « détecteur de pression ». Un exemple de code est 02HW30Z 
Insertion de détecteur de pression dans l’aorte thoracique, approche percutanée :  
 
Caractère 
1 

Caractère 
2 

Caractère 
3 

Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 
7 

Section Système 
anatomiqu
e 

Interventio
n de base 

Organe Approche Matériel Qualificat
if 

0 2 H W 3 0 Z 
Médico- Cœur et Insertion Aorte Percutanée Matériel de  Pas de 
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chirurgica
le 

grands 
vaisseaux 

thoracique surveillance 
et détecteur 
de pression 

qualificati
f 

 
La mesure de pression intravasculaire des artères coronaires fournit une évaluation 
physiologique des lésions intravasculaires. Le détecteur de pression spécialisé monté sur un 
guide mesure les pressions et les flux et peut être utilisé durant le cathétérisme cardiaque 
diagnostique pour déterminer la signification d’une sténose d’artère coronaire. Les mesures de 
pression peuvent confirmer les résultats thérapeutiques d’un stenting de vaisseau coronaire, 
identifier les vaisseaux responsables, aider au développement d’une stratégie thérapeutique 
individuelle et fournir une guidance pas à pas durant des actes techniques interventionnels 
complexes. Ces interventions sont classées dans la section « mesure et surveillance », 
« système physiologique », intervention de base « mesure », fonction « pression », qualificatif 
« coronaire ». Un exemple de code est 4A033BC Mesure de pression artérielle, coronaire, 
approche percutanée : 
 
Caractère 
1 

Caractère 
2 

Caractère 
3 

Caractère 4 Caractère 5 Caractère 6 Caractère 
7 

Section Système 
anatomiqu
e 

Interventio
n de base 

Organe Approche Fonction/m
atériel 

Qualificat
if 

4 A 0 3 3 B C 
Mesure et 
Surveillan
ce 

Système 
physiologi
que 

Mesure Artériel Percutanée Pression Coronaire 

 
Toutes autres interventions diagnostique ou thérapeutique réalisée en association avec des 
mesures de pression intravasculaire des artères coronaires sont codées séparément. 
 
 
(Traduction de la p434) 
 
Des mesures de pression intravasculaires peuvent être réalisées sur d’autres vaisseaux, tels 
que des artères intrathoraciques (entre autres, évaluation de l’aorte, de l’arc aortique et des 
carotides), des artères pulmonaires et des artères périphériques incluant l’évaluation des 
vaisseaux des bras et des jambes. Attribuez un code complémentaire pour toutes les 
interventions diagnostiques ou thérapeutiques synchrones.  
 
 
 
Implantation d’un système de stimulation du sinus carotidien 
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Le système baroréflexe aide à réguler la fonction du cœur, des reins et des vaisseaux 
périphériques pour maintenir une pression sanguine appropriée. L’appareil d’activation 
baroréflexe du sinus carotidien est actuellement le seul appareil utilisé pour traiter 
l’hypertension réfractaire. Il consiste en un générateur d’impulsions implantable, des 
électrodes bilatérales dans les sinus carotidiens, et un système programmé par ordinateur. Le 
générateur d’impulsions est placé dans une poche sous-cutanée dans la région pectorale sous 
la clavicule. Les électrodes sont placées bilatéralement sur les carotides, les 2 points 
principaux de contrôle de la pression artérielle, et les électrodes sont situées sous la peau et 
connectées au générateur. Le placement des électrodes est déterminé en fonction des réponses 
peropératoires de la pression artérielle aux tests d’activation. Un programme régule l’énergie 
d’activation de l’appareil vers les électrodes et peut être ajusté selon les besoins du patient.  
 
Quand l’appareil est activé, le programme délivre une énergie d’activation au sinus carotidien 
via les électrodes. Les barorécepteurs des carotides envoient à travers le réseau nerveux vers 
le cerveau des signaux indiquant une augmentation de la pression artérielle qui a besoin d’être 
corrigée. Le cerveau envoie aux autres parties de l’organisme des signaux pour contrecarrer 
l’augmentation de pression artérielle par modulation du système nerveux et hormonal pour 
dilater les vaisseaux sanguins, permettre au sang de circuler plus librement, réduire la 
fréquence cardiaque et influencer la gestion des liquides par les reins. Ceci résulte en une 
diminution de la pression artérielle et de la charge de travail pour le cœur, améliore la 
circulation et optimalise la balance neuro-hormonale.  
 
L’insertion d’un système complet est codée en attribuant des codes distincts pour chacun des 
composants de la chirurgie : 
 
0JH60MZ Insertion d’un générateur stimulateur dans une poche sous-cutanée thoracique 
03HK3MZ Insertion d’une électrode de stimulation dans la carotide interne droite, 
approche percutanée 
03HL3MZ Insertion d’une électrode de stimulation dans la carotide interne gauche, 
approche percutanée 
 
Dans le cas où il devient nécessaire de revoir les électrodes ou le générateur d’impulsions, 
ICD-10-PCS fournit des codes distincts pour ces interventions également.  Par exemple : 
 
Un patient porteur d’un appareil de stimulation baroréflexe du sinus carotidien en raison 
d’une hypertension réfractaire est admis pour ajustement de l’électrode et repositionnement 
(approche percutanée) dans le sinus carotidien gauche pour une meilleure activation du signal. 
Attribuez comme diagnostic principal le code Z45.09 Contact pour ajustement et prise en 
charge d’autre appareil cardiaque. Attribuez comme diagnostic secondaire le code I10 
Hypertension essentielle primaire. Pour le repositionnement de l’électrode, attribuez le code 
03WY3MZ Révision d’électrode de stimulation d’une artère supérieure, approche percutanée 
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(Traduction de la p435) 
 
Implantation d’un système de cardiomyostimulation 
 
Une cardiomyoplastie dynamique est une nouvelle technique chirurgicale ouverte, réellement 
compliquée, réalisée en 2 étapes, qui consiste à élever le muscle grand dorsal et ensuite à 
l’enrouler autour du cœur. Un stimulateur semblable à un pacemaker est implanté et connecté 
à la fois au cœur et au muscle enroulé. Il y a de nombreuses composantes à l’intervention qui 
sont toutes codées séparément comme suit : 
 
Transfert du muscle du tronc, soit gauche (0KXG0ZZ), soit droit (0KXF0ZZ) 
Résection d’une côte, soit gauche (0PT20ZZ), soit droite (0PT10ZZ) 
Insertion d’une électrode cardiaque dans le péricarde, approche ouverte (02HN0MZ) 
 
Transplantation cardiaque 
 
La transplantation cardiaque est réalisée quand le cœur ne fonctionne  plus et ne répond à 
aucun traitement. Les principales raisons de la transplantation cardiaque sont la 
cardiomyopathie, la maladie coronarienne sévère et les anomalies cardiaques congénitales. Le 
code 02YA0Z0 Transplantation cardiaque, allogénique, approche ouverte ou 02YA0Z1 
Transplantation cardiaque, syngénique, approche ouverte est utilisé pour rapporter la 
transplantation cardiaque à partir d’un donneur. « Allogénique » fait référence à une 
transplantation à partir d’un donneur génétiquement semblable mais non identique ; 
« syngénique » fait référence à un donneur génétiquement similaire ou très proche. Le nombre 
d’organes disponibles pour la transplantation est insuffisant pour répondre aux besoins. Un 
patient peut attendre des mois pour recevoir une greffe et beaucoup de patients ne vivent pas 
suffisamment longtemps pour recevoir un organe.  
 
 
 
Interventions sur les anévrysmes 
 
Un anévrysme de vaisseau est une dilatation anormale causant un élargissement et un 
affaiblissement du vaisseau qui peuvent conduire à la rupture. Dans ICD-10-PCS, le choix de 
l’intervention de base appropriée pour la réparation de l’anévrysme dépend de l’action 
physique principale réalisée pour corriger l’anévrysme.  
 
L’approche ouverte est le gold standard pour la cure de l’anévrysme aortique abdominal. 
Dans cette chirurgie, le sac anévrysmal est incisé, ouvert et réparé par utilisation d’un long 
greffon tubulaire (par exemple Dacron ou polytétrafluoroéthylène). Le greffon est suturé à 
l’aorte, reliant une extrémité de l’aorte au niveau du site de l’anévrysme à l’autre extrémité de 
l’aorte. Si l’anévrysme est réparé par incision et ouverture  de celui-ci, enlèvement de la 
région malade et remplacement de celle-ci par un greffon, l’intervention de base est 
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« remplacement ». ICD-10-PCS propose des valeurs distinctes pour les différents types de 
greffons tels que substituts tissulaires autologue ou non autologue, substituts synthétiques et 
tissus hétérologues. Les codes suivants sont des exemples de réparation ouverte d’anévrysme 
de l’aorte abdominale : 
 
04R007Z Remplacement de l’aorte abdominale  avec un substitut tissulaire autologue, 
approche ouverte 
04R00JZ Remplacement de l’aorte abdominale  avec un substitut synthétique, approche 
ouverte 
04R00KZ Remplacement de l’aorte abdominale  avec un substitut tissulaire non 
autologue, approche ouverte 
02RW08Z Remplacement de l’aorte thoracique  avec un tissu hétérologue, approche 
ouverte 
 
La réparation endovasculaire d’un anévrysme est une intervention peu invasive utilisée pour 
traiter un anévrysme. Dans ce type d’intervention, un stent est déployé sous guidance 
radiologique introduit par l’artère fémorale vers le site de l’anévrysme. Le stent réduit la taille 
de l’anévrysme dans lequel circule le sang dans le but de réduire son expansion et sa rupture. 
Si l’anévrysme est réparé par l’insertion d’un stent ou d’un autre matériel dans la lumière de 
l’artère, l’intervention de base est « restriction » et le matériel est « intraluminal ». Si 
l’anévrysme est réparé par enveloppement ou par un matériel se déployant autrement (par ex 
clip, manchon, etc) sur ou autour de la paroi artérielle, l’intervention de base est « restriction » 
et le matériel est « extraluminal ».   
 
 
(Traduction de la p436) 
 
Les codes suivants sont des exemples d’intervention de réparation endovasculaire 
d’anévrysme : 
 
04V93CZ Restriction de l’artère rénale gauche, avec matériel extraluminal, approche 
percutanée 
04V53DZ Restriction de l’artère mésentérique supérieure, avec matériel extraluminal, 
approche percutanée 
 
 
 
Parfois, une mesure peropératoire de pression dans le sac anévrysmal peut être réalisée en 
association avec une cure endovasculaire ; ceci peut être codé séparément avec la cure 
endovasculaire. Par exemple : 
 
02VW3DZ Restriction d’aorte thoracique, avec matériel intraluminal, approche percutanée  
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02HW30Z Insertion de matériel de mesure de pression dans l’aorte thoracique, approche 
percutanée.  
 
L’embolisation endovasculaire utilise des particules telles que le gelfoam, l’alcool polyvinyl, 
et des emboles sphériques, des coïls, des liquides sclérosants (tels que l’alcool et des tissus 
adhésifs) et d’autres types de matériaux emboliques. Il est important de bien distinguer les 
interventions de base « restriction » et « occlusion » quand la documentation mentionne 
‘embolisation’.  
L’embolisation est toujours réalisée pour occlure un vaisseau. L’objectif de l’intervention est 
de mettre fin à la circulation dans le vaisseau. La sélection de l’intervention de base 
appropriée dépend de la manière dont l’intervention est définie. Par exemple, si le but de 
l’intervention est d’oblitérer le vaisseau (occlusion totale), l’intervention de base est 
« occlusion ». Si on réalise seulement une occlusion partielle, l’intervention de base est 
« restriction ». 
 
Par exemple : 
 
Une patiente a une embolisation percutanée de l’artère utérine droite par coïl, on attribue le 
code 04LE3DT, Occlusion de l’artère utérine droite avec matériel intraluminal, approche 
percutanée. 
 
L’implantation endovasculaire dans l’aorte d’un greffon fenêtré ou d’embranchement est une 
nouvelle technologie qui a été développée comme option de réparation endovasculaire pour 
les patients dont l’anatomie ne permet pas le remplacement endovasculaire standard de 
l’anévrysme aortique abdominal (AAA). Le greffon interne fenêtré ou d’embranchement est 
un greffon tubulaire en tissu avec un stent métallique de soutien comprenant des trous 
(fenestrations) pour assurer un flux sanguin approprié à travers l’aorte, les reins et les organes 
adjacents. Chaque greffon fenêtré est adapté pour l’anévrysme d’un individu. Pour cette 
réparation endovasculaire de l’AAA, attribuez le code 04V03DZ Restriction de l’aorte 
abdominale avec matériel intraluminal, approche percutanée.  
 
 
 (Traduction de la p437) 
 
Exercice 28.9 
 
Codez les diagnostics et interventions qui suivent 
 
1  Hémorroïdes, prolapsus du second degré K64.1 
    Hémorroïdectomie par cryochirurgie  065Y0ZC 
 
2  Veines variqueuses douloureuses de la jambe droite I83.811 
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    Ligature de la grande veine saphène droite et stripping des varicosités, ouverte 
 06DP0ZZ 
 
3  Sténose mitrale avec insuffisance aortique I08.0 
    Fibrillation auriculaire I48.91 
    Hypertension I10 
 
4  Anévrisme de l’aorte abdominale I71.4 
    Maladie cardiovasculaire hypertensive (essentielle) I11.9 
    Résection de l’anévrisme abdominal aortique, remplacement par greffe synthétique, 
approche percutanée endoscopique 04R04JZ 
 
5  Infarctus aigu du myocarde, paroi antérieure I21.09 
 
6  Hypertension rénovasculaire secondaire à une hyperplasie fibromusculaire de l’artère 
rénale droite I77.3 +  I15.0 
Scintigraphie nucléaire rénale au Tc-99m CT131ZZ 
 
7  Insuffisance cardiaque congestive sur maladie cardiaque hypertensive I11.0 + I50.9 
 
8  Insuffisance cardiaque congestive aiguë systolique I50.21 
    Cardiomyopathie dilatée stade terminal I42.0 
    Pacemaker cardiaque permanent en place T82.598A, Z95.0 
 
    Révision percutanée de l’appareil d’assistance cardiaque externe en raison d’une exposition 
des fils et d’un dysfonctionnement de l’appareil statut 02WA3RZ 
 
9  Occlusion cérébrale thrombotique avec infarctus cérébral I63.30 
    Maladie cardiovasculaire hypertensive I11.9 
 
10  Hypertension I12.9 
      Maladie rénale chronique  N18.9 
 
11  Infarctus pulmonaire postopératoire, 1° contact T81.718A, I26.99 
 
12  Encéphalopathie hypertensive I67.4 
      sur hypertension accélérée I10 
 
13  Insertion percutanée d’électrodes de pacemaker  02H63JZ 
      Ventricule et oreillette droits 02HK3JZ 
      Insertion d’un pacemaker double chambre, poche thoracique (ouverte) 0JH606Z 
 
14  Artériosclérose d’un pontage par greffon veineux autologue I25.810 
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      (pontage de 4 vaisseaux avec la saphène, réalisé 2 ans auparavant) Z95.1 
 
15 Œdème pulmonaire aigu avec insuffisance cardiaque gauche I50.1 
 
16  Infarctus cérébral aigu avec thrombose I63.30 
      Hémiplégie résiduelle droite, côté dominant G81.91 
      et aphasie (à la sortie) R47.01 
      Hypertension essentielle I10 
 
17  Sténose sévère de la coronaire gauche chez un patient qui n’a aucun antécédent de 
pontage I25.10 
Pontage aorto-coronaire, diagonale et circonflexe gauches, avec greffon saphène, ouverte ; 
Circulation extracorporelle 021109W + 06BP0ZZ + 5A1221Z 
Performance 
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Chapitre 29 Néoplasmes 
 
 
(Traduction de la p439) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les maladies néoplasiques sont classées dans le chapitre 2 d’ICD-10-CM. 
 
Les néoplasmes sont classés selon 2 axes. 
Le premier axe de codage est le comportement (malin, bénin, carcinome in situ, 
comportement incertain et comportement non spécifié). 
Le second axe de codage est le site anatomique.  
 
La morphologie des cellules tumorales est étudiée pour classer un néoplasme en fonction de 
son tissu d’origine. 
 
Les maladies néoplasiques sont indexées par type morphologique et termes habituels.  
 
Le tableau des néoplasmes liste les sites anatomiques par ordre alphabétique. Il utilise le type 
de comportement de la tumeur pour indiquer le code correct.  
 
Il y a 2 types de néoplasmes malins. 
 

- Les néoplasmes solides ont un point d’origine localisé et sont considérés comme 
néoplasme primaire du site. Ils métastasent souvent vers des sites secondaires.  

 
L’intitulé « métastasé dans» indique que le site de la tumeur est secondaire, 
tandis que « métastase de » indique le site primaire.  
Lors du codage, consultez l’index au type morphologique.  

 
- Les tumeurs lymphatiques et hématopoïétiques circulent souvent à travers la 

circulation sanguine et le système lymphatique.  
 

Ces tumeurs ne s’étendent pas à des sites secondaires. Tous les sites dans 
lesquels elles s’étendent par la circulation sont considérés comme primaires. 
Des exigences particulières de codage sont requises pour la maladie de 
Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens.  

 
Le traitement peut parfois être un guide lors du choix du diagnostic principal. 
 
Quand le traitement a pour cible le site primaire, le néoplasme de ce site est souvent le 
diagnostic principal. 
Quand le traitement a pour cible le site secondaire, le néoplasme du site primaire est souvent 
un diagnostic secondaire. 
Une admission pour seule chimiothérapie requiert un code Z comme diagnostic principal.  
 
 
Ce qu’il faut connaître 
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Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Expliquer les différentes classifications des néoplasmes 
Localiser les codes des maladies néoplasiques 
Coder les néoplasmes malins (tumeurs solides et hématopoïétiques ou lymphatiques) 
Coder le traitement des maladies néoplasiques 
 
 
Les termes à connaître 
 
Extension directe : envahissement des sites adjacents par un néoplasme malin 
Envahissement : extension des cellules tumorales aux autres sites adjacents 
Métastase: résultat de la diffusion des cellules tumorales invasives 
Néoplasme : croissance nouvelle ou anormale 
 
 
Rappelez-vous 
 
Les codes de morphologie sont optionnels mais sont utilisés dans les registres des tumeurs et 
dans les index de pathologies.  
 
 
 
(Traduction de la p440) 
 
Introduction 
 
Un néoplasme est une croissance nouvelle ou anormale. Dans le système de classification 
ICD-10-CM, les maladies néoplasiques sont classées dans les catégories C00 à D49. Certaines 
tumeurs bénignes, comme l’adénome prostatique, peuvent être trouvées dans le chapitre 
spécifique du système anatomique.  
 
 
 
Classification en fonction du comportement 
 
Le premier axe de codage des néoplasmes est le comportement ; le second est le site 
anatomique. ICD-10-CM classe les néoplasmes en 5 groupes de comportement et un 6° pour 
le comportement non spécifié : 
 
 C00 – C75, C76 – C96 Malin 
 C7A – C7B, D3A Neuroendocrine 
 D00 – D09 Carcinome in situ 
 D10 – D36 Bénin 

D37 – D48 Comportement incertain 
 D49 Comportement non spécifié 
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Néoplasmes malins 
 
Les néoplasmes malins sont des cellules tumorales qui s’étendent au-delà du site primaire en 
s’attachant aux structures adjacentes ou en diffusant à distance. Ils sont caractérisés par une 
croissance implacable et sont difficiles à soigner. Le terme « invasif » est souvent utilisé pour 
décrire l’extension des cellules tumorales à d’autres sites adjacents. La diffusion qui en résulte 
est appelée « métastase ».  
 
Certains types de néoplasmes malins sont connus pour leurs propriétés invasives (par exemple 
le mélanome malin de la peau) et requièrent habituellement une excision au-delà du site 
primaire à cause de leur potentiel micro-invasif. Dans de tels cas, un résultat de tumeur 
maligne sur du tissu prélevé par biopsie en ambulatoire peut indiquer le besoin d’une 
chirurgie plus extensive en hospitalisation. Cependant, quand une telle chirurgie 
complémentaire est réalisée, le rapport d’anatomopathologie peut ou non indiquer une tumeur 
maligne. Quand aucune tumeur maligne n’est découverte, le médecin documente 
habituellement un diagnostic de tumeur maligne selon le résultat de la biopsie initiale, car 
cette pathologie est la raison de l’admission et en fait, le site primaire peut requérir un 
traitement complémentaire. Dans cette situation, le diagnostic fourni par le médecin doit être 
codé même si le rapport actuel de l’anatomopathologie ne le confirme pas. Une copie du 
rapport original d’anatomopathologie doit être obtenue et enregistrée dans le dossier médical 
actuel si possible.  
 
 
 
Tumeur neuroendocrine 
 
Les tumeurs neuroendocrines (catégories C7A – C7B, D3A) sont issues des cellules 
endocrines et neuroendocrines dispersées dans l’organisme. Les sites les plus communs sont 
les bronches, l’estomac, l’intestin, l’appendice et le rectum. Ces tumeurs sont habituellement 
classifiées en fonction du site embryonnaire d’origine présumé, tel que l’intestin antérieur 
(bronche, estomac), l’intestin moyen (l’intestin grêle et l’appendice) et l’intestin postérieur 
(côlon et rectum). 
 
Une tumeur carcinoïde est une tumeur qui se développe à partir des cellules entéro-
chromaffines. Ces cellules produisent des hormones qui sont habituellement trouvées dans 
l’intestin grêle, l’appendice, le côlon, le rectum, les bronches, le pancréas, les ovaires, les 
testicules, les voies biliaires, le foie et d’autres organes. Les tumeurs carcinoïdes sont 
capables de produire les mêmes hormones, souvent en grande quantité, et peuvent causer un 
syndrome carcinoïde (E34.0). Les tumeurs carcinoïdes peuvent être trouvées partout dans 
l’organisme mais la majorité est trouvée dans le tractus gastro-intestinal. Approximativement, 
25% des tumeurs carcinoïdes sont trouvées dans les bronches et les poumons. Dans certains 
cas, il n’est pas possible de localiser le site d’origine des tumeurs carcinoïdes, bien que des 
symptômes de syndrome carcinoïde soient présents.  
 
 
 
(Traduction de la p441) 
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Les tumeurs carcinoïdes peuvent se présenter comme néoplasme primaire (catégorie C7A), 
secondaire ou métastatique (catégorie C7B), ou comme tumeur bénigne (catégorie D3A). Les 
codes Z85.020,  Z85.030,  Z85.040,  Z85.060,  Z85.110,  Z85.230 et Z85.520 sont utilisés 
pour décrire les antécédents de tumeurs neuroendocrines malignes qui ont été éradiquées ou 
excisées précédemment sans aucun traitement complémentaire.  
 
Quand un syndrome de néoplasie endocrinienne multiple (MEN) est associé à une tumeur 
neuroendocrine maligne ou bénigne, codez également le syndrome MEN (E31.2-). 
Cependant, ce code n’est pas attribué quand la documentation du dossier médical ne conforte 
pas la pathologie. En cas de syndrome endocrine associé, attribuez le code complémentaire 
approprié, tel que syndrome carcinoïde (E34.0). 
 
Par exemple : 
 
C7A.092  +  E31.21  +  E34.0  Tumeur carcinoïde maligne de l’estomac, 
syndrome de Wermer et syndrome carcinoïde.  
 
 
 
Carcinome à cellules de Merkel 
 
Le carcinome à cellules de Merkel, également appelé carcinome neuroendocrine de la peau, 
provient d’une croissance incontrôlée des cellules de Merkel de la peau. Il s’agit d’un cancer 
rare de la peau qui met potentiellement la vie en danger ; un traitement agressif peut être 
nécessaire. Le carcinome à cellules de Merkel n’a pas une apparence particulière et se 
développe habituellement sur les zones exposées au soleil (tête, cou, bras) comme une bosse 
non douloureuse, ferme, de couleur chair, rouge ou bleue. Le diagnostic est fait par une 
biopsie cutanée. Les codes et sous-catégories qui suivent sont attribués pour le carcinome à 
cellules de Merkel : 
 

C4A.0  Carcinome à cellules de Merkel de la lèvre 
C4A.1-  Carcinome à cellules de Merkel de la paupière, y compris le 

canthus 
C4A.2-  Carcinome à cellules de Merkel de l’oreille et du canal 

auriculaire externe 
C4A.3 -  Carcinome à cellules de Merkel des parties de la face autres et 

non spécifiées 
C4A.4-  Carcinome à cellules de Merkel du cuir chevelu et de la nuque 
C4A.5-  Carcinome à cellules de Merkel du tronc 
C4A.6-  Carcinome à cellules de Merkel du membre supérieur, y compris 

l’épaule 
C4A.7-  Carcinome à cellules de Merkel du membre inférieur, y compris 

la hanche 
C4A.8-  Carcinome à cellules de Merkel de sites contigus 
C4A.9-  Carcinome à cellules de Merkel non spécifié 
 

 
 
Néoplasmes malins de tissu ectopique 
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Les néoplasmes malins de tissu ectopique sont codés au site d’origine mentionné dans la 
documentation. Par exemple, néoplasmes malins pancréatiques ectopiques impliquant 
l’estomac sont codés C25.9 Pancréas, non spécifié.  
 
 
Néoplasmes bénins 
 
Les néoplasmes bénins ne sont pas invasifs et ne s’étendent ni aux sites adjacents, ni aux sites 
distants. Cependant, ils peuvent causer des effets locaux tels que déplacement ou pression de 
structures adjacentes, une compression de nerf ou de vaisseau, et, de ce fait, requérir une 
chirurgie. Par exemple, les myomes utérins peuvent causer une compression de la vessie 
conduisant à des symptômes urinaires. La plupart des tumeurs bénignes peuvent être guéries 
par une excision totale.  
 
 
 
Carcinome in situ 
 
Les cellules tumorales des carcinomes décrits comme in situ subissent des transformations 
malignes qui sont encore confinées au point d’origine sans invasion du tissu normal 
environnant. D’autres termes décrivant le carcinome in situ sont le carcinome 
« intraépithélial », « non infiltrant », « non invasif », et « pré-invasif ». Les dysplasies 
cervicales et vulvaires sévères décrites comme CIN III ou VIN III sont classifiées comme 
carcinomes in situ. (Voir chapitre 21 de ce manuel pour plus d’information). 
 
 
 
(Traduction de la p442) 
 
Néoplasme de comportement incertain 
 
Le comportement définitif de certaines tumeurs ne peut pas être déterminé au moment où la 
tumeur est découverte, et une distinction nette entre cellules tumorales malignes ou bénignes 
ne peut être faite. Certaines tumeurs bénignes, par exemple, peuvent subir une transformation 
maligne; en conséquence, des analyses complémentaires sont nécessaires pour arriver au 
diagnostic définitif.  
 
La neurofibromatose réfère à un groupe de troubles génétiques autosomiques dominants 
responsables de la croissance de tumeurs le long des nerfs. Le code Q85.00 Neurofibromatose 
non spécifiée est attribué pour la neurofibromatose. 
 
Le schwannome peut se développer le long de n’importe quel nerf de l’organisme, incluant les 
racines nerveuses, les nerfs périphériques et crâniens, excepté le nerf vestibulaire. La 
croissance des tumeurs entraîne une compression des nerfs et provoque de la douleur, des 
engourdissements, des picotements, des faiblesses et d’autres symptômes neurologiques. On 
attribue le code Q85.03 Schwannomatose pour cette pathologie.  
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Néoplasme de comportement non spécifié 
 
La catégorie D49 est proposée pour les situations dans lesquelles ni le comportement, ni la 
morphologie de la tumeur ne sont précisés dans la liste des diagnostics ou ailleurs dans le 
dossier médical. Ceci survient habituellement quand le patient est transféré vers une autre 
institution de soins pour mise au point complémentaire et traitement éventuel avant que la 
démarche diagnostique ne soit complète ou quand le patient a reçu un diagnostic non définitif 
en soins ambulatoires dans l’attente d’une mise au point complémentaire. La catégorie D49 
inclut des termes tels que « excroissance », « néoplasme », « nouvelle excroissance», et 
« tumeur » quand les tumeurs ne sont pas précisées autrement. Un code de la catégorie D49 
ne devrait pas être utilisé dans un hôpital aigu car une information plus définitive devrait 
toujours être disponible.  
 
Il est important de ne pas confondre tumeurs de comportement non spécifié avec celles de 
comportement incertain. L’exception au codage des tumeurs de comportement non spécifié 
concerne le codage de zones sombres ou de spots de la rétine qui sont rapportées comme 
néoplasme ou suspicion de mélanome. Il est souvent difficile de prélever une biopsie de ces 
spots et ils doivent être continuellement évalués. On attribue le code D49.81 Néoplasme de 
comportement non spécifié, rétine et choroïde. Comme une biopsie de la rétine est un risque 
pour l’œil et est réalisée uniquement si la lésion s’étend, il n’y a habituellement pas de 
prélèvement de biopsie pour confirmer le diagnostic. C’est pourquoi le code D49.81 est 
approprié pour cette pathologie.  
 
 
 
Masse ou lésion non précisée 
 
Il est incorrect de sélectionner un code de la catégorie D49 Néoplasme de comportement non 
spécifié en présence des seuls termes « masse » ou « lésion ». Lors du codage de diagnostic 
documenté comme « masse » ou « lésion » d’un site particulier et quand ce site n’est pas 
mentionné sous le terme principal « Lesion » ou « Mass », le codeur doit suivre les références 
croisées sous le terme principal représentant le diagnostic documenté. Si le diagnostic final est 
documenté comme « grosseur » et si l’index ne contient pas d’entrée pour l’organe affecté ou 
le site sous « lump », regardez au terme principal « mass » comme indiqué par la note « see » 
mentionnée sous le terme principal « lump ». Si l’index ne contient pas d’entrée pour le site 
spécifique sous « Mass », regardez au terme principal « Disease ». L’index invite le codeur à 
voir sous « Disease » de l’organe spécifié ou sous « Mass, specified organ NEC ».  
 
Si le diagnostic final est documenté comme « lésion » et que l’index n’a pas d’entrée pour 
l’organe ou le site spécifique sous le terme principal « Lesion », regardez au terme principal 
« Disease ». L’index vous dirige vers « Disease by site » pour « Lesion, organ or site NEC ».  
 
 
 
(Traduction de la p443) 
 
Exercice 29.1 
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En vous référant aux sous-catégories de la liste systématique qui suivent, croisez les codes de 
la colonne de gauche avec les descriptions mentionnées dans la colonne de droite. 
 
1 C18.4 Côlon transverse c a Bénin 
2 D44.10 Glande surrénale d b Carcinome in situ 
3 C43.0 Lèvre c c Malin 
4 D02.1 Trachée b d Comportement incertain 
5 D49.4 Vessie e e Comportement non spécifié 
6 D10.6 Nasopharynx a  
7 C7A.025 Côlon sigmoïde c  
 
Classification morphologique 
 
La morphologie des néoplasmes fait référence à la forme et à la structure des cellules 
tumorales et est étudiée pour classer les néoplasmes en fonction du tissu d’origine. Le tissu 
d’origine et le type de cellules qui constituent la tumeur maligne déterminent souvent le taux 
de croissance attendu, la sévérité de la maladie et le type de traitement à donner. Les tumeurs 
métastatiques sont identifiées au niveau du site de la métastase par leur morphologie, qui est 
différente du tissu normal de ce site mais qui est identique à celle du site primaire.  
 
Un registre de tumeur est un système de données de cancer qui fournit un suivi pour tous les 
patients cancéreux. Un registre des tumeurs documente et enregistre tous les aspects majeurs 
de l’histoire du cancer du patient et de son traitement. La base de données du registre contient 
les données démographiques, l’histoire médicale, les résultats diagnostiques, le site primaire, 
les métastases, l’histologie, le stade de la tumeur, les traitements, les récidives, les traitements 
ultérieurs et le résultat final. Les codeurs peuvent utiliser le formulaire complété définissant le 
stade du cancer quand il a été avalisé par le médecin en charge du patient. Si les stades sont 
documentés dans le dossier médical hospitalier, l’équipe de codage devrait obtenir les 
classifications en usage pour déchiffrer les sigles numériques et alphabétiques.  
 
 
 
Exercice 29.2 
 
Indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses 
 
1 La morphologie des néoplasmes fait référence à l’étude de la forme et de la structure des 
tissus et des cellules desquels est issu le néoplasme V 
 
2 Les néoplasmes métastatiques peuvent être identifiés par leur morphologie qui est identique 
à la morphologie du tissu normal environnant et aux cellules du site métastatique  F 
 
3 Les codeurs peuvent utiliser le formulaire de stadification du cancer complété quand il a été 
avalisé par le médecin en charge du patient. V 
 
 
 
(Traduction de la p444) 
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Localisation des codes de maladies néoplasiques 
 
La première étape dans la localisation d’un code de néoplasme est de se référer au terme 
principal du type morphologique dans l’Index des Maladies et des traumatismes et de revoir 
ensuite les sous-entrées. Pour certains types, un code diagnostic spécifique est fourni. Par 
exemple, pour le diagnostic de carcinome à cellules rénales, l’index présente le terme 
principal Carcinome et le sous-terme cellule rénale comme suit : 
 
Carcinoma ... 
  -renal cell C64.- 
 
Quand le site n’est pas mentionné comme sous-terme ou quand un code spécifique n’est pas 
donné dans l’index, une référence croisée vers le tableau des néoplasmes dans le volume 2 de 
l’index apparaît. Les références croisées doivent être suivies précisément ; les entrées 
mentionnées ci-dessous indiquent l’aide que le codeur peut recevoir quand le type de 
néoplasme est référence dans l’index : 
 
Sarcoma   
  -cerebellar   C71.6 
  -embryonal – see Neoplasm, connective tissue, malignant 
  -Ewing’s – see Neoplasm, bone, malignant 
 
Le tableau des néoplasmes, dont une partie est reproduite dans le tableau 29.1, mentionne les 
sites anatomiques par ordre alphabétique à l’extrême gauche. Les niveaux d’indentation ont la 
même signification que ceux utilisés ailleurs dans l’index. Les colonnes vers la droite 
indiquent le code pour chaque type de comportement pour ce site.  
 
Pour utiliser le tableau, le codeur doit d’abord localiser le site anatomique dans la liste, se 
diriger dans la page vers le type de comportement et ensuite sélectionner le code approprié. 
Pour chaque site, il y a 6 codes possibles selon que le néoplasme tumeur en question est 
malin, bénin, in situ, de comportement incertain ou de nature non spécifiée. La description 
d’un néoplasme indiquera souvent laquelle des 6 colonnes est appropriée (par ex, mélanome 
malin de la peau, fibroadénome bénin du sein, carcinome in situ du col utérin). Quand ces 
descripteurs ne sont pas présents, le reste de l’index doit être consulté et une aide est donnée 
pour choisir la colonne appropriée pour chaque type morphologique (histologique) 
mentionnée, comme mésonéphrome – see Neoplasm, malignant ; Embryoma – see also 
Neoplasm, uncertain behaviour ; Bowen disease – see Neoplasm, skin, in situ. Cependant, 
l’aide de l’index peut être outrepassé si un des descripteurs mentionnés ci-dessus est présent ; 
par exemple, adénome malin du colon est codé C18.9 et non D12.6 car l’adjectif « malin » 
outrepasse l’entrée à l’index « Adenoma – see also Neoplasm, benign ». Les codes indiqués 
avec un tiret suivant le code requièrent un 5° caractère pour la latéralité. Les codes issus du 
tableau des néoplasmes doivent être vérifiés dans la liste systématique. 
 
 
 
(Traduction de la p445) 
 
Tableau 29.1 Section du tableau des néoplasmes dans l’index des maladies et des 
traumatismes 



9 

 

 
 Malignant 

Primary 
Malignant 
Secondary 

Ca in 
Situ 

Benign Uncertain 
behaviour 

Unspecified 
behaviour 

Neoplasm, 
neoplastic -- 
continued 

      

-nostril C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1 
-nucleus pulposus C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2 
-occipital       
--bone C41.0 C79.51 - D16.4- D48.0 D49.2 
--lobe or pole, 
brain 

C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6 

-odontogenic – 
See Neoplasm, 
jaw bone 

      

-olfactory nerve 
or bulb 

C72.2- C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7 

-olive (brain) C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6 
-omentum C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0 
 
 
 
Exercice 29.3 
 
Attribuez le code diagnostique aux diagnostics qui suivent 
 
1  Adénome bronchique D38.1 
 
2  Lymphome de Burkitt des ganglions lymphatiques intrapelviens C83.76 
 
3  Lipome de la tête D17.0 
 
4 Leucémie à tricholeucocytes en rémission C91.41 
 
5 Sarcome endométrial C54.1 
 
6 Sarcome de Hodgkin C81.90 
 
 
 
(Traduction de la p446) 
 
Types fondamentaux de néoplasmes malins 
 
Il y a 2 types fondamentaux de néoplasmes malins: 
 
 Solides : C00 à C75, C76 à C80 
 Hématopoïétiques et lymphatiques C81 à C96 
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Les tumeurs malignes ont un point d’origine unique et localisé qui est considéré comme 
néoplasme primaire de ce site.  Les tumeurs solides tendent à s’étendre aux sites adjacents ou 
éloignés, ces sites sont classifiés comme néoplasmes secondaires ou métastatiques. Par 
exemple, un diagnostic de carcinome du poumon avec métastases au cerveau indique que le 
néoplasme primaire du poumon a métastasé vers un site secondaire dans le cerveau.  
 
Les néoplasmes lymphatiques et hématopoïétiques se développent dans les systèmes 
réticuloendothélial et lymphatique et dans les tissus hématopoïétiques. Ces néoplasmes 
diffèrent des tumeurs malignes solides dans plusieurs aspects dont les suivants : 
 
Ils peuvent se développer dans  un ou plusieurs sites simultanément. 
Les cellules tumorales circulent souvent en grand nombre dans la circulation sanguine et le 
système lymphatique plutôt que de rester confinées à un seul site.  
La diffusion à d’autres sites du système hématopoïétique ou lymphatique n’est pas considérée 
comme secondaire mais est également classifiée comme néoplasme primaire.  
 
