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Brefs rappels sur le codage



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 + Z37 en 

DAS

 Codage des accouchements en dehors de 

l’établissement :
– Accouchement et délivrance hors établissement

– Accouchement hors établissement + délivrance à la 

maternité

 DP : Z39.00 + Z37 en DAS

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)

 Pas de RUM pour l’enfant



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. 2016 :

La naissance d’un enfant séjournant en maternité avec 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



Harmonisation du codage



Harmonisation du codage

 Utilisation du code P20.9 « Hypoxie intra-utérine »

en cas de liquide teinté : 

– Prise en compte de ce code pour asphyxie fœtale

– Grande disparité selon les maternités (1 à 20 % des 

nouveau-nés en niveau 3, 8 à 31 % en niveau 2, 0 à 

19 % en niveau 1)



Harmonisation du codage

 Fascicule 6 de l’ATIH page VI-2 : 

– En cas d’infection : « l’infection a été suspectée –

mais non confirmée – sur la présence d’un liquide 

amniotique teinté. Ce signe fait partie des inclusions 

de la catégorie P20 Hypoxie intra-utérine. »

 Fascicules téléchargeables ici :
http://www.atih.sante.fr/fascicules-de-conseils-de-codage-cim-10



Harmonisation du codage

 Sondage sur la possibilité d’extraction du BMI 

(ou poids et taille) des mères dans les 

différentes maternités



Cas Pratiques de Codage



Cas pratique #1  Diabète

 Mme S. A., 33 ans, AB+, toxo+, rub-, G6P3, 2FCS

 ATCD méd. : diabète de type 1 sous pompe, 

néphropathie diabétique compliquée d’une insuffisance 

rénale sévère, HTA chronique

 ATCD obst. : Césarienne à 36 SA pour non engagement, 

IMG à 26 SA pour cardiopathie, Césarienne à 34 SA pour 

prééclampsie.



Cas pratique #1  Diabète

 Transférée à 24 SA+6 pour coma hypoglycémique (à 

l’arrivée n’est plus dans le coma)

 Proposition d’IMG car dégradation de la fonction rénale 

 refus des parents

 Durant l’hosp. : dialyse quotidienne à partir de 25SA, 

surveillance d’un RCIU, surveillance de l’HTA

 A 26SA+5 : aggravation de l’HTA  césarienne pour 

prééclampsie sévère



Cas pratique #1  Diabète

 Naissance d’un enfant de 590 g, APGAR 7/9/9

 Suites de couches marquées par :

– Surcharge hydrosodée traitée par Lasilix

– Anémie nécessitant la transfusion de 2 CGR

Question  : codage de la maman ?



Cas pratique #1  Diabète

 DP : O24.0 « Diabète sucré préexistant, de type 1 »

 DAS :

– E10.2 Diabète sucré de type 1, avec complications rénales

– I11.9 Cardiopathie hypertensive

– N08.3 Glomérulopathie au cours du diabète sucré

– N17.8 Autres insuffisances rénales aiguës

– O10.0 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l’acct…

– O14.1 Prééclampsie sévère

– O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une interv. chir. antérieure

– O36.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du foetus

– O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

../..



Cas pratique #1  Diabète

 DAS (suite) :

– O82.1 Accouchement (unique) par césarienne d'urgence

– O99.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

– O99.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la 

grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

– Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux 

pathologiques et difficultés à procréer

– Z37.0 Naissance unique, enfant vivant

– Z96.4 Présence d'implants endocriniens



Cas pratique #1  Diabète

 Actes :

– JQGA004 Accouchement par césarienne en urgence

– FELF004 Transfusion de CGR

– EPLF003 Pose d’un KT veineux tunnelisé pour circulation extracorporelle

– JVJF002 Epuration extra-rénale par hémodialyse

 GHM : 14C08D



Cas pratique #2  RPM

 Mme L., 22 ans

 ATCD méd. : épilepsie, traitement arrêté il y a 4 ans

 ATCD obst. : 1 accouchement à 34 SA après RPM à 28 

SA.

 Grossesse marquée par une RPM à 24 SA, suivie en 

HDJ sans complication.



Cas pratique #2  RPM

 Accouchement à 37 SA par voie basse spontanée après 

maturation

 PV réalisé en suite de couche pour douleur à la 

mobilisation utérine. Lors du PV, pouls à 94, T° 35,6.

 L’examen des lochies retrouve d’assez nombreuses 

colonies d’E. coli

 Maman sortie au retour des résultats, une ordonnance 

d’antibiotiques lui est adressée

Question  : codage de la maman ?



