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Résultat des questionnaires



Résultat des questionnaires

� Un enfant mort-né nait à 21 SA et pèse 560g. Codage ?

� Si le terme d’un enfant est < 22 SA :



Résultat des questionnaires

� Pour un accouchement, le RUM de la mère comporte toujours un 
code Z37.- :

� Dans le cas d'un accouchement hors hôpital, le DP est toujours :



Résultat des questionnaires

� Pour le codage des IVG :

� Dans le cas d'un enfant né vivant :



Résultat des questionnaires

� Dans le cas de jumeaux dont l'un a subit une IMG et l'autre est né 
vivant :

� Un accouchement est déclaré 'hors hôpital' si :



Brefs rappels sur le codage
Sources : 

Circulaire DGS/DGOS/DREES/MC1/R3/BESC/2011/403 
relative au codage des morts-nés



Rappels : Généralités

� On parle d’« accouchement » si :
– AG ≥ 22 SA

� Sinon � AVORTEMENT

� On parle de « naissance » si :
– AG ≥ 22 SA et/ou PN ≥ 500 g

� Sinon � Pas de RUM



� Codage des accouchements dans 
l’établissement :
– DP : Code en O autre que O81.0 à O84.9

� Codage des accouchements en dehors de 
l’établissement :
– Accouchement et délivrance hors établissement
– Accouchement hors établissement + délivrance à la 

maternité
� DP : Z39.00

Rappels : Accouchements



Rappels : Avortements

� On distingue IMG et IVG

� Le DP est un code de la famille O04.-

� On ajoute par convention en DAS un code 
Z64.0 pour les IVG et les échecs d’IVG (= 
poursuite de la grossesse, embryon vivant)



Rappels : Naissances vivantes

� DP : Code de la famille Z38.-

� Cas où le DP est différent ? 

Exemple : l’intubation en salle de naissance autorise-t–elle un 
DP autre que Z38.- ? 
Guide méthodo. 2014 :

La naissance d’un enfant séjournant en maternité av ec sa mère : le DP du séjour 
du nouveau-né est codé avec la catégorie Z38 Enfants nés vivants, selon le lieu de 
naissance [Règle T13] .

Si un problème de santé est découvert à la naissance ou pendant le séjour en 
maternité, il est un DAS du RUM du nouveau-né en maternité.



Rappels : IMG et MFIU ≥ 22 SA

� Chez la mère :
– IMG : DP en O35.- si cause fœtale, un autre code si 

cause maternelle
– MFIU : O36.4
– Code de la famille Z37.- en DA avec extension ‘1’ 

pour IMG et ‘0’ pour MFIU

� Chez l’enfant :
– Le DP est P95 par convention
– P96.4 en DA pour les IMG, par convention + cause 

de la mort



Rappels : Soins du post-partum

� Chez la mère :
– DP : Z39.08 soins et examens immédiatement après 

l’accouchement, autres et sans précision

� Chez l’enfant :
- DP : Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux 

d’autres nourrissons et enfants en bonne santé

Rappel guide méthodo : On assimile à la situation de surveillance négative 
les circonstances suivantes. Après accouchement dans un établissement 
de santé A, une mère et son nouveau-né sont transférés dans un 
établissement de santé B pour les soins du postpartum (soins standard, 
pas de complication, nouveau-né normal) ; en B : [Règle S4] mère = 
Z3908 BB =Z762



Cas Pratiques de Codage



Cas pratique #1  Le code mystère

� Patiente de 28 ans avec en ATCD, 1 acct par césar pour 
stagnation à 3 cm.

� Admise le 31/05, accouchement le 02/06 à 41 SA par 
césarienne pour utérus cicatriciel et rupture des 
membranes > 24h.

� Lors de la césar, exérèse d’un kyste tubaire gauche 
envoyé en anapath.

Question 1 : codage de l’accouchement ?



Cas pratique #1  Le code mystère

� Codage du RUM d’accouchement :
– DP = O42.9 RPM ou O34.2 soins maternels pour cicatrice utérine
– DAS :

� O82.0 accouchement par césarienne programmée
� Z37.0 naissance unique, enfant vivant
� O48 grossesse prolongée
� O36.6 soins maternels pour croissance excessive du fœtus

� Groupage du séjour en 14C08A césarienne sans complication



Cas pratique #1  Le code mystère

� Et pour le kyste ??? Extrait du CRO de césarienne : 
– Délivrance dirigée complète après 10 unités de Syntocinon, puis 

révision (cavité normale) 
– …/… 
– Toilette péritonéale et contrôle des annexes : exérèse d'un kyste 

tubaire gauche envoyé en anatomopathologie

� Résultats de l’analyse du kyste :
– Histologie : kyste correspondant à un hydrosalpinx. 

Question 2 : codage de l’hydrosalpinx ?