En raison des différences entre les tumeurs solides et hématopoïétiques-lymphatiques, ce 
manuel traite ces 2 types de tumeurs malignes séparément. Les tumeurs solides sont traitées 
en premier lieu et ensuite la discussion porte sur les tumeurs des systèmes hématopoïétique et 
lymphatique. 
 
 
 
Codage des néoplasmes malins solides 
 
Un néoplasme solide malin peut diffuser à partir de son site d’origine soit par extension 
directe, soit par métastase. L’extension directe est un envahissement des tissus adjacents ; une 
métastase fait référence à la diffusion vers un site distant et l’implantation d’un nouveau 
centre de malignité. ICD-10-CM ne fait pas la distinction entre ces 2 types d’extension. Les 
termes « métastatiques » et « secondaires » sont généralement utilisés de manière 
interchangeable.  
 
 
Localisations contiguës 
 
Quand un néoplasme malin primaire recouvre 2 ou plusieurs sites contigus (proches l’un de 
l’autre), il est classé à la sous-catégorie (code) « .8 » signifiant « lésion contiguë », à moins 
qu’un code combiné soit spécifiquement indexé ailleurs. Par exemple, ICD-10-CM fournit les 
codes qui suivent pour certains néoplasmes malins pour lesquels il y a un chevauchement sur 
2 ou plusieurs côtés du site mentionné : 
 
C00.8 Néoplasme de la lèvre, localisations contiguës, dont le point d’origine ne peut être 
attribué à aucun autre code dans la catégorie C00. 
C16.8 Néoplasme de l’estomac dont le point d’origine ne peut être attribué à aucun autre 
code dans la catégorie C16. 
C34.80  Néoplasme de poumon, bronche, trachée, localisations contiguës, dont le point 
d’origine ne peut être attribué à aucun autre code dans la catégorie C34. 
 



11 

 

Quand plusieurs néoplasmes du même site ne sont pas contigus, tel que des tumeurs dans 
différents quadrants du même sein, le code de chaque site doit être attribué.  
 
 
 
(Traduction de la p447) 
 
Exercice 29.4 
 
Codez les diagnostics qui suivent 
 
1  Carcinome de l’œsophage tiers moyen et supérieur C15.8 
 
2  Carcinome de la cavité buccale et du pharynx C14.8 
 
3  Adénocarcinome de l’anus et du rectum  C21.8 
 
 
 
Tumeurs de 2 ou plusieurs sites non contigus 
 
Un patient peut avoir plus d’une tumeur maligne du même organe. Ces tumeurs peuvent 
représenter différents site primaires ou une maladie métastatique, selon le site. Quand la 
documentation n’est pas claire, le clinicien doit être interrogé à propos du statut de chaque 
tumeur afin de sélectionner correctement le code.  
 
Quand plus d’un site primaire survient dans le même organe, ils sont appelés tumeurs 
primaires synchrones. Cette situation peut survenir dans les poumons quand le tissu cible, 
dans ce cas l’épithélium respiratoire, est attaqué/altéré par un agent, comme par exemple la 
fumée du tabac. Cependant, le médecin doit désigner si une des tumeurs représente un second 
site primaire ou une métastase. Par exemple : 
 
Un patient atteint d’un cancer du poumon, lobe inférieur gauche, non à petites cellules, de 
stade IV est admis avec des métastases péritonéales étendues et avec des métastases 
hépatiques. Un scanner du poumon montre une large tumeur de la base du poumon gauche 
avec une extension diffuse au poumon droit. Interrogé, le clinicien documente que la tumeur a 
débuté dans le poumon gauche et qu’elle a métastasé dans le poumon droit. Comme le 
clinicien a clairement documenté que la tumeur maligne du poumon gauche s’est étendue au 
poumon droit, attribuez au diagnostic principal le code C34.32 Néoplasme malin du lobe 
inférieur, bronche ou poumon gauche et comme diagnostic secondaire le code C78.01 
Néoplasme malin secondaire du poumon droit. En plus, attribuez les codes C78.6 Néoplasme 
malin secondaire du péritoine et du rétropéritoine et C78.7 Néoplasme malin secondaire du 
foie et des voies biliaires intrahépatiques.  
 
 
 
Néoplasmes décrits comme métastatiques 
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Les termes « métastatique » et « métastase » sont souvent utilisés de manière ambiguë dans la 
description des maladies néoplasiques, signifiant parfois le site primaire et parfois le site 
secondaire. Quand l’intitulé du diagnostic n’est pas clair à cet égard, le codeur doit revoir le 
dossier médical pour rechercher plus d’informations. Cependant, quand il n’y a aucune 
information, les règles suivantes s’appliquent.  
 
 
 
(Traduction de la p448) 
 
« Métastasé vers » 
 
La formulation « métastasé  vers » indique que le site mentionné est secondaire. Par exemple, 
un diagnostic de carcinome métastasé dans le poumon est codé comme tumeur maligne 
secondaire du poumon (C78.0-). Un code pour le site primaire doit également être ajouté 
quand le néoplasme primaire est encore présent ; un code d’antécédent de la catégorie Z85 
Antécédent personnel de tumeur maligne doit être attribué quand le néoplasme primaire a été 
excisé ou éradiqué. Le 4° caractère de la catégorie Z85 indique le système anatomique dans 
lequel s’est développée la tumeur, les 5° et 6° caractères, le site ou l’organe spécifique 
concerné.  
 
Habituellement, aucun code d’antécédent n’est attribué quand le patient a eu une tumeur 
bénigne, in situ ou de comportement incertain. Une exception est faite pour quelques 
néoplasmes repris dans la sous-catégorie Z86.0, comme suit : 
 
Z86.000 Antécédent personnel de néoplasme in situ du sein 
Z86.001 Antécédent personnel de néoplasme in situ du col utérin 
Z86.008 Antécédent personnel de néoplasme in situ d’autre site 
Z86.010 Antécédent personnel de polypes du côlon 
Z86.011 Antécédent personnel de néoplasme bénin du cerveau 
Z86.012 Antécédent personnel de tumeur bénigne carcinoïde 
Z86.018 Antécédent personnel de néoplasme bénin autre 
Z86.03  Antécédent personnel de néoplasme de comportement incertain 
 
 
« Métastatique au départ de » 
 
La formulation « métastase au départ de » indique que le site mentionné est le site primaire. 
Par exemple, un diagnostic de métastase de carcinome du sein indique que le sein est le site 
primaire (50.9-). Un code doit également être attribué pour la métastase.  
 
 
Sites métastatiques multiples 
 
Quand, dans une liste de diagnostics, 2 ou plusieurs sites sont décrits comme métastatiques, 
chacun des sites mentionnés doit être codé comme secondaire ou métastatique. Un code doit 
également être attribué pour le site primaire quand l’information est disponible ; sinon il doit 
être codé C80.1.  
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Site métastatique unique 
 
Quand un seul site est décrit comme métastatique sans aucune autre qualification et qu’aucune 
information plus définitive ne peut être obtenue en revoyant le dossier médical, les étapes 
suivantes doivent être suivies : 
 
1  Référez-vous au type morphologique dans l’index et au code pour le site primaire de ce 
site. Par exemple, un diagnostic de carcinome rénal métastatique du poumon indique que le 
site primaire est le rein et le site secondaire le poumon. Le codage correct de ceci est C64.9 
Néoplasme malin du rein, excepté le bassinet, côté non précisé et C78.00 Néoplasme malin 
secondaire du poumon, côté non précisé. Quand un site spécifique pour le type 
morphologique n’est pas indiqué dans l’entrée d’un code ou n’est pas indexé, attribuez le code 
pour le site non précisé du site anatomique correspondant. Par exemple, un carcinome à 
petites cellules est indexé à C34.90 Néoplasme malin de bronche ou de poumon, non spécifié, 
côté non spécifié, quand il n’y a pas plus d’information à propos du site.  
 
 
 
(Traduction de la p449) 
 
2  Quand le type de morphologie n’est pas établi ou que le seul code qui est obtenu est soit 
C80.0 ou C80.1, codez comme s’il s’agissait d’un néoplasme malin primaire excepté s’il 
s’agit d’un des sites suivants : 
 Os,  
 Cerveau 
 Diaphragme 
 Cœur 
 Foie 
 Ganglions lymphatiques 
 Médiastin 
 Méninges 
 Péritoine 
 Plèvre 
 Rétropéritoine 
 Moelle épinière 
 Sites classés sous C76.  
 
Non autrement spécifiées, les tumeurs malignes de ces sites sont classées comme secondaires 
excepté pour les néoplasmes du foie. Dans ce cas, ICD-10-CM fournit le code C22.9 
Néoplasme malin du foie non spécifié comme primaire ou secondaire.  
 
Voici des exemples de ce processus de codage en 2 étapes : 
 
C34.90 + C79.9 Carcinome métastatique du poumon, codé par l’étape 2, le site primaire 
étant attribué au poumon : carcinome du poumon ; site secondaire non spécifié. 
 
C79.51 + C80.1 Carcinome métastatique des os, codé par l’étape 2, le site primaire étant 
inconnu et l’os comme site secondaire : carcinome de site inconnu ; site secondaire l’os.  
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Pas de mention du site 
 
Le code C80.0 Néoplasme malin disséminé, non spécifié, est utilisé uniquement pour les cas 
où le patient a une maladie métastatique avancée et qu’aucun site primaire ou secondaire 
connu n’est mentionné. Il ne doit pas être attribué à la place des codes du site primaire ni de 
tous les autres sites secondaires connus. Le code C80.1 Néoplasme malin (primaire), non 
spécifié équivaut à Cancer, non spécifié. Ce code doit être utilisé uniquement quand il n’est 
pas possible de déterminer le site primaire d’une tumeur maligne. Ce code devrait être 
rarement utilisé dans une institution hospitalière. Le code C79.9 Néoplasme secondaire malin 
de site non spécifié est attribué quand aucun site n’est identifié pour le néoplasme secondaire.  
 
Quand aucun site n’est indiqué dans la liste des diagnostics mais que le type morphologique 
est qualifié de métastatique, le code fourni pour ce type morphologique est attribué pour le 
diagnostic principal, ainsi qu’un code complémentaire pour le néoplasme secondaire de site 
non précisé. Par exemple, un diagnostic d’adénocarcinome apocrine métastatique sans site 
spécifié est codé comme un néoplasme malin primaire de la peau, site non spécifié (C44.99). 
Un code additionnel (C79.9) est attribué pour le néoplasme secondaire. Le code C44.99 est 
obtenu en se référant aux termes et sous-termes suivants dans le volume 2 : 
Adenocarcinoma 
  -aprocrine ... 
  --unspecified site  C44.99 
 
 
 
(Traduction de la p450) 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1  Carcinome métastatique au départ du poumon droit   C34.91 + C79.9 
 
2  Carcinome métastasé vers le cerveau  C79.31 + C80.1 
 
3  Carcinome de la prostate métastasé dans l’os pelvien C79.51 
    Antécédent de prostatectomie sans récidive du site primaire Z85.46 
History 
 
4  Carcinome du poumon métastasé dans le cerveau C79.31 
    Antécédent de résection pulmonaire sans mention de récidive dans le site primaire
 Z85.118 
History 
 
5  Carcinome de la prostate métastasé dans l’os pelvien C61 + C79.51 
 
6  Carcinome métastatique de cerveau et poumon C79.31 + C78.00 + C80.1 
 
7  Carcinome métastatique de pancréas et d’épiploon C78.89 + C78.6 + C80.1 
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(Traduction de la p451) 
 
8  Adénocarcinome métastatique de colon transverse  C18.4 + C79.9 
 
9  Carcinome métastatique de bronche  C34.90 + C79.9 
 
10  Carcinome métastatique de moelle épinière  C79.49 + C80.1 
 
11  Carcinome métastatique du fémur C79.51 + C80.1 
 
12  Carcinome métastatique du cerveau  C79.31 + C80.1 
 
13  Adénocarcinome séreux papillaire métastatique de l’os  C56.9 + C79.51 
 
14  Carcinome canalaire infiltrant métastatique, femme C50.919 + C79.9 
 
15  Fibrosarcome métastatique odontogénique  C41.1 + C79.9 
 
16  Ostéosarcome chondroblastique de membre avec métastase C41.90 + C79.9 
 
 
 
(Traduction de la p452) 
 
Codage des tumeurs malignes des systèmes hématopoïétiques et lymphatiques 
 
A l’inverse des tumeurs solides, les néoplasmes qui surviennent dans les tissus lymphatiques 
et hématopoïétiques ne diffusent pas vers des sites secondaires. Au contraire, les cellules 
malignes circulent et peuvent se trouver dans ces tissus mais d’autres sites. Ces sites sont 
considérés comme néoplasmes primaires plutôt que secondaires. La figure 29.1 montre la 
localisation des ganglions lymphatiques dans le corps.  
 
 
Néoplasmes des ganglions et glandes lymphatiques 
 
Les néoplasmes malins primaires des ganglions et glandes lymphatiques sont classés dans les 
catégories C81 à C88, avec un 4° caractère fournissant plus de précision à propos du type 
particulier de néoplasme et le 5° caractère indiquant les ganglions concernés (excepté pour les 
catégories C86 et C88 qui ne précisent pas le site). Si le néoplasme concerne des ganglions ou 
glandes lymphatiques de plusieurs sites, le 5° caractère « 8 » est attribué pour indiquer que la 
tumeur concerne maintenant de multiples sites. Par exemple, le code C83.38 Lymphome 
diffus à grandes cellules B, ganglions lymphatiques de sites multiples est attribué pour le 
diagnostic de lymphome diffus à grandes cellules B des ganglions intra-abdominaux et 
intrathoraciques, les codes individuels ne sont pas assignés.  
 
Quand une tumeur solide s’étend aux ganglions lymphatiques, un code de la catégorie C77 est 
attribué. Par exemple, chez la femme, un adénocarcinome du sein droit avec métastase aux 
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ganglions lymphatiques axillaires est codé C50.911 Néoplasme malin du sein droit, site non 
spécifié, féminin, et C77.3 Néoplasme malin secondaire et non spécifié de ganglions 
lymphatiques axillaires et de membre supérieure. Aucun code des catégories C81 à C88 n’est 
attribué.  
 
Les lymphomes peuvent être malins ou bénins. Les lymphomes bénins sont classés sous le 
code D36.0 Néoplasme bénins de ganglions lymphatiques. Les lymphomes malins sont 
localisés en se référant aux sous-termes précisant le site mentionné sous le terme principal  
Lymphoma. Quand dans l’index, un intitulé diagnostique de lymphome ne correspond pas aux 
sous-entrées sous Lymphoma, le codeur peut trouver le comportement du néoplasme dans le 
rapport anatomo-pathologique. Cependant, le médecin devrait être interrogé pour le confirmer 
avant de sélectionner du code.  
 
 
Lymphome hodgkinien 
 
Le lymphome hodgkinien (C81) est un type de cancer provenant des lymphocytes. Le 
lymphome hodgkinien est caractérisé par la diffusion systématique de la maladie d’un groupe 
de ganglions lymphatiques vers un autre et par le développement de symptômes systémiques 
au stade avancé de la maladie Le lymphome hodgkinien peut être traité par radiothérapie, 
chimiothérapie ou transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Le choix du 
traitement dépond de l’âge et du sexe du patient, et du stade, de la taille et du type 
histologique de la maladie.  
 
La catégorie C81 fournit un 4° caractère de sous-classification pour identifier le sous-type 
histologique et le 5° caractère identifie les ganglions atteints (par exemple, site non spécifié ; 
tête, face et cou ; intrathoracique ; intra-abdominal ; axillaire et membre supérieur ; région 
inguinale et membre inférieur ; intrapelvien ; rate ; sites multiples ; sites extra-ganglionnaires 
et organes solides). Le sous-type pathologique est identifié dans les sous-catégories 
suivantes : 
 
C81.0 Lymphome hodgkinien, nodulaire à prédominance lymphocytaire (sous-type rare) 
C81.1 Lymphome hodgkinien classique, scléro-nodulaire (sous-type le plus commun) 
C81.2 Lymphome hodgkinien classique, à cellularité mixte (sous-type commun, le plus 
souvent associé aux infections par Epstein –Barr virus) 
C81.3 Lymphome hodgkinien classique, avec déplétion lymphocytaire (sous-type rare) 
C81.4 Lymphome hodgkinien classique, riche en lymphocytes  
C81.7 Lymphome hodgkinien classique, autre 
C81.9 Lymphome hodgkinien non spécifié 
 
 
 
(Traduction de la p453) 
 
Figure 29.1 Système lymphatique 
 
 
Ganglions brachiaux et épitrochléaires droits - gauches 
Ganglions axillaires droits - gauches 
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Ganglions cervicaux et supra-claviculaires droits - gauches 
Ganglions mésentériques 
Ganglions inguinaux droits - gauches 
Ganglions poplités droits - gauches 
Ganglions rétro-péritonéaux (localisés derrière le péritoine) 
 
 
 
(Traduction de la p454) 
 
Lymphomes non hodgkiniens 
 
Les lymphomes non hodgkiniens sont un groupe hétérogène de lymphomes malins qui ont 
une présentation clinique largement semblable à celle du lymphome hodgkinien mais sans les 
cellules géantes de Reed-Sternberg qui sont caractéristiques des lymphomes hodgkiniens. Les 
lymphomes se développent à partir de la composante lymphoïde du système immunitaire. Les 
principales cellules trouvées dans le tissu lymphoïde sont les lymphocytes, globules blancs 
combattant les infections, et qui sont de 2 types : lymphocytes B et lymphocytes T. Les 
lymphomes non hodgkiniens peuvent survenir à n’importe quel âge et sont souvent marquées 
par de la fièvre, une perte de poids et une présence de ganglions lymphatiques plus grands que 
la normale. Il y a beaucoup de types différents de lymphomes non hodgkiniens.  
Ces types peuvent être divisés en formes agressives (évolution rapide) et formes indolentes 
(évolution lente) et ils peuvent être formés de lymphocytes B ou T.  
 
Au cours des 40 dernières années, la classification des lymphomes a considérablement changé 
en fonction des nouveaux apports fournis par les avancées technologiques, ainsi que par les 
avancées dans la compréhension du comportement clinique du lymphome. ICD-10-CM 
fournit les catégories suivantes pour les lymphomes non hodgkiniens : 
 
C82 Lymphome folliculaire 
C83 Lymphome non folliculaire 
C84 Lymphome à cellules T/NK matures  
C85 Lymphome non hodgkinien autre et non spécifié 
C86 Lymphome à cellules T/NK autres, spécifiés 
C88 Maladies immuno-prolifératives malignes et certains autres lymphomes à cellules B 
 
Le lymphome folliculaire (C82) est la forme la plus commune de lymphome non hodgkinien 
indolents, et la seconde forme la plus commune de l’ensemble des lymphomes non 
hodgkiniens. Il est défini comme un lymphome centro-folliculaire à cellules B (centrocytes et 
centroblastes) qui ont au moins un pattern folliculaire partiel. La catégorie C82 utilise une 
classification à 2 axes pour pouvoir prendre en compte les différentes terminologies souvent 
rencontrées dans les dossiers médicaux. La catégorie C82 permet la classification des 
lymphomes folliculaires selon le grade morphologique (par ex grade 1) ou de la description 
du follicule (par ex centro-folliculaire diffus) comme suit : 
 
C82.0-  Lymphome folliculaire de grade I 
C82.1-  Lymphome folliculaire de grade II 
C82.2-  Lymphome folliculaire de grade III, non spécifié 
C82.3-  Lymphome folliculaire de grade IIIa 



18 

 

C82.4-  Lymphome folliculaire de grade IIIb 
C82.5-  Lymphome centro-folliculaire diffus 
C82.6-  Lymphome centro-folliculaire cutané 
C82.8-  Autre forme de lymphome folliculaire 
C82.9-  Lymphome folliculaire, non spécifié 
 
ICD-10-CM classe les lymphomes non folliculaires de la catégorie C83 comme suit : 
 
C83.0 Lymphome à petites cellules B 
C83.1 Lymphome du manteau 
C83.3 Lymphome diffus à grandes cellules B 
C83.5 Lymphome lymphoblastique (diffus) 
C83.7 Lymphome de Burkitt 
C83.8 Autre lymphome non folliculaire 
C83.9 Lymphome non folliculaire, non spécifié 
 
 
 
(Traduction de la p455) 
 
Comme pour la catégorie C81 Lymphome hodgkinien, les catégories C82 à C85 fournissent 
un 5° caractère pour identifier les ganglions lymphatiques atteints (par ex, site non spécifié ; 
tête, face et cou ; intrathoracique ; intra-abdominal ; axillaire et membre supérieur ; inguinal 
et membre inférieur ; intrapelvien ; rate ; sites multiples ; sites extra-ganglionnaires et organes 
solides).  
 
 
 
Myélomes multiples, autres néoplasmes immuno-prolifératifs, et leucémies 
 
Les myélomes multiples et les néoplasmes à cellules plasmatiques malignes sont classés dans 
la catégorie C90, dont le 4° caractère indique le type particulier de néoplasme. Les leucémies 
sont classées dans les catégories C91 à C95, dont le 4° caractère indique soit le stade de la 
maladie (aigu ou chronique), soit le type de leucémie (par ex cellule T adulte, leucémie 
prolymphocytaire à cellules T). Pour tous les codes des catégories C90 à C95, un 5° caractère 
est utilisé pour indiquer le statut du patient comme suit : 
 
0  Rémission non obtenue (rémission échouée) 
1  En rémission 
2  En rechute 
 
Le 5° caractère « 0 » est attribué si la documentation du dossier médical n’indique pas que le 
patient est en rémission. Quand le clinicien indique que la pathologie maligne est en 
rémission, attribuez la valeur « 1 » au 5° caractère. Ce caractère est attribué uniquement 
quand le médecin décrit spécifiquement que le néoplasme est en rémission. Si le patient 
présente une récidive et que le clinicien documente « rechute », attribuez au 5° caractère le 
« 2 ». Une rechute ou une récidive peut survenir à n’importe quel moment durant le traitement 
ou après la fin du traitement, même des mois ou des années après la rémission.  
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Il est important de ne pas confondre « en rémission » avec « antécédent de ». Les catégories 
pour les leucémies et la catégorie C90 Myélome multiple ont des codes indiquant si la 
rémission de la leucémie est atteinte. Les antécédents personnels pertinents sont codés Z85.6 
Antécédent personnel de leucémie et Z85.79 Antécédent personnel de néoplasme malin des 
tissus lymphoïdes, hématopoïétiques ou apparentés. Les codes d’antécédent personnel 
expliquent les antécédents médicaux du patients, qui ne sont plus présents et qui ne reçoivent 
plus de traitement mais qui peuvent revenir et qui en raison de cela peuvent nécessiter une 
surveillance continue. Si la documentation n’est pas claire quant à la présence d’une 
rémission de la leucémie, le médecin doit être interrogé.  
 
Exercice 29.6 
 
Codez les diagnostics qui suivent : 
 
1  Leucémie myéloïde aleucémique en rémission C92.71 
 
2  Réticulosarcome de la rate C83.37 
 
3  Réticulosarcome, intrathoracique C83.32 
 
 
(Traduction de la p456) 
 
4  Granulome de Hodgkin intrapelvien C81.96 
 
5  Leucémie myéloïde chronique C92.10 
 
6  Leucémie à plasmocytes C90.10 
 
7  Carcinome du poumon avec carcinome métastatique C34.90 
    des ganglions lymphatiques intrathoraciques  C77.1 
 
8 Mycosis fongoïde des ganglions lymphatiques intrathoraciques et intra-abdominaux
 C84.08 
 
9  Lymphogranulome à Chlamydia A55 
 
10  Adénolymphome du sein gauche (femme) D24.2 
 
11  Lymphome diffus à grande cellules B intra-abdominal C83.33 
 
12  Lymphome T périphérique du cou  C84.41 
 
 
 
Séquence des codes pour les maladies néoplasiques 
 
La règle de base pour le choix du diagnostic principal est la même que pour n’importe quelle 
autre maladie ; c’est-à-dire, le diagnostic principal est la pathologie qui après étude est la 
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cause de l’hospitalisation ou du contact actuel. Il n’y a pas de règle qui indique que le 
néoplasme a la préséance. Chez les patients souffrant de néoplasme, le diagnostic principal est 
parfois difficile à déterminer ; cependant l’orientation du traitement peut souvent être un 
guide dans la sélection du diagnostic principal.  
 
Certains néoplasmes sont fonctionnellement actifs en ce sens qu’ils peuvent affecter le 
fonctionnement des glandes endocrines. Tous les néoplasmes sont classés dans le chapitre 2 
d’ICD-10-CM, qu’ils soient fonctionnellement actifs ou non. Le code de ces néoplasmes 
primaires est mentionné en premier lieu, suivi par le code du chapitre 4 identifiant le 
dysfonctionnement endocrine associé au néoplasme. Par exemple : 
 
 C56.0 + E28.0  Hyperœstrogénisme sur carcinome de l’ovaire droit 
 C56.0 + L68.0  Carcinome de l’ovaire droit avec hirsutisme 
 
 
 
(Traduction de la p457) 
 
Traitement dirigé vers le site primaire 
 
Quand le traitement est directement orienté vers le site primaire, le néoplasme de ce site est 
mentionné comme diagnostic principal auquel cas le néoplasme primaire est codé comme 
diagnostic principal, suivi des sites métastatiques. La seule exception à cette règle concerne 
les admissions ou contacts dont le seul but est l’administration d’une chimiothérapie, d’une 
immunothérapie ou d’une radiothérapie auquel cas le code approprié Z51.- est mentionné en 
premier lieu ou comme diagnostic principal, et le diagnostic ou problème pour lequel le 
service est réalisé est mentionné comme diagnostic secondaire.  
 
Par exemple : 
 
C18.7 + C78.7 Carcinome du sigmoïde avec petits nodules métastatiques dans le foie ; 
résection du colon sigmoïde 
Z51.11 + C18.7 Carcinome du colon sigmoïde (avec résection antérieure) ; admis pour 
chimiothérapie 
 
Parfois, 2 sites primaires sont présents ; dans ce cas, chaque site est codé comme néoplasme 
primaire. Quand le traitement est orienté directement vers un site, le néoplasme de ce site doit 
être mentionné comme diagnostic principal. Quand le traitement est orienté vers les 2 de 
manière équivalente, l’un comme l’autre peuvent être désignés comme diagnostic principal.  
 
Occasionnellement, un patient est admis pour chirurgie dans le cadre d’une maladie non 
néoplasique et le rapport anatomo-pathologique rapporte qu’une tumeur maligne 
microscopique est également présente. Dans cette situation, la pathologie qui a justifié 
l’admission reste le diagnostic principal, avec un code complémentaire attribué pour le 
néoplasme. Par exemple : 
 
Un patient ayant une rétention urinaire sévère sur hypertrophie de la prostate est admis pour 
prostatectomie. Une résection transurétrale de la prostate est réalisée et le patient sort avec un 
diagnostic d’hypertrophie bénigne de la prostate. Quand le rapport d’anatomo-pathologie est 
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reçu, ce diagnostic est confirmé mais un adénocarcinome microscopique est également 
identifié. Le code N40.1 Agrandissement de la prostate avec symptômes des voies urinaires 
basses est mentionné comme diagnostic principal, avec les codes C61 Néoplasme malin de la 
prostate et R33.8 Rétention urinaire autre comme diagnostics secondaires.  
 
Une patiente est admise pour endométriose de l’utérus et une hystérectomie abdominale totale 
est réalisée. Le rapport anatomo-pathologique confirme l’endométriose mais indique 
également la présence d’un carcinome in situ du col. Dans ce cas, l’endométriose est la raison 
de l’admission et reste le diagnostic principal. Un code complémentaire est attribué pour le 
néoplasme du col.  
 
 
 
Traitement dirigé vers le site secondaire 
 
Quand un patient est admis pour un néoplasme primaire avec métastase et que le traitement 
est orienté uniquement vers le site secondaire, le site secondaire est mentionné comme 
diagnostic principal même si la tumeur maligne primaire est encore présente. Un code pour la 
tumeur maligne est attribué comme diagnostic secondaire.  
 
Quand un patient est admis pour un néoplasme primaire avec métastase et que le traitement 
est orienté tant vers le site primaire que vers le site secondaire, la tumeur maligne primaire 
doit être mentionnée comme le diagnostic principal, avec un code complémentaire attribué 
pour le néoplasme secondaire.  
 
 
 
(Traduction de la p458) 
 
Admission pour complications associées à un  néoplasme malin 
 
Les patients atteints de néoplasme malin développent souvent des complications dues soit à la 
tumeur elle-même, soit au traitement qu’ils ont reçu. Quand le but premier de l’admission est 
le traitement d’une complication, la complication est mentionnée en premier lieu suivie par 
le(s) code(s)  approprié(s)  pour le néoplasme.  
 
L’exception à cette règle est l’anémie. Quand l’admission/contact concerne la prise en charge 
d’une anémie associée à une tumeur maligne et que seule l’anémie est traitée, le code 
approprié du néoplasme est mentionné en premier lieu, suivi du code D63.0 Anémie dans les 
maladies néoplasiques. Quand l’admission/contact concerne la prise en charge d’une anémie 
associée à un effet secondaire de chimiothérapie ou d’immunothérapie et que seule l’anémie 
est traitée, le code de l’anémie est mentionné en premier lieu, suivi par les codes appropriés 
pour le néoplasme et pour l’effet secondaire (T45.1x5-). Par exemple : 
 
Un patient atteint d’un cancer du poumon, lobe supérieur droit, non à petites cellules, avec 
métastase développe une anémie sur chimiothérapie. Le patient se présente chez l’oncologue 
pour traitement de cette anémie. Les codes D64.81 Anémie due à une chimiothérapie 
antinéoplasique ; C34.11 Néoplasme malin du lobe supérieur, bronche ou poumon ; C79.9 
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Néoplasme malin secondaire de site non spécifié ; et T45.1x5- Effet secondaire de 
médicament antinéoplasique et immunosuppresseur.  
 
Quand l’admission/contact concerne la prise en charge d’une anémie associée à un effet 
secondaire de radiothérapie, l’anémie doit être codée en premier lieu, suivie par le code 
approprié du néoplasme et le code Y84.2 Technique radiologique et radiothérapie comme 
cause de réaction anormale du patient ou de complication tardive, sans mention de 
mésaventure au moment de l’intervention. Par exemple : 
 
Une patiente atteinte d’un cancer du sein droit consulte pour traitement d’une anémie sur 
radiothérapie. Le code D64.9 Anémie non spécifiée est mentionné en premier lieu, suivi des 
codes C50.911 Néoplasme malin du sein droit chez la femme, site non spécifié et Y84.2 
Technique radiologique et radiothérapie comme cause de réaction anormale du patient ou de 
complication tardive, sans mention de mésaventure au moment de l’intervention. 
 
Quand l’admission/contact concerne la prise en charge d’une anémie documentée comme 
« pancytopénie due à la chimiothérapie », le code D61.810 est attribué pour la pancytopénie 
causée par les médicaments combattant le cancer. Chez les patients cancéreux, la 
pancytopénie survient habituellement en raison d’une suppression de la moelle osseuse par la 
chimiothérapie. La suppression de la moelle osseuse (une diminution de la capacité de la 
moelle osseuse à fabriquer les cellules sanguines) est un effet secondaire habituel de la 
chimiothérapie. Par exemple : 
 
Une patiente atteinte d’un cancer du quadrant supéro-externe du sein gauche développe une 
pancytopénie à la suite de la chimiothérapie. L’oncologue mentionne la pancytopénie induite 
par la chimiothérapie dans la liste des diagnostics. Attribuez comme premier diagnostic le 
code D61.810 Pancytopénie induite par chimiothérapie antinéoplasique.  Attribuez comme 
diagnostic secondaire le code C50.412 Néoplasme malin du quadrant supéro-externe du sein 
gauche, chez la femme.  
 
Quand l’admission/contact concerne la prise en charge d’une déshydratation sur néoplasme, 
traitement de celui-ci ou une combinaison des deux, et que seule la déshydratation est traitée 
(réhydratation intraveineuse), la déshydratation est mentionnée en premier lieu, suivie des 
codes pour le néoplasme.  
 
Comme le diagnostic principal peut être difficile à déterminer, la cible du traitement peut 
souvent être utilisée comme guide. Par exemple : 
 
Un patient sous traitement d’un cancer de la prostate est admis pour hématurie 
macroscopique. Le patient reçoit 15 unités de sang, et la vessie est irriguée jusqu’à ce que les 
urines soient claires. Le code R31.0 Hématurie macroscopique est mentionné comme 
diagnostic principal. Attribuez le code C61 Néoplasme malin de la prostate comme diagnostic 
secondaire. Dans ce cas, le patient est admis et traité pour hématurie macroscopique. Le 
traitement n’est pas orienté vers le néoplasme.  
 
Quand l’admission ou le contact a lieu pour le traitement d’une complication résultant d’une 
intervention chirurgicale, mentionnez la complication comme diagnostic principal ou premier 
diagnostic si le traitement a directement pour but de résoudre la complication. Par exemple : 
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(Traduction de la p459) 
 
Un patient ayant un adénocarcinome connu de la prostate subit une orchidectomie en 
ambulatoire. Le médecin stipule que le patient est admis pour complication postopératoire, à 
savoir une sténose urétrale postopératoire. Attribuez le code N99.114 Sténose urétrale 
postopératoire, chez l’homme, non spécifiée, pour le diagnostic principal. Attribuez le code 
C61 Néoplasme malin de la prostate, comme diagnostic secondaire.   
 
 
Admission ou contact pour radiothérapie, immunothérapie ou chimiothérapie 
 
Quand l’épisode de soins concerne l’ablation chirurgicale d’un néoplasme, site primaire ou 
secondaire, suivi d’un traitement adjuvant par chimiothérapie ou radiothérapie durant le 
même épisode de soins, le code du néoplasme est mentionné en premier lieu ou comme 
diagnostic principal. 
 
Quand l’admission (ou contact) du patient a pour seul but l’administration de chimiothérapie, 
de radiothérapie ou d’immunothérapie, attribuez le code Z51.0 Contact pour radiothérapie 
néoplasique ou Z51.11 Contact pour chimiothérapie antinéoplasique ou Z51.12 Contact pour 
immunothérapie antinéoplasique comme diagnostic principal ou premier diagnostic. Quand le 
patient reçoit plus d’un de ces traitements durant la même admission, plus d’un de ces codes 
peut être attribués, peu importe la séquence. Comme le patient est encore sous traitement du 
néoplasme, même si celui-ci a été enlevé chirurgicalement, on attribue un code 
complémentaire pour le néoplasme plutôt qu’un code de la catégorie Z85.  
 
Quand le patient est admis pour radiothérapie, immunothérapie ou chimiothérapie et 
développe des complications telles que des nausées et vomissements incontrôlés, de la 
déshydratation, le diagnostic principal ou premier diagnostic est le code Z51.0 Contact pour 
radiothérapie néoplasique ou Z51.11 Contact pour chimiothérapie antinéoplasique ou Z51.12 
Contact pour immunothérapie antinéoplasique, suivi par les codes de complications. 
 
Le syndrome de lyse tumorale (TLS) est un groupe de troubles métaboliques graves, mettant 
la vie en danger, qui peut survenir après traitement antinéoplasique ou comme résultat d’une 
radiothérapie ou d’une corticothérapie. Il est souvent associé aux leucémies et lymphomes, 
mais il peut également être rencontré dans d’autres tumeurs hématologiques ou solides. Le 
code E88.3 Syndrome de lyse tumorale est attribué en premier lieu, suivi du code T45.1x5- 
pour identifier la cause quand le TLS est induit par un médicament. Par exemple : 
 
Un enfant atteint de leucémie myéloblastique aiguë est admis pour chimiothérapie. La 
chimiothérapie est administrée dans une veine périphérique et le clinicien diagnostique un 
syndrome de lyse tumorale secondaire au traitement antinéoplasique. Le code Z51.11 Contact 
pour chimiothérapie antinéoplasique est attribué comme diagnostic principal. On attribue le 
code C92.00 Leucémie myéloblastique aiguë, rémission non obtenue; E88.3 Syndrome de 
lyse tumorale ; T45.1x5A Effet secondaire de médicament antinéoplasique et 
immunosuppresseur, 1° contact. Le code 3E03305 Introduction d’antinéoplasique autre dans 
une veine périphérique, approche percutanée est attribué pour l’administration de 
chimiothérapie.  
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Quand un patient est admis pour insertion de port-a-cath pour les administrations ultérieures 
de chimiothérapie, mais qu’aucune chimiothérapie n’est administrée pendant le même épisode 
de soins, le néoplasme est mentionné comme diagnostic principal et le code Z51.11 Contact 
pour chimiothérapie antinéoplasique n’est pas attribué. Quand l’insertion du port-a-cath est 
suivie par une chimiothérapie pendant le même épisode de soins, Le code Z51.11 est 
mentionné comme diagnostic principal. Si un cathéter intrapéritonéal est inséré pour 
chimiothérapie et qu’une chimiothérapie est administrée durant le même épisode de soins, 
attribuez le code 3E0M305 Introduction d’antinéoplasique autre dans la cavité péritonéale, 
approche percutanée.  
 
Une admission pour insertion d’implant radioactif ou pour traitement par iode radioactif (I-
131) n’est pas considérée comme une admission uniquement pour radiothérapie. Le code du 
néoplasme malin est mentionné comme diagnostic principal ; le code Z51.0 n’est pas attribué.  
 
 
 
(Traduction de la p460) 
 
Contact pour déterminer l’extension de la tumeur 
 
Quand la raison de l’admission/contact est de déterminer l’extension du néoplasme ou pour 
une intervention telle qu’une paracentèse ou thoracocentèse, le néoplasme primaire ou le site 
métastatique approprié est mentionné comme diagnostic principal ou premier diagnostic, 
même si de la chimiothérapie ou radiothérapie sont administrées.  
 
 
 
Néoplasme actuel versus antécédent personnel de néoplasme 
 
Quand une tumeur maligne primaire a été excisée mais qu’un traitement complémentaire, telle 
qu’une chirurgie complémentaire du néoplasme, une radiothérapie ou une chimiothérapie 
concerne ce site, le code de la tumeur maligne primaire doit être utilisé jusqu’à ce que le 
traitement soit complété.  
 