Cas pratique #2  RPM

 DP : O42.1 RPM > 24 heures

 DAS :

– O800

– O86.1 Autre infection des voies génitales, après accouchement

– B96.2 E. coli

– Z37.0

 Acte : JQGD012 Accouchement céphalique par voie naturelle, chez une 

multipare

 GHM produit : 14Z14B



Logigramme RPM
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Cas pratique #3  Addicto-socio

 Mme F., 30 ans, O+, toxo-, rub+, IMC 23, G8P4, 3 IVG

 Tous les enfants sont placés devant un contexte très 

préoccupant (squat insalubre)

 ATCD méd. : Hernie ombilicale, asthme, polytoxicomanie

 Grossesse non suivie



Cas pratique #3  Addicto-socio

 Accouchement à 36 SA

 Suites de couche : urines du nouveau-né positives à 

éthanol, benzo, méthadone, opiacé et buprénorphine

 Patiente réclamant du Subutex mais refusant toute prise 

en charge par l’unité d’addictologie

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #3  Addicto-socio

 DP : O60.1 Accouchement avant terme

 DAS : 

– F10.2 Syndrome de sevrage alcoolique

– F17.2 Syndrome de dépendance au tabac

– F19.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues 

multiples

– O99.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la 

grossesse

– Z35.3 Surveillance d’une grossesse avec ATCD de soins prénatals insuffisants

– Z35.7 Surveillance d’une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux

– Z65.3 Difficultés liées à d’autres situations juridiques

– O80.0 

– Z37.0



Cas pratique #3  Addicto-socio

 Acte : 

– JQGD012 Accouchement céphalique par voie naturelle, chez une multipare

 GHM : 14Z14B



Cas pratique #4  Jumeaux

 Mme G., 25 ans, A+, rub+, IMC 16

 ATCD méd. : reflux vésico-urétéral dans l’enfance avec 

néphrectomie gauche et cystoplastie

 Se présente à 22 SA pour douleurs abdominales 

d’apparition brutale et métrorragies

 Echo : découverte MFIU de J1, suspicion d’HRP

 Bonne vitalité pour J2

 Par ailleurs, découverte d’une Hb à 7 g/dl au bilan



Cas pratique #4  Jumeaux

 Décision d’une IMG par Cytotec pour sauvetage maternel 

au vu de la déglobulisation et HRP, mais préalablement 

transfusion de 3 CGR

 Accouchement « normal » de J1 et extraction par le siège 

de J2 (voie basse) né vivant et pris en charge pour 

accompagnement de fin de vie

 Suite de couche simples, PEC de l’inhibition de la 

lactation

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #4  Jumeaux

 DP : O45.8 Autres décollements prématurés du placenta

 DAS : 

– D62 Anémie post-hémorragique aigüe

– O36.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus

– O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

– O64.1 Dystocie due à une présentation par le siège

– O66.1 Dystocie gémellaire

– O84.8 Autre accouchement multiple

– O99.0 Anémie compliquant la grossesse

– Z90.5 Absence acquise de rein

– O800 / Z37.30



Cas pratique #4  Jumeaux

 Acte : 

– JQGD002 Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare

 GHM : 14Z11A



Cas pratique #4  Jumeaux

 Pour J1 :

– DP : P95 Mort fœtale de cause non précisée

– P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple

– P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d’autres formes de décollements…

– P07.2 Immaturité extrême

 Pour J2 : 

– DP : P07.2 Immaturité extrême

– P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple

– P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d’autres formes de décollements…

– P03.0 Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par le siège

– Z38.3 



Cas pratique #5  Actualité…

 Mme A., 33 ans, B+, rub+, toxo+, IMC 32.7, G2P2

 ATCD méd. : Utérus polymyomateux, HTA chronique, 

hyperaldostéronisme primaire lié à une hyperplasie 

surrénalienne, cardiopathie hypertensive avec fonction 

VG préservée

 ATCD obst. : Césarienne pour PEC et RCIU. Protéinurie 

depuis.

 Patiente étrangère ne comprenant pas bien le français



Cas pratique #5  Actualité…

 Grossesse actuelle marquée par diabète gestationnel et 

déséquilibre de son HTA

 Se présente à 33SA pour céphalées, TA = 20/12            

 Césarienne pour prééclampsie sévère

 Naissance ? PN ?

 Suites de couches simples

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #5  Actualité…

 DP : O14.1 Prééclampsie sévère

 DAS : 
– D25.9 Léiomyome de l’utérus

– E26.0 Hyperaldostéronisme

– E27.8 Autre maladie précisée de la glande surrénale

– E66.90 Obésité

– I11.9 Cardiopathie hypertensive

– N39.1 Protéinurie persistante

– O11 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique

– O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse

– O34.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à interv. chir. Antérieure

– O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

– O99.2 Maladies endocriniennes compliquant la grossesse

../..