Cas pratique #1  Le code mystère

� Codage de l’hydrosalpinx :
– DAS : N70.1 Salpingite et ovarites chroniques 

� Groupage du séjour en 14C08C césarienne avec 
complications majeures



Cas pratique #2   La fièvre du samedi soir

� Patiente de 22 ans, B rhésus +, AI-, toxo-, rub+, IMC 28,6

� Se présente le 03/07, accouchement le 04/07 à 42 SA 
par césarienne après maturation et déclenchement pour 
stagnation à 4 cm. Membranes rompues depuis 12h.

� Liquide amniotique méconial. Température maternelle à 
37,5° pdt travail, le bébé est à 38° à la naissance, poids 
de 4 410g.

� Antibioprophylaxie, placenta adressé en bactério.

Question 1 : quel début de codage ?



Cas pratique #2   La fièvre du samedi soir

� Codage du RUM d’accouchement :
– DP = O61.0 Echec du déclenchement médical (du travail)
– DAS :

� O82.1 accouchement par césarienne d’urgence : obligatoire
� Z37.0 naissance unique, enfant vivant : obligatoire
� O26.0 prise de poids excessive au cours de la grossesse
� O36.6 soins maternels pour croissance excessive du foetus
� O68.1 travail et accouchement compliqués par la présence de méconium 

dans le liquide amniotique



Cas pratique #2   La fièvre du samedi soir

� Apparition d’une fièvre à J5

� Résultats de bactério :

– Bactério du placenta positive à Streptococcus pneumoniae

– Bactériologie des lochies positive à Staphylococcus aureus (09/07)

– Séro toxo du 03/07 et Hémoc du 09/07 : négatives

– ECBU du 09/07 : leuco 5 500, hématies 15 400, culture négative

� Mise sous Augmentin

Question 2 : codage de l’infection ?



Cas pratique #2   La fièvre du samedi soir

� Codage de l’infection :
– DAS :

� O41.1 infection du sac amniotique et des membranes
� O86.1 autres infections des voies génitales après accouchement
� B95.3 streptococcus pneumoniae
� B95.6 staphylococcus aureus

– C’est le B95.3 qui fait basculer en GHM 14C08C, le 
staph seul fait basculer en B



Cas pratique #2   La fièvre du samedi soir

� L’enfant est transféré en néonatologie :
� Codage du sepsis du nouveau-né = P36.10

Par contre du fait d’un beau poids de naissance, le GHM du bébé 
sera 15M05B.
L’influence du codage du pneumocoque est asymétrique entre la 
mère et l’enfant : C pour la mère, B pour l’enfant



Cas pratique #3 Quand tout se complique…

� Patiente 32 ans, A rhésus -, AI -, toxo -, rub. +, IMC 
21,7

� ATCD : syndrome de Widal, hypothyroïdie, asthme et 
allergie aux AINS.

� Grossesse obtenue par FIV
� Hospitalisée le 26/07, accouchement le 29/07 à 39 SA 

par césarienne en urgence pour stagnation et hyper-
thermie après maturation et déclenchement pour RPM 
depuis 68 h.

Question 1 : Codage du RUM d’antepartum ?



Cas pratique #3 Quand tout se complique…

� Codage du RUM antepartum :
– DP = O42.1 RPM avec début du travail > 24 h
– DAS :

� Z35.0 surveillance d’une grossesse avec ATCD de stérilité
� O99.2 maladies endocriniennes nutritionnelles et métaboliques 

compliquant la grossesse
� O99.5 maladie de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse 
� E06.3 thyroïdite autoimmune
� J45.0 asthme à prédominance allergique
� Z88.8 antécédents d’allergie à des médicaments 

Attention à bien coder l’accouchement à la 
bonne date pour obtenir 1 forfait antepartum



Cas pratique #3 Quand tout se complique…

� Suites de couches marquées par :
– Hyperalgie de la patiente
– Anxiété importante
– Difficulté dans la relation mère-enfant nécessitant un suivi
– Thrombose de la veine ovarienne gauche nécessitant une 

anticoagulation à dose curative ; le relais par Coumadine a été 
initié dans le service

– Cicatrice présentant un écoulement séro-hématique 
d’évolution favorable après irrigation

Question 2 : codage du RUM d’accouchement et de sui te de 
couche ?



