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THEMES ABORDES Décisions 

Résultats des questionnaires en ligne 

1/ Question : Un enfant mort-né nait à 21 SA et pèse 560 g : 
Un RUM est produit avec P95 en DP. 
2/ Question : Si le terme d’un enfant est < 22 SA : 
Le DP est O04.- : 40 % de réponses ; Le DP est O03.- : 40% de réponses 
3/ Question : Pour un accouchement, le RUM de la mère comporte 
toujours un Z37.- : 
Vrai : 100 % 
4/ Question : Pour un accouchement hors hôpital, le DP est toujours : 
Z39.00 : 100% 
5/ Question : Pour le codage des IVG : 
Le DP est O04.- : 70% ; Code Z64.0 en DAS : 55% 
6/ Question : Dans le cas d’un enfant né vivant :  
Le DP est toujours Z38.- : 35 % ; le DP peut être un autre code : 65 % 
 
7/ Question : Dans le cas de jumeaux dont l’un a subit une IMG et l’autre 
est né vivant : 
On renseigne le même AG : 40 % ; On renseigne des AG différents : 60 % 
 
 
 
 
8/ Un accouchement est déclaré ‘hors hôpital’ si : 
Même si délivrance en salle de naissance : 85 % 

 
 
Le DP sera fonction des circonstances 
d’avortement médical ou spontané 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Laget rapporte le cas où un jumeau est 
expulsé avant l’autre : Cf. ATIH #93292 mais 
discussion peu claire… Il existe aussi ATIH # 
107642…  
Les codes fils du Z37.- permettent de coder la 
bonne situation clinique sauf cas exceptionnel 
 
Si c’est le samu : Z3900 ; discussion si c’est la 
SF de l’établissement qui accouche la dame 
dans la voiture particulière : en théorie ‘hors 
établ’ (car voiture particulière considérée comme 
substitut du domicile) mais en pratique on peut 
considérer l’accouchement comme réalisé à la 
maternité. 

Brefs rappels sur le codage 

> Accouchement : si ≥ 22 SA sinon avortement ; DP en O-.- autre que 
O81.0 à O84.9 ; si hors hôpital DP : Z39.00. Accouchement déclaré ‘hors 
hôpital’ même si la délivrance est effectuée en salle de naissance. 
> Naissance : si ≥ 22 SA et/ou 500g sinon pas de RUM 
> Avortement : si < 22 SA. DP en O04.-. On distingue IMG et IVG. On ajoute 
Z64.0 pour les IVG et les échecs d’IVG. 
> Naissance vivante : DP en Z38.- 

 



> IMG ≥ 22 SA : DP en O35.- pour la mère si cause fœtale. Code en Z37.- 
avec extension ‘1’. DP = P95 pour l’enfant avec P96.4 en DAS. 
> MFIU ≥ 22 SA : DP = O36.4 pour la mère. Code en Z37.- avec extension 
‘0’. DP = P95 pour l’enfant. 
> Soins du post-partum : DP = Z39.08 pour la mère ; DP = Z76.2 pour 
l’enfant 
 

Cas pratiques de codage 

Cas pratique #1 : Le code mystère 
Détermination du DP : 
 
Et si le kyste était simple ? codage ? groupage en C ? 
 
Discussion autour de la FIDES : 
Les établissements privés étant déjà soumis à la validation des séjours 
dans un délai très court (parfois à J+1), le risque est de perdre de 
l’information (manque d’un acte, DP imprécis, manque de DAS…)   
 
Pour les établissements publics, FIDES sera un vrai challenge ! 
 
Lien vers les actualités de FIDES : 
http://www.sante.gouv.fr/fides,1344.html 

 
Au choix : O42.9 ou O34.2 
 
Résultats simulation kyste simple :  
.En GHM de césar, tous les codes en N83.- ou 
D27/D391 ne font pas basculer (reste en A) 
.Si VB, le fait de coder l’acte d’évacuation de 
collection de l’annexe (JJJA001) arrive dans un 
GHM d’accouchement VB avec autres 
interventions mais sans niveau de sévérité  
 l’ana-path était importante 

Cas pratiques #2 : La fièvre du samedi soir 
 
Accouchement par césarienne après maturation et déclenchement. 

 
 
Il n’existe pas de codes spécifiques pour 
valoriser la maturation et le déclenchement de 
l’accouchement 
Attention à bien coder la chorioamniotite (O411) 
+ infection des voies génitales après acc (O861) 
+ détail des germes retrouvés (strepto 
pneumoniae + staph aureus) 
 

Cas pratiques #3 : Quand tout se complique 
 
Discussion autour du codage de l’E. coli résistant à l’ampicilline (non 
BLSE) : 
 
Il existe des codes en U ? 
 
Existe-t-il des règles générales de codage pour la résistance aux ATB ? 
 

 
 
Utilisation des codes des germes B95-B97 
(valorisation ++ !) 
 
Utilisation des codes en ‘U’ de résistance :  
 - Le codage d’une bactérie multirésistante 
(‘BMR’) n’est autorisé que si le laboratoire de 
microbiologie la déclare comme telle  
 - Le codage d’une résistance particulière à 1 
antibiotique précisé peut être discuté selon le 
spectre de résistance naturelle de la bactérie 
retrouvée 
 - Depuis 2015 nécessité de préciser la situation 
de portage sain ou d’infection 
 

Cas pratique #4 : K+ ou pas K+ 
 
Discussion sur le codage ou non de l’hyperkaliémie. 
 