Les codes de la catégorie Z85 Antécédent personnel de néoplasme malin sont attribués 
uniquement quand le néoplasme primaire a été précédemment excisé ou totalement éradiqué 
de ce site, qu’il n’est plus sous traitement de quel que type que ce soit, et qu’il n’y a pas 
d’évidence de néoplasme primaire existant. Ces règles s’appliquent tant pour les néoplasmes 
solides que pour les tumeurs hématopoïétiques ou lymphatiques, y compris la leucémie. Notez 
cependant que les patients atteints de leucémie sont souvent admis pour une variété de tests ou 
d’autres traitements en complément de la chimiothérapie. S’il y a un doute quant à savoir si 
l’admission a pour seul but la chimiothérapie, l’immunothérapie ou la radiothérapie, le 
médecin doit être consulté.  
 
 
 
Néoplasme malin associé à un organe transplanté 
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Un néoplasme malin d’un organe transplanté doit être codé comme une complication de 
transplant. Un code de la catégorie T86.- Complications d’organe ou de tissu transplanté, est 
attribué comme diagnostic principal, suivi du code C80.2 Néoplasme malin associé à un 
organe transplanté. Un code complémentaire est attribué pour préciser le néoplasme.  
 
 
 
Tumeur maligne chez une femme enceinte 
 
Les codes du chapitre 15 d’ICD-10-CM, Grossesse, accouchement et post-partum sont 
toujours mentionnés en premier lieu dans le dossier médical. Un code de la sous-catégorie 
O9A.1- Néoplasme malin compliquant la grossesse, l’accouchement et le  post-partum doit 
être mentionné en premier lieu, suivi du code approprié du chapitre 2 précisant le type de 
néoplasme.  
 
 
 
Fracture pathologique due à un néoplasme 
 
La séquence des codes lors de fractures pathologiques dues à un néoplasme dépend de 
l’objectif du traitement, comme suit : 
 
Si l’objectif du traitement concerne la fracture, un code de la sous-catégorie M84.5 Fracture 
pathologique dans une maladie néoplasique doit être mentionné comme diagnostic principal, 
suivi du code du néoplasme. 
 
Si l’objectif du traitement concerne le néoplasme avec fracture pathologique associée, le code 
du néoplasme doit être mentionné en premier lieu, suivi par le code M84.5 pour la fracture 
pathologique. La note « code also » sous M84.5 fournit cette instruction de séquence.  
 
 
 
L’ascite maligne 
 
L’ascite maligne (R18.0) est une production anormale de liquide dans l’abdomen causée par 
un néoplasme. Les tests diagnostiques pour déterminer la cause sous-jacente peuvent 
comprendre des tests sanguins, une échographie de l’abdomen et une paracentèse. Le 
traitement peut inclure des diurétiques, une paracentèse thérapeutique (aspiration par aiguille 
de la cavité abdominale), ou d’autres traitements orientés directement vers la cause sous-
jacente. Par exemple :  
 
 
 
(Traduction de la p461) 
 
Un patient atteint d’un cancer du pancréas est admis avec une ascite maligne massive. Le 
diagnostic final est cancer du pancréas avec ascite maligne et métastase de rétropéritoine. Une 
paracentèse thérapeutique est réalisée. Attribuez le code C25.9 Néoplasme malin du pancréas, 
non spécifié, comme diagnostic principal. Les codes R18.0 Ascite maligne et C78.6 
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Néoplasme secondaire malin du péritoine et rétropéritoine doivent être attribués comme 
diagnostic secondaire. Attribuez le code 0W9G3ZZ Drainage de la cavité péritonéale, 
approche percutanée pour la paracentèse.  
 
 
 
Epanchement pleural malin 
 
L’épanchement pleural malin (J91.0) peut survenir en cas de modification du drainage 
lymphatique pleural en présence de tumeurs médiastinales (particulièrement les lymphomes) 
et non en raison d’une tumeur envahissant directement la plèvre. Le lymphome obstrue le 
système de drainage ce qui cause habituellement des troubles des forces de Starling régulant 
la réabsorption des liquides dans l’espace pleural. Le code du néoplasme est mentionné en 
premier lieu et le code de l’épanchement pleural malin est indiqué comme diagnostic 
complémentaire.  
 
 
 
Contact pour ablation prophylactique d’organe 
 
Pour les admissions concernant spécifiquement l’ablation prophylactique de seins, d’ovaires 
ou d’autres organes en raison d’une susceptibilité génétique au cancer ou en raison 
d’antécédent familiaux de cancer, le diagnostic principal ou premier diagnostic est un code de 
la catégorie Z40 Contact pour chirurgie prophylactique. Les codes appropriés identifiant les 
facteurs de risque associés (tels que susceptibilité génétique ou antécédent familial) doivent 
être attribués comme diagnostics complémentaires.  
 
Si le patient a une tumeur maligne d’un site et qu’il subit une ablation prophylactique d’un 
autre site pour prévenir soit une nouvelle tumeur maligne, soit une métastase, le code du 
néoplasme doit être attribué en plus du code de la sous-catégorie Z40.0 Contact pour chirurgie 
prophylactique en raison de facteurs de risque liés au néoplasme. Un code Z40.0- ne doit pas 
être attribué si l’ablation de l’organe est le traitement d’un néoplasme, comme par exemple 
l’ablation des testicules dans le traitement du cancer de la prostate.  
 
 
 
Codage des admissions ou contact pour examens de suivi 
 
Une fois qu’un néoplasme a été excisé ou éradiqué, des examens périodiques de suivi sont 
réalisés pour déterminer s’il y a récidive de la tumeur maligne ou s’il y a extension à un site 
secondaire. Quand il n’y a pas d’évidence de récidive du site primaire ou métastatique, le 
code Z08 Contact pour examen de suivi après traitement terminé de néoplasme malin, est 
attribué comme diagnostic principal. Utilisez un code complémentaire pour identifier 
l’antécédent de néoplasme malin (Z85.-). Utilisez un code complémentaire pour identifier 
toute absence acquise d’organe (Z90.-). Des codes doivent également être attribués pour toute 
technique diagnostique réalisée (telle qu’une endoscopie ou une biopsie).  
 
Quand il y a récidive du site primaire, le code du néoplasme est mentionné comme diagnostic 
principal. Par exemple, un carcinome primaire de la paroi antérieure de la vessie excisé 
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précédemment mais récidivant au niveau de la paroi latérale est codé C67.2 Néoplasme malin 
de la paroi latérale de la vessie.  
 
Quand il n’y a pas de récidive du site primaire mais qu’il y a métastase d’un site secondaire, 
un code de néoplasme secondaire de ce site est attribué ainsi qu’un code de la catégorie Z85. 
Un code Z08 n’est pas attribué.  
 
 
 
(Traduction de la p462) 
 
Exercice 29.7 
 
Mentionnez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 
 
1  Une récidive de néoplasme primaire malin qui a été éradiqué précédemment est classifiée 
sous la catégorie Z85 Antécédent personnel de néoplasme malin.  F 
 
2  Si un néoplasme primaire malin a été excisé antérieurement et qu’il n’y a pas de récidive du 
site primaire d’origine, attribuez le code de néoplasme malin du site primaire antérieur en 
utilisant le code approprié des catégories C00 à D49 F 
 
3  Quand un néoplasme secondaire est présent, le code Z identifiant l’antécédent personnel de 
néoplasme malin ne peut jamais être séquencé comme diagnostic principal de l’UHDDS.
 V 
 
 
 
Traitement des néoplasmes 
 
Le traitement des néoplasmes comprend de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la 
radiothérapie et d’autres méthodes thérapeutiques. Généralement, la chirurgie concerne 
l’ablation du néoplasme. ICD-10-PCS classe ces interventions dans la section médico-
chirurgicale et les interventions de base les plus fréquentes sont « excision », « résection », 
« destruction » et « extirpation ».  
 
 
 
Thermoablation 
 
Les nouvelles avancées dans les thermoablations par radiofréquence ont étendu les options 
thérapeutiques de certains patients cancéreux. Les techniques de thermoablation utilisent la 
chaleur pour détruire les néoplasmes pulmonaires, hépatiques ou rénaux. Peu invasive et 
guidée par l’image, la thermoablation permet un traitement efficace d’une maladie 
néoplasique localisée et peut également être utilisée comme traitement adjuvant de la 
chirurgie traditionnelle, de la chimiothérapie et/ou de la radiothérapie. Sous contrôle 
radiologique, une aiguille-électrode est insérée dans le site de la tumeur ; une énergie obtenue 
par radiofréquence est alors appliquée pour détruire la tumeur. La thermoablation peut être 
réalisée de 3 manières différentes : ouverte, laparoscopique et percutanée. ICD-10-PCS classe 
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les interventions de thermoablation dans la section médico-chirurgicale à l’intervention de 
base « Destruction ». Par exemple, le code 0B5M4ZZ Destruction bilatérale des poumons, 
approche endoscopique percutanée est attribué pour la thermoablation des 2 poumons par 
thoracoscopie.  
 
 
 
Chimiothérapie et immunothérapie 
 
La chimiothérapie et l’immunothérapie sont codées à la section « administration », 
intervention de base « introduction » et sous le système anatomique (région) approprié où la 
chimiothérapie ou l’immunothérapie est administrée (par ex « veine centrale », « veine 
périphérique », « cavité péritonéale ») tandis que le 6° caractère, substance, identifie la 
substance antinéoplasique ou immunothérapeutique administrée. Le 7°caractère, qualificateur, 
fournit une information complémentaire, par ex,  à propos de l’administration d’une dose 
élevée d’interleukine 2 (IL-2), d’une dose faible d’IL-2, de clofarabine, ou d’anticorps 
monoclonal. Par exemple, la structure du code 3E03305 Perfusion de chimiothérapie 
antinéoplasique dans une veine périphérique est montrée ci-dessous : 
 
 
 
(Traduction de la p463) 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 

3 
Caractère 
4 

Caractèr
e 5 

Caractère 6 Caractère 7 

Section Système 
anatomique 
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base 

Région 
anatomiq
ue 

Approch
e 

Substance Qualificateu
r 

3 E 0 3 3 0 5 
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ion 

Systèmes 
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ues et 
régions 
anatomique
s 
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on 

Veine 
périphériq
ue 

Percutan
ée 

Antinéoplasi
que 

Autre 
antinéoplasi
que 

 
 
Le bacille de Calmette et Guerin est un agent immunothérapeutique non spécifique utilisé 
dans le traitement des mélanomes, du cancer du poumon, des sarcomes des tissus mous, du 
carcinome du colon, et du carcinome du sein. L’interféron est un autre agent 
immunothérapeutique non spécifique utilisé dans le traitement des néoplasmes. Un autre type 
d’immunothérapie est l’IL-2 qui est utilisée pour traiter les patients ayant un cancer avancé du 
rein ou un mélanome avancé. Il y a des traitements à doses élevées d’IL-2 et à doses faibles 
d’IL-2. Un traitement par doses élevées d’IL-2 est un traitement hospitalier habituellement 
réalisé dans des services spécialisés tels que les services de soins intensifs ou les unités de 
greffes de moelle osseuse. Un traitement à doses élevées d’IL-2 requiert des oncologues 
hautement spécialisés pouvant prendre en charge la sévérité d’une toxicité prévisible qui 
nécessite une surveillance intensive.  
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La chimiothérapie passant la barrière hémato-encéphalique (BBBD) est la seule option pour 
administrer des médicaments lors du traitement des tumeurs cérébrales et des métastases 
cérébrales. La barrière hémato-encéphalique (BBB) est un obstacle à l’administration de 
chimiothérapie pour le traitement des tumeurs du système nerveux central (CNS). La BBB est 
un revêtement de petits vaisseaux dans le cerveau, qui empêche des substances telles que des 
toxines ou des médicaments d’entrer dans le cerveau. Les patients recevant une 
chimiothérapie pour tumeur cérébrale ne reçoivent pas les doses adéquates car les 
médicaments antinéoplasiques ne peuvent franchir la BBB avec les méthodes 
conventionnelles d’administration des médicaments. Une méthode qui permet d’augmenter la 
l’apport de médicament dans le cerveau est de perfuser la chimiothérapie directement dans les 
artères cérébrales par interruption de la BBB. Un  traitement BBBD délivre des médicaments 
clés et d’autres substances au cerveau (par ex rituximab, trastuzumab, anticorps ou gènes), 
évitant les effets cognitifs à long terme de la radiothérapie. Cette technique permet de délivrer 
des concentrations de médicaments 5 à 10 fois plus élevée dans le cerveau sans risque de 
neurotoxicité. Attribuez le code Z51.11 Contact pour chimiothérapie antinéoplasique, comme 
diagnostic principal quand l’admission est pour chimiothérapie avec perfusion d’une 
substance pour franchir la barrière hémato-encéphalique. ICD-10-PCS classe cette 
intervention dans la section « administration », intervention de base « introduction » et le 
passage de la barrière hémato-encéphalique est identifié par le 7° caractère. La structure du 
code 3E043GN Introduction d’une substance permettant le passage de la barrière hémato-
encéphalique dans une veine centrale, approche percutanée, est montré ci-dessous :  
 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 

3 
Caractère 
4 

Caractère 
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L’implant d’acétate de leuprolide (Viadur) est utilisé comme traitement palliatif du cancer 
avancé de la prostate. Le matériel est implanté en sous-cutané dans le bras et délivre de 
l’acétate de leuprolide de manière continue pendant une période de 12 mois. L’acétate de 
leuprolide diminue le taux de testostérone, une hormone dont ont besoin les cellules du cancer 
de la prostate. Attribuez le code 3E013VJ Introduction d’autre hormone dans le tissu sous-
cutané, approche percutanée pour l’insertion d’implant de d’acétate de leuprolide. Le code du 
néoplasme de la prostate est mentionné comme diagnostic principal.  
 
 
 
(Traduction de la p464) 
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Irradiations oncologiques 
 
L’irradiation oncologique fait référence aux techniques d’irradiations utilisées dans le 
traitement du cancer.  ICD-10-PCS classe ces interventions dans une section particulière 
strictement réservée aux interventions d’irradiation oncologique. Dans cette section, les 
caractères ont les significations suivantes : 
 
1   Section 
2   Système anatomique 
3   Modalité, qui est la forme fondamentale du traitement. Quatre modalités différentes 
sont utilisées dans cette section : « irradiations par rayons », « brachythérapie », 
« radiochirurgie stéréotactique », et les « autres irradiations ». 
4   Site du traitement 
5   Qualificateur de modalité qui donne de précisions sur les modalités thérapeutiques. Par 
exemple, pour « brachythérapie », le qualificateur additionnel de modalité précise s’il s’agit 
d’une haute dose ou d’une faible dose. 
6   Isotope qui définit l’isotope utilisé, si nécessaire. Par exemple, les isotopes utilisés 
pour la brachythérapie sont le césium-137, l’iridium-192, l’iode-125, le palladium-103 et le 
californium-252.  
7   Qualificateur 
 
La structure du code DM1198Z, hautes doses de brachythérapie du sein droit avec iridium-
192 (Ir-192) est montrée ci-dessous : 
 
 
Caractère 1 Caractère 

2 
Caractère 3 Caractèr

e 4 
Caractère 5 Caractèr

e 6 
Caractère 7 
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e 

Sein 
droit 

Hautes 
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Thermothérapie interstitielle par laser 
 
La thermothérapie peut être utilisée pour détruire les néoplasmes du cerveau, du sein, du foie, 
de la prostate ou d’autres organes. Les sources d’énergie provient ont différentes formes, le 
laser, les micro-ondes et la radiofréquence. La source de chaleur peut être extracorporelle (à 
l’extérieur du corps), « extrastitielle » (à l’extérieur de la tumeur) ou interstitielle (à l’intérieur 
de la tumeur).   
 
La thermothérapie interstitielle par laser (LITT) est une intervention chirurgicale dans laquelle 
la destruction des tissus mous du corps est réalisée par élévation des températures provoquée 
par l’absorption locale de l’énergie du laser, elle est réalisée sous guidance par résonance 
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magnétique. Dans ce type de traitement, l’énergie est appliquée directement sur la tumeur 
plutôt qu’à travers le tissu normal environnant. Le traitement englobe la totalité de la cible 
mais ne s’étend pas aux structures environnantes critiques. Le LITT peut également être 
utilisé pour enlever les lésions cancéreuses d’autres sites, tels que la tête, le cou, le foie, le 
sein, la prostate et le poumon. ICD-10-PCS classe le LITT dans la section irradiations 
oncologiques, intervention de base « autre irradiation» avec le 5° caractère, qualificateur de 
modalité, « thermothérapie interstitielle par laser ». La structure du code D0Y1KZZ 
Thermothérapie  interstitielle par laser du tronc cérébral est montrée ci-dessous : 
 
 
Caractère 1 Caractère 2 Caractère 

3 
Caractère 
4 
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(Traduction de la p465) 
 
Radiothérapie  intra-opératoire par électrons  
 
La radiothérapie intra-opératoire par électrons est un traitement spécialisé, par administration 
intensive de rayons pendant la chirurgie, directement sur le site de la tumeur ou sur le lit 
tumoral. Le tissu normal est protégé, ce qui augmente significativement l’efficacité du 
traitement. Le code du néoplasme malin est mentionné comme diagnostic principal ; le code 
Z51.11 n’est pas attribué. Attribuez le code approprié pour la radiothérapie fournie en utilisant 
un code de la section radiothérapie oncologique, intervention de base « irradiations par 
rayons », modalité « électrons », et en choisissant la valeur « intra-opératoire » pour le 7° 
caractère, qualificateur. La valeur du code DW013Z0 Irradiation par rayons de la tête et du 
cou, par des électrons, intra-opératoire, est montrée ci-dessous : 
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Exercice 29.8 
 
Les exercices qui suivent fournissent une révision sur la matière concernant les néoplasmes 
présentée dans ce manuel. Pour ces exercices, attribuez les codes d’interventions quand 
applicable. 
 
1  Carcinome urothélial papillaire infiltrant du col de la vessie C67.5 
    Excision percutanée de tumeur du col de la vessie 0TBC3ZZ 
 
2  Carcinome de l’œsophage moyen C15.4 
    Extension aux ganglions lymphatiques cœliaques C77.2 
    Gastrostomie permanente, approche percutanée, avec substitut synthétique 0D163J4 
    Radiothérapie de l’œsophage par photons (1 à 10 MeV)  DD001ZZ 
 
3  Tumeur carcinoïde maligne de l’intestin grêle C7A.019 
    Excision endoscopique de la tumeur de l’intestin grêle 0DB88ZZ 
 
4  Carcinome squirreux de la partie externe du sein gauche, chez la femme C50.812 
    Biopsie ouverte de section congelée suivie 0HTU0ZZ 
    Immédiatement par une mastectomie radicale gauche 07T60ZZ 
    (résection du sein gauche, des ganglions axillaires gauches 0KTJ0ZZ 
    Et du muscle pectoral) 0HBU0ZX 
 
 
 
(Traduction de la p466) 
 
5  Léiomyome intra-mural de l’utérus D25.1 
    Hystérectomie vaginale totale 0UT97ZZ, 0UTC7ZZ 
 
6  Myélome multiple C90.00 
 
7  Carcinome de la vésicule biliaire C23 
    Avec métastase des ganglions lymphatiques abdominaux C77.2 
    et implants péritonéaux et hépatiques C78.7, C78.6 
    Laparotomie exploratrice avec cholécystectomie 0FT40ZZ 
    Biopsie à l’aiguille des implants péritonéaux 0DBW3ZX 
    Radiothérapie par électrons des ganglions lymphatiques abdominaux D7063Z0 
 
8  Carcinome in situ squameux du plancher buccal D00.06 
    Résection de la lésion, plancher buccal  (muqueuse)  0CB4XZZ 
 
9  Mélanome malin métastatique de la paroi thoracique latérale gauche C43.59 
    Avec ganglion lymphatique axillaire C77.3 
Neoplasm 
    Excision de mélanome malin de la paroi thoracique (approche ouverte)  0WB80ZZ 
    Avec lymphadénectomie axillaire radicale gauche (approche ouverte)  07T60ZZ 
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10  Adénocarcinome métastatique du sacrum C79.51 
    D’origine prostatique (prostatectomie antérieure)  Z85.46 
History 
 
11 Une femme de 33 ans est admise pour ablation prophylactique des 2 seins, avec 
documentation de susceptibilité génétique au cancer du sein  et antécédents familiaux de 
cancer du sein Z40.01,  Z15.01,  Z80.3 
Mastectomie bilatérale 0HTV0ZZ 
 
12 Séminome du testicule gauche C62.92 
    Orchidectomie bilatérale radicale (approche ouverte) 0VTC0ZZ 
 
13  Lipome du rein droit D17.71 
 
14  Leucémie lymphocytaire chronique (cellules B), en rémission C91.11 
 
15  Admission pour chimiothérapie (veine périphérique) Z51.11 
Ovariectomie lors d’une hospitalisation antérieure  C56.2 
     pour cancer de l’ovaire gauche 3E03305 
 
16  Métastase cérébrale, admis pour chimiothérapie et Z51.11 
     Perfusion de substance pour passer la barrière hémato-encéphalique C79.31 
     (veine périphérique, percutané) 3E330GN,  3E03305 
 
17  Carcinome de l’ovaire avec ascite maligne C56.9 
     Et métastase de la cavité péritonéale R18.0, C78.6 
     Paracentèse percutanée de la cavité péritonéale 0W9G3ZZ 
 
18  Un patient ayant un glioblastome multiforme (GBM) C71.9 
      Est admis pour une thermothérapie interstitielle par laser (LITT) D0Y0KZZ 
 Sous guidance en RMN. Le patient a été admis au quartier opératoire où le neurochirurgien a 
inséré une sonde laser compatible avec la RMN, à l’aide d’un guide attaché au crâne et 
introduit par un petit trou crânien. La sonde est alors avancée dans la tumeur et positionnée 
sous guidance RMN.  
 
19  On diagnostique un glioblastome malin du lobe frontal chez une patiente C71.1 
Ensuite, elle subit une résection chirurgicale de la tumeur par voie ouverte avec insertion d’un 
cathéter GliaSite® dans la cavité créée par l’excision de la tumeur. La patiente rentre à 
domicile et revient à l’hôpital 3 semaines plus tard pour  perfusion d’une haute dose de 
liquide de brachythérapie (I-125) par le cathéter crânien. Après le traitement, le cathéter est 
ôté par craniectomie et la patiente rentre à domicile. 
00B00ZZ ; 00H003Z ; D01099Z ; 00P003Z. 
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Chapitre 30: Traumatismes 

 

(Traduction de la p471) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les traumatismes, les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes 
sont classées dans le chapitre 19 d’ICD-10-CM ; 
 
Le premier axe pour classer les traumatismes est le site anatomique. 
 
Le second axe est le type de traumatisme. 
 
Le traumatisme le plus sévère est mentionné comme diagnostic principal.  
 
Les codes de cause externe de morbidité indiquent comment le traumatisme a eu lieu, 
l’intention (accidentelle ou intentionnelle), le lieu du traumatisme, l’état du patient au moment 
du traumatisme et toute activité qui peut avoir causé ou contribué au traumatisme.  
 
Un code de cause externe ne peut jamais être un diagnostic principal.  
 
Plusieurs codes de cause externe peuvent être utilisés. Le premier correspond au diagnostic le 
plus sévère.  
 
Coder les abus d’enfants ou d’adultes avant les traumatismes ou pathologies associées qui en 
résultent.  
 
Les codes de fracture utilisent largement l’extension à 7 caractères, ce qui est plus détaillé que 
pour les autres traumatismes.  
 
ICD-10-CM classe comme fermées les fractures qui ne sont pas spécifiées comme fermées ou 
ouvertes.  
 
Une fracture pour laquelle on ne précise pas s’il y a déplacement doit être codée comme 
déplacée.  
 
La réduction est le traitement le plus habituel des fractures.  
 
Si une luxation est associée à la fracture, elle est comprise dans le code de la fracture.  
 
Les traumatismes internes, les traumatismes de vaisseaux sanguins ou de nerfs, les plaies 
ouvertes et les amputations sont aussi couverts dans ce chapitre.  
 
Une amputation non identifiée comme partielle ou complète doit être codée comme complète.  
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Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Utiliser les codes de causes externes pour pouvoir compléter la classification d’un 
traumatisme. 
Sélectionner correctement la valeur du 7° caractère. 
Coder les interventions liées aux fractures 
Coder les plaies ouvertes et les autres types de traumatismes.  
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Codes de cause externe : indique la cause externe de morbidité ; utilisé avec les codes de 
traumatisme et d’empoisonnement. 
 
Fracture pathologique : fracture causée par une faiblesse osseuse associée à des pathologies 
telles que l’ostéoporose ou le cancer.  
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Ce chapitre d’ICD-10-CM utilise de manière étendue les notes d’inclusion et d’exclusion, ce 
qui rend certains codes longs et compliqués.  
 
 
 
(Traduction de la p472) 
 
Introduction 
 
Le chapitre 19 d’ICD-10-CM classe les traumatismes, les empoisonnements, certaines 
complications précoces de traumatisme, les complications de soins médicaux et chirurgicaux, 
et certaines autres conséquences de causes externes. 
Comme ce chapitre couvre une large étendue de pathologies, les règles de codage des 
brûlures, des empoisonnements, des effets secondaires et des complications de soins 
médicaux et chirurgicaux seront discutées dans les chapitres suivants de ce manuel. 
 
Les traumatismes sont classés dans les sections suivantes : 
 
S00 – S09 Traumatismes de la tête 
S10 – S19 Traumatismes de la nuque 
S20 – S29 Traumatismes du thorax 
S30 – S39 Traumatismes de l’abdomen, du bas du dos, de la colonne lombaire, du bassin 
et des organes génitaux externes 
S40 – S49 Traumatismes de l’épaule et du bras 
S50 – S59 Traumatismes du coude et de l’avant-bras 
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S60 – S69 Traumatismes du poignet, de la main et des doigts  
S70 – S79 Traumatismes de la hanche et de la cuisse 
S80 – S89 Traumatismes du genou et de la jambe 
S90 – S99 Traumatismes de la cheville et du pied 
T07 Traumatismes  concernant de multiples régions corporelles 
T14 Traumatismes de localisation non spécifiée 
T15 - T19 Effets de corps étrangers pénétrant par les orifices naturels 
T20 – T32 Brûlures et corrosions 
T33 - T34 Gelures 
T36-T50 Empoisonnement par, effet secondaire et sous-dosage de médicaments et 
substances biologiques 
T51-T65 Effets toxiques de substances d’origine principalement non médicinale 
T66 – T78 Effets autres et non spécifiés de causes externes 
T79 Certaines complications précoces de traumatisme 
T80-T88 Complications de soins médicaux et chirurgicaux non cassés ailleurs. 
 
Le premier axe de classification des traumatismes est le site anatomique comme indiqué dans 
la liste précédente ; le second axe est déterminé par le type de traumatisme. Le chapitre 19 
d’ICD-10-CM utilise la section S pour coder les différents types de traumatismes liés à une 
région anatomique unique et utilise la section T pour couvrir les traumatismes de régions 
anatomiques non précisées, les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 
externes. Les notes d’inclusion et d’exclusion sont largement utilisées dans ce chapitre, 
certaines sont longues et complexes, et il est important d’y apporter une attention particulière 
pour attribuer correctement les codes.  
 
Les codes des catégories S00 à T14.9 sont réservés aux lésions traumatiques et ne doivent pas 
être utilisés pour la cicatrisation normale des plaies chirurgicales ou pour identifier les 
complications de plaies chirurgicales.   
 
 
 
Extensions des codes 
 
La plupart des catégories du chapitre 19 ont une extension à un 7° caractère requis pour 
chaque code. Le 7° caractère doit toujours être le 7° caractère dans le code. Pour les codes qui 
requièrent un 7° caractère mais dont le 6° caractère n’existe pas, un caractère de 
positionnement « x » peut être utilisé pour compléter les caractères vides. La plupart des 
catégories de ce chapitre ont 3 extensions (à l’exception des fractures qui sont couvertes plus 
loin dans ce chapitre) : « A » contact initial ; « D » contact ultérieur  et « S » séquelle. Les 
catégories des fractures traumatiques ont des valeurs pour le 7° caractère additionnel. 
 
 
 
(Traduction de la p473) 
 
Extension « A » 
 
La valeur du  7° caractère « A », contact initial, doit être utilisée quand le patient reçoit un 
traitement actif du traumatisme. Des exemples de traitements actifs sont un traitement 
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chirurgical, un contact au département des urgences et une évaluation et un traitement par un 
nouveau médecin.  
 
 
Extension « D » 
 
La valeur du  7° caractère « D » contact ultérieur est utilisée pour les contacts qui ont lieu 
après que le patient ait reçu le traitement actif de la pathologie mais quand il reçoit encore un 
traitement de routine pendant la phase de cicatrisation et de récupération. Pour les suites de 
soins d’un traumatisme, attribuez le code du traumatisme aigu avec le 7° caractère « D » 
(contact ultérieur). Des exemples de soins ultérieurs sont le changement ou l’enlèvement de 
plâtre, l’ablation de matériel de fixation interne ou externe, l’ajustement médicamenteux, 
d’autres suites de soins et les visites de suivi après traitement d’un traumatisme ou d’une 
affection.  
 
 
Extension « S » 
 
La valeur du  7° caractère « S » séquelle est utilisée pour les complications ou pathologies qui 
surviennent en conséquence directe d’une affection, telle que la formation d’une cicatrice 
après brûlure ; les cicatrices sont des séquelles de brûlure. Lors de l’utilisation de l’extension 
« S », il est nécessaire de coder à la fois le traumatisme qui a occasionné la séquelle et la 
séquelle elle-même. Le « S » est ajouté uniquement au code de traumatisme et non au code de 
la séquelle. L’extension « S » identifie le traumatisme responsable de la séquelle. Le type 
spécifique de la séquelle (par ex cicatrice) est mentionné en premier lieu, suivi par le code du 
traumatisme.  
 
 
 
Codage multiple des traumatismes 
 
Lors du codage des traumatismes multiples, chaque traumatisme doit être codé séparément 
excepté si un code combiné est fourni, auquel cas le code combiné est attribué. Des codes 
généraux pour les traumatismes multiples sont fournis pour les situations dans lesquelles des 
détails insuffisants dans le dossier médical ne permettent pas d’attribuer un code plus 
spécifique (tels que les traumatismes transférés rapidement vers une autre institution). Le code 
T07 Traumatismes multiples non spécifiés ne doit pas être attribué dans une institution 
hospitalière, excepté si une information plus spécifique n’est pas disponible.  
 
Comme discuté dans le chapitre 2 de ce manuel, les termes « with » (avec) et « and » (et) sont 
utilisés de manière spécifique dans ICD-10-CM et ils sont utilisés dans une grande partie du 
chapitre 19 d’ICD-10-CM. Le terme « with » signifie que les 2 sites mentionnés dans 
l’intitulé diagnostique sont concernés par le traumatisme.  
 
Le terme « and », quand il apparaît dans l’intitulé du code, a la signification « et/ou » càd que 
l’un ou les deux sites sont concernés. Lors du codage des traumatismes, la mention des 
« doigts » prend habituellement en compte le pouce, mais il y a des codes distincts pour les 
traumatismes du pouce. Des termes tels que « condyle », « processus coronoïde », 
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« branche », et « symphyse », font référence à la partie d’os concernée par le traumatisme, et 
non pas à l’os lui-même.  
 
 
 
Séquence des codes de traumatisme 
 
Si l’admission est justifiée par un traumatisme et que plusieurs traumatismes sont présents, le 
code du traumatisme le plus sévère, indiqué par le clinicien et par l’essentiel du traitement, est 
mentionné comme diagnostic principal. Si l’intitulé diagnostique n’est pas clair sur ce point, il 
faut interroger le médecin pour faire ce choix.  
 
Les traumatismes superficiels tels que les abrasions ou les contusions ne sont pas codés quand 
ils sont associés à des traumatismes plus sévères du même site, seul le traumatisme sévère 
doit être codé.  
 
Quand un traumatisme primaire conduit à des lésions mineures des nerfs périphériques et des 
vaisseaux sanguins, le traumatisme primaire est mentionné en premier lieu, avec des codes 
complémentaires pour les traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (comme la catégorie 
S04) et/ou les traumatismes des vaisseaux sanguins (comme la catégorie S15). Quand le 
traumatisme primaire concerne les vaisseaux sanguins ou les nerfs, ce traumatisme doit être 
mentionné en premier lieu.  
 
 
 
(Traduction de la p474) 
 
Causes externes de morbidité 
 
Comme mentionné dans le chapitre 12 de ce manuel, les codes de causes externes de 
morbidité (catégories V01 à Y99) sont utilisés avec les codes de traumatisme pour fournir une 
information sur les circonstances du traumatisme (cause), l’intention (accidentelle ou 
intentionnelle), le lieu où le traumatisme s’est produit et le statut du patient au moment du 
traumatisme (par ex. militaire ou civil). Lorsqu’une personne se fait soigner pour un 
traumatisme ou une autre affection résultant d’une activité, ou quand l’activité contribue au 
traumatisme ou à la pathologie, les codes de l’activité (catégorie Y93) sont utilisés pour 
décrire cette activité.  
 
Les codes d’empoisonnement, d’effet secondaire et de sous-dosage (catégories T36 à T50) et 
d’intoxications par des substances principalement non médicinales (catégories T51 à T65) 
comprennent des informations sur la cause (par ex la substance responsable) ainsi que sur 
l’intention (accidentelle ou intentionnelle). Pour ces codes, il n’est pas nécessaire d’ajouter un 
code de cause externe du chapitre 20 d’ICD-10-CM pour mentionner la cause ou l’intention.  
 
Les traumatismes sont des causes majeures de mortalité, de morbidité et de handicap, et les 
coûts des soins liés à ces traumatismes contribuent significativement à l’augmentation des 
coûts des soins de santé. Rapporter les codes de causes externes fournit des données pour la 
recherche sur les traumatismes et pour l’évaluation des stratégies de prévention des 
traumatismes. Bien que l’enregistrement des causes externes soit optionnel, sauf en cas de 
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réglementations par les états ou les compagnies d’assurances, le personnel soignant est 
fortement encouragé à rapporter les codes de causes externes pour tous les traitements initiaux 
des traumatismes. Des règles pour l’enregistrement ont été développées, et le personnel est 
incité à suivre ces règles pour que les données soient cohérentes.  
 
Les catégories majeures de codes de causes externes comprennent : 
 
V00 – V99 Accidents de transport 
W00 – X58 Autres causes externes d’accident 
X71 – X83 Automutilation intentionnelle 
X92 – Y09 Agressions 
Y21 – Y33 Intention non déterminée 
Y35 – Y38 Intervention légale, opérations de guerre, opérations militaires et terrorisme 
Y62 – Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux 
Y90 – Y99 Facteurs supplémentaires liés aux causes de morbidité classées ailleurs.  
 
La sélection d’un code approprié de cause externe de traumatisme est guidée par l’index des 
causes externes de traumatismes et par les notes d’inclusion et d’exclusion de la liste 
systématique. Les codes sont trouvés dans la liste systématique de l’index  
 
 
Statut de cause externe  
 
Un code de la catégorie Y99 Statut de cause externe, est attribué pour indiquer le statut 
professionnel de la personne au moment où le traumatisme a eu lieu. Le code du statut indique 
si le traumatisme a eu lieu pendant une activité militaire, s’il s’agit d’une personne civile au 
travail, s’il s’agit d’un étudiant ou d’un volontaire impliqué dans une activité non liée au 
travail au moment du traumatisme. Un code Y99 doit être appliqué, si nécessaire, avec 
d’autres codes de causes externes comme les accidents de transport et les chutes. La catégorie 
Y99 comprend les codes de statut pour les activités réalisées dans le cadre de hobby, de loisir 
et de récréation, de même que les activités de volontariat et les activités des militaires au 
repos. 
 
Les codes de statut de causes externes ne sont pas d’application pour les empoisonnements, 
les effets secondaires, les « accidents » médicaux ou les séquelles. N’attribuez pas un code de 
la catégorie Y99 s’il n’y a pas d’autre code de causes externes (cause, activité) qui est 
d’application pour ce contact. N’attribuez pas un code Y99.9 Statut de cause externe non 
spécifié, si le statut n’est pas mentionné.   
 
 
 
(Traduction de la p475) 
 
Codes d’activité 
 
Attribuez un code de la catégorie Y93, codes d’activités, pour décrire l’activité du patient au 
moment où le traumatisme ou une autre pathologie a lieu. Les codes de la catégorie Y93 sont 
utilisés une seule fois, au moment du traitement initial. Un seul code Y93 doit être enregistré 
dans le dossier médical.  
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Si un patient encore aux études est blessé durant une activité rémunératrice, utilisez le 7° 
caractère « 2 » activité liée au travail. Une activité liée au travail est toute activité pour 
laquelle un paiement ou un revenu est perçu.  
 
Les codes d’activité ne sont pas d’application pour les empoisonnements, les effets 
secondaires, les accidents médicaux et les séquelles. Les codeurs ne doivent pas attribuer le 
code Y93.9 Activité, non spécifiée, si l’activité n’est pas mentionnée.  
 
 
Séquence des codes de cause externe 
 
Un code de cause externe n’est jamais mentionné comme diagnostic principal. Si le format 
d’enregistrement limite le nombre de codes de cause externe qui peuvent être mentionnés 
dans les données cliniques, rapportez le code de cause/intention le plus lié au diagnostic 
principal. Si le format permet de collecter plus de codes de cause externe, la cause/intention (y 
compris les accidents médicaux) des événements additionnels doit être rapportée plutôt que 
les codes de lieu, d’activité ou de statut.  
 
Si 2 ou plusieurs évènements causent des traumatismes distincts, un code de cause externe 
doit être attribué pour chacun. Le premier code de cause externe à mentionner sera sélectionné 
en utilisant la hiérarchie suivante : 
 
Les codes de cause externe pour les abus d’enfant et d’adulte ont la préséance sur tous les 
autres codes de cause externe. 
 
Les codes de cause externe pour les évènements terroristes ont la priorité sur tous les autres 
codes de cause externe sauf sur les abus d’enfant et d’adulte. 
 
