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Codage de la grippe
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Injection de fer
Codage des complications
Ulcère gastrique
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Codage de la grippe

Repose sur 3 catégories :
J09 Grippe, à certains virus grippaux identifiés
J10 Grippe, à autre virus grippal identifié
J11 Grippe, virus non identifié
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J09 s’utilise uniquement dans les situations
décrites dans la note
en termes de type de virus
et de situation épidémique

Le contenu de cette catégorie ne peut être
élargi que sur indication expresse de l’OMS
Cette catégorie est destinée au dénombrement
de phénomènes épidémiques particuliers
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Pour clarifier ce point et mieux s’adapter à la situation
épidémique une évolution est prévue pour 2016
Le libellé va devenir :
Influenza due to identified zoonotic or pandemic
influenza virus

Et la note va être supprimée et remplacée par :
Note: For use of this category, reference should be made
to the guidelines of the Global Influenza Programme (GIP,
http://www.who.int/influenza/) of WHO
Influenza caused by influenza virus strains of special
epidemiological importance with an animal-human or interhuman transmission
Atelier codage EMOIS mars 2015

5

J10 est à utiliser pour les grippes dont le virus a
été identifié et qui est distinct des situations
épidémiques relevant du J09
La grippe saisonnière avec virus identifié se
code en J10 et non en J09
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J11 est à utiliser pour les grippes dont le virus
n’a pas été identifié
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Exemples :
Grippe saisonnière à
virus A(H1N1)

J10.-

Pneumopathie grippale,
virus non identifié

J11.0

Grippe SAI

Pneumopathie à Haemophilus
influenzae

J11.1
J14
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Codage des résistances aux
antiinfectieux - Rappel

Révision complète lors de la mise à jour 2013 de la
CIM par l’OMS
Création de nouvelles catégories U82-U84
Suppression de la condition d’infection

Evolution souhaitée (groupe de travail avec
infectiologues, fédérations) :
Codage des situations de résistance sur portage sain
Meilleure description de certaines situations de résistance

10

5

03/04/2015

Création subdivisions portage sain

Création d’un caractère supplémentaire en 6e position,
pour tous les codes des catégories U82 et U83 :
0 situation d’infection
1 situation de portage sain
Caractère obligatoire, précédé du signe + si code à 4
caractères :
Ex : U82.2+0 Résistance par BLSE en situation d’infection
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Conditions de codage

Le codage d’une résistance doit respecter deux
conditions :
Mention de la résistance dans le CR du labo de bactériologie

+ selon la situation
La résistance doit entrainer une modification du schéma
thérapeutique habituel (situation d’infection)
La résistance conduit à la mise en œuvre de mesures
d’isolement septique spécifiques (situation de portage sain)
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Situation d’infection

Codage de l’infection

Codage du germe si code d’infection hors
chapitre 1 et non explicite dans libellé
Codage le cas échéant de la sévérité
(sepsis, sepsis sévère, choc septique)
Codage de la résistance si respect des
conditions et avec 6e caractère = 0
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Situation de portage sain
Codage de la situation de portage sain :
Z22.Codage de l’isolement le cas échéant :
Z29.0

Codage de la résistance si respect des
conditions et avec 6e caractère = 1

Actuellement le codage du germe (B95-B98) n’est
pas autorisé en l’absence d’infection
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Création de subdivisions U82.1

Création de subdivisions du code U82.1 Résistance à
la méthicilline, pour distinguer les situations de
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
[SARM], des autres situations ;

U82.1- ne s’utilise que pour les staphylocoques
Une résistance à la méthicilline mise en évidence pour
un autre germe n’a pas d’intérêt et ne se code pas
15

Création de subdivisions U83.7 (1)

Création de subdivisions du code U83.7 Résistance à
de multiples antibiotiques, pour identifier les
situations de BMR et BHRe.
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Création de subdivisions U83.7 (2)

Les bactéries ou germes multirésistants (BMR)
= bactérie précisée comme telle par le laboratoire
≠ bactérie présentant plusieurs résistances
La notion de BMR ne concerne que certains germes et
certaines résistances bien définies par les labos et les
CCLIN
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Création de subdivisions U83.7 (3)
Il existe plusieurs types de BMR
Entérobactéries BLSE
SARM
Pyocyanique résistant à la ceftazidime
…