Cas pratique #3 Quand tout se complique…

� Codage du RUM d’accouchement :
– DP :     choix possible entre : 

� O68.0 travail et accouchement compliqué d’une anomalie du RCF 
� O75.6 accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée 

des membranes
� O66.4 échec de l’épreuve de travail sans précision

– DAS : 
� O82.1 accouchement unique par césarienne d’urgence : obligatoire
� Z37.0 naissance unique enfant vivant : obligatoire
� F41.1 anxiété généralisée
� F43.0 réaction aiguë à un facteur de stress
� O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité
� O75.2 pyrexie au cours du travail



Cas pratique #3 Quand tout se complique…

� Résultats des examens complémentaires :
– Scanner abdominopelvien à J1 :
Pyléphlébite de la veine ovarienne gauche avec thrombus de l’ensemble 
de la veine remontant dans la veine rénale gauche jusqu'à son 
abouchement au niveau de la veine cave inférieure. Pas de collection 
organisée intra-abdominale, bases pulmonaires : lame d'épanchement 
pleurale bilatérale avec condensations pulmonaires passives au contact.

– Bactério du placenta :
Positif à E. Coli �chorio-amniotite

– Prélèvement de pus cicatriciel :
E. coli résistant à l’ampicilline



Cas pratique #3 Quand tout se complique…

� Ajout des DAS :
� I82.3 embolie et thrombose de la veine rénale
� O86.0 infection d’une plaie d’origine obstétricale chirurgicale
� B96.2 E. coli
� O411 infection du sac amniotique et des membranes et on supprime le 

O75.2 pyrexie au cours du travail
� se discute de le remettre comme DP

� Résultat du groupage :
� 14C08C lors de l’ajout des codes O87.1 et/ou O86.0
� 14C08D lors de l’ajout du I82.3

Avec un séjour de 12 jours on est exactement dans la DMS nationale 
pour le GHM en D.



Cas pratique #4  K+ ou pas K +

� Patiente de 23 ans transférée le 21/07 pour prééclampsie sévère + 
HELLP syndrome.

� A l’arrivée tensions autour de 14/9 avec max à 17/10
� Echo : fœtus au 9ème percentile avec dopplers ombilicaux normaux, 

estimé à 600g
� Patiente mise sous sulfate de Mg pour pathologie maternelle. Cure de 

célestène les 21 et 22/07 ; bilan de thrombophilie réalisés à cause du 
tableau de prééclampsie sévère

� Césarienne en urgence le 23/07 à 25 SA du fait d’une barre 
épigastrique et des signes d’hypertension

� Traitement par Loxen per os du fait de tensions élevées en post partum
Question 1 : codage de l’accouchement ?



Cas pratique #4  K+ ou pas K +

� Codage du RUM d’accouchement :
– DP = O14.1 prééclampsie sévère
– DAS :

� O82.1 accouchement par césarienne d’urgence
� Z37.0 naissance unique, enfant vivant
� O14.2 HELLP syndrome
� O60.3 accouchement prématuré sans travail spontané



Cas pratique #4  K+ ou pas K +

� Le bilan de thrombophilie revient normal
� La surveillance du ionogramme donne :

Question 2 : au vu du iono, codez-vous quelque chos e ?

Unités Limites 31/07 28/07 26/07 23/07 23/07 22/07

Sodium mmol/l 135 - 145 144 141 141 140 135 134

Potassium mmol/l 3,6 - 4,8 5,1 4,5 5,1 4,6 4,7 4,8

Chlore mmol/l 95 - 110 109 106 108 108 104 104

Bicarbonates mmol/l 24 - 30 27 24 27 24 21 24

Protéines g/l 60 - 80 55 54 49 48 45 52



Cas pratique #4  K+ ou pas K +

� Quels critères pour coder l’hyperkaliémie ?
– Nécessité de la traiter ?
– Une surveillance simple par iono tous les 2 jours justifie-t-elle le 

codage de l’hyperkaliémie ?

– Coder l’hyperkaliémie fait basculer le séjour en niveau D
– Sans hyperkaliémie le séjour est déjà en niveau C du fait de la 

prééclampsie et du Hellp syndrome 

– si la maternité possède une UF de surveillance continue, penser à y hospitaliser 
la maman et calculer l’IGS II pour obtenir les forfaits SRC (321,95 € en 2015)



Cas pratique #5   Question à AGORA

� Patiente prise en charge pour IVG à 7 SA + 3 jours.
� Extrait du CRO : 

Dilatation cervicale 4 progressive jusqu’à la bougie de Hégar n°8. 
Pendant la procédure, doute sur la formation d’un faux trajet lors de 
la dilatation. Nouveau cathétérisme du col confirmant le faux trajet. 
Passage d’un hystéromètre souple permettant le franchissement de 
l’orifice interne, mais dilatation à la bougie de Hégar n°7 impossible.

� Décision d’interrompre l’intervention et de programmer 
une IVG médicamenteuse (8 jours plus tard).

Question 1 : codage de cette 1 ère IVG ?
Question 2 : codage de la 2 ème IVG ?