Les codes de cause externe pour les cataclysmes ont la priorité sur tous les autres codes de 
cause externe sauf sur les abus d’enfant et d’adulte et sur les cataclysmes. Les cataclysmes 
comprennent les tempêtes, les inondations, les ouragans, les tornades, les blizzards, les 
éruptions volcaniques, les tremblements de terre et les éruptions.  
 
Les accidents de transport ont la priorité sur tous les autres codes de cause externe sauf sur les 
cataclysmes, les abus d’enfant et d’adulte et le terrorisme. 
Les causes externes concernant l’activité et le statut sont attribuées après tous les autres codes 
de cause externe (intention). 
 
Le premier code de cause externe doit correspondre à la cause du diagnostic le plus sévère dû 
à une agression, un accident ou une automutilation, en respectant la hiérarchie mentionnée ci-
dessus.   
 
 
Accidents de transport et de véhicule 
 
Un accident de transport (V00 – V99) est un accident dans lequel le véhicule impliqué doit 
être en mouvement, rouler ou être utilisé à des fins de transport au moment de l’accident. Une 
longue note en début de section définit en détail chaque type de transport et quels véhicules y 
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sont inclus. La note définit également la personne blessée dans l’accident de véhicule 
motorisé, tel que le passager, le conducteur, le cycliste ou le piéton. Par exemple : 
 
S72.309B + V03.10xA + Y93.01 + Y99.8 Fracture ouverte de la diaphyse fémorale (piéton 
heurté par une voiture au cours d’une marche récréative). 
 
 
 
 
(Traduction de la p476) 
 
Les accidents causés par les machines agricoles ou les engins de terrassement sont classés  
dans les accidents de transport si l’équipement est utilisé comme véhicule de transport au 
moment de l’accident. Autrement, ils sont classés dans la catégorie W30 Contact avec des 
machines agricoles ou W31 Contact avec des machines autres et non spécifiées dont le 4° 
caractère indique le type spécifique d’équipement.  
 
 
Causes externes de traumatisme classées en fonction de l’intention 
 
Des codes de cause externe distincts sont fournis pour classer les causes externes de 
traumatismes résultant d’un accident, d’une agression ou d’une automutilation. Si l’intention 
n’est pas connue ou précisée, codez l’intention comme accidentelle. Toutes les catégories 
d’accident de transport (V00 à V99) supposent que l’intention est accidentelle. Les codes de 
cause externe pour les évènements dont l’intention n’est pas déterminée doivent être utilisés 
uniquement si la documentation du dossier précise que l’intention ne peut pas être déterminée.  
 
La catégorie Y38 Terrorisme est utilisée pour identifier les traumatismes et maladies acquises 
à la suite d’un acte terroriste. Ces codes (Y38.0- à Y38.9-) suivent la définition de terrorisme 
établie par le bureau fédéral des investigations américain (FBI). Les codeurs ne peuvent pas 
classer un décès ou un traumatisme comme lié à un acte terroriste excepté si le gouvernement 
fédéral a désigné l’incident comme tel. La définition du terrorisme utilisée par le FBI est 
trouvée dans la note d’inclusion au début de la catégorie Y38 : « Ces codes sont à utiliser pour 
identifier les traumatismes résultant d’une utilisation illégale de la force ou de la violence 
envers les personnes ou les biens, pour intimider ou contraindre un gouvernement, la 
population civile ou toute partie de ceux-ci à poursuivre des objectifs politiques ou sociaux ». 
Plusieurs codes de la catégorie Y38 peuvent être utilisés si le traumatisme est le résultat de 
plus d’un mécanisme terroriste (par ex destruction d’avions et armes à feu). Un code de la 
catégorie Y92 Lieu de la cause externe est attribué comme diagnostic secondaire pour 
identifier le lieu.  
 
 
Lieu  
 
ICD-10-CM fournit la catégorie Y92 Lieu de survenue de la cause externe, à mentionner 
comme diagnostic additionnel pour indiquer le lieu où était le patient au moment du 
traumatisme ou d’une autre pathologie. Le lieu est mentionné une seule fois au moment du 
contact initial pour le traitement. Il n’y a pas d’extension à un 7° caractère dans la catégorie 
Y92.  
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Un seul code de la catégorie Y92 doit être enregistré dans le dossier médical. Quand le lieu 
n’est pas précisé ou n’est pas applicable, le code Y92.9 Lieu non spécifié ou non applicable 
n’est pas attribué. Notez que les codes de la catégorie Y92 font référence uniquement au lieu 
et non à l’activité de la personne blessée. Des codes distincts sont fournis pour l’activité et le 
statut. Par exemple : 
 
W10.0xxA + Y92.520 Chute dans l’escalator à l’aéroport 
X03.0xxA + X06.2xxA + Y92.096 + Y93.E9 + Y99.8 Vêtements prenant feu pendant 
qu’on brûlait des détritus à l’arrière de la maison, et provoquant des brûlures. 
 
 
 
(Traduction de la p477) 
 
Séquelles de causes externes 
 
Quand le code de pathologie de la classification principale est une séquelle (effet tardif) de 
traumatisme, le code associé de cause externe doit également indiquer la séquelle (effet 
tardif). Les séquelles sont rapportées en utilisant le code de cause externe dont le 7° caractère 
prend la valeur « S » pour la séquelle. Ces codes doivent être utilisés avec n’importe quelle 
mention de séquelle résultant d’un traumatisme antérieur. Un code de séquelle (cause externe) 
ne peut jamais être utilisé avec le code du traumatisme actuel correspondant. Les codes de 
séquelles (cause externe) sont utilisés pour les visites ultérieures quand la séquelle du 
traumatisme initial est traitée et non pour les visites ultérieures dans le cadre du suivi (par ex 
évaluation de la cicatrisation, traitement de rééducation) quand la séquelle du traumatisme 
n’est pas documentée. 
 
Par exemple, un diagnostic de cicatrice étendue de la face à la suite d’une brûlure est codé 
L90.5 Cicatrices pathologiques et fibrose cutanée ; T20.00xS Brûlure de degré non spécifié, 
de la tête, de la face, et du cou, site non spécifié, séquelle et X08.8xxS Exposition à d’autres 
fumées, feux et flammes spécifiés , séquelle. Dans cet exemple, le code T20.00xS indique que 
la pathologie est une séquelle de brûlure de l’œil, de la face, de la tête et du cou et le code 
X08.8xxS indique qu’il s’agit d’une séquelle d’un accident causé par le feu. Notez que les 2 
codes ont le même 7° caractère « S » pour la séquelle. 
 
 
 
Exercice 30.1 
 
Dans les exercices qui suivent, attribuez uniquement le code de cause externe. Faites 
l’hypothèse qu’il s’agit du premier contact, excepté s’il y a d’autres informations. 
 
1  Fracture fermée, tibia et péroné droits V18.0xxA 
    Due à une chute de vélo alors que le patient Y93.55 
    Travaillait comme coursier pour un service de livraison Y99.0 
 
2  Traumatisme d’un livreur qui descendait d’un  V58.4xxA 
    Camion en mouvement (mais non sur la voie publique) Y99.0 
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    Car il pensait que le chauffeur allait s’arrêter  Accident 
 
3  Lacérations faciales multiples d’un officier de police militaire V43.52xA 
    Conduisant une automobile pendant son service Y99.1 
    Entrée en collision avec une autre automobile sur une voie rapide Y92.411 
 
4  Lésions cérébrales anoxiques sur ancien traumatisme cérébral,  V03.90xS 
    3 ans auparavant, lorsque le patient a été heurté  accidentellement par une automobile alors  
    qu’il marchait le long de la voie rapide  Accident 
 
 
 
(Traduction de la p478) 
 
5  Traumatisme reçu par un membre d’équipage V97.0xxA 
    D’une compagnie aérienne commerciale, tombé au moment du décollage 
 Y99.0 Fall 
 
6  Traumatisme reçu par un passager d’une montgolfière  Y96.02xA 
    Quand celle-ci a fait une descente inattendue  Y93.89, Y99.8 
 
7  Passager blessé quand il est entré accidentellement V82.4xxA 
    En collision avec un autre passager en descendant du tram sur la route  Y92.410 
Accident 
 
8  Employé des chemins de fer blessé par accident V81.2xxA 
    Au cours d’une collision avec du matériel roulant Y99.0 
 
9  Employé des chemins de fer blessé car il a été heurté V81.2xxA 
    Par du matériel roulant alors qu’il déchargeait du matériel Y99.0 
Accident 
 
10  Passager blessé lors du déraillement accidentel du train  V81.7xxA 
Accident 
 
11  Motocycliste blessé dans une collision accidentelle avec un train V25.4xx4 
 
 
Abus d’enfant et d’adulte 
 
Des codes plus étendus pour les abus d’enfants et d’adultes facilitent la collecte 
d’informations plus spécifiques. L’abus d’enfant est devenu est une sujet d’importance 
majeure aux Etats Unis. Tous les 50 Etats, le District de Columbia et les territoires américains 
ont des lois rendant obligatoires la déclaration d’abus et de négligence d’enfants qui obligent 
certaines institutions ou professionnels à déclarer les suspicions de maltraitance aux services 
de protection de la jeunesse. Chaque état a sa propre définition d’abus et de négligence 
d’enfant basé sur un ensemble de critères minimum défini par la loi fédérale. 
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(Traduction de la p479) 
 
La législation fédérale fournit une base aux états, en identifiant un ensemble minimum d’actes 
ou de comportements qui définissent l’abus ou la négligence d’enfant. On considère que les 
abus d’adulte sont à la fois sous-rapportés et sous-diagnostiqués. 
 
Gardez à l’esprit que les codes d’abus d’enfants et d’adultes sont attribués uniquement lorsque 
le médecin documente l’abus ; le codeur ne peut jamais interpréter une description narrative 
comme un abus sans que le médecin ne l’ait confirmé.  
 
ICD-10-CM fournit 2 catégories pour rapporter les abus, la négligence et d’autres 
maltraitances d’enfant et d’adulte. Le premier axe de la classification concerne la 
confirmation d’abus (catégorie T74) ou la suspicion d’abus (T76). Il existe une exception à 
ceci à savoir le code T74.4 Syndrome de l’enfant secoué qu’ICD-10-CM considère par défaut 
comme un abus confirmé. Le 4° caractère des catégories T74et T76 indique le type d’abus 
(négligence ou abandon, abus physique, abus sexuel, abus émotionnel ou maltraitance non 
spécifiée), tandis que le 5° caractère précise si la maltraitance concerne un adulte ou un 
enfant. La sélection du code pour la confirmation ou la suspicion de l’abus est basée sur la 
documentation du dossier médical.  
 
ICD-10-CM ne précise pas d’âge limite pour attribuer les codes d’abus de l’enfant versus les 
codes d’abus de l’adulte. L’âge de la majorité varie selon les états. Si le patient a atteint l’âge 
de la majorité en vigueur  dans l’état, il est approprié d’attribuer les codes d’abus de l’adulte. 
Dans certains états, un mineur émancipé est considéré adulte. Par exemple, si le juge déclare 
un mineur ‘anticipé’, il (ou elle) octroie habituellement en même temps la majorité. D’autres 
facteurs peuvent aussi influencer l’âge de la majorité, tel que le mariage ou l’intégration dans 
les forces armées. Dans certaines circonstances, quand ce n’est pas documenté, il est 
nécessaire d’interroger le soignant pour déterminer si le patient est un mineur émancipé.  
 
L’abus occasionne souvent des traumatismes physiques et d’autres pathologies médicales. 
Dans ce cas, mentionnez en premier lieu le code approprié des catégories T74 ou T76, suivi 
du code du traumatisme ou du problème mental associé. Utilisez un code de cause externe 
pour identifier l’auteur, s’il est connu (Y07.-). 
 
ICD-10-CM classe comme agression les abus, négligence et maltraitance d’enfant et d’adulte 
confirmés. N’importe quel code d’agression (X92 à Y08) peut être utilisé pour indiquer la 
cause externe de tout traumatisme physique résultant d’un abus confirmé.  
 
Pour les suspicions d’abus ou de négligence, ne rapportez pas le code de cause externe ou 
d’auteur de  l’acte. Si la suspicion d’abus, de négligence ou de maltraitance est exclue pendant 
le contact, il faut utiliser le code Z04.71 Contact pour examen et observation pour suspicion 
d’abus physique chez l’adulte, exclue ou le code Z04.72 Contact pour examen et observation 
pour suspicion d’abus physique chez l’enfant, exclue. Si une suspicion de viol ou d’abus 
sexuel est exclue durant le contact, il faut utiliser le code Z04.41 Contact pour examen et 
observation à la suite d’un viol présumé chez l’adulte, exclus, ou le code Z04.42 Contact pour 
examen et observation à la suite d’un viol présumé chez l’enfant, exclus. 
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Les incidents documentés d’abus d’adultes compliquant la grossesse, l’accouchement et le 
post-partum, qu’ils soient confirmés ou suspectés, sont classés dans le chapitre 15 d’ICD-10-
CM (plutôt que T74.- ou T76.-) comme suit : 
 
 O9A.3- Abus physique 
 O9A.4- Abus sexuel 
 O9A.5- Abus psychologique 
 
Les codes O9A.3-, O9A.4- et O9A.5- doivent être mentionnés en premier lieu, suivis du code 
approprié (si applicable) pour identifier tout traumatisme associé dû à l’abus physique ou 
sexuel, ainsi que le code identifiant l’auteur des actes. 
Voici des exemples d’abus d’enfants et d’adultes : 
 
Une patiente est examinée aux urgences avec un diagnostic confirmé d’épouse battue et 
lacération du front droit. Elle rapporte que son mari l’a frappée au visage car il était fâché 
qu’elle soit en retard pour sortir dîner.  
 
 
 
(Traduction de la p480) 
 
Les codes suivant doivent être attribués : T74.11xA Abus physique d’adulte, confirmé, 
premier contact ; S01.81xA Lacération sans corps étranger de partie autre de la tête, premier 
contact ; Y04.0xxA Agression lors d’une bagarre sans arme, premier contact ; Y07.01 Mari 
auteur d’une négligence et d’une maltraitance et Y99.8 Autre statut de cause externe.  
 
Un nourrisson de 4 mois est examiné aux urgences avec un diagnostic de syndrome d’enfant 
secoué. Le bébé a été inconscient environ 2 heures après avoir été secoué vigoureusement par 
son père qui ne pouvait empêcher l’enfant de crier. Le diagnostic établi inclut également un 
hématome sous-dural et une hémorragie rétinienne bilatérale. Les codes suivants doivent être 
attribués : T74.4xxA Syndrome de l’enfant secoué, premier contact ; S06.5x3A Hémorragie 
sous-durale traumatique avec perte de connaissance de 1h à 5h59 minutes, premier contact ; 
H35.63 Hémorragie rétinienne, bilatérale; Y07.11 Acte de maltraitance ou négligence commis 
pas le père biologique; et Y99.8 Autre Statut de cause externe.  
 
Une dame âgée est amenée à l’hôpital en état de malnutrition sévère. Elle vit dans une maison 
de repos sans agrément et on suspecte qu’elle ait reçu un seul repas par jour pendant plusieurs 
mois. A l’hôpital, une sonde gastrique alimentaire est placée et des suppléments riches en 
protéines sont donnés pour une malnutrition par déficit calorique sévère. Les codes suivants 
doivent être attribués : T76.01xA Négligence ou abandon d’adulte, suspecté, premier contact ; 
E41 Marasme nutritionnel ; Z59.4 Manque d’alimentation adéquate et de boissons potables ; 
0DH67UZ Insertion de matériel d’alimentation dans l’estomac, par orifice naturel ou artificiel 
et 3E0G76Z Introduction de substance nutritionnelle dans les voies gastro-intestinales 
supérieures, via orifice naturel ou artificiel.  
 
Un enfant de 6 mois en état de prostration due à la chaleur est amené à l’hôpital par ses 
parents qui l’ont laissé seul dans la voiture pendant qu’ils faisaient les courses. Les parents 
disent que l’enfant était endormi et pensaient qu’il serait tout à fait bien pendant leur courte 
absence. Le médecin documente une suspicion d’abandon d’enfant. Les codes suivant doivent 
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être attribués : T76.02xA Négligence ou abandon d’enfant, suspecté, premier contact ; 
T67.5xxA Epuisement dû à la chaleur, non spécifié, premier contact.  
 
La sous-catégorie Z62.81 Antécédent personnel d’abus dans l’enfance fournit des codes pour 
indiquer que le patient a un passé personnel d’abus dans l’enfance : 
 Z62.810 Antécédent d’abus physique et sexuel dans l’enfance 
 Z62.811 Antécédent d’abus psychologique dans l’enfance 
 Z62.812 Antécédent de négligence dans l’enfance 
 Z62.819 Antécédent d’abus non spécifié dans l’enfance 
 
Les codes de la catégorie Z91 sont également disponibles pour indiquer si le patient a un 
antécédent de traumatisme psychologique de l’adulte : 
 Z91.410 Antécédent d’abus physique et sexuel de l’adulte 
 Z91.411 Antécédent d’abus psychologique de l’adulte 
 Z91.412 Antécédent de négligence de l’adulte 
 Z91.419 Antécédent d’abus non spécifié de l’adulte 
 Z91.49  Antécédent de traumatisme psychologique non classé ailleurs 
 
Il y a également des codes de conseil (catégorie Z69) pour fournir une information à propos 
des contacts avec les services de santé mentale pour les victimes ou les auteurs d’abus. Ces 
codes incluent les conseils pour les problèmes d’abus d’enfant, de conjoint ou partenaire et 
d’autres abus.  
 
 
 
(Traduction de la p481) 
 
Fractures 
 
Les fractures sont classées dans différentes catégories ou sous-catégories selon leurs 
localisations anatomiques, comme suit : 
 
S02 Fractures du crâne et des os de la face 
S12 Fractures des vertèbres cervicales et des autres parties du cou 
S22 Fractures de côte(s), du sternum et de la colonne dorsale  
S32 Fractures de la colonne lombaire et du bassin 
S42 Fractures de l’épaule et du bras 
S49.0-S49.1-  Fractures épiphysaires de l’épaule et du bras 
S52  Fracture de l’avant-bras 
S59.0-S59.2-  Fractures épiphysaires du coude et de l’avant-bras 
S62 Fracture de poignet et de la main 
S72 Fracture du fémur 
S79.0-S79.1- Fractures épiphysaires de la hanche et de la cuisse 
S82 Fractures de la jambe, y compris la cheville 
S89 Fractures épiphysaires de la jambe 
S92.0-S92.3- Fracture du pied et des orteils, excepté la cheville. 
 
Les catégories à 3 caractères indiquent des sites plus spécifiques à l’intérieur de ces grands 
groupes, le 4° caractère indique habituellement l’os (par ex mâchoire) et le 5° caractère 
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indique une partie plus spécifique de l’os (par ex condyle de la mâchoire). Pour les fractures 
des extrémités, le 4° caractère indique une partie générale de l’os (par ex extrémité supérieure 
du cubitus), le 5° caractère indique une partie plus spécifique de l’os (par ex l’olécrâne, avec 
l’extension intra-articulaire du cubitus) et le 6° caractère apporte une information sur la 
latéralité (par ex droit, gauche ou non spécifié) et sur la présence d’un déplacement ou non.  
 
Dans une fracture ouverte, une plaie ouverte communiquant avec l’os est présente. Les termes 
qui indiquent la présence d’une fracture ouverte sont les suivants : « composée », «infectée », 
«par pénétration de projectile», « perforante », et « avec corps étranger ». 
 
Les fractures fermées ne contiennent pas de plaies ouvertes. Elles sont décrites par des termes 
tels que « comminutives », « par enfoncement », « élevées », « en bois vert », « spiroïdale », 
« simple », et « transverse ». Toute fracture non spécifiée comme ouverte ou fermée est 
classée fermée par ICD-10-CM. Une fracture comminutive est une fracture dans laquelle l’os 
cassé est éclaté en plusieurs morceaux. Une fracture comminutive est différente d’une fracture 
« composée » qui, elle, est une fracture ouverte dans laquelle l’os pointe à travers la peau 
(voir figure 30.1 pour des exemples de fractures ouvertes et fermées).  
 
Une fracture pour laquelle on n’indique pas s’il y a déplacement ou non doit être codée 
comme déplacée. Occasionnellement, l’intitulé diagnostique contient des termes liés tant aux 
fractures ouvertes que fermées. Dans ce cas, le code de fracture ouverte a toujours la 
préséance. Par exemple, un diagnostic de fracture comminutive « composée » contient des 
termes qui indiquent à la fois fracture ouverte et fermée. Cependant de telles fractures doivent 
être codées comme ouvertes car le terme « composé » comporte toujours cette signification, 
même si le terme « comminutif » en soi réfère à une fracture fermée.  
 
Les principes du codage multiple des traumatismes doivent être suivis lors du codage des 
fractures. Les fractures de sites spécifiés doivent être codées individuellement par site en 
fonction des informations présentes dans les catégories S02, S12, S22, S32, S42, S49, S52, 
S59, S62, S72, S79, S82, S89, S92 et le niveau de détail présent dans le dossier médical. Les 
fractures multiples sont séquencées en fonction de la sévérité de la fracture.  
 
Notez qu’un code de la catégorie M80 Ostéoporose avec fracture pathologique actuelle, et 
non un code de fracture traumatique, doit être utilisé pour tout patient ayant une ostéoporose 
connue et souffrant d’une fracture, même si le patient a un traumatisme ou une chute mineure 
et que cette chute ou traumatisme n’aurait pas provoqué la fracture d’un os normal en bonne 
santé.  
 
 
 
(Traduction de la p482) 
 
Les extensions à 7 caractères pour les fractures 
 
ICD-10-CM utilise grandement les extensions à un 7° caractère pour les fractures. Alors que 
la plupart des catégories du chapitre 19 ont 3 valeurs pour le 7° caractère - « A » contact 
initial ; « D » contact ultérieur ; et « S » séquelle - les valeurs du 7° caractère pour les 
fractures sont significativement différentes. Plus important encore, la valeur réelle du 7° 
caractère varie selon l’os atteint, et c’est pourquoi il est impératif de revoir la liste systématique 
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de chaque catégorie pour déterminer l’extension appropriée du code. Par exemple, les codes 
de la catégorie S02 Fracture du crâne et des os de la face ont 6 valeurs possibles pour les 
extensions au 7° caractère. Cependant, la catégorie S52 Fracture de l’avant-bras a 16 valeurs 
différentes pour le 7° caractère (voir figure 30.2).  
 
Un plus grand nombre de valeurs du  7° caractère ne signifie pas que les concepts de contact 
initial, ultérieur et séquelle ne s’appliquent plus. Ils sont plutôt des axes additionnels de la 
classification compris dans ces extensions. Par exemple, les valeurs des extensions pour le 
contact initial (A, B, C) et contact ultérieur (D-H, J-R) applicables à la catégorie S52 Fracture 
de l’avant-bras (figure 30.1), applicables à la catégorie S52 Fracture de l’avant-bras (figure 
30.1), font également la distinction entre ouvert (B-C, E-F, H-J, M-N, Q-R) et fermé (A, D, G, 
K, P).  
 
Figure 30.1 Exemples de fractures ouvertes et fermées 
 
Fracture ouverte « composée » 
Fractures fermées : en bois vert, transverse, spiroïdale, comminutive. 
 
 
 
(Traduction de la p483) 
 
Figure 30.2 Exemple d’extensions à 7 caractères dans la liste systématique  
 
S52  Fracture de l’avant-bras 
 
Note : une fracture non indiquée comme déplacée ou non doit être codée comme déplacée. 
Une fracture non indiquée comme ouverte ou fermée doit être codée comme fermée. Les 
désignations de fracture ouvertes se basent sur la classification des fractures ouvertes de 
Gustilo. 
 
Exclusion 1 : amputation traumatique de l’avant-bras (S58.-) 
 
Exclusion 2 : Fracture du poignet et de la main (S62.-) 
 
7° caractère approprié à ajouter à chaque code de la catégorie S52 
 
A Contact initial pour fracture fermée 
B Contact initial pour fracture ouverte type I ou II ; contact initial pour fracture ouverte 
non spécifiée 
C Contact initial pour fracture ouverte type IIIA, IIIB ou IIIC 
D Contact ultérieur pour fracture fermée avec cicatrisation de routine 
E Contact ultérieur pour fracture ouverte type I ou II avec cicatrisation de routine 
F Contact ultérieur pour fracture ouverte type IIIA, IIIB ou IIIC avec cicatrisation de 
routine 
G Contact ultérieur pour fracture fermée avec cicatrisation retardée 
H Contact ultérieur pour fracture ouverte type I ou II avec cicatrisation retardée 
J Contact ultérieur pour fracture ouverte type IIIA, IIIB ou IIIC avec cicatrisation 
retardée 
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K Contact ultérieur pour fracture fermée avec pseudarthrose 
M Contact ultérieur pour fracture ouverte type I ou II avec pseudarthrose 
N Contact ultérieur pour fracture ouverte type IIIA, IIIB ou IIIC avec pseudarthrose 
P Contact ultérieur pour fracture fermée avec cal vicieux Q Contact ultérieur pour 
fracture ouverte type I ou II avec cal vicieux 
R Contact ultérieur pour fracture ouverte type IIIA, IIIB ou IIIC avec cal vicieux 
S Séquelle 
 
 
 
De plus, lors des contacts ultérieurs, l’extension précise si la fracture est en cicatrisation de 
routine (D-F) ou s’il y a un problème tel que cicatrisation retardée (G-J), pseudarthrose (K-N) 
ou cal vicieux (P-R). Par exemple : 
 
Un patient souffrant de fracture traumatique de la diaphyse humérale gauche un mois 
auparavant est admis pour fièvre et douleur secondaire à une diverticulite. La fracture 
cicatrise bien et est traitée de façon minimale. 
Diagnostic principal :  K57.92 Diverticule intestinal, partie non spécifiée, sans 
perforation, abcès, ni hémorragie 
Diagnostic secondaire : S42.302D Fracture de la diaphyse humérale, non spécifiée, 
bras gauche, contact ultérieur pour fracture avec cicatrisation de routine 
 
 
Un jeune homme avec fracture de la malléole externe du péroné gauche 6 semaines 
auparavant est admis pour ablation des broches internes sous anesthésie locale 
Diagnostic principal : S82.62xD Fracture déplacée de la malléole externe du péroné 
gauche, contact ultérieur pour fracture avec cicatrisation de routine 
 
 
 
(Traduction de la p 484) 
 
Différentes méthodes sont utilisées pour classer les fractures. ICD-10-CM utilise la 
classification de Gustilo pour attribuer la valeur du 7° caractère dans les fractures ouvertes 
(voir figure 30.2) des catégories S52 Fracture de l’avant-bras ; S72 Fracture du fémur ; et S82 
Fracture du membre inférieur y compris la cheville. Cependant, les codeurs ne doivent pas 
sélectionner le type de fracture sans documentation du clinicien notée dans le dossier médical, 
même si la fracture peut être décrite à l’aide de la terminologie trouvée dans la classification 
de Gustilo (figure 30.3). Par exemple, si la documentation renvoie à une fracture ouverte avec 
une plaie de 2 centimètres et des lésions étendues des tissus mous, elle ne doit pas être codée 
fracture de type III de Gustilo sans la confirmation du médecin. Quand la documentation 
mentionne un contact initial pour fracture ouverte mais qu’on ne spécifie pas le type de 
fracture ouverte selon Gustilo, ICD-10-CM donne par défaut la valeur « B » au 7° caractère, 
contact initial pour fracture ouverte de type I ou II.  
 
 
Premier épisode 
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L’extension à un 7° caractère pour le contact initial (A, B, C) lors d’une fracture traumatique 
est attribuée quand le patient reçoit un traitement actif pour la fracture. Des exemples de 
traitements actifs sont un traitement chirurgical, un contact au département des urgences, une 
évaluation et un traitement par un nouveau médecin.  
 
 
Episode ultérieur 
 
Les fractures sont codées en utilisant l’extension à un 7° caractère pour les contacts ultérieurs 
chez les patients qui ont terminé leur traitement actif et qui reçoivent un traitement de routine 
pendant la phase de récupération ou de cicatrisation de la fracture. Des exemples de suites de 
soins de fracture sont les changements ou enlèvements de plâtre, l’ablation de matériel de 
fixation interne ou externe, l’ajustement des médicaments et les consultations de suivi après le 
traitement de la fracture.  
 
Les soins ultérieurs pour complications de fracture, telles que pseudarthrose ou cal vicieux, 
doivent être rapportées avec la valeur appropriée du 7° caractère pour les soins ultérieurs avec 
pseudarthrose (K, M, N) ou avec cal vicieux (P, Q, R). Cependant, si un patient reporte le 
traitement d’une fracture et se présente au premier contact pour fracture ou pseudarthrose, il 
faut attribuer au 7° caractère la valeur « premier contact », plutôt que « contact ultérieur ». 
Les soins pour complications de traitements chirurgicaux de fracture durant la phase de 
cicatrisation ou récupération doivent être codés avec le code approprié de complication plutôt 
qu’avec le 7° caractère.  
 
Un cal vicieux implique que la cicatrisation osseuse a eu lieu mais que les fragments de la 
fracture sont dans une mauvaise position. Le traitement du cal vicieux implique 
habituellement une ostéotomie chirurgicale, un repositionnement de l’os et l’ajout d’un 
matériel de fixation interne avec ou sans greffe osseuse. Le cal vicieux est fréquemment 
diagnostiqué tandis que la fracture est encore en voie de consolidation mais parfois aucune 
intervention chirurgicale n’est réalisée en espérant que le patient ne garde aucun problème 
fonctionnel comme séquelle du cal vicieux.  
 
 
 
Figure 30.3 Classification de Gustilo des fractures ouvertes 
 
I Basse énergie, plaie de moins d’un cm 
II Plaie de plus d’un cm avec lésions modérées des tissus mous 
III Grande énergie, plaie de plus d’un cm avec lésions étendues aux tissus mous 
IIIA Couverture adéquate des tissus mous 
IIIB Couverture inadéquate des tissus mous 
IIIC Traumatisme artériel associé 
 
 
 
(Traduction de la p485) 
 
Par ailleurs la pseudarthrose implique que la cicatrisation n’a pas eu lieu et qu’il y a encore 
séparation entre les structures osseuses concernées par la fracture. Le traitement de la 
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pseudarthrose implique l’ouverture de la fracture, le grattage des tissus mous impliqués 
(habituellement du tissu cicatriciel), un débridement partiel des extrémités osseuses et le 
repositionnement de l’os. Le traitement de la pseudarthrose d’une fracture est plus compliqué 
et difficile à réaliser que le traitement d’un cal vicieux.  
 
 
 
Fractures du crâne et traumatismes intracrâniens 
 
Les fractures du crâne et des os de la face sont classées dans la catégorie S02. Le 4° caractère 
indique quelle zone du crâne (par ex base) ou face (par ex mâchoire) est fracturée. Le 5° 
caractère fournit une spécificité complémentaire telle que l’os atteint ou le type de fracture. 
Tout traumatisme intracrânien associé est codé séparément à l’aide d’un code de la catégorie 
S06. 
 
Si le traumatisme intracrânien implique une plaie ouverte de la tête (S01.-) ou une fracture du 
crâne (S02.-), ceux-ci sont codés séparément, comme indiqué par les notes de la liste 
systématique. Les codes de traumatisme intracrânien (S06.-) ont un caractère additionnel pour 
préciser : 
 
La perte de conscience associée ou non au traumatisme 
La durée de la perte de conscience 
Si la perte de conscience dure plus de 24 heures : 
 Avec un retour à l’état de conscience préexistant 
 Sans un retour à l’état de conscience préexistant, avec survie du patient 
S’il y a perte de conscience, quelle que soit la durée, avec décès dû au traumatisme cérébral 
ou dû à toute autre cause, avant de recouvrer la conscience.  
 
Comme le type d’information ci-dessus est rarement compris dans l’intitulé diagnostique, il 
doit habituellement être recherché en revoyant le dossier médical, en particulier le dossier du 
département d’urgence et des notes d’admission.  
 
La catégorie S06 Lésions intracrâniennes, qui inclut les lésions traumatiques, est divisée en 
catégories comme suit : 
 
S06.0 Commotion 
S06.1 Œdème cérébral traumatique 
S06.2 Traumatisme cérébral diffus 
S06.3 Traumatisme cérébral focal (avec subdivisions complémentaires pour non spécifié ; 
contusion et lacération du cerveau droit, gauche ou non  spécifié ; hémorragie traumatique du 
cerveau droit, gauche ou non spécifié ; et contusion, lacération et hémorragie du cervelet ou 
du tronc).  
S06.4 Hémorragie extra-durale 
S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique 
S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique 
S06.8 Autres traumatismes intracrâniens spécifiés (y compris traumatisme de la carotide 
interne droite ou gauche, portion intracrânienne, et d’autres traumatismes intracrâniens) 
S06.9 Traumatisme intracrânien non spécifié.  
 



19 

 

 
 
(Traduction de la p486) 
 
La commotion (S06.0-) est le type le plus commun de traumatisme cérébral. Il s’agit d’un 
choc cérébral qui conduit parfois à une perte transitoire de la conscience, souvent suivie d’une 
brève amnésie, de vertiges, de nausées, et d’un pouls faible. Le patient peut souffrir de maux 
de tête sévères et de vision trouble après avoir repris conscience. La récupération se fait 
habituellement dans les 24h à 48h. Les patients ayant ce type de traumatisme sont souvent 
hébétés et le médecin peut devoir se reposer sur le seul examen clinique pour faire le 
diagnostic de commotion. Quand une commotion est documentée avec d’autres traumatismes 
intracrâniens classés dans la catégorie S06, le code du traumatisme crânien spécifique doit 
être codé. Quand le traumatisme crânien est décrit comme une lacération ou contusion 
cérébrale ou quand il est associé à une hémorragie sous-durale, sous-arachnoïdienne ou une 
autre hémorragie intracrânienne ou à d’autres pathologies spécifiques classifiables dans la 
catégorie S06, le code de la commotion n’est pas attribué.  
 
Le syndrome post-commotionnel (F07.81) comprend divers symptômes qui peuvent survenir 
dans un laps de temps variable après la commotion, parfois quelques semaines. Les 
symptômes les plus souvent associés au syndrome post-commotionnel sont les maux de tête, 
des étourdissements, des vertiges, de la fatigue, des difficultés de concentration, de la 
dépression, de l’anxiété, des acouphènes, des palpitations cardiaques et de l’apathie. Chacun 
de ces problèmes peut pousser le patient à se faire soigner. Le code F07.81 n’est 
habituellement pas attribué pour l’admission d’un traitement initial de commotion. Quand un 
patient est traité pour ces symptômes dans les 24h à 48h après le traumatisme et que le 
médecin indique un diagnostic de syndrome post-commotionnel, de syndrome post-contusion 
ou de syndrome posttraumatique cérébral, le codeur doit demander au médecin si la 
commotion est toujours présente. Si oui, elle doit être codée S06.0x- plutôt que F07.81. Les 
céphalées posttraumatiques sont souvent associées à un syndrome post-commotionnel. En 
complément au code F07.81, ajoutez le code (G44.3-) pour mentionner toute association avec 
des céphalées posttraumatiques aiguës ou chroniques si cela est d’application. 
 
 
 
Fractures de vertèbres 
 
Les fractures de vertèbres sont classées en fonction de la région de la colonne atteinte ; 
colonne cervicale (S12.-), colonne dorsale (S22.0-) et colonne lombaire (S32.0-). Les 
4°caractères de la catégorie S12 indiquent la vertèbre (par ex la première vertèbre cervicale), 
tandis que les 5° et 6° caractères fournissent une information complémentaire sur le type de 
fracture (par ex stable, instable, déplacée, non déplacée).  Le 5° caractère des sous-catégories 
S22.0 et S32.0 indique la vertèbre (par ex seconde vertèbre dorsale, 3° lombaire ...) tandis que 
le 6° caractère spécifie le type de fracture (pas ex tassement en coin, éclatement stable). Par 
exemple : 
 
S12.030- Fracture de l’arc postérieur avec déplacement de la 1° vertèbre cervicale 
S22.020- Fracture tassement en coin de la seconde vertèbre dorsale 
S32.031- Fracture éclatement stable de la 3° vertèbre lombaire 
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Des codes additionnels sont utilisés pour rapporter tout traumatisme médullaire associé, 
comme suit : 
 
S14.0, S14.1- Traumatisme de la moelle cervicale 
S24.0, S24.1- Traumatisme de la moelle dorsale 
S34.- Traumatisme de la moelle lombaire et des nerfs rachidiens 
 
Si la fracture des côtes, du sternum et de la colonne dorsale implique également un 
traumatisme des organes intrathoraciques, celui-ci doit être codé séparément en utilisant les 
codes de la sous-catégorie S27.  
 
 
Fractures du bassin 
 
Les fractures du bassin sont classées dans la catégorie S32. Le bassin est formé par un groupe 
d’os (ischion, iliaque, pubis, sacrum et coccyx) qui forment un cercle supportant la colonne et 
reliant le tronc aux extrémités inférieures. Chacun de ces os peut être fracturés ; les fractures 
qui entrainent une rupture du cercle pelvien sont considérées plus sévères. 
 
 
 
(Traduction de la p487) 
 
ICD-10-CM fournit des codes pour identifier les fractures multiples du bassin avec (S32.81-) 
ou sans (S32.82-) rupture du cercle pelvien. ICD-10-CM propose également un 7° caractère 
permettant d’enregistrer si la fracture est ouverte ou fermée et s’il s’agit d’un contact initial, 
ultérieur ou d’une séquelle.  
 
 
Fractures des extrémités 
 
Les codes des catégories S42, S49, S52, S59, S62, S72, S79, S82, S89 et S92 classent les 
fractures des extrémités. Le 4° caractère indique généralement la région de l’os atteinte (par 
ex partie supérieure du cubitus), le 5° caractère spécifie la partie plus précise (par ex 
l’olécrâne et la partie intra-articulaire du cubitus) et le 6° caractère apporte une information 
sur la latéralité (par ex gauche, droit ou non spécifié) ainsi que sur la présence ou non d’un 
déplacement. Par exemple : 
 
S42.142B Fracture déplacée de la cavité glénoïde de l’omoplate, épaule gauche, premier 
contact pour fracture ouverte 
 
S52.044C Fracture non déplacée de l’apophyse coronoïde du cubitus droit, premier 
contact pour fracture ouverte type IIIA, IIIB ou IIIC.  
 