Une BMR se code en U83.71 sauf pour les cas qui sont
déjà spécifiquement décrits et qui correspondent en tant
que tel à une BMR :
Résistance par BLSE ⇨ U82.2Staphylocoques dorés résistant à la méthicilline (SARM) ⇨ U82.10-
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Création de subdivisions U83.7 (4)
Cas particulier des BHRe
Les bactéries hautement résistantes émergentes sont des bactéries
multirésistantes qui
justifient des mesures de prises en charge particulières qui se déclinent dans les situations
de portage sain et d’infection
relèvent d’une instruction DGOS du 14 janvier 2014
correspondent actuellement aux EPC et aux ERG

Dans ce cas et dans ce cas uniquement la résistance se code U83.70Il s’agit d’un codage d’exception
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Résistance multiple

Germe porteur de
résistances multiples

Pas de mention
de BMR

Codage des
différentes
résistances

Mention de
BMR

BLSE

U82.2-

U83.70- et U83.71ne peuvent pas être
codés sans mention
de BMR

SARM

Autres BMR

U82.10-
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U83.71± autres codes

BHRe

U83.70-
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Exemples :
Hémoculture + à staph. aureus
BMR de type SARM
tableau infectieux (SRIS)
sans porte d’entrée identifiée

A41.0 + U82.100

Prélèvement positif d’un
entérocoque résistant à la vanco
(ERG)
Isolement et mesures
spécifiques

Z22.3 + Z29.0 + U83.701

Cystite à Klebsiella pneumoniæ
SRIS
Résistance à l’amoxicilline

N30.0 + R65.0 + B96.1
(résistance non codée car
naturelle)
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Infections graves

Infection

DP localisée

Infection organe
parenchymateux

A40-A41
Bactériémie
origine
inconnue ou
inoculation
directe

Infection sur
matériel

DAS

SRIS
R65.0

O

O

Redondant

O

SEPSIS
SEVERE
R65.1

O

O

O

O

A40 - A41

O

O

= DP

O
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INSTRUCTION N°DGOS/R/2010/201
DU 15 JUIN 2010

« Circulaire frontière »

Ne doit pas donner lieu à facturation d'un GHS, toute prise en
charge qui peut habituellement être réalisée soit en médecine de
ville (secteur libéral), soit dans le cadre des consultations ou actes
externes (établissements ex DG)
Le cas "habituel" fait référence à la pratique communément
admise par les professionnels de santé comme étant compatible
avec un niveau de sécurité et de confort satisfaisant pour le patient

Patient habituel et règles de l’art
Hôpital de jour = alternative à l’hospitalisation
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CAS PARTICULIER DES
INJECTIONS DE FER

Conséquences des contrôles jusqu’en 2014 :
facturation des injections de fer en externe
1ère injection autorisée en HDJ du fait du risque
anaphylactique

Instruction DGOS/PF2/R3/DGS/PP2 no 201432 du 24 janvier 2014 relative aux modalités
d’utilisation des spécialités à base de fer injectable
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INSTRUCTION DGOS ET
CONSEQUENCES
Avis du comité des médicaments à usage humain
(CHMP) de l’EMA (Agence européenne du médicament)
Modification des AMM des spécialités à base de fer
injectable (IV) pour renforcer les précautions liées au
risque allergique
Administration
sous surveillance médicale attentive (30 mn)
avec disponibilité immédiate d’un personnel formé
dans un environnement permettant une réanimation

CLASSEMENT EN RESERVE HOSPITALIERE
HOSPITALISATION JUSTIFIEE
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CODAGE DES VENUES POUR
INJECTIONS DE FER

Guide méthodologique : en théorie deux situations de
traitement
Traitement unique : le DP est l’affection traitée
ex anémie : GHM 16M11T

Traitement répétitif : traitement qui par nature impose une
administration répétitive : le DP est un code « Z »
Z51.2 venue pour traitement hors tumeur : GHM 28Z17Z
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CONSIGNES 2014 et 2015