Cas pratique #5  Actualité…

 DAS (suite) : 
– Z60.30 Difficultés liées à la langue

– O82.1 Accouchement par césarienne d’urgence

– Z37.0 Naissance unique, enfant vivant

 Actes : 
– JQGA004 Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail

 GHM : 14C08C



Cas pratique #5  Actualité…

 DP enfant : Z38.0 Naissance unique, enfant vivant

 DAS : 
– P07.3 Autre enfant né avant terme

– P00.0 Nouveau-né affecté par des troubles hypertensifs de la mère

– P03.4 Nouveau-né affecté par un accouchement par césarienne

– P70.0 Syndrome de l’enfant dont la mère a un diabète de la grossesse



Cas pratique #6  Anesthésie

 Mme L., 23 ans, A+, AI-, rub+, toxo+

 ATCD : 2 accouchements dont 1 césarienne pour ARCF 

et suspicion de chorio-amniotite et 1 IVG

 Grossesse simple. Accouchement à 37 SA par VB 

spontanée sous péri, en présentation céphalique

 Hémorragie de la délivrance sévère nécessitant révision 

utérine et transfusion d’1 CGR

 Evolution favorable, déchirure du 1er degré



Cas pratique #6  Anesthésie

 Enfant de sexe masculin, 2570 g, APGAR 9 à 1 min., 10 

à 5 min.

 Suites de couches marquées par des céphalées calmées 

en position allongée

 Appel ARE de garde : à plat strict pdt 48h

 Injection de fer injectable pour ramener Hb à 8,4 g/dl

 Traitement de sortie par Lovenox + NFS plaquette

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #6  Anesthésie

 DP : O72.1 Autres hémorragies immédiates du post-

partum

 DAS :

– D62 Anémie post-hémorragique

– O70.0 Déchirure obstétricale du 1er degré

– O75.7 Accouchement par voie vaginale après césarienne

– O89.4 Céphalées provoquées par une rachianesthésie

– O99.0 Anémie compliquant la grossesse

– O80.0 Accouchement spontané par présentation du sommet

– Z37.0 Enfant vivant

../..



Cas pratique #6  Anesthésie

 Actes :

– JQGD012 Accouchement chez une multipare

– AFLB010 + JNMD002 Révision utérine après délivrance naturelle

– JMCA002 Suture immédiate de déchirure obstétricale (périnée simple)

– FELF011 Transfusion de concentré globulaire inférieure à ½ masse sanguine

 GHM produit : 14Z14B
C’est le O89.0 de céphalée qui apporte le niveau B. L’acte de 

révision est complémentaire de l’acte d’accouchement, 

contrairement à l’acte de suture qui se code indépendamment.



Focus sur l’anesthésie

 O89.4 Céphalées provoquées par une rachianesthésie

Seul code de complication qui génère un niveau de sévérité B pour 

les accouchement VB. Aucun autre O89.- n’a d’effet CMA pour les 

voies basses, ni pour les césariennes, qu’elles soient à terme ou non

 O74.5 Céphalées provoquées par une rachianesthésie et une anesthésie 

épidurale au cours du travail et de l’accouchement

Seul code de complication qui génère un niveau de sévérité B pour 

les accouchement VB. Aucun autre O74.- n’a d’effet CMA pour les 

voies basses, ni pour les césariennes, qu’elles soient à terme ou non

 G97.- en cas de iatrogénie n’ont pas d’effet CMA. Pas 

d’intérêt à les coupler avec O89.- ou O74.-



Cas pratique #7  Réhospitalisation

 Mme O., adressée des urgences pour douleurs abdo.

 Fièvre et syndrome inflammatoire biologique 

 Contexte de grossesse arrêtée à 6 SA 3 semaines plus 

tôt, traitée par Cytotec

 Grossesse de découverte fortuite avec demande IVG

 Patiente ne parlant pas le français



Cas pratique #7  Réhospitalisation

 CRH : 

– Endométrite post-abortum

– PV positif à Gardnerella

– ECBU positif à Klebsiella pneumoniae

– Sérologie montrant une hépatite B ancienne

– NFS montrant une anémie microcytaire évoquant soit une 

carence martiale soit une thalassémie. Eléctrophorèse de l’Hb

conclue à une possible thalassémie

– Perturbation globale du bilan de coagulation

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #7  Réhospitalisation

 Plusieurs questions se posent : 

– Peut-on coder la suspicion de thalassémie ?

– Quid de l’hépatite B ancienne ?

– Quid du contexte de grossesse non désirée ?

– Comment coder la Gardnerella sans vaginite ?

– Quid si à l’écho, on retrouve du matériel intra-utérin ? 