Les fractures de l’épiphyse (catégories S49.0-S49.1-, S59.0-S59.2-, S79.0-S79.1 et S89.0-
S89.3-), qui incluent les fractures du cartilage de croissance) font référence à la rupture du 
cartilage épiphysaire des os longs qui peut ou non atteindre l’épiphyse ou la métaphyse 
osseuse. Chez l’enfant, ces fractures comptent pour 15 à 20% des fractures majeures des os 
longs et pour 34% des fractures de la main. Une grande majorité de ces fractures guérissent 



21 

 

très bien sans aucun problème ultérieur. Cependant, certaines conduisent à un 
raccourcissement ou une angulation cliniquement significatifs ; d’autres à des problèmes dus 
à la destruction de la circulation épiphysaire, ce qui empêche le développement d’une plaque 
de croissance ou le développement de ponts osseux.  
 
Il y a beaucoup de classifications différentes dans le monde, concernant les fractures 
épiphysaires, dont la classification de Salter-Harris (SH) qui est le système préféré en 
Amérique du Nord. ICD-10-CM fournit un 5° caractère pour noter le type SH de la fracture 
(type I, II, III, ou IV) si elle est documentée par le médecin. Par exemple : 
 
S49.002A Fracture épiphysaire non spécifiée, de l’extrémité supérieure de l’humérus, 
bras gauche, contact initial pour fracture fermée. 
 
S49.011D Fracture épiphysaire de type SH I de l’extrémité supérieure de l’humérus, bras 
droit, contact ultérieur pour fracture avec cicatrisation de routine.  
 
Des fractures multiples du même os qui diffèrent par le 4° et 5° caractère dans la même sous-
catégorie à 3 chiffres sont codées individuellement par site. Par exemple : 
 
Contact initial pour fracture comminutive de la diaphyse de l’humérus droit, avec fracture-
luxation fermée sans déplacement de l’épaule droite impliquant la grande tubérosité, est codée 
S42.301A Fracture non spécifiée de la diaphyse humérale, bras droit, contact initial pour 
fracture fermée et S42.254A Fracture non déplacée de la grande tubérosité de l’humérus droit, 
contact initial pour fracture fermée.  
 
Un contact initial pour fractures fermées de l’olécrâne et de l’apophyse coronoïde du cubitus 
gauche sont codées S52.022A Fracture déplacée de l’olécrâne du cubitus gauche, sans 
extension intra-articulaire et S52.042A Fracture déplacée de l’apophyse coronoïde du cubitus 
gauche, contact initial pour fracture fermée.   
 
 
 
(Traduction de la p488) 
 
Exercice 30.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. Sans autre indication, faites l’hypothèse qu’il s’agit d’un 
premier contact. N’attribuez pas les codes de cause externe.  
 
1  Fracture comminutive de l’extrémité supérieure du tibia gauche  S82.102A 
 
2  Fracture de l’ischion gauche S32.602A 
    Fracture des côtes 2 à 6 gauches S22.42xA 
 
3  Fracture fermée de la voute crânienne avec S02.0xxA 
    Hémorragie sous-durale, perte de conscience pendant 3 heures S06.5x3A 
 
4  Fracture ouverte de Monteggia, type II S52.279B 
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5  Commotion cérébrale S06.383A 
    Contusion du tronc cérébral sans plaie ouverte 
    Patient inconscient pendant presque 2 heures 
 
6  Fracture trimalléolaire de la cheville gauche S82.852A 
 
7  Fracture fermée du condyle externe de l’humérus gauche S42.432A 
 
8  Fracture composée du processus coronoïde de la mandibule S02.63xB 
 
9  Fracture composée, type II, de la diaphyse du tibia et du péroné gauches 

S82.202B + S82.832B 
 
10  Fracture du crâne composée, bilatérale avec enfoncement S02.91xB 
      Contusion et lacération cérébrale massive bilatérale S06.310A + S06.320A 
 
 
 
(Traduction de la p489) 
 
Fractures pathologiques 
 
Des os affaiblis par des pathologies telles que l’ostéoporose ou une maladie néoplasique 
développent souvent des fractures pathologiques qui surviennent sans traumatisme ou en 
présence d’un traumatisme mineur qui n’aurait pas causé de fracture sur un os sain. Ce type 
de fracture est classé dans le chapitre des maladies musculo-squelettiques plutôt que dans 
celui des traumatismes et est discuté au chapitre 23 de ce manuel.  
 
Les fractures pathologiques sont rapportées à l’aide des catégories et sous-catégories M80, 
M84.4-, M84.5 et M84.6. Par exemple : 
 
Un patient avec des fractures vertébrales pathologiques chroniques avec une prescription de 
médicaments contre la douleur est admis pour une pathologie autre. Le code M84.48xA 
Fracture pathologique, autre site, contact initial pour fracture, est attribué pour la fracture 
vertébrale chronique. Le 7° caractère de valeur « D » n’est pas approprié car le patient n’a pas 
complètement terminé son traitement.  
 
Fracture tassement 
 
Une facture tassement peut être due soit à une maladie ou à un traumatisme. Le codeur doit 
chercher dans le dossier médical tout traumatisme récent significatif ou toute indication de 
présence de maladie osseuse qui pourrait être à l’origine d’une fracture pathologique. Si le 
diagnostic ne peut être clarifié, le médecin doit être consulté pour plus de renseignements.  
 
Fracture due à un traumatisme de naissance 
 
Les fractures dues à un traumatisme de naissance ne sont pas classées dans le chapitre des 
traumatismes d’ICD-10-CM mais sont plutôt classées dans le chapitre des affections 
périnatales (catégorie P13) et sont discutées dans le chapitre 27 de ce manuel.  
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Interventions liées aux fractures 
 
Dans le traitement des fractures, le premier objectif est d’obtenir un alignement osseux correct 
et de maintenir cet alignement jusqu’à ce que la cicatrisation soit complète et la fonction 
normale restaurée. Les interventions comprennent les réductions ouvertes et fermées, les 
manipulations simples, et les applications de différents types de matériel de fixation et 
d’appareil de traction. Le type de traitement dépend de l’état général du patient, de la présence 
de traumatismes associés, du type et de la localisation de la fracture.  
 
 
Réduction de fractures 
 
Le traitement le plus habituel d’une fracture est une mobilisation des fragments osseux pour 
les remettre dans une position anatomique aussi normale que possible, avec une stabilisation 
pour maintenir l’os dans cette position jusqu’à ce qu’il y ait une consolidation suffisante pour 
éviter le déplacement. ICD-10-PCS classe les réductions des fractures avec déplacement à 
l’intervention de base « repositionnement ». L’application d’un plâtre ou d’une attelle en 
association avec l’intervention de « repositionnement » n’est pas codée de façon distincte. Le 
traitement d’une fracture sans déplacement est codée sous l’intervention réalisée; par exemple 
la pose d’un plâtre est classée sous l’intervention de base « immobilisation » dans la section 
Placement.  
 
Lors d’une réduction ouverte, le chirurgien expose l’os en étendant la plaie ouverte qui 
recouvre la fracture ou en pratiquant une incision complémentaire pour travailler directement 
sur les fragments osseux afin de restaurer un alignement correct. Un débridement est souvent 
nécessaire pour enlever les débris ou d’autres matériaux entrés dans le site de la fracture 
ouverte. Dans une réduction fermée, l’alignement est obtenu sans incision du site de la 
fracture. Le débridement osseux n’est pas nécessaire.  
 
 
 
(Traduction de la p490) 
 
Fixation interne 
 
Une fixation interne comprend l’utilisation de clous, de vis, d’agrafes, de tiges et de plaques 
qui sont insérées pour maintenir l’alignement osseux. Quand l’os fracturé présente un bon 
alignement et qu’aucune manipulation n’est pas nécessaire, le matériel de fixation interne peut 
être utilisé pour stabiliser l’os sans qu’aucune réduction de fracture ne soit réalisée. Le 
matériel de fixation interne est également utilisé sans réduction quand il est nécessaire de 
réinsérer du matériel de fixation car l’original est déplacé ou fracturé. Une incision est faite 
pour introduire du matériel de fixation interne (clous) ; un code d’intervention de base 
« insertion » est utilisé pour les fixations qui ne sont pas associées à une réduction de fracture. 
Une fixation interne peut également être utilisée pour une réduction de fracture fermée. Une 
petite incision est réalisée pour insérer le matériel de fixation, ceci n’autorise pas à considérer 
l’intervention comme une réduction ouverte.  
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Fixation externe 
 
Contrairement à la fixation interne, la fixation externe est habituellement non invasive et 
comprend la « traction » ou l’« immobilisation » par l’utilisation de plâtre ou d’attelle. La 
classification reconnaît essentiellement 4 types de fixation externe : monoplan (7° caractère 
« 3 »), système en anneau (7° caractère « 4 »), système hybride (7° caractère « 5 ») et système 
d’allongement de membre (7° caractère « 9 »). Quand une traction est réalisée, un code de la 
section Placement, intervention de base « traction » est utilisé. Le matériel de fixation interne 
peut être enlevé plus tard en utilisant l’intervention de base « enlèvement » de la section 
médico-chirurgicale. L’enlèvement de plâtres, d’attelles et d’appareils orthopédiques sont 
classés dans la section Placement, intervention de base « enlèvement ».  
 
Bien que le matériel de traction soit habituellement appliqué au moyen de broches de 
Kirschner ou de Steinmann, l’utilisation de ce matériel n’est pas considérée comme une 
fixation interne. Les appareils de « traction » comprennent : 
 
« traction » de la peau, telle que des tractions par collants, mousses ou feutres appliqués 
directement sur la peau avec une force longitudinale appliquée sur le membre. 
 
« traction » squelettique dans ou à travers l’os qui applique la force directement sur l’os long 
(les clous et les broches sont mis transversalement à travers l’os et sortent à travers la peau). 
 
« traction » de la colonne cervicale telle que les pinces de Baron, les pinces Crutchfield, et le 
halo crânien en traction. 
 
« traction » du membre supérieur, telle que la traction cutanée de Dunlap 
 
« traction » du membre inférieur telle que la traction cutanée de Buck, la traction de Charnley, 
la traction d’Hamilton-Russell, la traction par suspension balancée et la traction squelettique 
fixe.  
 
 
 
(Traduction de la p491) 
 
Exercice 30.3 
 
Codez les interventions qui suivent. Ne codez pas les diagnostics. 
 
1  Traction du membre inférieur droit avec appareil de traction 2W6LX0Z 
 
2  Réduction ouverte avec débridement d’une fracture de Monteggia 0PSK04Z 
    De l’extrémité supérieure droite, avec un clou de Rush (interne) pour stabiliser le cubitus
 0PBK0ZZ 
Reposition Excision 
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3  Réduction ouverte de fracture du tibia droit avec clou de Knowles (interne) et vis de 2 
pouces. Application d’un plâtre sous le genou 0QSG04Z 
 
4  Réduction ouverte et fixation interne par broche de Kirschner du fragment distal sur le 
fragment principal, fracture de la diaphyse humérale gauche 0PSG04Z 
 
5  Réduction ouverte de fracture, hanche gauche, avec fixation par clou de Jewell (fémur 
supérieur) 0QS704Z 
 
6  Réduction de fracture déplacée de la diaphyse humérale droite (approche externe) avec 
plâtre 0PSFXZZ 
 
7  Réduction ouverte avec fixation interne d’une fracture de la mâchoire inférieure droite
 0NST04Z 
 
8  Réduction ouverte d’une fracture du maxillaire gauche et de l’arcade zygomatique gauche
 0NSS0ZZ + 0NSN0ZZ 
    Réduction fermée de fracture d’os du nez (approche externe)  0NSBXZZ 
 
9  Craniotomie bi-frontale avec repositionnement et débridement de fractures composées du 
crâne. Réduction ouverte d’une fracture d’orbite droite. Trachéotomie percutanée. 
0NSP0ZZ,  0NS00ZZ,  0NB10ZZ,  0NB20ZZ, 0B113Z4. 
 
 
 
(Traduction de la p492) 
 
Admission ou contact pour suites de soins orthopédiques 
 
Les patients qui ont eu une fracture requièrent habituellement des soins de suite pour 
l’ablation de broches, clous, plaques ou de matériels de fixation externe. De plus, des patients 
ayant eu un traumatisme orthopédique et encore en phase de consolidation peuvent être 
examinés pour des pathologies sans lien avec le traumatisme, mais une certaine surveillance 
et évaluation clinique sont faites pendant l’épisode de soins. Les suites de soins pour les 
fractures traumatiques sont codées sous la fracture aiguë avec une valeur du 7° caractère 
appropriée pour le contact ultérieur. Les codes Z de suites de soins ne sont pas utilisés pour 
les suites de soins après lésion traumatique. Pour les suites de soins après traumatisme, le 
code du traumatisme aigu est attribué, avec une valeur appropriée du 7° caractère pour le 
contact ultérieur.  
 
Les codes Z sont fournis pour les admissions ou contacts d’autres suites de soins 
orthopédiques (non liés aux fractures), comme suit : 
 
Z47.1 Suites de soins après chirurgie de remplacement d’articulation 
Z47.2 Contact pour ablation de matériel de fixation interne 
Z47.81  Contact pour suites de soins orthopédiques après amputation chirurgicale 
Z47.82  Contact pour suites de soins orthopédiques après chirurgie pour scoliose 
Z47.89  Contact pour autres suites de soins orthopédiques  
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Cependant, le code Z47.2 Contact pour ablation de matériel de fixation interne ne peut pas 
être utilisé si le contact concerne l’ablation de matériel de fixation interne à la suite d’une 
infection ou d’une inflammation de celui-ci (T84.6-) ou d’une complication mécanique de 
celui-ci (T84.1-). Il faut plutôt utiliser le code approprié des catégories T84.6- ou T84.1-.  
 
Un code de la sous-catégorie Z47.3- est attribué pour les admissions ou contacts concernant 
les suites de soins après enlèvement de prothèse articulaire. Les suites de soins incluent les 
admissions pour remplacement chirurgical d’articulation pour lesquelles il était nécessaire de 
réaliser l’intervention en plusieurs étapes, ou pour les remplacements de prothèse articulaire à 
la suite d’un enlèvement précédent de prothèse. Il peut être médicalement nécessaire 
d’enlever une prothèse articulaire existante (par ex suite à une infection ou à un autre 
problème) ; cependant, il peut ne pas être possible de remplacer la prothèse durant le même 
séjour, c’est pourquoi il faut un second séjour pour insérer la nouvelle prothèse. 
 
Les codes Z sont également fournis pour indiquer un statut orthopédique quand celui-ci est 
significatif pour l’épisode de soins. Les codes de statuts orthopédiques comprennent Z89.23 
Absence acquise d’articulation d’épaule ; Z89.52 Absence acquise d’articulation de genou ; 
Z89.62 Absence acquise d’articulation de hanche ;  Z96.6- Présence d’implants orthopédiques 
articulaires ; Z96.7 Présence d’autres implants osseux ou tendineux ; Z97.1- Présence de 
membre artificiel (complet) (partiel) ; et Z98.1 Statut d’arthrodèse. Les codes d’absence 
acquise d’articulation sont attribués quand un patient est en attente d’insertion de prothèse 
articulaire. Dans un scénario habituel, en raison d’une infection, la prothèse est enlevée pour 
permettre au site de guérir et le patient est réadmis pour compléter l’intervention de 
remplacement articulaire. Les codes d’absence acquise indiquent que la prothèse du patient a 
été enlevée ; cependant, ils peuvent également être utilisés quand le contact actuel n’est pas 
lié à l’insertion de la nouvelle prothèse.  
 
Quand les suites de soins concernent le remplacement d’une prothèse articulaire de hanche à 
la suite d’un enlèvement précédent, attribuez le code Z47.32. Par exemple : 
 
Un patient développe une infection après un remplacement total de hanche gauche et est 
admis pour traitement chirurgical. Pendant la chirurgie, un ciment imprégné d’antibiotique est 
inséré. Comme l’infection est résolue, le patient est réadmis après 6 semaines pour 
enlèvement du ciment avec antibiotiques et révision du remplacement total de hanche avec 
insertion d’une nouvelle prothèse métallique de la hanche.  
 
Pour la première hospitalisation de cet exemple, attribuez comme diagnostic principal le code 
T84.52xA Infection et réaction inflammatoire due à une prothèse interne de hanche gauche, 
contact initial.  
 
 
 
(Traduction de la p493) 
 
Le code Z96.642 Présence d’une articulation artificielle de hanche gauche doit être mentionné 
comme diagnostic secondaire. Attribuez le code 0SHB08Z Insertion d’un ‘spacer’ dans 
l’articulation de hanche gauche, approche ouverte, pas de qualificateur et le code 0SPB0JZ 
Enlèvement de substitut synthétique de la hanche gauche, approche ouverte, pas de 
qualificateur. 
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Pour la seconde hospitalisation, attribuez comme diagnostic principal le code Z47.32 Suite de 
soins après enlèvement de prothèse articulaire de hanche. Pour les interventions réalisées, 
attribuez les codes 0SRE01Z Remplacement d’articulation de hanche gauche, surface 
acétabulaire, avec un substitut synthétique métallique, approche ouverte, pas de qualificateur ; 
0SRS01Z Remplacement d’articulation de hanche, surface fémorale, avec un substitut 
synthétique métallique, approche ouverte, pas de qualificateur ; et le code 0SPB08Z 
enlèvement du ‘spacer’ de l’articulation de hanche gauche, approche ouverte, pas de 
qualificateur.  
 
Les codes de suites de soins peuvent être utilisés en association à n’importe quel autre code de 
suites de soins ou n’importe quel autre code diagnostique pour fournir plus de détails et de 
spécificités pour la visite de suites de soins, à moins que la classification ne donne d’autres 
instructions. La séquence de multiples codes de suites de soins dépend des circonstances du 
contact. Par exemple : 
 
Un patient avec fracture de hanche droite inter-trochantérienne a été traité par prothèse de 
hanche totale. Il reçoit actuellement des suites de soins au cabinet du médecin. Les codes 
Z47.1 Suites de soins après chirurgie de remplacement d’articulation et Z96.641 Présence 
d’une prothèse de hanche droite sont attribués pour le contact. Chaque code représente une 
partie des informations concernant les suites de soins et est nécessaire pour décrire 
complètement le contact. Le code S72.141D,  Fracture inter-trochantérienne déplacée du 
fémur droit, contact ultérieur pour fracture fermée avec consolidation de routine, n’est pas 
approprié car il n’y a plus de fracture ; la hanche a été remplacée par une prothèse articulaire.  
 
 
 
Luxation et subluxation 
 
Une luxation articulaire survient quand  les os d’une articulation sont déplacés ou mal alignés 
et que les ligaments sont endommagés. Une subluxation est une luxation incomplète ou 
partielle. Une luxation ou subluxation associée à une fracture est comprise dans le code de 
fracture, et une réduction de luxation est comprise dans le code de la réduction de fracture.  
 
Une luxation ou subluxation articulaire non associée à une fracture est classée dans les 
catégories suivantes : 
 
S03 Luxation et entorse d’articulations et ligaments de la tête 
S13 Luxation et entorse d’articulations et ligaments du cou 
S23 Luxation et entorse d’articulations et ligaments du thorax 
S33 Luxation et entorse d’articulations et ligaments de la colonne lombaire et du bassin 
S43 Luxation et entorse d’articulations et ligaments de la ceinture scapulaire 
S53 Luxation et entorse d’articulations et ligaments du coude 
S63 Luxation et entorse d’articulations et ligaments du poignet et de la main 
S73 Luxation et entorse d’articulations et ligaments de la hanche 
S83 Luxation et entorse d’articulations et ligaments du genou 
S93 Luxation et entorse d’articulations et ligaments de la cheville, du pied et des orteils 
 
Le premier axe est le site général tel que la main ou le poignet ; le 5° caractère indique le site 
le plus spécifique tel qu’une luxation médio-carpienne du poignet ; le 6° caractère indique s’il 
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y a subluxation ou luxation et la latéralité. Toute plaie ouverte ou à traumatisme médullaire 
associé est codé séparément.  
 
La réduction d’une luxation non associée à une fracture est codée à la section médico-
chirurgicale, intervention de base « repositionnement », l’organe étant l’articulation 
appropriée (plutôt que l’os même, comme pour les interventions de réduction de fracture).  
 
 
 
(Traduction de la p494) 
 
Traumatismes internes du thorax, de l’abdomen et du bassin 
 
Les traumatismes internes du thorax, de l’abdomen et du bassin sont classés dans les 
catégories S24 – S27 et S34 – S37. Toute plaie ouverte associée est codée séparément. Par 
exemple : 
 
S27.0- Pneumothorax (traumatique) sans mention de plaie ouverte 
S27.1- + S21.309- Hémothorax avec plaie ouverte pénétrante de la paroi antérieure du 
thorax 
S36.400- Traumatisme du duodénum sans mention de plaie ouverte pénétrante 
S26.91- Contusion cardiaque 
 
Les codes de la sous-catégorie S37.0 Traumatisme du rein sont utilisés pour décrire une lésion 
interne du rein causé par un traumatisme. Une lésion aiguë non traumatique du rein est codée 
N17.9 Insuffisance rénale aiguë non spécifiée.  
 
 
 
Traumatismes des vaisseaux sanguins et des nerfs 
 
Quand le traumatisme principal provoque des lésions mineures aux nerfs périphériques ou aux 
vaisseaux sanguins, le traumatisme principal est mentionné en premier lieu avec un code 
complémentaire pour les traumatismes des nerfs et de la moelle épinière (tel que la catégorie 
S04) et/ou les traumatismes des vaisseaux sanguins (tels que la catégorie S15). Cependant, 
quand  le traumatisme principal concerne un vaisseau sanguin ou un nerf, le code de ce 
traumatisme doit être mentionné en premier lieu.  
 
Par exemple, une plaie ouverte de la paroi abdominale sans pénétration dans la cavité 
péritonéale, mais avec rupture de l’aorte, doit être codée S35.00- Traumatisme de l’aorte 
abdominale avec le code S31.109- comme code complémentaire.  
 
Plaies ouvertes 
 
Des plaies ouvertes telles que lacérations, piqûres, coupures, morsures d’animaux, avulsions 
et amputations traumatiques qui ne sont pas associées à des fractures sont codées séparément 
dans les catégories S01, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, et S91. Le 4° caractère 
apporte plus de spécificité à propos de la région anatomique. Les 5° et 6° caractères indiquent 
le type de plaie telle que lacération, piqûre, ou morsure ouverte, ainsi que la présence ou non 
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de corps étranger. Tout traumatisme associé d’organe interne ou d’infection de plaie est  codé 
séparément.  
 
La cellulite et l’ostéomyélite surviennent parfois toutes deux comme complications de plaies 
ouvertes. La séquence des codes pour les plaies ouvertes avec ces infections majeures dépend 
des circonstances de l’admission. Il est important de déterminer si seule la plaie doit être 
traitée ou uniquement l’infection qui en résulte. Par exemple, un patient qui a eu une plaie 
ouverte de la main 6 semaines auparavant peut être examiné pour une ostéomyélite qui s’est 
développée. Dans cette situation, l’ostéomyélite est habituellement mentionnée comme 
diagnostic principal, avec un code complémentaire pour la plaie ouverte. Un patient ayant eu 
une légère plaie par piqûre plus tôt dans la semaine peut montrer des signes de cellulite à ce 
niveau. La plaie elle-même ne requiert aucune attention. La raison de ce contact est la cellulite 
et la cellulite est le diagnostic principal.  
 
 
 
(Traduction de la p495) 
 
Amputations 
 
Quand elle est mentionnée comme diagnostic, l’amputation traumatique est classée dans les 
catégories S08.1- à S08.8-, S28.1- à S28.2-, S38.1- à S38.2-, S48.0- à S48.9-, S58.0- à S58.9-, 
S68.0- à S68.7-, S78.0- à S78.9-, S88.0- à S88.9-, et S98.0- à S98.9-, plutôt que comme plaie 
ouverte. ICD-10-CM fait la distinction entre les amputations traumatiques complètes ou 
partielles. Une amputation  non précisée comme complète ou partielle doit être codée comme 
une amputation complète. Par exemple : 
 
S58.019- Amputation traumatique du bras au niveau du coude 
S58.122- Amputation traumatique partielle du bras gauche sous le coude 
S88.011- Amputation traumatique complète de la jambe droite au niveau du genou  
 
Le terme « amputation » est également utilisé pour une intervention d’amputation qui peut 
être réalisée pour toute une série de raisons autres que le traitement du traumatisme. Une 
amputation est réalisée soit par désarticulation soit par section de l’os. Les interventions 
d’amputation sont classées dans ICD-10-PCS dans la section médico-chirurgicale, 
intervention de base « détachement ». La valeur de l’organe est le site de l’amputation. Si 
applicable, un qualificateur est attribué pour préciser le niveau de l’amputation. Les 
interventions d’amputation sont trouvées uniquement pour les systèmes anatomiques « X » 
(extrémités supérieures), et « Y » (extrémités inférieures) car les amputations sont réalisées 
sur les extrémités, à travers les différentes couches tissulaires (par ex peau, muscle, os). C’est 
pourquoi on ne peut coder un organe musculo-squelettique spécifique comme les os ou les 
articulations.  
 
L’intervention de base « détachement » utilise des qualificateurs spécifiques qui sont 
dépendants des valeurs d’organes des systèmes anatomiques « extrémités supérieures » et 
« extrémités inférieures ». Les définitions des termes utilisés pour « détachement » sont 
montrées dans le tableau 30.1. 
 
Voici des exemples de codes : 
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0X6J0Z0 Désarticulation du poignet droit, complète, ouverte 
0Y6M0Z0 Amputation complète du pied droit 
0Y6C0Z3 Amputation au-dessus du genou droit, au niveau de la diaphyse fémorale 
distale 
0X680Z2 Amputation médio-diaphysaire de l’humérus droit.  
 
Tableau 30.1 Définition des termes utilisés comme qualificateurs pour les interventions de 
« amputation » 
 
Organe  Définition du qualificateur 
Bras et Jambe 
supérieurs 

Haut Amputation à la partie proximale de la diaphyse de 
l’humérus ou du fémur 

 Médian Amputation à la partie médiane de la diaphyse de 
l’humérus ou du fémur 

 Bas Amputation à la partie distale de la diaphyse de 
l’humérus ou du fémur 

Main et pied Complet Amputation à travers l’articulation carpo-métacarpienne 
de la main ou tarso-métatarsienne du pied 

 Partiel Amputation n’importe où au niveau de la diaphyse ou de 
la tête d’un os du métacarpe ou du métatarse 

Pouce, doigt, orteil Complet Amputation de l’articulation  métacarpo-phalangienne 
(ou métatarso-phalangienne) 

 Haut Amputation n’importe où au niveau de la 1° phalange 
 Médian Amputation à travers l’articulation interphalangienne 

proximale ou n’importe où au niveau de la 2° phalange 

 Bas Amputation à travers l’articulation interphalangienne 
distale ou n’importe où au niveau de la 3° phalange 

 
 
 
(Traduction de la p496) 
 
Autres traumatismes 
 
Les traumatismes superficiels comme les contusions, les ampoules, les abrasions, les corps 
étrangers superficiels et les morsures d’insecte sont classés dans les catégories S00, S10, S20, 
S30, S40, S50, S60, S70, S80 et S90. Les 4° et 5° caractères indiquent un site plus spécifique 
ou le type de traumatisme. Le 6° caractère indique la latéralité. Quand ces traumatismes sont 
associés à un traumatisme majeur tel qu’une fracture du même site, on n’ajoute 
habituellement pas un code de traumatisme superficiel. Notez que le terme « superficiel » ne 
concerne pas la sévérité de la lésion mais le caractère superficiel des structures atteintes, càd 
celles qui appartiennent ou qui sont situées près de la surface.  
 
La présence d’un corps étranger entré par un orifice est classée dans les catégories T15 à T19. 
Quand le corps étranger est associé à une plaie pénétrante, il est codé comme une plaie 
ouverte, par site, corps étranger résiduel dans les tissus mous. Un éclat (écharde) sans plaie 
ouverte est classé dans les traumatismes superficiels de l’organe. Un corps étranger laissé 
accidentellement dans la plaie opératoire au cours d’une intervention est considéré comme 
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une complication d’intervention et est codé T81.5-. Les codes T15 à T19 qui comprennent la 
cause externe ne nécessitent pas un code complémentaire de cause externe.   
 
 
 
Complications précoces de traumatisme 
 
Certaines complications précoces de traumatisme qui ne sont pas comprises dans le code du 
traumatisme sont classées dans la catégorie T79 Certaines complications précoces de 
traumatisme, non classées ailleurs. Le 4° caractère indique le type de complication tel qu’une 
embolie gazeuse ou graisseuse, hémorragie et sérome récidivant et secondaire d’origine 
traumatique, choc traumatique, anurie traumatique, ischémie musculaire traumatique, 
emphysème sous-cutané traumatique, ou le syndrome des loges (traumatique). 
Habituellement, les codes de la catégorie T79 sont mentionnés comme codes secondaires avec 
le code du traumatisme en premier lieu. Cependant, avec le raccourcissement actuel des 
durées de séjour et l’importance croissante des soins ambulatoires, la complication elle-même 
peut être la raison d’un contact ambulatoire ou d’une admission et dans ces cas, être le 
diagnostic principal.  
 
La sous-catégorie T79.A Syndrome des loges, traumatique classe le syndrome des loges 
secondaire à un traumatisme.  Le syndrome des loges non traumatique est classé sous M79.a-. 
Un syndrome des loges traumatique aigu est habituellement une séquelle d’un traumatisme 
grave des membres inférieurs ou supérieurs, de l’abdomen ou d’autres sites et peut conduire à 
des déficits moteur et sensoriel significatifs, de la douleur, de la raideur et une difformité s’il 
n’est pas traité. Un syndrome des loges aigu traumatique est toujours associé à des fractures, 
des luxations et/ou des écrasements traumatiques. D’autres facteurs de risque de 
développement du syndrome des loges traumatiques aigu sont les traumatismes vasculaires et 
les coagulopathies. Le syndrome est établi par de multiples lectures de pression dans la loge. 
Le syndrome des loges traumatique est codé comme suit : 
 
T79.A0  Syndrome des loges non spécifié 
T79.A11 Syndrome des loges traumatique, extrémité supérieure droite 
T79.A12 Syndrome des loges traumatique, extrémité supérieure gauche 
T79.A19 Syndrome des loges traumatique, extrémité supérieure non spécifiée 
T79.A21 Syndrome des loges traumatique, extrémité inférieure droite 
T79.A22 Syndrome des loges traumatique, extrémité inférieure gauche 
T79.A29 Syndrome des loges traumatique, extrémité inférieure non spécifiée 
T79.A3 Syndrome des loges traumatique, de l’abdomen 
T79.A9 Syndrome des loges traumatique, d’autres sites 
 
 
 
(Traduction de la p497) 
 
Exercice 30.4 
 
Codez les diagnostics qui suivent. Sans autre indication, faite l’hypothèse qu’il s’agit du 
premier contact. N’attribuez pas les codes de cause externe.  
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1  Plaie de la paroi abdominale par coup de poignard, infectée S31.119A + L08.9 
 
2  Lacération du pied gauche avec corps étranger  S91.322A 
 
3  Amputation traumatique du bras et de la main gauches au-dessus du coude  S48.112A 
 
4  Anurie traumatique sur lésion traumatique du rein S37.009A + T79.5xxA 
 
Autres effets de cause externe 
 
Les catégories T66 à T78 classent les effets autres et non spécifiés de causes externes 
résultant d’une exposition à la chaleur et au froid et une variété d’autres affections dues à des 
causes externes qui ne sont pas classifiables ailleurs dans ICD-10-CM. Les codes de ces 
catégories ne sont pas attribués quand un code plus spécifique pour l’effet est disponible. Par 
exemple, une colite sur radiothérapie est codée K52.0 Gastroentérite et colite sur 
radiothérapie car l’effet est identifié. Un diagnostic de complication de radiothérapie non 
spécifiée autrement et sans information complémentaire documentée dans le dossier médical 
est codé T66.- Maladies des rayons, non spécifiée.  
 
Le code T68.- est attribué pour l’hypothermie, avec quelques exceptions. S’il est dû à 
l’anesthésie, le code T88.51 est attribué. Quand l’hypothermie n’est pas due à une 
température basse, on attribue le code R68.0 Hypothermie non associée à une température 
environnementale basse. Un code additionnel est utilisé pour identifier la source de 
l’exposition, comme une exposition à un froid excessif d’origine humaine (W93) ou d’origine 
naturelle (X31). Trois codes sont fournis pour l’hypothermie du nouveau-né : P80.0 
Syndrome de traumatisme dû au froid ; P80.8 Autre hypothermie du nouveau-né et P80.9 
Hypothermie du nouveau-né non spécifiée.  
 
La catégorie T78 Effets secondaires non classés ailleurs est utilisée pour classer une variété 
d’effets secondaires tels que les chocs ou réactions anaphylactiques, les réactions à la 
nourriture, les œdèmes angioneurotiques, les allergies non spécifiées et le phénomène 
d’Arthus.  
 
L’anaphylaxie est une réaction immunologique qui affecte de nombreux organes. Les 
réactions peuvent varier de légères, - urticaire, démangeaison, gonflement des yeux et des 
lèvres et une certaine congestion -, à graves, mettant la vie en danger, avec obstruction des 
voies aériennes et collapsus cardiovasculaire. Le choc survient quand il y a une fuite massive 
des liquides des vaisseaux sanguins vers les tissus. Le choc anaphylactique dû à une réaction 
alimentaire est codé T78.0 dont le 5° caractère indique le type d’aliment impliqué. Par 
exemple : 
 
 
 
(Traduction de la p498) 
 
Un patient ayant une allergie connue aux noix se présente aux urgences avec des sibilances et 
de l’urticaire. On diagnostique au patient une réaction anaphylactique secondaire à la 
consommation de biscuit contenant des noix. Attribuez le code T78.05xA Choc 
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anaphylactique dû à des noix et des graines, premier contact. Les codes de la sous-catégorie 
T78.0 sont attribués à la fois pour les réactions et pour les chocs anaphylactiques sur réaction 
alimentaire.  
 
Un choc anaphylactique dû à des médicaments administrés correctement est classé sous le 
code T88.6- Choc anaphylactique sur effet secondaire de médicament ou drogue administré 
correctement, suivi par un code des catégories T36 à T50 dont le 5° ou 6° caractère « 5 » 
identifie le médicament. Les codes de la sous-catégorie T80.5 Réaction anaphylactique due au 
sérum décrivent les réactions anaphylactiques au sérum y compris les transfusions sanguines, 
les vaccins et autre sérum. Les autres réactions sériques dues au sang, aux transfusions 
sanguines, aux vaccins et aux autres produits sériques sont classées dans la sous-catégorie 
T80.6. Quand le choc est dû à un usage incorrect d’un médicament, d’une substance 
médicinale ou biologique ou d’un produit toxique principalement non médicinal, la réaction 
est classée comme un empoisonnement, le code d’empoisonnement est mentionné en premier 
lieu et un code additionnel T78.2- est assigné pour mentionner la réaction.  
 
Exercice 30.5 
 
Codez les diagnostics qui suivent et attribuez le code de cause externe. Sans autre indication, 
faites l’hypothèse qu’il s’agit du premier contact.  
 
1  Coup de chaleur dû à une déplétion en sel et en eau T67.4xxA 
 
2  Engelures de tous les orteils, dues à une exposition au froid T33.831A, T33.832A, 
X31.xxxA 
 
3  Cataracte due aux rayons H26.8, W90.8xxA 
 
4  Choc anaphylactique sur ingestion de cacahuètes  T78.01xA 
 
 
 
(Traduction de la p499) 
 
Séquelles de traumatismes 
 
Lors du codage des séquelles de traumatisme, la pathologie résiduelle ou la séquelle 
spécifique (tel qu’une cicatrice, difformité ou paralysie) est mentionnée en premier lieu, 
suivie du code du traumatisme dont le 7° caractère prend la valeur « S » séquelle. Un 7° 
caractère de valeur « S » est également attribué pour le code de la cause externe du 
traumatisme. On n’utilise jamais un code de traumatisme actuel avec un code de séquelle pour 
un même type de traumatisme.  
 
 
 
Exercice 30.6 
 
Codez les diagnostics qui suivent et attribuez les codes de cause externe ; indiquez l’ordre de 
priorité des codes selon les principes de codage des séquelles.  
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1  Paralysie du poignet droit sur lacération antérieure accidentelle du nerf radial droit, auto-
infligée G56.91 + S64.21xS + X58.xxxS 
 
2  Sténose de l’œsophage sur ancienne brûlure de l’œsophage par de la soude K22.2 + 
T28.6xxS 
 
3  Pseudarthrose d’une fracture du col du fémur gauche à la suite d’une bagarre dans un bar 3 
mois auparavant S72.002K + Y04.0xxS 
 
4  Cicatrices posttraumatiques de la joue dues à d’anciennes lacérations accidentelles 
 L90.5 + S01.419S + X58.xxxS 
 
 
 
(Traduction de la p500) 
 
Exercice 30.7 
 
Codez les diagnostics et les interventions qui suivent. Sans autre indication, faites l’hypothèse 
qu’il s’agit du premier contact. Attribuez le code de cause externe si l’information est fournie.  
 