 
 

 
2 choix possibles pour cet exemple :  
- la coder car il y a eu une surveillance 
journalière et le tableau clinique de prééclampsie 
sévère + Hellp était grave 
- ne pas la coder au motif qu’il s’agit d’une 
surveillance simple par iono sans traitement 
spécifique type Kayexalate 
Après discussion, on a suffisamment d’argument 
pour défendre le codage si on décide de coder 
l’hyperkaliémie. 
Conseil : Raisonner au cas par cas. 

http://www.sante.gouv.fr/fides,1344.html


Cas pratique #5 : Question à AGORA (échec d’IVG chirurgicale) 
 
Discussion autour du codage des 2 IVG : 
 
 
 
 

 
 
Codage de la 1ère IVG :  
Codage d’un échec d’IVG : O07.- en DP  
 
Existe-t-il un acte pour la dilatation ? (qu’on serait 
en droit de coder puisque l’acte d’IVG lui-même 
n’est pas allé jusqu’à son terme) ; réponse : non ; 
le JLDA001 est la séance de dilatation vaginale 
et on a passé un hystéromètre et non un 
hystéroscope donc le JKQE002 d’hystéroscopie 
n’est pas pertinent 
 
Codage de la 2ème IVG : 
Codage d’une IVG médicamenteuse normale 
 
La question à poser à l’Agora sur les 
réhospitalisations avec 1 nuitée le soir même 
d’une IVG est obsolète (question de l’atelier du 
09/10/2014) 

Cas pratique #6 : La double peine 
 
Discussion autour du codage des décès per-partum. 
 

 
 
L’assemblée est d’accord avec les codages 
proposés. 
Pour ces séjours difficiles, le codage est à 
réaliser au cas par cas. 
 

Cas pratique #7 : Quand bébé va pas bien 
 
Discussion autour du codage des séjours post-partum. 

 
 
L’assemblée est d’accord avec les codages 
proposés. 
 

Cas pratique #8 : Accouchement hors établissement 
 
Discussion autour du codage des accouchements hors établissement. 
 
 
Cas d’accouchement délibéré à domicile : 
 

 
 
L’assemblée est d’accord avec les codages 
proposés. 
 
Faire la distinction entre l’accouchement 
impromptu et l’accouchement délibéré par 
décision de la mère. Pour ce second cas, si une 
pathologie maternelle motive l’hospitalisation, ce 
sera un séjour de post-partum (Z3908 en DAS) ; 
si c’est l’enfant qui nécessite les soins, un RSS 
sera produit pour lui. (cf guide méthodologique), 
Pour le bébé bien portant près de sa mère : 
DP = Z76.2 et pas de Z38.- ! 

Cas pratique #9 : séjour post-partum 
 
Discussion autour du codage du polype placentaire. 
 

 
 
L’assemblée est d’accord avec les codages 
proposés. 

Cas pratique #10 : Pédiatrie 
 
Discussion autour du codage des séances de photothérapie. 
 
 

 
 
L’assemblée est d’accord avec les codages 
proposés. 
 
Il existe aussi l’acte YYYY123 « Surveillance en 
unité d'obstétrique d'un enfant dont l'état 
nécessite un placement en incubateur ou des 
soins de courte durée » qui serait codable 



Cas pratique #11 : Pédiatrie 
 
Discussion autour des moyens de valorisation des séjours médico-psy 
 

 
 
L’assemblée est d’accord avec les codages 
proposés. 
 
Se pose le problème du diagnostic qui doit être 
posé par un praticien ad hoc et tracé au dossier 
médical. 
 
A noter le code Z59.0 pour les femmes sans 
abri : valorisation ++ 
 
Et pour le codage des problèmes sociaux, 
notamment précarité, situation conflictuelle au 
sein de la famille… penser à coder chez la mère 
et trouver l’équivalent pour son bébé. 
 

Divers : 
 
Cas d’une mère hospitalisée en réanimation (ou autre service) et bébé bien 
portant hospitalisé en néonatologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette synthèse et tous les documents cités seront mis en ligne dès que 
possible sur le site du réseau : 
 
http://www.perinatbn.org/ 
 
Et n’oubliez pas : si vous êtes confronté à un cas pratique de codage, 
n’hésitez pas à nous en faire part par mail : prime-l@chu-caen.fr 
 

 
 
Après discussion, la mère étant dans l’incapacité 
de s’occuper de son enfant, l’assemblée pense 
qu’il n’y pas de raison de ne pas générer un GHS 
pour l’enfant. 
Si la mère est transférée en réa après son 
accouchement dans un autre établissement, le 
Z762 en DP du RUM du bébé en néonatologie 
permet de grouper dans un GHM de nouveau-né 
qui sera dépendant de l’âge gestationnel et du 
poids, éventuellement associé aux différents 
types de forfaits NN. 

 
Prochaine réunion : octobre 2016 

 
 

http://www.perinatbn.org/