Cas pratique #7  Réhospitalisation

 Codage proposé : 

– DP : O08.0 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à 

un avortement

– B96.1 Klebsiella pneumoniae

– D50.9 Anémie par carence en fer

– D56.9 Thalassémie, sans précision

– N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

– Z60.3 Difficultés liées à la langue 

 GHM : 14M02A



Cas pratique #8  Pédiatrie

 Enfant R., né à Necker à 36 SA +3, 3220 g, transféré à 

J14 en néonatologie.

 1er enfant du couple 

 Découverte d’une transposition des gros vaisseaux (TGV) 

à 26 SA

 Hospitalisation de la mère à 32 SA +4 pour métrorragies 

sur placenta prævia, transférée à Necker

 Chirurgie à J5 avec switch artériel, fermeture de la CIV

 Fermeture du thorax à J8, extubation à J10, arrêt des 

inotropes à J11



Cas pratique #8  Pédiatrie

 A l’arrivée : 2890 g, auscultation normale, souffle 

systolique connu, pouls bien perçus, abdomen souple

 Cathéter fémoral gauche avec nutrition parentérale + 

alimentation sur sonde nasogastrique

 Echo cœur : bon résultat opératoire, absence 

d’épanchement péricardique, bonne fonction VG  arrêt 

du Lasilix

 Autonomie alimentaire acquise progressivement, ablation 

KT à J16



Cas pratique #8  Pédiatrie

 Culture du KT : Staph. Epidermidis <103 UFC/ml, 

Micrococcus luteus <103 UFC/ml, contamination probable

 Pas d’antibiogramme pratiqué

 Guthrie et PEA réalisés, normaux

 Sortie à J20 (Durée du séjour : 5 jours PMSI)

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #8  Pédiatrie

 DP : Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux (Cf. guide méthodo. p. 

129, situation clinique d’une surveillance négative)

 DAS :

– Z13.51 Examen spécial de dépistage des affections des oreilles

– P07.3 Enfant né avant terme

 Actes : Alimentation entérale par sonde, surveillance continue de 

l’ECG, écho transfontanellaire, écho cœur…

 GHM produit : 15M06C Nouveau-né de 2400 g et AG de 38 et 

assimilé avec problème sévère



Cas pratique #8  Pédiatrie

 Discussion :

– Mode d’entrée : obligatoirement 7-1, sinon risque de groupage en 

23M10- « soins de contrôles chirurgicaux »

– Poids d’entrée

– AG à la naissance : Même si transfert, important car si non rempli le 

groupage affecte un AG « normal », d’où risque de GHM moins valorisé

– Âge de l’enfant à son retour :

 Si > 1 mois et bébé > 3300 g : GHM en 23M10- soins de contrôle

 Si > 1 mois et bébé de petit poids (2100g) : GHM en 15M07- ou 15M08- selon AG

 Si < 1 mois : GHM en 15M selon poids et AG



Cas pratique #9  Sepsis

 Mme H., 25ans, O+, AI-, toxo-, rub+

 ATCD méd. : cholécystite

 ATCD obst. : 3 accouchements 

 Grossesse marquée des métrorragies au 1er trimestre

 Accouchement à 30 SA par césarienne en urgence pour 

suspicion de chorio-amniotite

 Liquide amniotique trouble

 ATB prophylaxie débutée



Cas pratique #9  Sepsis

 Biologie post-accouchement :

– J0 : Hb 8.3, plaquettes 336 000, GB 19 230

– J4 : Hb 7.9, plaquettes 139 000, GB 8 700

 Bactériologie :

– PV : Nombreuses colonies d’E. coli

– Placenta : même souche d’E. coli

– LA : même souche d’E. coli

 Résultat anapath. : Chorio-amniotite modérée sans 

réponse inflammatoire fœtale



Cas pratique #9  Sepsis

 Suites de couches marquées par :

– Sepsis à E. coli à J2  15 jours d’antibiotiques IV

– Anémie supplémentée par Venofer et Spéciafoldine

– Thrombose veineuse ovarienne bilatérale : Traitement 

anticoagulant prescrit pour 3 mois

– Désunion de la cicatrice nécessitant des soins locaux

Question  : codage du séjour ?



Cas pratique #9  Sepsis

 DP : O41.1 Infection du sac amniotique et des membranes

 DAS :
– O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

– O99.0 Anémie compliquant la grossesse

– O85    Sepsis puerpéral

– B96.2 E. coli

– O87.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité

– I82.8  Embolie et thrombose d’autres veines précisées

– I82.3  Embolie et thrombose de la veine rénale

– T81.38 Désunion d’une plaie opératoire 

– O82.1 Accouchement par césarienne d’urgence

– Z37.0 Enfant vivant

 GHM produit : 14C08D ATTENTION effet CMA de l’AG



Post-test

Post-test

Evaluation de la formation



Merci de votre attention et de 
votre participation