1  Luxation antérieure de l’épaule gauche S43.015A 
    Patient ayant fait une chute de cheval V80.010A 
    Alors qu’elle travaillait comme moniteur d’équitation Y93.52 + Y99.0 
    Réduction de la luxation, approche externe 0RSKXZZ 
 
2  Fracture luxation avec déplacement de l’humérus gauche col chirurgical S42.212A 
    Patient tombé dans une avalanche  X36.1xxA 
    Pendant des vacances de ski à la montagne Y92.838 + Y93.23 + Y99.8 
    Réduction ouverte et fixation interne avec broches de Rush et vis 0PSD04Z 
 
3  Fracture de Colles droite S52.531A 
    Patient tombé d’une chaise à la maison W07.xxxA, Y92.099, Y99.8 
    Réduction fermée avec plâtre antéro-postérieur (approche externe) 0PSHXZZ 
 
4  Fracture intracapsulaire du col du fémur droit S72.011A 
    Patient tombé en patin à roulettes  V00.111A, Y93.51, Y99.8 
    Réduction fermée avec insertion d’un clou de Smith-Petersen (approche percutanée)
 0QS634Z 
 
5  Fractures fermées de l’extrémité supérieure du fémur droit et de l’os iliaque  gauche
 S72.001A 
    Embolie graisseuse posttraumatique S32.302A 
    Patient conduisant une moto sur une autoroute,  T79.1xxA 
     a perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est retourné V28.4xxA 
Perte de contrôle 
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    Réduction ouverte avec fixation par une plaque, extrémité supérieure du fémur droit
 0QS604Z 
    Avec traction squelettique de la fracture de l’os iliaque 2W67X0Z 
 
6  Fracture de la base du crâne S02.10xA 
    Avec hémorragie sous-durale droite sans perte de conscience S06.5x0A 
    Patient tombé en parachute lors d’une descente volontaire V97.29 
    Durant un entraînement militaire Y99.1 
 
7  Raccourcissement posttraumatique du radius gauche M21.732 
    Sur ancienne fracture comminutive S52.502S 
    De l’extrémité distale de l’avant-bras gauche, cassé lors d’un accident de motoneige  
V86.92xS 
 
8  Rupture traumatique de la rate S36.09xA 
    Contusion majeure du rein gauche  S37.022A 
    Choc traumatique T79.4xxA 
    Patient pris dans une machine agricole lourde W30.9xxA 
    En travaillant dans sa ferme Y92.79, Y99.0 
    Urographie avec produit de contraste de faible osmolarité 07TP4ZZ 
    Splénectomie laparoscopique BT141ZZ 
 
9  Contusion du cortex cérébral ; patient décédé S06.337A 
    Du traumatisme cérébral sans reprendre conscience W13.0XXA 
    Patient tombé d’un balcon d’une tour d’observation Y92.29 
d’un gratte-ciel en faisant du tourisme  Y93.89, Y99.8 
 
10 Syndrome de l’épouse battue confirmé  T74.11xA 
    Coups sévères de la paroi thoracique par son mari S20.219A 
    Multiples contusions du tronc Y04.0xxA, Y07.01 
 
11 Lésions cérébrales anoxiques sur ancien  G93.1 
    Traumatisme intracrânien avec perte de conscience 3 ans auparavant  S06.9x9S 
    Quand le patient a été accidentellement heurté par une voiture alors qu’il marchait le long  
d’une autoroute V03.90xS 
 
12 Fracture comminutive de l’extrémité distale du radius et du cubitus droit S52.501A 
    Enfant tombé d’un équipement de plaine de jeu  S52.601A 
    Traitement initial dans le cabinet du médecin W09.8xxA, Y93.89, Y99.8 
 
Deux semaines plus tard, le patient a une réduction  S52.501A 
Ouverte avec fixation  interne  S52.601A 
(ORIF) dans un hôpital aigu  W09.8xxA 
    0PSK04Z + 0PSH04Z 
 
Visite de contrôle au cabinet du médecin S52.501D 
Pour radio et examen postopératoire  S52.601D 
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13  Un enfant de 3 ans est amené à l’hôpital pour évaluation d’une suspicion d’abus physique. 
Comme le frère aîné de l’enfant a été mordu violemment par le beau-père, il a été demandé 
que le plus jeune enfant soit examiné pour abus. Après évaluation, examen et interview, on 
détermine que le plus jeune enfant n’a pas été abusé. Z04.72 
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Chapitre 31: Brûlures 

 

(Traduction de la p503) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les catégories T20 à T32 sont attribuées pour toutes les brûlures et corrosions excepté les 
brûlures dues au soleil ou à des frictions.  
 
ICD-10-CM fait la distinction entre brûlures et corrosions. Les codes de brûlures sont 
attribués pour les brûlures thermiques dues à une source de chaleur. Les codes de corrosions 
sont attribués pour les brûlures dues aux produits chimiques.  
 
Les brûlures sont d’abord classées en fonction du site anatomique général. Un 4° caractère 
indique le type de brûlure selon la profondeur : premier, second ou troisième degré.  
 
La séquence des codes reflète le degré de la brûlure. Le degré le plus élevé a la préséance. 
 Des brûlures multiples du même site requièrent uniquement le codage  de la brûlure de 
degré le plus élevé. 
 Des brûlures multiples de différents sites requièrent de coder en premier lieu la brûlure 
de degré le plus élevé et l’utilisation de codes additionnels pour les brûlures d’autres sites.  
 
L’extension de la surface corporelle concernée est estimée en utilisant « la règle des neufs », 
règle qui aide également à coder la brûlure.  
 
Les codes de causes externes sont utilisés pour classer le lieu de survenue de l’accident ainsi 
que : 
 La source des brûlures et des corrosions, telle que le feu, le courant électrique ou un 
liquide chaud ;  
 Les situations telles qu’un accident, une agression et un suicide.  
 
Les autres traumatismes associés aux brûlures requièrent souvent des codes additionnels. 
 
Certaines pathologies préexistantes peuvent avoir un impact sur le pronostic ou les soins au 
patient. Ces pathologies préexistantes doivent être codées comme diagnostics additionnels.  
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Comprendre la différence entre les brûlures des premier, second et troisième degrés.  
Donner une séquence correcte des codes des brûlures multiples et des pathologies associées. 
Comprendre comment l’extension des brûlures est calculée en utilisant « la règle des neufs ». 
Identifier les traumatismes et les maladies qui peuvent être codés en association aux brûlures.  
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Les termes à connaître 
 
Règle des neufs : outil qui aide les médecins à estimer l’étendue de la surface corporelle 
concernée par la brûlure.  
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Les brûlures cicatrisent à différentes vitesses. Au cours du même épisode de soins, il est 
possible d’avoir une brûlure cicatrisée et une brûlure non cicatrisée.  
 
 
 
(Traduction de la p504) 
 
Introduction 
 
Les codes des catégories T20 à T32 sont attribués pour toutes les brûlures et corrosions 
excepté les brûlures dues au soleil ou à des frictions qui sont classés respectivement parmi les 
dermatites et les traumatismes superficiels. ICD-10-CM fait la distinction entre brûlures et 
corrosions. Les codes de brûlures sont réservés aux brûlures thermiques (excepté les brûlures 
dues au soleil), qui sont le résultat d’une source de chaleur (par ex le feu, l’application de 
chaleur). Les brûlures dues aux produits chimiques sont classées parmi les corrosions. Les 
règles sont les mêmes à la fois pour les brûlures et pour les corrosions. Les brûlures qui ne 
cicatrisent pas et les nécroses de peau brûlée sont codées comme des brûlures aiguës actuelles 
(catégories T20 à T28, 7° caractère « A » pour le contact initial ou « D » pour un contact 
ultérieur). Les séquelles (telles que les cicatrices ou les contractures) qui persistent après 
cicatrisation de la brûlure sont classées comme séquelle (catégories T20 à T28, 7° caractère 
« S » pour séquelle). Comme les brûlures cicatrisent à différentes vitesses, un patient peut 
avoir à la fois des brûlures cicatrisées et non cicatrisées pendant le même épisode de soins. 
Pour cette raison, il est possible d’utiliser des codes de brûlure ‘actuelle’ ainsi que des codes 
de séquelle dans le même enregistrement (quand existent à la fois une brûlure actuelle et une 
séquelle d’une ancienne brûlure). 
 
 
 
Site anatomique de la brûlure 
 
Le premier axe de classification des brûlures est le site anatomique général dont les 5° et 6° 
caractères indiquent un site plus spécifique comme suit : 
T20 à T25 Brûlures et corrosions de surface corporelle externe, spécifiée par site 
T26 à T28 Brûlures et corrosions confinées aux yeux et aux organes internes 
T30 à T32 Brûlures et corrosions de régions anatomiques multiples et non spécifiées. 
 
Lors du codage des brûlures, attribuez un code distinct pour chaque site de brûlure. Les codes 
pour les sites multiples et pour la catégorie T30 doivent être utilisés uniquement si la 
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localisation de la brûlure n’est pas documentée. La catégorie T30 Brûlure et corrosions, 
région anatomique non spécifiée est extrêmement vague et devrait être rarement utilisée. 
 
 
Figure 31.1  Couches de la peau 
 
Epiderme ; derme ; tissu sous-cutané.  
 
 
 
(Traduction de la p505) 
 
Profondeur des brûlures 
 
Pour les catégories T20 à T25, le 4° caractère indique le type de brûlure ou de corrosion selon 
la profondeur ou le degré, comme suit : 
 
 1° degré (érythème) 
 2° degré (vésicule) 
 3° degré (concerne toute l’épaisseur) 
 
Premier degré 
 
Les lésions résultant des brûlures du premier degré sont limités aux couches superficielles de 
l’épiderme, avec érythème et augmentation de la sensibilité. Les brûlures du premier degré 
ont un bon réseau capillaire et ne représentent pas un traumatisme significatif en termes de 
besoins de remplacement liquidien.  
 
 
Second degré 
 
Les brûlures du second degré représente un traumatisme de l’épaisseur partielle du derme, qui 
peut être soit superficiel soit profond. Une brûlure du second degré cicatrise beaucoup plus 
lentement qu’une brûlure du premier degré et est susceptible de développer des infections. Le 
résultat final d’une brûlure du second degré peut être une cicatrice hypertrophique.  
 
 
Troisième degré 
 
Dans les brûlures du troisième degré, la barrière dermique est perdue, et la présence de tissu 
nécrotique crée une perte de volumes liquidiens avec effets systémiques sur les capillaires 
bien au-delà du site de la brûlure. De plus, le site de la brûlure constitue un bouillon de culture 
idéal pour les infections qui peuvent mettre la vie en danger. Le facteur critique dans la 
cicatrisation des brûlures du 3° degré est l’apport sanguin. Les zones riches en apport sanguin, 
tels que les follicules pileux et les glandes sudoripares, ont de meilleures chances de 
réépithélialisation.  
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Les brûlures du 3° degré sont caractérisées par une nécrose sous-jacente avec thrombose des 
vaisseaux. Les codes de brûlures de cette profondeur sont attribués uniquement sur base d’un 
diagnostic spécifique posé par le médecin.  
 
Les brûlures de l’œil et des organes internes (T26 à T28) sont classées par site et non par 
degré. Les catégories T31 et T32 classent les brûlures et les corrosions en fonction de 
l’étendue de la surface brûlée concernée et en fonction de l’étendue de la surface atteinte au 
3° degré mais non en fonction de sites spécifiques.  
 
 
 
Séquence des codes de brûlures / corrosions et pathologies qui y sont liées 
 
Les brûlures et les corrosions de même localisation, c à d. de même catégorie à 3 caractères 
(T20 à T28) mais de différent degré sont classées dans la sous-catégorie identifiant le degré le 
plus élevé indiqué dans le diagnostic. Une brûlure du 3° degré a la préséance sur une brûlure 
du second degré, et une brûlure du second degré a la préséance sur une brûlure du premier 
degré. Par exemple, des brûlures des premier et second degrés de la jambe sont classées 
comme brûlures du second degré du membre inférieur (T24.209-) ; aucun code n’est attribué 
pour la brûlure du premier degré.  
 
Lors du codage de brûlures multiples, mentionnez en premier lieu le code indiquant la brûlure 
de degré le plus élevé (la plus sévère), avec des codes additionnels pour les brûlures des autres 
sites. Par exemple, un patient est admis pour brûlure du 3° degré de la jambe et des brûlures 
des premier et second degrés de l’avant-bras. Les codes qui suivent doivent être attribués : 
 
T24.339- Brûlure du 3° degré de la jambe 
T22.219- Brûlure du second degré de l’avant-bras. 
 
 
 
(Traduction de la p506) 
 
Si un patient présente à la fois des brûlures internes et externes, les circonstances de 
l’admission détermineront le diagnostic principal ou le diagnostic mentionné en premier lieu.  
Quand un patient est admis pour brûlures et d’autres pathologies qui y sont liées telles qu’une 
inhalation de fumée et/ou une insuffisance respiratoire, les circonstances de l’admission 
déterminent le choix du diagnostic principal ou du premier diagnostic.  
Les codes de corrosion requièrent qu’un code des catégories T51 à T65 Intoxication par des 
substances principalement non médicinales soit attribué en premier lieu pour identifier le 
produit chimique et l’intention.  
 
 
Valeurs du 7° caractère 
 
Les catégories T20 à T28 requièrent l’utilisation d’un 7° caractère prenant les valeurs 
suivantes: 
A contact initial 
D contact ultérieur 
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S Séquelle 
 
La valeur  « A » (contact initial) est utilisée quand le patient reçoit un traitement actif pour le 
traumatisme. Des exemples de traitement actifs sont les traitements chirurgicaux, les contacts 
au département d’urgences, et l’évaluation et le traitement par un nouveau médecin.  
 
La valeur  « D » (contact ultérieur) est utilisée pour les contacts qui ont lieu après que le 
patient ait reçu le traitement actif du traumatisme et qu’il reçoit des soins de routine pour le 
traumatisme durant la phase de cicatrisation ou de récupération. Des exemples de soins 
ultérieurs sont les ajustements médicamenteux, d’autres suites de soins, et les visites de suivi 
qui suivent le traitement du traumatisme. Les codes Z de suites de soins ne devraient pas être 
utilisés pour les suites de soins après traumatisme. Pour les suites de soins après traumatisme, 
attribuez le code du traumatisme aigu avec un 7° caractère « D » (contact ultérieur).  
 
La valeur  « S » (séquelle) est d’usage pour les complications ou pathologies qui surviennent 
comme conséquence directe du traumatisme, comme la formation de cicatrice après une 
brûlure ; les cicatrices sont des séquelles de brûlure. Lors de l’utilisation du caractère « S », il 
est nécessaire d’utiliser à la fois le code du traumatisme qui a précipité la séquelle et le code 
de la séquelle lui-même. Le « S » est ajouté uniquement aux codes de brûlure ou de corrosion, 
non au code de séquelle. L’extension « S » identifie le traumatisme responsable de la séquelle. 
Le type spécifique de la séquelle (par ex cicatrice) est mentionné en premier lieu suivi du 
code du traumatisme.  
 
Notez qu’utiliser le code Z41.1 Contact pour chirurgie esthétique est inapproprié pour les 
patients brûlés admis pour correction de tissu cicatriciel, de contracture cutanée ou d’autres 
séquelles. Pour ces patients, un code doit être attribué pour la pathologie à traiter.  
 
 
 
Etendue des brûlures 
 
Les catégories T31 à T32 classent les brûlures et les corrosions selon l’étendue de la surface 
corporelle atteinte. Le 4° caractère indique le pourcentage total de la surface concernée par 
tous les types de brûlures (T31) ou de corrosions (T32), y compris les brûlures du 3° degré. 
Le 5° caractère indique le pourcentage de surface concernée uniquement par les brûlures du 
3° degré. Comme le 4° caractère fait référence à la totalité de la surface corporelle brûlée, le 
5° caractère ne peut jamais être plus grand que la surface totale. Par exemple, le code T31.73 
indique que 70 à 79% de la surface corporelle sont concernés par un certain type de brûlure ; 
le 5° caractère indique que les brûlures du 3° degré concernent 30 à 39% de la surface. Le 5° 
caractère « 0 » est attribué quand moins de 10% de la surface corporelle (ou qu’aucune partie 
de la surface) est concernée par une brûlure du 3° degré.  
 
L’étendue de la surface concernée par une brûlure est un facteur important de mortalité par 
brûlure et les hôpitaux qui possèdent un centre des brûlés ont besoin de cette information pour 
évaluer le management des soins aux patients et pour préparer les données statistiques. De 
plus, le paiement par un tiers-payant est souvent influencé par l’étendue des brûlures.  
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(Traduction de la p507) 
 
Quand plus de 20% de la surface corporelle est concernée par des brûlures du 3° degré, il est 
conseillé d’attribuer un code additionnel de la catégorie T31. Les centres des brûlés utilisent 
parfois un code de la catégorie T31 comme seul code pour beaucoup de leurs patients car ils 
présentent des brûlures tellement étendues et sévères concernant plusieurs sites qu’il est 
difficile de les coder individuellement.  
 
Les catégories T31 et T32 sont basées sur la « règle des neufs » classique pour estimer la 
quantité de surface concernée par la brûlure. Les médecins peuvent modifier les pourcentages 
attribués pour la tête et le cou des nourrissons et des petits enfants car les jeunes enfants ont 
proportionnellement des têtes plus grandes que les adultes. Le pourcentage peut également 
être modifié pour les adultes ayant de larges fesses, abdomen ou cuisses. La règle des neufs 
établie estime la surface corporelle concernée comme suit : 
 
Tête et cou 9% 
Chaque bras 9% 
Chaque jambe 18% 
Partie antérieure du tronc 18% 
Partie postérieure de tronc 18% 
Organes génitaux 1% 
 
Par exemple, en se basant sur cette règle, le médecin peut calculer que les brûlures du 1° 
degré concernent 9% de la surface, que les brûlures du 2° degré concernent 18% et que celles 
du 3° degré concernent 36%. Si on somme celles-ci, 63% de la surface est concernée dans  
certain type de brûlure. Il faut alors attribuer le code T31.63 (Brûlure de tout degré concernant 
60 à 69% de la surface corporelle, avec 30 à 39% concerné par une brûlure du 3° degré). On 
n’attend pas des codeurs qu’ils calculent l’étendue de la surface mais comprendre la règle des 
neufs peut aider le codeur à reconnaître quand les brûlures sont si étendues que des 
informations complémentaires doivent être demandées au médecin.  
 
 
  
Brûlure solaire 
 
Les brûlures solaires (coup de soleil) et les brûlures par d’autres rayons ultraviolets sont 
classées dans le chapitre 12 Maladies de la peau et du tissu sous-cutané. La catégorie L55 
Brûlure solaire est attribuée pour le 1° degré (L55.0), le 2° degré (L55.1), le 3° degré (L55.2) 
ou pour un degré non spécifié (L55.9). Les brûlures solaires dues à une exposition à d’autres 
rayons ultraviolets, comme les bancs solaires, sont classées à la catégorie L56 Autres 
altérations cutanées aiguës dues aux rayons ultraviolets, ou à la catégorie L57 Altérations 
cutanées dues à une exposition chronique aux radiations non ionisantes. 
 
 
 
Causes externes de brûlures 
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Les codes de causes externes, incluant les codes des catégories Y92 Lieu de la survenue de la 
cause externe sont attribués pour les brûlures et les corrosions, comme discuté au chapitre 30 
de ce manuel qui couvre les autres traumatismes. Les catégories de causes externes qui 
suivent doivent être utilisées pour rapporter la source et l’intention : 
 
X00 à X08 Exposition à la fumée, au feu et aux flammes 
X10 à X19 Contact avec la chaleur et des substances chaudes 
X75 Automutilation intentionnelle par matériel explosif 
X76 Automutilation intentionnelle par fumée, feu et flammes 
X77 Automutilation intentionnelle par vapeur, vapeurs chaudes et objets chauds 
X96 Agression par matériel explosif 
X97 Agression par fumée, feu et flammes 
X98 Agression par vapeur, vapeurs chaudes et objets chauds 
 
 
 
(Traduction de la p508) 
 
Traumatismes et maladies associées 
 
Quand une brûlure est décrite comme infectée, 2 codes sont requis. Le code de la brûlure est 
mentionné en premier lieu, avec un code additionnel pour l’infection, par exemple, une 
brûlure du second degré de la paroi abdominale infectée par du staphylocoque, contact initial 
est codée T21.22xA + L08.89 + B95.8. 
 
D’autres traumatismes surviennent fréquemment avec les brûlures et d’autres pathologies sont 
souvent causées par les brûlures. Des exemples de tels traumatismes sont inclus ci-dessous : 
 
En cas de brûlures par des produits combustibles (catégorie T59), il y a souvent des 
inhalations de fumée. Certaines substances toxiques de produits plastiques peuvent produire 
du cyanure d’hydrogène (T57.3-).  
Le code J70.5 est attribué pour décrire un traumatisme par inhalation de fumée non autrement 
spécifié. L’inhalation de fumée est causée par l’inhalation ou l’exposition à des produits de 
combustion gazeux chauds et peut causer des complications respiratoires sévères. Utilisez un 
code additionnel pour identifier toute affection respiratoire associée, telle que l’insuffisance 
respiratoire aiguë. Le code J68.9 est attribué pour l’inhalation de fumées et vapeurs 
chimiques.  Quand un patient se présente avec des brûlures et d’autres pathologies qui y sont 
liées, telles qu’une inhalation de fumée ou une insuffisance respiratoire, les circonstances de 
l’admission déterminent le choix du diagnostic principal ou du premier diagnostic.  
 
Par exemple, un enfant sauvé d’une maison en feu n’a pas de brûlure évidente mais de la suie 
est présente dans la bouche et le nez. Le patient est intubé et ventilé pour moins de 48h car il y 
a un risque d’œdème des voies aériennes dû à la fumée. Le clinicien diagnostique une 
inhalation de fumée. Le code J70.5 Pathologie respiratoire due à l’inhalation de fumée est 
attribué comme diagnostic principal. Pour la cause externe du traumatisme, attribuez le code 
X00.1xxA Exposition à la fumée d’un feu non contrôlé, dans un bâtiment ou un édifice, 
premier contact. Le patient n’a pas souffert de brûlure évidente et a été admis pour la prise en 
charge des problèmes des voies aériennes secondaires aux effets toxiques de fumée. De plus, 
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attribuez les codes 5A1945Z Ventilation respiratoire, 24-96h consécutives et 0BH17EZ 
Insertion de tube endotrachéal dans la trachée, par voie naturelle ou artificielle.  
 
Les brûlures électriques, telles que celles causées par les fils à haute tension, peuvent causer 
des arythmies ventriculaires (I49.-) qui requièrent une attention immédiate.  
 
Un choc traumatique (T79.4-) est souvent présent à l’admission mais peut survenir plus tard.  
 
Les pathologies préexistantes peuvent également avoir un impact sur le pronostic du patient 
brûlé et la prise en charge des soins. Pour cette raison,  elles doivent être codées comme 
diagnostics additionnels quand de plus, elles répondent aux critères des diagnostics à 
rapporter. Des exemples de pathologies préexistantes potentiellement nuisibles qui doivent 
être rapportées sont les suivants : 
 
Les pathologies cardiovasculaires (telles que l’angor, l’insuffisance cardiaque congestive ou 
les maladies valvulaires) peuvent augmenter l’ischémie et précipiter un infarctus du myocarde 
chez un patient ayant des brûlures étendues des 2° et 3° degrés. Un monitoring de pression 
pulmonaire peut être nécessaire dans ces cas.  
 
L’asthme, la bronchite chronique et d’autres maladies pulmonaires obstructives chroniques 
peuvent requérir une ventilation.  
 
Les ulcères peptiques, soit gastriques, soit duodénaux et les colites ulcéreuses sont des 
pathologies préexistantes qui peuvent conduire à des hémorragies gastro-intestinales et 
requérir un traitement à côté de la brûlure.  
 
Les maladies rénales préexistantes augmentent le risque de nécrose tubulaire et d’insuffisance 
rénale chez les patients ayant des brûlures du 3° degré ou des brûlures étendues du 2° degré. 
 
L’alcoolisme peut être une menace de syndrome de sevrage alcoolique requérant un 
traitement prophylactique du delirium tremens.  
 
Le diabète sucré retarde le processus de cicatrisation et le diabète sucré avec des 
manifestations établies peut compliquer la prise en charge des patients brûles.  
 
 
 
(Traduction de la p509) 
 
Exercice 31.1 
 
Codez les diagnostics suivants, y compris les codes de cause externe. Sans autre précision, 
faites l’hypothèse que les incidents sont des contacts initiaux. 
 
1  Brûlure du premier degré de la jambe gauche et T25.222A 
    Brûlures du second degré du pied gauche en  T24.132A 
    ajoutant du bois dans un feu de joie à la plage X03.8xxA 
    Pendant les vacances Y93.89 ;  Y99.8 ;  Y92.838 
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2  Brûlures du 1° degré de la face et des yeux T54.3x1A 
    Concernant la cornée, les paupières, le nez, les joues T26.51xA 
    Et les lèvres, dues à de la soude renversée accidentellement au domicile T26.52xA ;  
T26.61xA ;  T26.62xA ; T20.52xA ;  T20.54xA ;  T20.56xA ; Y99.8 ;  Y92.099 
 
 
3  Brûlures de 38% de la surface corporelle avec 10% T31.31 
    De brûlures du 3° degré et 28% du 2° degré X01.8xxA 
    Pompier brûlé dans un feu de forêt Y99.0 ;  Y92.821 
 
 
4  Brûlure de la cornée gauche par de l’acide nitrique T54.2x1A ;  T26.62XA 
 
 
5  Contact ultérieur pour brûlures du dos T21.23xD 
   Des 1° et 2° degrés qui ne cicatrisent pas, X02.0XXD 
    accident survenu 5 semaines auparavant quand les vêtements du patient ont pris feu dans sa 
cuisine 
 
 
 
(Traduction de la p510) 
 
6  Brûlures des 1° et 2° degrés T23.241A 
    Du pouce et de 2 doigts, à droite,  X02.8xxA 
    chez un employé du secteur alimentaire, lorsqu’il cuisinait et que le feu a pris dans la 
cuisine de la maison de repos Y93.G3 
    Premier contact Y99.0 ; Y92.120 
 
 
7  Employé de ferme admis en choc sévère  T21.33xA 
    Dû à des brûlures du 3° degré du dos T79.4xxA 
    Dans un feu de grange non contrôlé, 1°contact X00.0xxA ;  Y99.0 ;  Y92.71 
 
 
8  Brûlure des 1°, 2° et 3° degrés T21.30xA 
    10% au 1° degré, 15% au 2° degré T31.53 
    Et 32% au 3° degré  (sur le tronc) V93.51xA 
    Membre d’équipage d’un bateau à vapeur dont le boiler a explosé Y99.0 ;  V93.09xA 
 
 
9  Brûlures sévères par le soleil de la face, du nez et des épaules L55.9 
    Le patient a passé la plupart de la journée à la plage  X32.xxxA 
        Y99.8 ;  Y92.832 ;  Y93.89 
 
 
10  Brûlure par friction infectée de la cuisse gauche  S70.312A 
    Due à une brûlure par corde en faisant du ski nautique pieds nus  L08.89 
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    Au lac de Berryessa V94.4xxA ;  Y93.17 ;  Y99.8 ;  Y92.828 
 
 
11  Brûlures du 1° degré du dos de la main gauche  T23.162A 
    Due à un robinet d’eau chaude  X11.8xxA 
    de la maison que le patient visitait Y99.8 ;  Y92.099 
 
12  Brûlures superficielles (dermatite) de la face et du thorax causée par le banc solaire L56.9 
+ W89.1xxA 
 
13 Brûlure bilatérale de la cornée lors de l’utilisation d’une lampe à souder H16.133 + 
W89.0xxA 
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Chapitre 32: Empoisonnement, effets toxiques, effets secondaires et sous-dosage de 
médicaments 

 

(Traduction de la p513) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Une affection causée par les médicaments ou d’autres substances ingérées peut être 
considérée comme un effet secondaire, un effet toxique ou un empoisonnement. 
 
Un sous-dosage fait référence à la prise d’une dose inférieure à la dose prescrite par le 
clinicien ou par les instructions du fabricant. 
 
 Des codes de sous-dosage ne peuvent jamais être attribués comme diagnostic principal 
ou comme premier diagnostic. 
 Si la réduction de la dose prescrite conduit à une rechute ou une exacerbation de la 
pathologie médicale pour laquelle le médicament est prescrit, alors la pathologie elle-même 
doit être mentionnée en premier lieu.  
 
Un effet secondaire est causé par un médicament prescrit et pris correctement. 
 Un code indiquant la nature de l’effet secondaire est mentionné en premier lieu. 
 Un code combiné (T36-T50) qui inclut l’effet secondaire et la substance responsable 
suit. 
 
Un empoisonnement est une affection provoquée par l’utilisation incorrecte d’un médicament 
ou d’une autre substance. 
 Un code des catégories T36- à T65 est mentionné en premier lieu. 
 Celui-ci est suivi par un code pour la manifestation de l’empoisonnement. 
 Quand il n’y a pas d’intention indiquée à propos de l’empoisonnement, le code pour 
l’empoisonnement accidentel doit être attribué. 
 
Les interactions entre un médicament correctement utilisé et l’alcool ou un médicament non 
prescrit sont considérées comme des exemples d’empoisonnements  
 
Les codes d’empoisonnements, d’effets secondaires et de sous-dosages sont trouvés dans la 
table ICD-10-CM des Médicaments et Produits Chimiques. 
 
Aucun code additionnel de cause externe n’est requis pour les empoisonnements, effets 
toxiques, effets secondaires et les sous-dosages. 
 
Les pathologies aiguës causées par l’alcool ou les abus de drogues sont considérées comme 
des empoisonnements, mais ce n’est pas le cas pour les pathologies chroniques.  
 
Les séquelles d’empoisonnement, d’effets secondaires et de sous-dosages sont codées avec le 
7° caractère « S » de séquelle.  
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Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Différencier les effets secondaires des empoisonnements. 
Localiser les codes associés aux empoisonnements et aux effets secondaires 
Coder les empoisonnements dus à des abus de substances 
Coder les séquelles d’effets secondaires et d’empoisonnements.  
 
 
 
Les termes à connaître 
 
Effet secondaire : classification des pathologies causées par un médicament ou une autre 
substance prise correctement. 
 
Empoisonnement: classification des pathologies causées par un médicament ou une autre 
substance prise incorrectement. 
 
Effet toxique: classification des pathologies causées par l’ingestion ou le contact avec une 
substance nocive. 
 
Sous-dosage : classification des pathologies causées par la prise d’une dose inférieure à la 
dose prescrite par le clinicien ou par les instructions du fabricant. 
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Une pathologie causée par la prise de médicament peut être classée soit comme un effet 
secondaire, soit comme un empoisonnement. La distinction se base uniquement sur le fait que 
la substance soit prescrite et prise correctement ou pas. 
 
 
 
(Traduction de la p514) 
 
Introduction 
 
Les pathologies dues aux médicaments et aux substances médicinales et biologiques sont 
classées dans les catégories T36 à T50. Les codes de ces catégories sont des codes combinés 
qui spécifient à la fois la substance responsable et s’il s’agit d’un empoisonnement (y compris 
l’intention, par ex accidentelle), d’un effet secondaire ou d’un sous-dosage, et dont le 5° ou 6° 
caractère est utilisé pour préciser ce qui suit : 
 

1  Empoisonnement accidentel (non intentionnel) 
2  Empoisonnement, automutilation intentionnelle 
3  Empoisonnement, agression 
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4  Empoisonnement non spécifié 
5  Effet secondaire 
6  Sous-dosage 

 
 
Les effets toxiques des substances principalement non médicinales sont classés dans les 
catégories T51 à T65. Comme les catégories des codes T35 à T50, les codes des catégories 
T51 à T65 sont des codes combinés qui spécifient la substance responsable ainsi que 
l’intention (par ex accidentelle). Cependant, les effets secondaires et les sous-dosages ne sont 
pas applicables aux effets toxiques. Comme d’autres catégories du chapitre 19 d’ICD-10-CM, 
les catégories T30 à T65 requièrent une extension à un 7° caractère, comme suit : « A » 
contact initial, « D » contact ultérieur et « S » pour séquelle. Ces valeurs sont décrites plus en 
détail dans le chapitre 30 de ce manuel.  
 
Une affection est classée comme un effet secondaire quand la substance correcte a été 
administrée comme elle a été prescrite. Quand la substance est utilisée de manière incorrecte, 
ceci est classé comme un empoisonnement avec le 5° ou 6° caractère approprié de valeur 
« 1 » à « 4 » selon l’intention de l’empoisonnement (par ex accidentelle). La pathologie peut 
être exactement la même et le médicament peut être exactement le même ; ce qui détermine 
s’il s’agit d’un empoisonnement ou d’un effet secondaire est la manière dont le produit est 
utilisé. ICD-10-CM fait la distinction entre les effets secondaires de médicaments administrés 
correctement et les empoisonnements afin de faciliter la collecte des données concernant les 
effets secondaires de médicaments qui résultent d’un usage correct de celui-ci, et la mesure 
d’une utilisation incorrecte de ceux-ci qui conduit à des problèmes de santé pour le patient..  
 
Notez qu’une utilisation de médicaments moins fréquente que la prescription, résultant en une 
quantité moindre, ou ne pas utiliser le médicament comme indiqué par le fabricant n’est pas 
codé comme un empoisonnement mais plutôt comme un sous-dosage.  
 
Quand un médicament est prescrit correctement et administré correctement, le code de la 
nature de l’effet secondaire est mentionné en premier lieu,  suivi d’un code additionnel 
précisant le médicament responsable de l’effet secondaire (T36-T50 avec un 5° ou 6° 
caractère de valeur « 5 », par ex T36.0x5-). Les manifestations des effets secondaires de 
médicaments peuvent varier d’effets mineurs ou temporaires, à des problèmes plus graves et 
parfois à des lésions permanentes. Par exemple, des effets secondaires se manifestent par un 
rash, une tachycardie, un delirium, une hémorragie gastro-intestinale, des vomissements, une 
hépatite, une insuffisance rénale et une insuffisance respiratoire.  
 
Quand la pathologie résulte de l’interaction de 2 ou plusieurs médicaments, chacun utilisé 
correctement, elle est classée comme un effet secondaire et chaque médicament est codé 
individuellement, excepté si un code combiné est mentionné dans la table des médicaments et 
produits chimiques.  
 
Quand la pathologie est un empoisonnement, le code d’empoisonnement (par ex T36.0x1-) est 
mentionné en premier lieu, suivi de codes additionnels pour toutes les manifestations. Les 
codes d’empoisonnement ont une intention associée et la sélection du code est basée sur les 
circonstances de l’empoisonnement. Quand l’intention de l’empoisonnement n’est pas 
indiquée, le code de l’empoisonnement accidentel doit être attribué. Les codes pour les 
empoisonnements non déterminés (5° ou 6° caractères de valeur « 4 ») sont réservés pour les 
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cas où il y a une documentation spécifique dans le dossier médical précisant que l’intention ne 
peut être déterminée. Par exemple, un diagnostic de coma dû à la codéine est codé comme 
suit : 
 
T40.2x1A  +  R40.20 Coma sur empoisonnement accidentel à la codéine 
T40.2x2A  +  R40.20 Coma sur empoisonnement à la codéine, tentative de suicide 
T40.2x4A  +  R40.20 Coma sur overdose de codéine, cause inconnue 
T40.2x1A  +  R40.20 Coma sur empoisonnement à la codéine 
 
 
 
(Traduction de la p515) 
 
S’il y a également un diagnostic d’abus ou de dépendance à la substance, l’abus ou la 
dépendance est également codé. 
 
Comme les codes des catégories T36 à T65 incluent les substances responsables ainsi que les 
causes externes, aucun code additionnel de cause externe n’est requis pour ces codes. 
Cependant, si l’intention du sous-dosage est connue, les codes de cause externe peuvent être 
utilisés pour rapporter les insuffisances de dosage pendant les soins médicaux et chirurgicaux 
(Y63.6-Y63.9) ou pour rapporter le fait que le patient prend une dose insuffisante du 
traitement médicamenteux (Z91.12- à Z91.13-).  
 
Les effets secondaires de médicaments correctement prescrits et correctement administrés 
(toxicité, réaction synergique, effet secondaire, et réaction idiosyncrasique) peuvent être dus  
(1) à des différences parmi les patients, telles que l’âge, le sexe, la maladie et les facteurs 
génétiques et (2) à des facteurs liés au médicament tels que le type de médicament, la voie 
d’administration, la durée du traitement, le dosage et la biodisponibilité).  
 
Les substances nocives ingérées ou en contact avec l’individu sont considérées comme des 
effets toxiques. Elles sont classées dans les catégories T51 à T65 Effets toxiques de 
substances principalement non médicinales, excepté les contacts avec et les expositions 
(suspectées) à des substances toxiques (Z77.-). Voici des exemples de codes : 
 
T57.2x1- Toxicité chronique au manganèse 
T57.0x1- Toxicité due à une exposition à un pesticide à l’arsenic 
T77.090 Toxicité due à une exposition à l’asbeste 
 
Les codes d’effets toxiques doivent être mentionnés en premier lieu, suivis du (des) code(s) 
approprié(s) pour identifier toutes les manifestations associées de l’effet toxique, telles que les 
pathologies respiratoires dues à des agents externes (J60 à J70). Comme pour les codes 
d’empoisonnement, les codes d’effet toxique sont des codes combinés qui incluent la 
substance ainsi que l’intention associée par l’utilisation des 5° ou 6° caractères comme suit : 
 

1 accidentelle 
2 intentionnelle (suicidaire) 
3 agression 
4 non déterminée. 
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De la même manière que pour les codes d’empoisonnement, quand l’intention n’est pas 
indiquée, il faut attribuer le code ‘accidentel’ (5° ou 6° caractères de valeur « 1 »). Les codes 
pour l’intention non déterminée (5° ou 6° caractères de valeur  « 4 ») sont réservés pour les 
cas où la documentation du dossier médical spécifie que l’intention de l’effet toxique ne peut 
être déterminée.  
 
Sans autre information complémentaire, un intitulé diagnostique d’effet toxique, de toxicité 
ou d’intoxication dû à un médicament prescrit, comme de la digitale ou du lithium, fait 
habituellement référence à un effet secondaire de médicament correctement prescrit et 
administré. L’effet secondaire doit être codé comme tel excepté si la documentation du 
dossier médical fournit d’autres indications. Dans le dossier médical, les termes qui suivent 
indiquent habituellement une utilisation correcte et identifie la pathologie comme un effet 
secondaire : 
 
 « réaction allergique » 
 « effet cumulatif du médicament » (toxicité) 
 « hypersensibilité au médicament » 
 « réaction idiosyncrasique » 
 « réaction paradoxale » 
 « réaction synergique » 
 
Quand le dossier médical documente une erreur de dosage ou d’administration, la pathologie 
doit être codée comme un empoisonnement. Les termes qui suivent indiquent habituellement 
que l’affection est un empoisonnement : 
 
 « mauvais médicament donné » ou « mauvais médicament pris » 
 « erreur dans la prescription du médicament » 
 
 
 
(Traduction de la p516) 
 
 « erreur dans le dosage donné » ou « erreur dans le dosage pris » (excepté s’il est 
précisé comme un sous-dosage ou un dosage inférieur à ce qui est prescrit) 
 « surdosage médicamenteux intentionnel » 
 « prise de médicament non prescrit en association à un médicament correctement 
prescrit et administré ». 
 