Cas pratique #5   Question à AGORA

� Pas de réponse pour le codage…

� Mais une proposition de question à poser à l’ATIH : 
« Comment coder le séjour d’une femme réhospitalisée le soir
d’une IVG médicamenteuse ou chirurgicale, pour une complic ation
hémorragique avec nécessité d’un curetage évacuateur/rév ision
utérine puis gardée la nuit suivante pour surveillance post
opératoire ? »



Cas pratique #6   La double peine…

� Patiente prise en charge pour IMG à 30 SA.

� Le nouveau-né nait vivant et décède quelques instants 
plus tard

Question 1 : codage du bébé ?
Question 2 : codage de la maman ?
Question 3 : codage d’une même situation mais 

avant 22 SA ?



Cas pratique #6  La double peine…

� Codage du nouveau-né :

– DP = Z38.0 ; DAS : P96.4 ; mode de sortie décès

– Groupage en 15M03E décès précoce de nouveau-né

� Codage de la maman :

– DP : l’anomalie qui a conduit à l’IMG (O35.-, O98.-, O99.-, …)

– DAS : Z37.0 + acte d’accouchement

� Codage de la même situation avant 22 SA :
– Mère : coder un avortement médical en O04.- + acte JNJD001 ou 

JNJD002 selon le terme
– Enfant : identique à ci-dessus



Cas pratique #7 Quand bébé va pas bien…

� Accouchement d’une patiente par césarienne dans une 
maternité A.

� La patiente accompagne le transfert de son nouveau-né 
prématuré en service de néonatologie d’une maternité B.

� Patiente hospitalisée en suite de couche, on lui prodigue 
les soins de césarienne.

Question 1 : codage de la maman à la maternité B ?
Question 2 : codage du bébé à la maternité B ?



Cas pratique #7 Quand bébé va pas bien…

� Codage de la maman :

– DP : Z39.08 soins et examens immédiatement après l’acct

– DAS : Z76.3 personne en bonne santé accompagnant un sujet 
malade, Z48.8 soins de contrôle chirurgicaux

– Pas de Z37.-

� Codage du nouveau-né :
– DP : La pathologie qui a motivé l’admission (détresse respiratoire, 

immaturité extrême, poids extrêmement faible à la naissance, autres enfants nés avant terme)

– DAS : P03.4 nouveau-né affecté par une naissance par 
césarienne, autres DAS

– Pas de Z38.- (puisque né en maternité A)



Cas pratique #8 Acct hors établissement

� Accouchement d’une patiente de façon impromptue à 
domicile.

� Le SAMU transporte immédiatement la mère en salle de 
naissance où a lieu la délivrance.

Question 1 : codage de la maman ?
Question 2 : codage du bébé ?



Cas pratique #8 Acct hors établissement

� Codage de la maman :

– DP : Z39.00 soins et examens immédiatement après un acct hors 
établissement de santé

– DAS : Z37.- résultat de l’accouchement

– Pas besoin de la DDR

– Actes : ne sont codables ni la délivrance (JPGD001) ni la révision 
utérine (JNMD002)

– On veillera à coder la suture en cas de déchirure (JMCA…)

� Codage du nouveau-né :
– DP : Z38.1 enfant unique, né hors d’un hôpital

– DAS : à compléter si nécessaire



Cas pratique #9 Post-partum

� Patiente ayant accouché 2 mois auparavant.

� Revient pour métrorragies

� Le résultat anapath conclut à un polype placentaire.

Question 1 : Quel codage ?



Cas pratique #9 Post-partum

� Codage :

– DP : N84.0 polype de l’utérus

– Acte : JKFE001 exérèse de polype

– DDR ? Pas besoin car pas de post-partum, on est au-delà du 1er

mois.

� Groupage dans un GHM de gynécologie et non plus 
d’obstétrique

Question 2 : Quel codage si cette situation était 
survenue en post-IVG ?



Cas pratique #9 Post-partum

� Codage :

– DP : O04.- avortement incomplet

– DAS : N84.0 polype de l’utérus

– Acte : JKFE001 exérèse de polype

– DDR : Date de l’IVG (préconisation ATIH réf. AGORA #65989).



Cas pratique #10 Pédiatrie

� Nouveau-né à la maternité.

� Photothérapie

Question : Quel codage ?



Cas pratique #10 Pédiatrie

� Proposition de codage en DAS :

– Ictère en DAS (P59.- , P55.-, etc…)

– Z51.88 Autres formes précisées de soins médicaux, non classée 
ailleurs (connotation de séance)

– Mais pas de valorisation du séjour…



Cas pratique #11 Pédiatrie

Discussion : Quel sont les moyens de valorisation      
des séjours médico-psy ?

Codes en F-.- chez la mère (mais problème du diagnostic)
Codes en Z55.- à Z65.-
Toxicomanie : Codes F10 à F19 chez la mère et codes en P 
chez l’enfant (P04.4, P96.1)



Merci de votre attention et de 
votre participation