Exception à la règle du traitement unique :
« Les séjours pour chimiothérapie, radiothérapie,
transfusion sanguine, aphérèse sanguine,
oxygénothérapie hyperbare, injection de fer (pour
carence martiale) qu’il s’agisse de séances ou
d’hospitalisation complète, doivent avoir en position de
DP le code adéquat de la catégorie Z51 de la CIM–10. »
Conséquence : toutes les venues pour administration
de fer à visée thérapeutique seront classée en 28Z17Z
28
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Cas particulier : le traitement
préventif

Pour 2014 et 2015 le codage ne change
pas : DP = Z29.2 chimiothérapie
prophylactique
GHM : 23M14Z
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Codage des complications d’acte

Codage le plus précis par rapport à la nature
de la complication — notion prioritaire — et à
son caractère secondaire à un acte.

Pour le codage des complications des actes
médicaux et chirurgicaux, on préfère toujours
un codage privilégiant la nature de la
complication
31

Codage des complications d’acte (1)

Avec un code du groupe T80–T88 lorsque le
code le plus précis pour la complication
appartient à ce groupe
Choc anaphylactique du au sérum : T80.5
Luxation d’une prothèse de hanche : T84.0
Abcès de paroi après appendicectomie : T81.4 pas assez
précis (nature de la complication ?)
Occlusion intestinale post opératoire : T81.8 pas assez
précis (nature de la complication ?)
32

16

03/04/2015

Codage des complications d’acte (2)

sinon avec un code « Atteintes …de l’appareil
... après un acte à visée ... » lorsque la nature
de la complication figure dans l’intitulé, (exclut
les sous-catégories .8 et .9)
Occlusion intestinale postopératoire : K91.3
Pas de code T associé

Infarctus du myocarde postopératoire : I97.8 pas
assez précis (nature de la complication ?)
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Codage des complications d’acte (2)

Par assimilation avec la règle précédente : les
codes dont le libellé mentionne implicitement ou
explicitement le fait que l’affection est toujours
consécutive à un acte
Eventration postopératoire, avec gangrène : K43.1
Hernie péristomiale, avec gangrène : K43.4
Pas de code T associé
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Codage des complications d’acte (3)

dans les autres cas avec un code « habituel »
de la CIM–10, complété par le code du groupe
T80–T88 correspondant à la nature de la
complication
Abcès de paroi après appendicectomie : L02.2 +
T81.4
Infarctus du myocarde postopératoire : I21.- + T81.8
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Codage des complications de
prothèse ou matériel (1)

Suivent la règle générale
Priorité au codage selon la nature de la complication
Le plus souvent code T pour complication mécanique
Luxation de prothèse de hanche = T84.0 et non S73.0
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Codage des complications de
prothèse ou matériel (2)
Complications infectieuses : manifestation en priorité
cf orientation dans la CMD appropriée (IOA)

En l’absence de précision (uniquement) (+conseils
des experts de la FFI) coder :
Ostéoarthrite pour prothèse articulaire + T84.5
Ostéite ou ostéoarthrite pour matériel d’ostéosynthèse + T84.6
Abcès pour infection de loge (pace maker, chambre d’injection
anneau gastrique…) +T85.7
Exception : T82.7 pour infection sur prothèse vasculaire
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Codage des complications d’acte (4)

Les circonstances sont enregistrées avec le
chapitre XX

endocardite infectieuse sur valve prothétique :
I33.0, T82.6, Y83.1
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K25-K28 (1)

Une déclinaison selon la localisation pour les
ulcères non anastomotiques
K25
K26
K27

Ulcère de l'estomac
Ulcère du duodénum
Ulcère digestif, de siège non précisé
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K25-K28 (2)
La catégorie K28 n’est à utiliser que pour les
ulcères anastomotiques :

L’inclusion « ulcère peptique
SAI » est à entendre dans
son sens premier de « ulcère
peptique anastomotique ».
Cette inclusion n’existe
d’ailleurs que dans la version
française
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K25-K28 (3)
Un ulcère (peptique) non anastomotique SAI
se code donc K27
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