 
Le code d’empoisonnement est mentionné en premier lieu suivi du code pour la 
manifestation. Cette séquence est basée sur les règles du chapitre spécifique proposant de 
telles instructions. C’est pourquoi il s’applique même si l’empoisonnement a déjà été pris en 
charge. 
 
Par exemple, un patient comateux est examiné aux urgences pour insuffisance respiratoire 
aiguë sur overdose médicamenteuse. Le patient reçoit un lavage gastrique pour le surdosage. 
Le patient est également intubé, connecté à un ventilateur mécanique invasif et transféré vers 
un autre hôpital pour continuer la prise en charge toxicologique et le traitement de 
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l’insuffisance respiratoire aiguë. L’empoisonnement est encore mentionné comme diagnostic 
principal dans le second hôpital.  
 
Quand une pathologie est le résultat d’une interaction médicamenteuse d’un médicament 
correctement pris avec un médicament non prescrit ou avec de l’alcool, elle est considérée 
comme un empoisonnement. Les codes d’empoisonnement sont attribués pour chaque 
médicament. Par exemple, un diagnostic de coma identifié comme effet secondaire de Valium 
pris correctement mais associé à la prise de 2 martinis est codé comme suit : 
 
T51.0x1A Empoisonnement à l’alcool, accidentel 
T42.4x1A Empoisonnement au Valium, accidentel 
R40.20  Coma 
 
Prendre un dosage plus important et plus fréquent que ce qui est prescrit est considéré comme 
un empoisonnement. Notez que prendre un dosage inférieur d’un médicament prescrit ou le 
prendre de manière discontinue n’est considéré ni comme un empoisonnement ni comme un 
effet secondaire mais plutôt comme un sous-dosage. Les codes de sous-dosage ne doivent 
jamais être attribués comme diagnostic principal ou comme premier diagnostic. Si la 
réduction d’une dose prescrite du médicament conduit à une rechute ou à une exacerbation de 
la pathologie pour laquelle ce médicament est prescrit, alors la pathologie elle-même doit être 
mentionnée comme diagnostic principal.  
 
Par exemple, un patient reçoit une prescription d’amiodarone pour contrôler sa fibrillation 
auriculaire. Le patient cesse de prendre ce médicament prescrit de sa propre initiative une 
semaine auparavant parce que, dit-il, ce médicament lui provoque des nausées. Il est 
maintenant admis pour contrôle de la fibrillation auriculaire et ajustement médicamenteux. La 
fibrillation auriculaire est codée comme diagnostic principal et le sous-dosage comme 
diagnostic secondaire, comme suit : 
 
I48.91  Fibrillation auriculaire 
T46.2x6A Sous-dosage d’amiodorane 
Z91.14  Non compliance médicamenteuse du patient. 
 
Figure 32.1 illustre le processus de codage des empoisonnements et des effets secondaires de 
médicaments.  
 
 
 
Localisation des codes associés aux empoisonnements, aux effets secondaires et aux sous-
dosages 
 
Les codes d’empoisonnements, d’effets secondaires et de sous-dosages se localisent plus 
facilement en se référant à la table des Médicaments et Produits Chimiques d’ICD-10-CM 
(voir figure 32.2). Les médicaments et les produits chimiques sont mentionnés par ordre 
alphabétique à l’extrême gauche de la table et la première colonne à droite reprend les 
empoisonnements accidentels par cette substance. Les autres colonnes proposent les codes 
pour les empoisonnements dans d’autres circonstances (automutilation intentionnelle, 
agression et indéterminé), pour les effets secondaires et pour les sous-dosages.  
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Si un médicament spécifique ne peut être localisé dans la table, il peut habituellement être 
trouvé par le nom générique ou par la classe ou le type du médicament (par ex antibiotique). 
Le pharmacien hospitalier peut également être une source d’information de valeur.  
 
 
 
(Traduction de la p517) 
 
Les codes ne peuvent pas être assignés directement à partir de la table sans vérification dans 
la liste systématique. La table des Médicaments et Produits Chimiques est étendue et très 
détaillée mais ne prend pas en compte les notes d’instruction de la liste systématique. Par 
exemple, la table mentionne les codes de la catégorie T36 Empoisonnement par, effet 
secondaire de et sous-dosages d’antibiotiques systémiques, mais la note d’exclusion de la 
catégorie T36 indique que les codes de la sous-catégorie T45.1 doivent être utilisés pour les  
antibiotiques antinéoplasiques.  
 
 
 
Figure 32.1 Arbre décisionnel pour le codage des effets secondaires des médicaments ou 
les empoisonnements dus aux médicaments ou aux substances médicinales ou biologiques 
 
Est-ce une affection due aux médicaments, aux substances médicinales ou biologiques ? 
 
 Non codez la pathologie 
 
 Oui  
 
Le médicament est-il le bon et a-t-il été pris exactement comme il a été prescrit ? 
 
 Non Codez comme un empoisonnement 
   Ajoutez le code T36-T65 avec un 5° ou 6° caractère : .1, .2, .3 ou .4 
   Ajoutez le code de la manifestation si elle est documentée 
 
 Oui 
 
Est-il associé à la prise d’alcool ou de médicament non prescrit par le médecin ? 
 
 Non Codez comme un effet secondaire 
   Ajoutez le code de la manifestation si elle est documentée 

Ajoutez le code T36-T65 avec un 5° ou 6° caractère .5 
    
 Oui 
 
Codez comme un empoisonnement 
 Ajoutez le code T36-T65 avec un 5° ou 6° caractère .1, .2, .3 ou .4 
 Ajoutez le code de la manifestation si elle est documentée 
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Figure 32.2  Extrait de la table des médicaments et produits chimiques d’ICD-10-CM 
 
 
 
 
 
(Traduction de la p518) 
 
Règles pour l’attribution des codes pour les empoisonnements, les effets secondaires, les 
sous-dosages et les effets toxiques 
 
Quand deux ou plusieurs médicaments ou substances médicinales ou biologiques sont 
rapportées comme responsables d’un empoisonnement, d’un effet secondaire, d’un sous-
dosage ou d’un effet toxique, codez chaque substance individuellement excepté quand le 
même code décrit l’agent causal pour plus d’une réaction secondaire, d’un empoisonnement, 
d’un effet toxique ou d’un sous-dosage. En d’autres mots, attribuez le code seulement une 
seule fois quand le même code identifie plus d’une substance responsable. Par exemple : 
 
I49.1 + T46.0x5A + T42.4x5A Extrasystoles supraventriculaires secondaires à 
l’utilisation de digitale et de Valium, tous deux pris selon la prescription, premier contact. 
 
R50.83 + T50.A15A Enfant avec température élevée après administration correcte du vaccin 
DPT. 
 
R68.2 + L29.9 + T42.3x5A Patient souffrant de sécheresse buccale et de démangeaisons 
après avoir pris du phénobarbital comme prescrit par le médecin (tant le R68.2 que le L29.9 
peuvent être diagnostic principal ou mentionné en premier lieu). 
 
Le codeur doit attribuer autant de codes que nécessaire pour décrire complètement toutes les 
substances responsables tant des effets secondaires que des empoisonnements.  
 
 
 
Toxines environnementales 
 
La sous-catégorie T65.82 effets toxiques d’algues nocives et de toxines d’algues, décrit les 
effets toxiques après exposition à une prolifération d’algues nocives, tel que l’effet toxique de 
la prolifération d’algues bleue-verte, de la marée brune, de la prolifération de cyanobactéries, 
de la marée rouge de Floride, de Pfiesteria piscicida, et de la marée rouge. Les Karennias 
brevis (K. brevis) sont de microscopiques algues marines à croissance rapide, qui créent des 
proliférations appelées marée rouge. Les K. Brevis produisent une toxine puissante appelée 
brévétoxine. Quand un crustacé mange des K. Brevis, la brévétoxine s’y concentre. Les 
individus qui mangent des fruits de mer contaminés par la brévétoxine développent un 
empoisonnement neurotoxique au fruit de mer. Ce type d’aliment empoisonné conduit à des 
symptômes gastro-intestinaux et neurologiques sévères. Attribuez le code Z77.121 pour 
décrire le contact possible et l’exposition à l’algue nocive et ses toxines. Ce code peut être 
attribué quand le patient a été à proximité d’une prolifération d’algues mais qu’il n’a pas 
développé de symptômes, ou quand le patient a des symptômes suspects d’une exposition aux 
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proliférations d’algues mais que la cause définitive des symptômes ne peut pas être 
confirmée.  
 
L’exposition environnementale aux brévétoxines peut également affecter les personnes qui 
nagent dans l’océan pollué par ces toxines ou qui inhalent des toxines dans l’air. Les 
symptômes comprennent l’irritation des yeux, du nez et de la gorge ; le picotement des lèvres 
et de la langue ; la toux ; les sibilances; et l’essoufflement. Par exemple, un patient développe 
des douleurs abdominales sévères, des vomissements et une sensation de picotement dans les 
doigts après avoir mangé des fruits de mer. On diagnostique chez ce patient un 
empoisonnement neurotoxique par fruits de mer du à la marée rouge. Attribuez le code 
T65.821A Effet toxique d’algue nocive et de toxines d’algues, accidentel (non intentionnel), 
premier contact.  
 
 
 
(Traduction de la p519) 
 
Exercice 32.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. Sans autre indication, faites l’hypothèse que le médicament 
incriminé est pris correctement. Supposez qu’il s’agit de premiers contacts.  
 
1  Coma sur intoxication aiguë aux barbituriques, tentative de suicide T42.3x2A ; R40.20 
 
2  Enfant de 2 ans ayant ingéré une quantité inconnue de pilules contraceptives de sa mère
 T38.4x1A 
 
3  Syncope sur hypersensibilité à un médicament antidépresseur Tableau R55 ; T43.205A  
 
4  Hypokaliémie sur réaction au Diamox donné par erreur dans le cabinet du médecin
 T50.2x1A ; E87.6 
 
5  Diplopie due à une réaction allergique à un antihistaminique, pris selon la prescription
 H53.2 ; T45.0x5A   Tableau 
 
6  Léthargie due à un surdosage non intentionnel de somnifères T42.71xA ; R53.83 
 
7  Trouble électrolytique sur interaction entre le carbonate de lithium et le Diamox, pris tous 
deux comme prescrits E87.8 ; T43.595A ; T50.2x5A  
Tableau 
 
8  Parkinsonisme secondaire à la prise correcte d’halopéridol G21.11 ; T43.4x5A ;  
Tableau 
 
 
(Traduction de la p520) 
 
9  Anoxie cérébrale sur overdose de barbituriques, tentative de suicide T42.3x2A ; G93.1 
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10  Encéphalopathie toxique sur prise excessive d’aspirine T39.011A ; G92 
 
11  Ataxie sur Valium (pris selon la prescription) consommé avec 3 martinis T42.4x1A ; 
T51.0x1A ; R27.0 
Tableau, Valium 
Tableau, alcool 
 
12  Dermatite allergique sur insuline à action lente L27.0 ; T38.3x5A  
Tableau 
 
13  Intoxication à la coumadine par accumulation conduisant à une hématurie macroscopique
 R31.0 + T45.515A 
Tableau 
 
14  Bradycardie sévère sur double dose accidentelle de digoxine T46.0x1A, R00.1 
Tableau, digoxine 
 
15  Convulsions généralisées sur surdosage accidentel à un analgésique non opioïde
 T39.8x1A + R56.9 
 
16  Léger étourdissement suite à une interaction entre l’Aldomet et un agent vasodilatateur 
périphérique tous deux pris comme prescrits R42 + T46.5x5A ; T46.7x5A. 
Tableau 
 
17  Hypertension non contrôlée car le patient a baissé ses doses d’antihypertenseurs (il ne 
pouvait plus les payer)  I10 ; T46.5x6A ; Z91.120 
 
 
 
(Traduction de la p521) 
 
Effets secondaires de médicaments non spécifiés 
 
ICD-10-CM fournit le code T88.7- Effet secondaire de médicament ou drogue, non spécifié, 
pour identifier les effets secondaires dont la nature de la réaction n’est pas précisée. Utilisez 
un code complémentaire des catégories T36 à T50 dont le 5° ou 6° caractère prend la valeur 
« 5 », si c’est d’application, pour identifier le médicament responsable. Le code T88.7- peut 
être utilisé pour les soins ambulatoires, mais uniquement si aucun symptôme ni signe de 
l’effet secondaire ne sont documentés. L’utilisation du code T88.7- pour l’enregistrement des 
hospitalisations est inappropriée. Si la nature de l’effet secondaire ne peut être identifiée, il 
faut attribuer un des codes qui suivent : 
 
R82.5 Taux urinaires élevés de drogues, de médicaments et de substances biologiques 
R82.6 Taux urinaires anormaux de substances principalement non médicinales 
R89.2 Taux élevés d’autres drogues, médicaments et substances biologiques dans des 
échantillons d’autres organes, systèmes ou tissus 
R89.3 Taux anormaux de substances principalement non médicinales dans des échantillons 
d’autres organes, systèmes ou tissus 
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Quand la drogue ou la substance responsable de l’empoisonnement, de l’effet secondaire ou 
du sous-dosage n’est pas spécifiée, ICD-10-CM propose la sous-catégorie T50.90-
Empoisonnement par, effet secondaire de et sous-dosage de drogues, médicaments ou 
substances biologiques non précisées. 
 
 
 
Empoisonnements dus à des abus ou à des dépendances 
 
Une pathologie aiguë résultant d’une interaction entre l’alcool et un (des) médicament(s), ou 
due à une dépendance ou un abus de drogue est classée comme un empoisonnement. Des 
codes additionnels sont attribués à la fois pour la manifestation aiguë de l’empoisonnement et 
la dépendance  ou l’abus. Par exemple : 
 
T40.1x1A + J81.0 + F11.20 Œdème aigu du poumon sur overdose accidentelle à l’héroïne 
chez un patient héroïnomane.  
 
Les pathologies chroniques liées à la dépendance ou à l’abus d’alcool ou de drogue ne sont 
pas classées comme des empoisonnements. Le code de la pathologie chronique est mentionné 
en premier lieu, suivi par le code de l’abus ou de la dépendance. Par exemple : 
 
K70.30 + F10.20 Cirrhose alcoolique; dépendance chronique à l’alcool 
K70.10 + F10.20 Hépatite alcoolique ; dépendance chronique à l’alcool, épisodique 
F14.14  Etat dépressif induit par une drogue, dû à l’abus de cocaïne.  
 
 
 
(Traduction de la p522) 
 
Exercice 32.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. Attribuez les codes de cause externe si c’est approprié. 
Faites l’hypothèse qu’il s’agit du premier contact. 
 
1  Crampes musculaires des jambes dues à une utilisation professionnelle de pesticides à 
l’arsenic T57.0x1A ; R25.2 
Tableau, arsenic 
 
2  Hypocalcémie et hypokaliémie systémiques dues à l’utilisation de soude lors des travaux de 
ménage T54.3x1A ; E83.51 ; E87.6 ; Y92.099  Tableau, lye 
 
3  Bradycardie due à l’ingestion de feuilles de laurier rose T62.2x1A ; R00.1 
Tableau, oleander 
 
 
4  Un patient connu pour abus de cocaïne est admis en insuffisance respiratoire sur overdose 
de crack/cocaïne T40.5x1A ; J96.00 ; F14.10 
Le patient est placé sous ventilation artificielle pour 20 heures 5A1935Z 
Tableau cocaïne 
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5  Un patient est admis pour démence secondaire à la dialyse (toxicité de l’aluminium 
[solution d’acétate d’aluminium]), due au traitement de dialyse rénale T49.0x5.A ; F03.90 
+ Y84.1 
Tableau, aluminium 
 
 
 
Séquelles d’empoisonnement, d’effets secondaires et de sous-dosages 
 
Lors du codage des séquelles d’empoisonnement, le code du médicament ou de la substance 
responsable est mentionné en premier lieu (le code des catégories T36 à T65)  et le 7° 
caractère prend la valeur « S » pour séquelle, suivi par le type spécifique de la séquelle (par ex 
lésion cérébrale).  
 
Lors du codage des séquelles d’effet secondaire, attribuez en premier lieu un code pour la 
nature de l’effet secondaire (séquelle), suivi par le code du médicament ou de la substance 
responsable (T36 à T50, avec le 5° ou 6° caractère de valeur « 5 ») et le 7° caractère prend la 
valeur « S » pour séquelle.  
 
Les effets chroniques à long terme d’un médicament prescrit pris pendant une période de 
temps – et encore pris au moment où l’effet chronique apparaît – sont codés comme des effets 
secondaires actuels. Par exemple, un diabète induit par les stéroïdes peut être causé par un 
effet secondaire de médicaments correctement administrés, par un empoisonnement ou par 
une séquelle d’empoisonnement. Chez un patient qui développe un diabète induit par les 
stéroïdes et qui prend toujours les stéroïdes selon la prescription, cette pathologie est codée 
comme un effet secondaire (E09.- + T38.0x5-). 
 
Si le patient souffre d’effets retardés qui surviennent ou persistent longtemps après que les 
stéroïdes aient été arrêtés, le code E09.- est mentionné en premier lieu pour indiquer qu’il 
s’agit d’une séquelle, suivi du code T38.0x5S. Par exemple : 
 
G93.9 + T36.0x5A Lésion cérébrale due à une réaction allergique à la pénicilline 
(médication en cours) 
G93.9 + T36.0x5S Lésion cérébrale due à une réaction allergique à la pénicilline 
(médication arrêtée il y a 6 mois). 
 
 
 
(Traduction de la p523) 
 
Codez les diagnostics qui suivent et ordonnez-les correctement. Attribuez les codes de cause 
externe si c’est approprié. 
 
1  Maladie extrapyramidale résultant d’un surdosage antérieur en Dominal lors d’une tentative 
de suicide 6 mois auparavant T43.3x2S ; G25.9 
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2  Surdité bilatérale neurologique résultant d’un surdosage accidentel de streptomycine 
administrée dans le cabinet du médecin 2 ans auparavant T36.5x1S ; H90.3 
 
3  Anoxie cérébrale secondaire à un surdosage accidentel de barbituriques 9 mois auparavant
 T42.3x1S ; G93.1 
 
4  Parkinsonisme secondaire à un empoisonnement au lithium 4 ans auparavant T56.891S ; 
G21.8 
 
5  Patient sorti récemment de l’hôpital avec un diagnostic d’insuffisance cardiaque congestive 
aiguë systolique. Il est sorti avec une prescription de digoxine de 200 mcg une fois par jour, et 
avec pour instructions de suivre un régime pauvre en graisse et en sel, et d’éviter l’alcool et la 
caféine.  
Deux semaines plus tard, le patient est examiné aux urgences pour essoufflement au moindre 
effort et œdème sévère. A l’anamnèse, le patient avoue avoir diminué les doses de digoxine à 
une prise un jour sur deux, parce qu’elle est trop chère. Diagnostic : rechute d’insuffisance 
cardiaque congestive aiguë systolique due à un sous-dosage de digoxine.  
I50.21 ; T46.0x6A ; Z91.120 
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Chapitre 33 Complications de soins médicaux et chirurgicaux 
 
 
 
(Traduction de la p525) 
 
Aperçu du chapitre 
 
Les catégories T80 à T88 d’ICD-10-CM couvrent les complications de soins médicaux et 
chirurgicaux qui ne sont pas déjà classées ailleurs. 
 
Les complications qui surviennent uniquement dans d’autres sites anatomiques spécifiés sont 
classées dans ce chapitre d’ICD-10-CM. 
 
Les codes de complications per et postopératoires sont trouvés dans le chapitre du système 
anatomique, avec les codes spécifiques des organes et structures de ce système anatomique.  
 
Toutes les pathologies qui surviennent après des soins ne sont pas des complications.  
Il faut que la survenue soit inattendue ou anormale. 
Il faut qu’il y ait une relation de cause à effet documentée entre la pathologie et le soin. 
Il faut qu’il y ait une indication qu’il s’agit d’une complication.  
 
Il y a plusieurs notes d’instructions liées aux complications (en particulier des notes 
d’exclusion). 
 
Lors du codage, cherchez un sous-terme indiquant la pathologie postopératoire ou iatrogène. 
 
S’il n’y a pas de sous-terme trouvé sous l’entrée particulière de la pathologie, regardez au 
terme principal ‘Complication’.  
 
Les complications concernant le matériel interne, les implants ou les greffes sont classées en 
premier lieu. 
 
Il est important de faire la distinction entre les admissions pour complications et les 
admissions planifiées pour suite de soins de routine et planifiées. 
 
 
 
Ce qu’il faut connaître 
 
Après l’étude de ce chapitre, vous devez être capable de : 
 
Comprendre quand coder ou non un évènement comme complication 
Localiser les codes de complications 
Utiliser toutes les notes d’instruction présentes dans ICD-10-CM pour classer correctement 
une pathologie qui est une complication causée par des soins médicaux et chirurgicaux.  
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Les termes à connaître 
 
Pathologie iatrogène : pathologie qui résulte du traitement d’une autre pathologie. 
 
 
 
Rappelez-vous 
 
Le codeur ne peut jamais faire d’hypothèse à propos des complications en raison des 
implications légales de ces codes.  
 
 
 
(Traduction de la p526) 
 
Introduction 
 
ICD-10-CM fournit les catégories T80 à T88 pour les complications de soins médicaux et 
chirurgicaux qui ne sont pas classées ailleurs. Les catégories T80 à T85 et T88 requièrent une 
extension à un 7° caractère pour préciser le type de contact, initial (« A »), ultérieur (« B ») ou 
séquelle (« S »), de la même manière que pour les autres codes du chapitre 19 d’ICD-10-CM. 
Notez que toutes les pathologies qui surviennent à la suite d’une intervention chirurgicale ou 
d’autres soins au patient ne sont pas classées parmi les complications. Premièrement, il faut  
davantage qu’une pathologie ou un évènement attendu en routine. Par exemple, une 
hémorragie en grande quantité est attendue après une chirurgie de remplacement articulaire ; 
l’hémorragie ne doit pas être considérée comme une complication à moins qu’elle ne soit 
particulièrement excessive. De plus, il faut qu’il y ait une documentation d’une relation de 
cause à effet entre les soins et la pathologie ainsi qu’une indication d’une complication, et non 
une pathologie postopératoire sans présence de complication comme par exemple un statut 
d’orifice artificiel ou une absence d’extrémité. Dans certains cas, c’est implicite, comme dans 
le cas d’une complication sur matériel interne, implant, greffe ou transplantation. Attribuer un 
code de complication postopératoire est fondé sur la documentation par le clinicien d’une 
relation entre la complication et l’intervention. Ceci ne peut pas être déterminé par le codeur. 
Le codeur doit toujours interroger le clinicien quand la complication postopératoire n’est pas 
documentée clairement. La règle considérant que l’attribution du code doit se baser sur la 
documentation par le clinicien d’un lien entre l’affection et les soins (ou l’intervention) 
s’applique à toutes les complications de soins indépendamment du chapitre dans lequel est 
localisé le code. Notez que le terme « complication » utilisé par ICD-10-CM n’implique pas 
qu’un soin inadéquat ou inapproprié soit responsable du problème.  
 
Il n’y a pas de limite de temps définie pour le développement d’une complication. Elle peut 
survenir durant l’épisode hospitalier pendant lequel le soin a été donné, peu après ou même 
des années après. Quand elle survient durant le même épisode de soins que l’intervention ou 
d’autre type de soins, elle est mentionnée comme diagnostic secondaire. Quand elle se 
développe plus tard et qu’elle est la raison de l’admission ou du contact à l’hôpital, elle est 
désignée comme diagnostic principal ou comme premier diagnostic. Les complications de 
soins médicaux et chirurgicaux sont classées comme suit dans ICD-10-CM: 
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Les complications qui surviennent uniquement dans d’autres organes spécifiés sont classées 
dans le chapitre correspondant d’ICD-10-CM. 
 
Les complications qui affectent de multiples sites ou plusieurs organes sont généralement 
classées dans les catégories T80 à T88. Un code additionnel est attribué pour identifier la 
pathologie spécifique résultant de la complication.  
 
Les codes de complications per- et postopératoires se trouvent dans le chapitre du système 
anatomique correspondant, avec un code spécifique des organes ou des structures du système 
anatomique correspondant. Ces codes doivent être mentionnés en premier lieu et suivis par le 
code de la complication spécifique si c’est applicable.  
 
Les complications d’avortement, de grossesse, du travail et de l’accouchement sont classées 
dans le chapitre 15 d’ICD-10-CM. 
 
Il est impératif que le codeur utilise attentivement l’index et suive toutes les notes 
d’instruction. Les notes d’exclusion sont particulièrement étendues dans cette section et 
renvoient souvent le codeur ailleurs. Il y a plusieurs exclusions fondamentales qui doivent être 
suivies : 
 
Les complications de produits médicinaux, tels que les effets secondaires, les 
empoisonnements, les effets toxiques de médicaments et de produits chimiques ; 
 
Tout contact avec les services de santé pour des pathologies postopératoires en l’absence de 
complication tel qu’un statut d’orifice artificiel, une fermeture de stomie, le placement et 
l’ajustement d’une prothèse externe ; 
 
Les brûlures et corrosions à la suite d’application ou d’irradiation locales ; 
 
Les complications mécaniques de ventilation ou de respirateurs ; 
 
 
 
(Traduction de la p527) 
 
La fièvre postopératoire ; 
 
Les complications de la pathologie pour laquelle la chirurgie a été réalisée ; 
 
Les pathologies spécifiques classées ailleurs, comme une complication de stomie, un 
syndrome postlaminectomie, un syndrome après chirurgie gastrique ou un lymphœdème 
postmastectomie. 
 
Toute pathologie classée ailleurs dans l’index quand elle est décrite comme due à une 
intervention ou à des soins médicaux comme un trouble de l’équilibre hydro-électrolytique ou 
des troubles fonctionnels pendant la chirurgie cardiaque (notez que l’adjectif « iatrogène » est 
souvent utilisé pour indiquer que la pathologie est le résultat d’un traitement).  
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Lors de l’attribution des codes des catégories T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et 
médicaux non classés ailleurs, utilisez un code complémentaire pour identifier la complication 
spécifique mais uniquement si le code complémentaire apporte une spécificité plus grande 
quant à la nature de l’affection. Cependant, si le code de complication décrit complètement 
l’affection, aucun code additionnel n’est nécessaire.  
 
 
 
Localisation des codes dans l’index 
 
Le codeur doit d’abord se référer au terme principal de la pathologie et chercher un sous-
terme indiquant une pathologie postopératoire ou une autre pathologie iatrogène. Par 
exemple: 
 
Adhesion(s) ... 
 -Postoperative (gastrointestinal tract) ... K66.0 
  --With obstruction  K91.3 ... 
  --Pelvic peritoneal  N99.4 ... 
 -Vagina  N99.2 
Colostomy ... 
 -Malfunction K94.03 
 
Quand aucune entrée ne peut être trouvée sous le terme principal de la pathologie, le codeur 
doit se référer au terme principal ‘complications’ et chercher le sous-terme approprié, tel 
qu’un de ceux qui suivent : 
 
Nature de la complication, tel que « corps étranger », « ponction accidentelle » ou 
« hémorragie » ; 
Type de l’intervention, tel que « colostomie », « dialyse » ou « shunt » ; 
Site anatomique ou organe atteint, tel que « système respiratoire » ; 
Termes généraux tels que « mécanique », « infection », ou « greffe ». 
 
Voici des exemples d’entrées dans l’index : 
 
Complications 
 -Postmastoidectomy   H95.19- 
 
Complications 
 -Cardiac ... 
  --Device, implant or graft  T82.9 
   ---Infection   T82.7- 
   ---Mechanical 
    ----Breakdown   T82.519 
    ----Displacement   T82.529 
 
 
 
(Traduction de la p528) 
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Pathologies postopératoires non classées comme complications 
 
Certaines pathologies résultant de soins médicaux ou chirurgicaux sont des pathologies 
résiduelles d’une intervention sans que des facteurs de complication ne soient impliqués. Par 
exemple, un syndrome postlaminectomie survient fréquemment à la suite d’une laminectomie, 
mais il s’agit d’une séquelle de l’intervention et non d’une complication. Au début de la série 
T80 – T88, une liste étendue d’exclusions permet de faire certaines de ces distinctions. Voici 
d’autres exemples : 
 
K56.5 Adhérences intestinales ou péritonéales postopératoires avec obstruction 
K94.12 + B95.4 Infection d’entérostomie par du streptocoque C 
N73.6 Adhérences pelviennes postopératoires (femmes) 
 
Certaines pathologies survenant en période postopératoire ne sont pas classées comme des 
complications et n’ont pas non plus de codes particuliers indiquant qu’elles sont de nature 
postopératoire. Par exemple, pour une douleur postopératoire non associée à une complication 
postopératoire spécifique, on attribue le code approprié de douleur postopératoire de la 
catégorie G89 (G89.18,  G89.22,  G89.28) mais uniquement si elle n’est pas une douleur de 
routine ou s’il s’agit d’une douleur inattendue immédiatement après chirurgie, et uniquement 
si elle répond aux règles de diagnostics à rapporter. 
 
Les patients sont fréquemment admis à partir de l’hôpital de jour pour douleur et/ou nausées 
et vomissements, mais ces symptômes sont communs en période postopératoires et ne sont 
pas codés dans les catégories T80 à T88 excepté si le médecin les spécifie comme 
complications de la chirurgie. Le diagnostic principal est le symptôme ou l’autre pathologie 
qui a occasionné l’admission postopératoire.  
 
Parfois le patient est admis pour une problématique générale plutôt que pour un symptôme 
spécifique. Même si le médecin établit qu’il s’agit d’une hospitalisation pour observation, ce 
type de situation n’est habituellement pas codé sous la catégorie Z03 Admission pour 
observation médicale pour maladies et pathologies suspectées, exclues. S’il n’y a pas de 
pathologie spécifique identifiée, le diagnostic principal est admission pour suites de soins 
postopératoires (Z48.-). 
 
L’anémie postopératoire est rarement considérée comme une complication de la chirurgie. 
Quand le médecin documente une anémie postopératoire due à une perte de sang, le code D62 
Anémie aiguë post-hémorragique est attribué, mais aucun code de complication n’est attribué 
excepté si le médecin documente l’hémorragie excessive comme une complication. Le fait 
qu’une transfusion est donnée pendant l’intervention ne signifie pas qu’il y a une anémie 
postopératoire. Les transfusions sont parfois données à titre prophylactique pour éviter une 
anémie postopératoire. Un code d’anémie n’est pas attribué sur le seul fait que le patient a 
reçu une transfusion ; le médecin doit documenter la pathologie. 
 
Un diagnostic d’hypertension postopératoire signifie souvent que le patient a une 
hypertension essentielle préexistante ou une pression artérielle élevée. Si le médecin identifie 
clairement qu’il s’agit d’une complication postopératoire, le code I97.3 Hypertension 
postopératoire est attribué.  
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(Traduction de la p529) 
 
Exercice 33.1 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
 
1  Fièvre postopératoire R50.82 
 
2  Œsophagite postopératoire K20.9 
 
3  Dysfonctionnement de colostomie  K94.03 
 
4  Syndrome post-lobotomie F07.0 
 
5  Adhérences péritonéales postopératoires K66.0 
 
6  Syndrome de l’anse aveugle (postopératoire) K91.2 
 
 
 
Complication affectant des systèmes anatomiques spécifiques 
 
ICD-10-CM classe beaucoup de codes de complications per- et postopératoires dans le 
chapitre concernant le système anatomique avec les codes spécifiques des organes et des 
structures de ce système anatomique. Ces codes doivent être mentionnés en premier lieu, 
suivis par le code de la complication spécifique, si c’est applicable. Les complications et 
troubles per- et postopératoires sont classés dans le chapitre du système anatomique aux 
catégories ci-dessous : 
 
D78 Rate 
E36 et E39 Système endocrinien 
G97 Système nerveux 
H59 Œil et annexes 
H95 Oreille et mastoïde 
I97 Système circulatoire 
J95 Système respiratoire 
K91 Système digestif 
L76 Peau et tissu sous-cutané 
M96 Système musculo-squelettique 
N99 Système génito-urinaire 
 
Les catégories ci-dessus (excepté E89 et K94) fournissent un caractère additionnel pour 
spécifier les complications telles que hémorragie et hématome per- ou postopératoire, ou 
ponction et lacération accidentelles (par ex déchirures ou lacérations involontaires) durant 
l’intervention.  
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(Traduction de la p530) 
 
De plus, les codes font la distinction entre les pathologies résultant d’une intervention sur 
l’organe spécifique et les complications d’autres interventions. Par exemple : 
 
Hémorragie après cure de lacération de la rate est codée D78.21 Hémorragie et hématome 
postopératoire de la rate à la suite d’une intervention sur la rate. 
 
Lacération accidentelle de la rate secondaire à une colectomie est codée D78.12 Ponction et 
lacération accidentelle de la rate au cours d’une autre intervention.  
 
La plupart des catégories mentionnées ci-dessus fournissent une spécificité complémentaire 
pour certaines autres interventions ou complications en plus des hémorragies et hématomes 
per- et postopératoires, des ponctions accidentelles et des lacérations. La catégorie E89, 
Complications et troubles endocriniens et métaboliques postopératoires, non classés ailleurs, 
est ensuite subdivisée pour fournir des codes spécifiques pour les types de complications 
suivantes: 
 
E89.0 Hypothyroïdie postopératoire 
E89.1 Hypoinsulinémie postopératoire 
E89.2 Hypoparathyroïdie postopératoire 
E89.3 Hypopituitarisme postopératoire 
E89.40 Insuffisance ovarienne postopératoire asymptomatique 
E89.41 Insuffisance ovarienne postopératoire symptomatique 
E89.5 Insuffisance testiculaire postopératoire 
E89.6 Insuffisance surrénalienne postopératoire 
E89.810 Hémorragie ou hématome postopératoire d’un organe endocrinien à la suite 
d’une intervention sur le système endocrinien. 
E89.811 Hémorragie ou hématome postopératoire d’un organe endocrinien à la suite 
d’une autre intervention  
E89.89 Autres complications ou troubles endocriniens et métaboliques postopératoires.  
 
 
La catégorie G97 Complications et troubles per- et postopératoires du système nerveux, non 
classés ailleurs, inclut des codes additionnels pour les problèmes liés aux ponctions lombaires 
ou spinales et aux shunts ventriculaires, tels que les fuites de liquide céphalo-rachidien après 
ponction lombaire (G97.0), autre réaction après ponction lombaire ou spinale (G97.1), et une 
hypotension intracrânienne après shunt ventriculaire (G97.2). La catégorie H95 
Complications et troubles per- et postopératoires des oreilles et des mastoïdes, non classés 
ailleurs, fournit des codes additionnels pour les problèmes après mastoïdectomie, tels que 
l’inflammation chronique, la granulation, le kyste muqueux, et d’autres troubles, ainsi que la 
sténose postopératoire du canal auriculaire externe.  
La catégorie I97 Complications et troubles per- et postopératoires du système circulatoire non 
classés ailleurs, inclut également des codes pour des pathologies telles que le syndrome 
postcardiotomie (I97.0), les autres troubles cardiaques fonctionnels postopératoires (I97.11 – 
I97.191), le lymphœdème post-mastectomie (I97.2), l’hypertension postopératoire (I97.3), les 
troubles cardiaques fonctionnels peropératoires (I97.71 – I97.791), et les autres complications 
telles que les infarctus cérébro-vasculaires per- et postopératoires (I97.81 – I97.821).  
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(Traduction de la p531) 
 
La catégorie J95 Complications et troubles per- et postopératoires du système respiratoire, 
non classés ailleurs, inclut des codes spécifiques pour plusieurs autres complications, telles 
que celles qui suivent : 
 
J95.00 – J95.09 Complications de trachéotomie 
J95.1, J95.2 Insuffisance pulmonaire aiguë après chirurgie thoracique (J95.1) et après 
chirurgie non thoracique (J95.2) 
J95.3 Insuffisance pulmonaire chronique après chirurgie 
J95.4 Pneumonie chimique due à l’anesthésie 
J95.5  Sténose sou-glottique postopératoire 
J95.81 Pneumothorax postopératoire 
J95.82 Insuffisance respiratoire postopératoire 
J95.84 Syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel (TRALI) 
J95.85- Complications du respirateur, y compris la pneumonie sur ventilation (voir 
chapitre 19 de ce manuel pour une discussion plus détaillée).  
 
Le code J95.4 est attribué pour la pneumonie chimique due à l’anesthésie et comprend la 
pneumonie d’aspiration postopératoire et le syndrome de Mendelson quand il résulte d’une 
intervention. Un code complémentaire d’effet secondaire, si nécessaire, est attribué pour 
identifier l’anesthésie (T41.-, avec un 5° ou 6° caractère « 5 »). Avec le code J95.4, 
n’attribuez pas un code de la catégorie J69- Pneumonie due aux solides et liquides car le code 
J95.4 décrit complètement la nature de la complication. 
 
Le code K91.86 est utilisé pour rapporter la rétention de lithiase biliaire après 
cholécystectomie. Cette pathologie n’est pas inhabituelle après une cholécystectomie 
laparoscopique car les lithiases peuvent tomber dans la voie biliaire, la cavité abdominale ou 
la paroi abdominale et plus tard causer une obstruction ou une infection.  
 
La catégorie M96 Complications et troubles per- et postopératoires du système musculo-
squelettique, non classés ailleurs, inclut des codes spécifiques pour les pathologies suivantes : 
 
M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse 
M96.1 Syndrome postlaminectomie non classé ailleurs 
M96.2, M96.3 Cyphose après radiations (M96.2) et postlaminectomie (M96.3) 
M96.4, M96.5 Lordose postopératoire (M96.4) et scoliose après radiations (M96.5) 
M96.6- Fracture osseuse à la suite d’une insertion d’implant orthopédique, d’une 
prothèse articulaire, d’une plaque osseuse. 
 
ICD-10-CM différencie les troubles fonctionnels cardiaques qui surviennent pendant une 
chirurgie cardiaque ou de tout autre type de chirurgie (I97.7-) et les troubles fonctionnels 
cardiaques postopératoires à la suite d’une chirurgie cardiaque ou autre (I97.1-). Par exemple : 
 
K81.0 + I97.191 + I49.9 Cholécystite aiguë; arythmie cardiaque postopératoire (même 
séjour) 
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I97.130 + I50.9 Insuffisance cardiaque à la suite d’une chirurgie cardiaque réalisée lors 
d’une admission antérieure; patient sorti un mois auparavant.  
 
I97.131 + I50.21 Insuffisance cardiaque systolique aiguë au second jour postopératoire 
d’une cholécystectomie.  
 
I97.710 Arrêt cardiaque pendant un pontage cardiaque 
 
 
 
(Traduction de la p532) 
 
Exercice 33.2 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe 
 
1  Fragments de cataracte dans l’œil gauche après chirurgie de cataracte H59.022 
Complications 
 
2  Céphalée après ponction lombaire G97.1 
 
3  Syndrome de l’iris plateau après iridectomie H21.82 
 
4  Sérome du lambeau myocutané du grand droit de l'abdomen (TRAM), pédiculé, après 
mastectomie du sein gauche N99.820 
 
5  Hypertension postopératoire I97.3 
 
6  Une patiente de 35 ans se présente chez le médecin avec des plaintes de bouffées de 
chaleur, d’insomnie, de céphalée et de manque de concentration après embolisation de l’artère 
utérine pour léiomyome utérin quelques mois auparavant. Le médecin pose le diagnostic de 
ménopause postopératoire précoce. E89.41 
 
 
Complications après perfusion, transfusion et injection thérapeutique 
 
La catégorie T80 comprend les complications après perfusions, transfusions et injections 
thérapeutiques : 
 
T80.0-   Embolie gazeuse 
T80.1-   Complications vasculaires 
T80.2-   Infections 
T80.3-   Réaction d’incompatibilité ABO après transfusion 
T80.4-   Réaction d’incompatibilité Rh 
T80.A-  Réaction d’incompatibilité non ABO 
T80.5-   Choc anaphylactique dû au sérum 
T80.6-   Autres réactions sériques (par ex intoxication, maladie des protéines, rash 
sérique, maladie sérique, urticaire sérique). 
T80.81-  Extravasation d’agents vésicants 
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T80.89-  Autres complications 
T80.9-   Complication non spécifiée 
 
 
 
(Traduction de la p533) 
 
Une extravasation est une infiltration accidentelle dans le tissu environnant de médicaments 
perfusés par voie intraveineuse. Les agents vésicants sont des substances chimiques actives 
qui peuvent produire des vésicules par contact direct avec la peau ou la muqueuse. 
L’extravasation d’un médicament antinéoplasique au cours d’un traitement du cancer peut 
conduire à de graves complications. Dans les cas plus légers, l’extravasation peut causer de la 
douleur, de la rougeur ou de l’irritation du bras au site de la ponction. Dans les cas sévères, le 
dommage tissulaire peut conduire à la nécrose tissulaire et à la perte du membre. Les codes 
qui suivent sont attribués pour décrire les complications découlant d’une extravasation 
d’agent vésicant :  
 
T80.810 Extravasation de chimiothérapie antinéoplasique vésicante 
T80.818 Extravasation d’autre agent vésicant 
 
Le code T80.22- décrit une infection aiguë après une transfusion ou injection de sang ou de 
produits sanguins. Les infections transmises par transfusion comprennent tous les organismes 
infectieux (bactérie, virus, parasite ou autre) transmis par le sang ou injections de sang ou de 
produits sanguins (sang complet, globules rouges concentrés [GRC], plasma, plaquettes, ou 
autre). Le code T88.22- doit être utilisé pour les infections aiguës et non pour les infections 
chroniques. De plus, si l’infection transmise par la transfusion a été spécifiquement identifiée 
comme le virus de l’immunodéficience humaine (HIV), attribuez le code de l’infection à HIV 
en premier lieu.  
 
ICD-10-CM fournit des codes pour rapporter les réactions transfusionnelles dues aux 
incompatibilités de sang ou de produits sanguins comme suit : 
 
T80.30 – T80.39 Réaction d’incompatibilité ABO due à la transfusion de sang ou de 
produits sanguins 
T80.40 – T80.49 Réaction d’incompatibilité Rh due à la transfusion de sang ou de 
produits sanguins 
T80.A0 – T80.A9 Réaction d’incompatibilité non ABO due à la transfusion de sang ou de 
produits sanguins 
 
Ces codes apportent également une information sur les différents types de réactions 
transfusionnelles hémolytiques incluant à la fois les réactions transfusionnelles hémolytiques 
aiguës et les réactions transfusionnelles hémolytiques retardées. Une réaction transfusionnelle 
hémolytique est une réponse systémique de l’organisme à l’administration de sang qui n’est 
pas compatible avec le sang du receveur et qui conduit à une destruction des globules rouges. 
Cette pathologie peut conduire à une insuffisance rénale aiguë et/ou une coagulation 
intravasculaire disséminée.  
 
Les réactions anaphylactiques à la suite de transfusion de sang et de produits sanguins 
(T80.51-) sont attribuées à des substances solubles dans le plasma des donneurs. Les réactions 
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transfusionnelles les plus fréquentes sont : la fièvre, les tremblements, le prurit ou l’urticaire, 
qui peuvent se résoudre sans traitement spécifique ou complications. Par exemple : 
 
Une patiente se présente avec des plaintes de vertiges, de faiblesse et fatigue. Le clinicien 
documente que la faiblesse et la fatigue sont dues à une anémie aiguë sur perte de sang, et 
ensuite la patiente reçoit 2 unités de globules rouges concentrés par une veine périphérique. 
Pendant l’administration de la seconde unité, elle développe de la fièvre, un enrouement et un 
œdème facial et elle est traitée par du Bénadryl IV. Attribuez le code D62 Anémie aiguë 
posthémorragique comme diagnostic principal. Les codes T80.51xA Réaction anaphylactique 
due à l’administration de sang et de produits sanguins, contact initial et T45.8x5A Effet 
secondaire d’autres agents essentiellement systémiques et hématologiques, contact initial, 
doivent être attribués comme diagnostics secondaires. Attribuez comme intervention le code 
30233N1 Transfusion de globules rouges non autologues par une veine périphérique, 
approche percutanée.  
 
Notez que les autres problèmes liés à la transfusion sont codés dans les autres chapitres, tels 
que l’hémochromatose due aux transfusions répétées de cellules sanguines (E83.111), la 
surcharge circulatoire associée aux transfusions (E87.71), le purpura post-transfusionnel 
(D69.51) et la fièvre post-transfusionnelle (R50.84).  
 
 
 
(Traduction de la p534) 
 
Le code T80.52- est utilisé pour rapporter les réactions anaphylactiques dues aux vaccins et le 
code T80.59- est réservé aux réactions anaphylactiques dues aux sérums autres. Bien que les 
réactions anaphylactiques aux vaccins soient rares, elles peuvent se développer chez les 
personnes ayant des anticorps anti-IgE contre un constituant d’un vaccin quand elles reçoivent 
un vaccin contenant cette substance. Les réactions IgE sont généralement causées par des 
composants du vaccin autres que l’agent immunisant. La maladie sérique est une réaction 
similaire à une allergie. Elle concerne une réaction du système immunitaire à certaines 
médications, protéines injectées utilisées dans le traitement des maladies immunitaires, ou 
antisérum (partie liquide du sang qui contient les anticorps qui aident à se protéger contre les 
infections et les substances toxiques). Les codes T80.61-, T80.62- et T80.69- décrivent 
respectivement d’autres réactions sériques dues à l’administration de sang et produits 
sanguins, d’autres réactions sériques dues aux vaccins et d’autres réactions sériques.  
 
 
Complications dues à la présence de matériel interne, d’implant ou de greffe 
 
Les catégories T82 à T85 classent les pathologies qui surviennent uniquement en raison de la 
présence d’un matériel interne, d’un implant ou d’une greffe. Ces complications sont classées 
selon l’organe, comme suit : 
 
T82 Complications de matériel prothétique, d’implant ou de greffe cardiaque ou vasculaire 
T83 Complications de matériel prothétique, d’implant ou de greffe génito-urinaire 
T84 Complications de matériel prothétique, d’implant ou de greffe orthopédique interne 
T85 Complications d’autre matériel prothétique, d’implant ou de greffe interne  
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Les complications de ce type sont d’abord classées selon leur nature mécanique ou non. Une 
complication mécanique est une complication qui résulte d’une défaillance de l’appareil, de 
l’implant ou de la greffe telle qu’une fracture, un déplacement, une fuite ou un autre 
dysfonctionnement. Elles sont classées selon le type de complication mécanique et le type 
d’appareil concerné. Par exemple : 
 
T83.39- Perforation utérine par matériel de contraception intra-utérin 
T84.195- Protrusion d’un clou intramédullaire dans le fémur gauche 
T85.621- Déplacement d’un cathéter de dialyse péritonéale 
T82.49- Obstruction d’un cathéter de dialyse artério-veineux 
T82.511- Rupture d’un shunt artério-veineux chirurgical 
T82.111- Défaut d’un générateur de pulsations cardiaques 
 
La sous-catégorie T84 Complications mécaniques de prothèse articulaire interne classe une 
série de complications impliquant des prothèses articulaires internes, avec un caractère 
additionnel pour identifier l’articulation spécifique (par ex genou droit, hanche gauche). Les 
complications mécaniques spécifiques sont indiquées ci-dessous : 
 
T84.01  Prothèse articulaire interne cassée  
T84.02  Luxation de prothèse articulaire interne 
T84.03  Descellement mécanique de prothèse articulaire interne 
T84.04  Fracture périprothétique de prothèse articulaire interne 
T84.05  Ostéolyse périprothétique de prothèse articulaire interne 
T84.06  Usure de surface portante de prothèse articulaire interne 
T84.09  Autre complication mécanique de prothèse articulaire interne 
 
 
 
(Traduction de la p535) 
 
Les infections et réactions inflammatoires dues à la présence de matériel, d’implant ou de 
greffe qui fonctionne correctement sont classées dans les sous-catégories suivantes : 
 
T82.6   Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque 
T82.7-   Infection et réaction inflammatoire dues à d’autres matériels cardiaques et 
vasculaires 
T83.6-   Infection et réaction inflammatoire dues à du matériel prothétique, un implant 
ou une greffe des voies génitales  
T84.5-   Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne 
T84.6-   Infection et réaction inflammatoire dues à un matériel de fixation interne 
T84.7-   Infection et réaction inflammatoire dues à d’autres matériels prothétiques, 
implants ou greffes orthopédiques internes 
 
Des codes additionnels doivent être assignés pour identifier l’infection.  
 
Le code  T82.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d’autres matériels cardiaques et 
vasculaires, est utilisée pour les infections sur cathéters périphériques veineux, artériels et de 
dialyse ou pour les cathéters de perfusion non spécifiés autrement. Les bactériémies sur 
cathéters veineux centraux doivent être assignées sous le code T80.211 plutôt que sous un 
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code de la sous-catégorie T82.7-. Voici des exemples de cathéters veineux centraux : le 
cathéter de Hickman, un cathéter central inséré dans une veine périphérique (PICC), port-a-
cath, le cathéter veineux ombilical et le cathéter à triple voie.  
 
Les bactériémies associées à des voies centrales sont des infections systémiques. Les codes 
T80.211 et T80.212 font la distinction entre les infections locales et systémiques dues aux 
cathéters veineux centraux. Une infection locale due à un cathéter veineux central est codée 
T80.212. Les infections locales comprennent les infections du point d’insertion ou de sortie, 
les infections du réservoir ou les infections du tunnel, qui sont des bactériémies confirmées 
par le laboratoire comme non dues à une infection d’un autre site. Quand on documente une 
infection due au cathéter veineux central mais qu’on ne précise pas si l’infection est 
systémique ou locale, attribuez le code T80.219. Le code T83.51- Infection et inflammation 
de cathéter urinaire à demeure doit avoir un code complémentaire pour spécifier l’infection 
telle que cystite ou sepsis, et pour le germe responsable si cette information est disponible. Par 
exemple : 
 
T82.7xxA Infection de poche de pacemaker, contact initial 
T85.71xA + B96.2 Infection à Escherichia coli sur cathéter de dialyse péritonéale, premier 
contact 
T83.51xA + N30.11 Cystite interstitielle chronique avec hématurie sur cathéter à demeure, 
contact initial 
 
Les sous-catégories T82.8, T83.8, T84.8 et T85.8 classent les autres complications dues à la 
présence d’un matériel prothétique interne, d’un implant ou d’une greffe. Ceci comprend les 
complications non mécaniques avec un caractère additionnel indiquant l’embolie, la fibrose, 
l’hémorragie, la douleur, la sténose ou la thrombose. 
Quand la complication est documentée comme une douleur postopératoire due à la présence 
d’un matériel, d’un implant ou d’une greffe, laissé dans le site chirurgical, un code additionnel 
de la catégorie G89 est utilisé pour identifier une douleur aiguë (G89.18) ou chronique 
(G89.28) due à la présence d’un matériel, d’un implant ou d’une greffe.  
 
Le code T82.857 est attribué pour l’occlusion d’un pontage coronaire excepté si le médecin 
indique qu’elle est due à l’athérosclérose. L’occlusion sur athérosclérose d’un pontage 
coronaire est classée parmi les codes I25.70 à I25.799 Athérosclérose coronaire. Le 5° 
caractère indique le type de pontage (autologue veineux, autologue artériel, non autologue 
biologique, cœur transplanté, pontage de cœur transplanté, et autre pontage coronaire). Quand 
il n’y a pas d’antécédent de pontage, l’occlusion d’une artère coronaire est classée comme une 
athérosclérose des artères coronaires d’origine (I25.10 – I25.119).  
 
 
 
(Traduction de la p536) 
 
Complications de transplantation 
 
La catégorie T86 Complication d’organe et tissu transplantés, est réservée aux complications 
de transplants telles que la décompensation, l’infection, le rejet ou le néoplasme de l’organe 
transplanté, dont le 4°, 5° ou 6° caractère indique l’organe concerné. En présence d’infection, 
un code des catégories B95 à B97 doit être attribué comme code complémentaire. Un code de 
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complication de transplant est attribué uniquement si la complication affecte le 
fonctionnement de l’organe transplanté. Des codes additionnels sont attribués pour identifier 
les autres complications de transplantation, telles que maladie du greffon contre l’hôte 
(D89.810-), le néoplasme associé à l’organe transplanté (C80.2) ou le Trouble 
lymphoprolifératif post-transplantation (D47.z1). Deux codes sont requis pour décrire 
complètement une complication de transplantation : le code approprié de la catégorie T86 et 
un second code qui identifie la complication. Par exemple : 
 
T86.09 + D89.810 Maladie aiguë du greffon contre l’hôte résultant d’une complication de 
greffe de moelle osseuse 
T86.19 + C80.2 + C64.9 Néoplasme malin de rein transplanté 
T86.858 + D47.z1 Trouble lymphoprolifératif post-transplantation intestinale 
 
Le code T86.5 décrit les complications de greffe de cellules souches. Les greffes de cellules 
souches peuvent être réalisées en utilisant les propres cellules souches du patient (greffe de 
cellules souches autologues) ou en utilisant les cellules souches d’un donneur (greffe de 
cellules souches allogènes). La plupart des greffes de cellules souches sont réalisées à l’aide 
de cellules souches collectées dans le sang périphérique. Des complications peuvent se 
développer à la suite d’une greffe de cellules souches dont : la maladie du greffon contre 
l’hôte, l’échec de la greffe de cellules souches, des lésions des organes, des cataractes, des 
cancers secondaires et le décès. 
 
Les pathologies préexistantes ou les pathologies qui se développent après la transplantation ne 
sont pas codées comme complications excepté si elles affectent le fonctionnement de l’organe 
transplanté. Les complications chirurgicales après une transplantation qui ne sont pas liées au 
fonctionnement de l’organe transplanté sont classées sous la complication spécifique. Par 
exemple, une infection postopératoire est codée comme une infection de plaie postopératoire 
et non comme une complication de transplant. Cependant, les infections qui affectent le 
fonctionnement de l’organe transplanté sont classées à la catégorie T86, telle que T86.812 
Infection de poumon transplanté. On attribue un code de la catégorie Z94, Statut d’organe ou 
tissu transplanté, aux patients greffés qui sont vus pour un traitement non lié à la greffe, pour 
mentionner le statut de « transplanté » au patient. Un code de la catégorie Z94 ne peut jamais 
être utilisé avec un code de la catégorie T86 pour le même organe. 
 
Pour les pathologies qui affectent la fonction du rein transplanté – autres que la maladie rénale 
chronique (CKD) – un code de la sous-catégorie T86.1- doit être attribué ainsi qu’un code 
secondaire qui identifie la pathologie. Chez les patients avec une maladie rénale chronique 
(CKD) à la suite d’une transplantation, on ne peut pas faire l’hypothèse d’une insuffisance ou 
d’un rejet du greffon sans que cela ne soit documenté par le clinicien. Les patients qui ont 
subi une greffe de rein peuvent garder une insuffisance rénale résiduelle car le greffon peut ne 
pas restaurer entièrement la fonction rénale. C’est pourquoi la présence d’une CKD seule ne 
constitue pas une complication de transplantation. Si la documentation conforte la présence 
d’une insuffisance, d’une infection, d’un rejet, ou d’une autre complication de transplantation, 
il est alors approprié d’attribuer un code de la sous-catégorie T86.1 Complication de 
transplantation de rein, suivi du code approprié de la maladie rénale chronique (N18.-). Chez 
les patients greffés rénaux avec une maladie rénale chronique qui n’ont pas de complication 
de greffe telle qu’une insuffisance ou un rejet, on attribue le code Z94.0 Statut de 
transplantation de rein plutôt qu’un code de la sous-catégorie T86.1-. Par exemple : 
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 Un patient atteint d’une maladie rénale au stade terminal, due à une anomalie congénitale des 
voies urinaires, a subi une transplantation de rein droit (provenant d’un donneur décédé). En 
période postopératoire, il a une hyperkaliémie sévère persistante qui requiert une 
hémodialyse. Chez ce patient, la fonction du greffon reprend tardivement. Pour le diagnostic 
principal, attribuez le code T89.19 Autre complication de transplantation rénale.  
 
 
(Traduction de la p537) 
 
Attribuez comme diagnostics secondaires les codes N18.6 Maladie rénale terminale ; Q64.9 
Malformation congénitale des voies urinaires, non spécifiée ; et E87.5 Hyperkaliémie. Pour 
les interventions, attribuez les codes 0TY00Z0 Transplantation de rein droit, allogène, 
approche ouverte  et 5A1D00Z réalisation de filtration urinaire, unique. 
 
 
 
Complications d’amputation et de rattachement de membre 
 
Les complications de rattachement d’extrémités et de moignon d’amputation sont classées à la 
catégorie T87. Les complications de rattachement de membres sont classées selon leur 
localisation : extrémité supérieure (T87.0x-) ou extrémité inférieure (T87.1x-). Le 6° caractère 
indique la latéralité. Les complications de rattachement d’autres parties du corps sont classées 
sous le code T87.2. 
 
Les complications de moignon d’amputation comprennent le névrome (T87.30 à T87.34), les 
infections (T87.40 à T87.44), les nécroses (T87.50 à T87.54), les complications autres (T87.8) 
et non spécifiées (T87.9). Le 5° caractère des sous-catégories T87.3- à T87.5- précise s’il 
s’agit de l’extrémité supérieure ou inférieure, ainsi que la latéralité. Le code T87.8 Autres 
complications de moignon d’amputation comprennent la contracture du moignon 
d’amputation, la contracture de l’articulation proximale, la flexion, l’œdème et l’hématome.  
 
Le syndrome du membre fantôme est une pathologie relativement commune chez les amputés, 
selon laquelle le patient perçoit des sensations, généralement de la douleur, dans le bras ou la 
jambe amputée. Le syndrome du membre fantôme n’est pas codé à la catégorie T87 mais sous 
les codes G54.6 et G54.7 en fonction de la présence ou non de douleur.  
 
Exercice 33.3 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas un code de cause externe. Sans autre 
indication, faites l’hypothèse qu’il s’agit du premier contact.  
 
1  Fuite de prothèse du sein T85.43xA 
 
2  Contraceptif intra-utérin encastré dans la paroi utérine T83.39xA 
 
3  Erosion cutanée par les électrodes de pacemaker T821.90A 
Complication 
 
4  Rejet de greffe de moelle osseuse avec T86.01 
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    Maladie du greffon contre l’hôte aiguë D89.810 
Complication 
 
 
 
(Traduction de la p538) 
 
5  Déplacement d’implant de cristallin de l’œil droit T85.22xA 
Complication 
 
6  Complication de transplant intestinal T86.858 
    Néoplasme malin du colon lié à l’intestin transplanté  C80.2 + C18.9 
 
7  Fracture de la prothèse de la hanche droite après chute T84.010A 
 
8  Une femme de 60 ans, diabétique de type 2, a eu une amputation au-dessus du genou droit 
2 mois auparavant, en raison de problèmes circulatoires diabétiques sévères de cette jambe. 
Un abcès à staphylocoque doré se développe sur le moignon. 
T87.43,  B95.61,  L02.415,  E11.51 
 
9  Insuffisance de transplant rénal avec maladie rénale chronique de stade IV T86.12 + 
N18.4 
 
10 Un patient atteint d’une maladie sévère d’artère coronaire (un seul vaisseau) subit un 
cathétérisme cardiaque et une angioplastie avec essai de mise en place d’un stent dans l’artère 
coronaire droite. Au cours de la manipulation du fil, le fil se rompt et se retrouve coincé dans 
l'artère coronaire droite et l'aorte. Un filet est utilisé pour attraper le fil et le tirer.  
I25.10, T82.518A, 02703ZZ, 4A033BC 
 
 
 
(Traduction de la p539) 
 
Complications d’interventions non classées ailleurs 
 
La catégorie T81 Complications d’interventions non classées ailleurs est utilisée pour classer 
un groupe de complications postopératoires diverses. Des codes complémentaires ne sont 
habituellement pas requis car le code de complication est en soi suffisamment spécifique. La 
catégorie T81 requiert un 7° caractère à ajouter à chaque code pour préciser le contact initial 
(A), ultérieur (D) ou la séquelle (S). Voici des exemples de codes de la catégorie T81 : 
 
T81.31  Déhiscence de plaie opératoire (chirurgicale) externe 
T81.83  Fistule postopératoire persistante 
T81.1    Choc postopératoire 
 
Le choc cardiogénique est attribuable à un cœur affaibli qui n’est plus capable de pomper 
suffisamment de sang vers les organes du corps. Les causes du choc cardiogénique 
comprennent l’infarctus du myocarde, la tamponnade cardiaque et l’insuffisance cardiaque. 
Attribuez le code T81.11 Choc cardiogénique postopératoire pour le choc cardiogénique dû à 
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la chirurgie. Les infections postopératoires provenant de plaie, de poumon ou de cathéter 
vasculaire/sanguin peuvent conduire à un choc septique. Le code T81.12 Choc septique 
postopératoire est attribué pour le choc septique postopératoire. Attribuez le code T81.19 
Autre choc postopératoire pour le choc hypovolémique postopératoire (le type le plus fréquent 
de choc postopératoire) qui survient quand de grandes quantités de liquides sont perdues en 
raison d’une hémorragie ou d’une déshydratation sévère. Par exemple : 
 
Après avoir eu un remplacement de valve aortique (mécanique) pour sténose aortique sévère, 
un patient développe un choc cardiogénique sévère qui requiert momentanément l’aide de 
membrane d’oxygénation extracorporelle (ECMO). Attribuez comme diagnostic principal le 
code I35.0 Sténose valvulaire aortique non rhumatismale. Attribuez comme diagnostic 
secondaire le code T81.11xA Choc cardiogénique postopératoire, contact initial. Pour les 
interventions, attribuez les codes 02RF0JZ  Remplacement de valve aortique avec substitut 
synthétique, approche ouverte et 5A15223 Oxygénation par membrane extracorporelle, 
continu.  
 
La déhiscence de plaie comprend un lâchage partiel ou total d’un ou de toutes les couches du 
site de la plaie opératoire. Les causes habituelles de déhiscences de plaie comprennent la 
tension excessive sur les points de suture, la nécrose de la plaie au niveau des points, un 
sérome ou un hématome causant une pression sur la plaie, et une infection de la plaie. ICD- 
10-CM propose des codes pour faire la distinction entre la déhiscence interne (T81.32-) et 
externe (T81.31-) des plaies chirurgicales ainsi que la déhiscence de suture de plaie 
traumatique (T81.33-). Par exemple : 
 
Un enfant de 8 ans a une lacération traumatique de la jambe qui a été suturée plusieurs 
semaines auparavant. Le patient a été vu au service des urgences 2 semaines après que les 
points de suture aient été enlevés pour déhiscence de suture de plaie. Le code T81.33xA est 
attribué pour ce contact.  
 
La sous-catégorie T81.5 Complications de corps étranger laissé accidentellement après une 
intervention est attribuée pour les situations dans lesquelles il y a une rétention non 
intentionnelle de corps étranger (par ex une éponge) chez le patient après chirurgie ou après 
une autre intervention. La survenue d’une rétention non intentionnelle d’objet n’importe 
quand après l’intervention doit être enregistrée quelle que soit l’institution, ou le fait que 
l’objet ait été enlevé ou pas.  La sous-catégorie T81.5 est ensuite subdivisée pour préciser la 
complication due à un corps étranger, telle que des adhérences (T81.51-), une obstruction 
(T81.52-), une perforation (T81.53-), une complication autre (T81.59-), ou une complication 
non spécifiée (T81.50-). Le 6° caractère précise si le corps étranger a été laissé 
accidentellement après l’intervention (« 0 »), à la suite d’une perfusion ou d’une transfusion 
(« 1 »), à la suite d’une dialyse rénale (« 2 »), à la suite d’une injection ou d’une immunisation 
(« 3 »), à la suite d’un examen endoscopique (« 4 »), à la suite d’un cathétérisme cardiaque 
(« 5 »), à la suite d’une aspiration, d’une ponction, ou d’un autre cathétérisme (« 6 »), après 
ablation d’un cathéter ou d’un pansement (« 7 »), à la suite d’une autre intervention (« 8 ») ou 
à la suite d’une intervention non spécifiée (« 9 »). Par exemple : 
 
 
 
 
(Traduction de la p540) 
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Au moment de la chirurgie, une suture se rompt et l'aiguille est perdue. Plusieurs essais pour 
la retrouver s’avèrent infructueux. La radiographie ne montre pas l’aiguille et la paroi 
thoracique est refermée. Une autre radiographie montre que l’aiguille est positionnée à la 
droite de la valve aortique. Le thorax est ré-ouvert mais l’aiguille ne peut toujours pas être 
localisée. Le chirurgien décide que des recherches complémentaires de l’aiguille pourraient 
causer des lésions aux patients, la paroi thoracique est alors fermée et le patient est transféré 
aux soins intensifs dans un état stable. Attribuez le code T81.500A Complication non 
spécifiée de corps étranger laissé accidentellement dans le corps à la suite d’une intervention 
chirurgicale, contact initial. Bien que le chirurgien ait pris la décision de laisser l’aiguille pour 
éviter des lésions au patient, le but de l’intervention originale n’était pas de laisser un corps 
étranger.   

 
Une réaction aiguë à une substance étrangère (plutôt qu’à un corps étranger)  laissée 
accidentellement pendant l’intervention est codée à la sous-catégorie T81.6 plutôt qu’à la 
sous-catégorie T81.5-. La catégorie T81 fournit également des codes pour les complications 
d’artère à la suite d’une intervention, telle que l’artère mésentérique (T81.710), rénale 
(T81.711), d’autre artère (T81.718) ou d’artère non spécifiée (T81.719).  
 
 
 
Complications de soins médicaux et chirurgicaux non classés ailleurs 
 
La catégorie T88 Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux non classés ailleurs 
est utilisée pour classer un nombre de pathologies spécifiques qui peuvent survenir après 
presque tout type d’intervention. Par exemple : 
 
T88.0 Sepsis après immunisation 
T88.1 Vaccine généralisée 
T88.2 Choc dû à l’anesthésie 
T88.4 Echec ou difficulté d’intubation  
 
 
 
Complications versus suites de soins 
 
Comme discuté plus tôt, il est important de faire la distinction entre une admission pour 
complication de soins médicaux ou chirurgicaux et une admission pour suites de soins. Une 
admission pour suite de soins est habituellement planifiée à l’avance pour prendre en charge 
un élément attendu ou réaliser un examen de suivi, tel qu’une ablation de clous ou de plaques 
placés lors d’une chirurgie orthopédique antérieure. Les suites de soins sont classées dans les 
catégories Z42 à Z51. Les codes Z de suites de soins ne peuvent pas être utilisés pour les 
suites de soins après traumatisme. Pour les suites de soins de traumatismes, le code du 
traumatisme aigu est attribué avec le 7° code approprié pour le contact ultérieur.  
 
La sous-catégorie Z48.0 Contact pour soins aux pansements, sutures et drains fait la 
distinction entre les contacts pour changer ou enlever des pansements de plaie non 
chirurgicale (Z48.00), pour changer ou enlever des pansements de plaie chirurgicale (Z48.01), 
pour enlever des sutures (Z48.02) et pour enlever les drains (Z48.03). 
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Le codeur doit être prudent afin de ne pas attribuer un code de complication pour un contact 
pour suites de soins de routine. Par exemple : 
 
Z47.2    Admission pour ablation de clou du fémur 
Z47.33  Admission pour remplacement de prothèse de genou à la suite d’un enlèvement 
de prothèse articulaire infectée 
Z46.89   Contact pour ablation de plâtre 
 
 
 
(Traduction de la p541) 
 
Codez les diagnostics qui suivent, certains identifient une complication et d’autres des suites 
de soins. Sans autre indication, faites l’hypothèse qu’il s’agit d’un premier contact. 
N’attribuez pas les codes de cause externe ni les codes d’interventions.  
 
1  Admission pour ablation de clou de fixation interne de l’avant-bras droit qui s’est déplacé 
dans le tissu avoisinant et qui cause une douleur sévère T84.192A 
Complication, orthopédique 
 
2  Admission pour fermeture de colostomie Z43.3 
 
3  Admission pour ajustement de prothèse du sein Z44.30 
 
4  Admission pour ablation de prothèse de sein déplacée T85.42xA 
Complication, chirurgicale, interne 
 
 
 
Statut de 
 
Le terme « statut » mentionné dans l’intitulé diagnostique est parfois interprété comme 
complication postopératoire par le codeur ; cependant, le terme est rarement utilisé avec cette 
signification. Il indique habituellement que le patient a subi une intervention dans le passé. Le 
problème est habituellement classé dans les catégories Z80 à Z87  mais uniquement s’il est 
significatif pour l’épisode de soins actuel.  
 
 
 
Soins médicaux et chirurgicaux comme cause externe 
 
Comme avec certains autres codes du chapitre 19 d’ICD-10-CM, certains codes de 
complications de soins contiennent la cause externe dans le code. Le code comprend la nature 
de la complication ainsi que le type d’intervention qui cause la complication. Aucun code de 
cause externe indiquant le type d’intervention n’est nécessaire pour ces codes. Par exemple, le 
code M96.621 Fracture de l’humérus (bras droit) à la suite de l’insertion d’un implant 
orthopédique, d’une prothèse articulaire ou d’une plaque comprend la nature de la 
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complication (fracture) ainsi que le type d’intervention qui a causé la complication (insertion 
d’un implant orthopédique, d’une prothèse articulaire ou d’une plaque).  
 
De plus ICD-10-CM fournit 3 ensembles de codes de cause externe pour indiquer les soins 
médicaux ou chirurgicaux comme cause de la complication : 
 
Y62 à Y69 Mésaventure durant les soins médicaux et chirurgicaux 
Y70 à Y82 Matériels médicaux associés à des incidents lors de leur utilisation 
diagnostique et thérapeutique. 
Y83 à Y84 Interventions chirurgicales ou d’autres techniques médicales comme cause de 
réaction anormale du patient, ou de complication tardive, sans mention de mésaventure au 
moment de l’intervention.  
 
 
 
(Traduction de la p542) 
 
Les codes des catégories Y62 à Y69 sont utilisés uniquement quand on établit que la 
pathologie est due à un incident durant les soins médicaux ou chirurgicaux. Ces catégories 
comprennent l’échec de précautions stériles durant les soins médicaux et chirurgicaux (Y62.0 
à Y62.9), une erreur de dosage (Y63.0 à Y63.9), une contamination de substances médicales 
ou biologiques (Y64.0 à Y64.9), d’autres mésaventures (Y65.0 à Y65.53) et des incidents non 
spécifiés (Y69).  
 
Le code Y65.51 est attribué quand une intervention erronée est réalisée sur le bon patient et 
inclut l’implantation d’un mauvais appareil dans le site chirurgical correct. Le code Y65.52 
est attribué pour la réalisation d’une intervention chez un patient qui n’était pas planifié en 
chirurgie. Ceci comprend la réalisation d’une intervention prévue pour un autre patient et la 
réalisation d’une intervention chez un mauvais patient. Le code Y65.53 est attribué pour la 
réalisation de l’intervention correcte sur le mauvais côté (ou organe).  
 
Les catégories Y70 à Y82 sont utilisées pour rapporter la casse ou le dysfonctionnement de 
matériels médicaux durant l’utilisation, après l’implantation ou en cours d’usage. Les codes 
sont utilisés pour rapporter les incidents avec les types matériels qui suivent : 
 
 Y70 Matériel d’anesthésiologie 
 Y71 Matériel cardiovasculaire 
 Y72 Matériel d’otorhinolaryngologie 
 Y73 Matériel de gastro-entérologie et d’urologie 
 Y74 Matériel à usage personnel et dans les hôpitaux généraux 
 Y75 Matériel de neurologie 
 Y76 Matériel d’obstétrique et de gynécologie 
 Y77 Matériel d’ophtalmologie 
 Y78 Matériel de radiologie 
 Y79 Matériel orthopédique 
 Y80 Matériel de médecine physique 
 Y81 Matériel de chirurgie générale et plastique 
 Y82 Matériel médical autre et non spécifié 
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Les codes des catégories Y83-Y84 sont utilisés quand la pathologie est décrite comme due 
aux soins médicaux ou chirurgicaux mais sans mention d’incident. Voici des exemples : 
 
J70.0 + Y63.2 Pneumonie d’irradiation secondaire à un surdosage de radiothérapie 
 
T81.89x + Y65.51 Composant fémoral gauche inséré dans la jambe droite au lieu du 
composant fémoral droit lors d’une mise en place d’une prothèse totale du genou. 
 
En raison des problèmes légaux potentiels qui peuvent survenir suite à l’enregistrement de ces 
codes, l’institution doit apporter une grande attention à la formulation des politiques et règles 
d’utilisation de ceux-ci. Les codeurs ne peuvent jamais faire l’hypothèse qu’il y a eu un 
incident ; ces codes ne peuvent être assignés que quand le médecin établit un diagnostic clair 
de cet effet.  
 
 
 
(Traduction de la p543) 
 
Exercice 33.5 
 
Codez les diagnostics qui suivent. N’attribuez pas les codes de cause externe ni les codes Z. 
Sans autre indication, faites l’hypothèse qu’il s’agit du premier contact. 
 
1  Infection de site d’injection, fesse gauche  T80.29xA 
Ou Complications 
 
2  Détachement d’une greffe cutanée sur rejet de la greffe pédiculée, bras droit T86.820 
 
3  Céphalée après ponction lombaire G97.1 
 
4  Arrêt cardiaque postopératoire en salle d’opération pendant la fermeture de l’abdomen, 
avec réanimation réussie I97.711 
 
5  Vomissement persistant après chirurgie gastro-intestinale K91.0 
 
6  Embolie gazeuse à la suite d’une perfusion intraveineuse T80.0xxA 
 
7  Thrombophlébite de la veine antécubitale du bras à la suite d’une perfusion intraveineuse
 T80.1xxA + I80.8 
Postopératoire 
 
8  Choc hypovolémique après chirurgie ce matin T81.19xA 
Postopératoire 
 
9  Fistule vésico-vaginale postopératoire persistante T81.83xA + N82.0 
 
10  Insuffisance cardiaque sur prothèse valvulaire mitrale mise en place il y a 3 ans
 I97.110 
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(Traduction de la p544) 
 
11  Perforation d’artère coronaire par le cathéter pendant le cathétérisme cardiaque
 I97.51 
Complication 
 
12  Déplacement d’électrode de pacemaker cardiaque T82.120A 
Complication, mécanique 
 
13  Syndrome du membre fantôme avec douleur après amputation chirurgicale G54.6 
 
14  Névrome du moignon après amputation chirurgicale de la jambe gauche T87.34 
 
15  Infection à MRSA d’un rein transplanté T86.13 + B95.61 
Complication, organe transplanté 
 
16  Un patient avec leucémie est admis à l’hôpital après avoir éprouvé des sensations de 
palpitations et d’essoufflement. Le patient a un cathéter de perfusion en place pour 
l’administration de chimiothérapie. Une radiographie de thorax montre que la pointe du 
cathéter de perfusion est cassée et voyage dans l’artère pulmonaire. 
 T82.514A + C95.90 
 
17  Un garçon de 13 ans ayant un antécédent de réduction ouverte avec fixation interne d’une 
fracture de la diaphyse radiale droite est admis pour courbure et angulation (cal vicieux) du 
site de fracture secondaire à une courbure de la plaque (matériel de fixation interne). Le 
médecin établit que la cassure de la plaque est due à l’activité énergique du garçon et envisage 
de réinsérer une plaque à 6 trous pour fixer la fracture.  
 T84.112A + S52.301P 
 
 
 
 
 
 


