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THEMES ABORDES Décisions 

Résultats des questionnaires en ligne 

1/ Question : Un RUM est produit pour l’enfant si : 
95% de réponses 22 SA et/ou 500 g 
2/ Question : Si le terme d’un enfant est < 22 SA : 
Le DP est O04.- : 61 % de réponses ; Le DP est O03.- ou O04.- : 22% de réponses 
3/ Question : Pour un accouchement, le RUM de la mère comporte toujours 
un Z37.- : 
Vrai : 85 % 
4/ Question : Pour un accouchement hors hôpital, le DP est toujours : 
Z39.00 : 60% ; Z39.08 et Z39.0 : 15% 
5/ Question : Pour le codage des IVG : 
Le DP est O04.- : 65% ; Code Z64.0 en DAS : 65% 
6/ Question : Dans le cas d’un enfant né vivant :  
Le DP est toujours Z38.- : 65 % ; le DP peut être un autre code : 30 % 
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 : 55 % 
8/ Un accouchement est déclaré ‘hors hôpital’ si : 
Même si délivrance en salle de naissance : 25 % 
9/ Un accouchement non compliqué a pour DP : 
O80.0 : 90 % 
10/ Un séjour en néonatologie consécutif à la naissance a pour DP : 
Un code en P-.- : 70 % ; un code en Z38.- : 15 % ; un autre code : 10 % 
 

 

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 : Rupture prématurée des membranes 
 
Discussion sur l’emploi du terme « prématurée » :  
 
 
 

 
 
L’âge gestationnel n’intervient pas. Seul le 
délai entre rupture et début du travail 
compte : avant 24h ou après 24h  
valorisation différente  (niveau B pour le 
O421, après 24h). 
En cas de prématurité, on ajoute un code 
O60.-. 
 
Cf. jurisprudence de l’ATIH #14120 / 
#66138 sur Agora 
 

Cas pratiques #2 : Code en ‘O’ et/ou nomenclature générale 
 
Discussion sur l’utilisation ou non des codes de la nomenclature générale en 
sus des codes en ‘O’ : 
 
Le code O99.8 (autres maladies et affections précisées compliquant…) ne valorise 
pas tandis que le N13.3 (hydronéphroses autres et sans précision) bascule en 
niveau de sévérité B. 
 
 
Note : Quel DP pour césarienne pour convenance personnelle ? 
 
 

 
 
 
 
 
L’ATIH autorise l’utilisation des codes de la 
nomenclature générale en DAS si cela 
précise le diagnostic. (Cf. ATIH  Agora 
#19178  par exemple)  
 
Utilisation du code Z34.-  
Cf. ATIH – Agora # 26586 
 

Cas pratiques #3 : Code en ‘O’ et/ou nomenclature générale 
 
Discussion sur l’utilisation ou non des codes de la nomenclature générale en 
sus des codes en ‘O’. 
 
O70.1 (déchirure obstétricale) en DP ? 
 
 
Codage du fécalome : 
 

 
 
 
 
 
Non recommandé bien que n’empêchant 
pas de grouper le séjour. 
 
Coder O99.6 en DP + K56.4 (Cf. ATIH  
Agora #19178  par exemple)  
 

Cas pratique #4 : Diabète 
 
Discussion sur l’utilisation ou non des codes de la nomenclature générale en 
sus des codes en ‘O’. 
 
 
 
 
Note : Le code O99.2 (maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

compliquant…) est proposé  associé au E66.00, pour décrire l’obésité de la 
patiente et non le diabète  
 

 
 
Pour le codage du DNID préexistant, le 
code à utiliser est le O24.1.  
 
Quel que soit le type de diabète, lui  
associer les codes de la nomenclature 
générale (E10.-  ou E11.-) avec les codes 
des complications éventuelles  
Cf. ATIH  Agora #24607 / #66131 
 

Cas pratique #5 : Cholestase gravidique 
 
Comment coder la cholestase gravidique ? 
 
 
 

 
 
La cholestase gravidique se code O26.6 + 
K71.0 
Cf. ATIH  Agora #19178 / #38072 
 



 
Doit-on ajouter le code K71.0 en cas de cytolyse hépatique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul vésiculaire (sans cholécystite) apporte-t-il un niveau de sévérité ? 
 

 
La cytolyse hépatique peut faire partie du 
diagnostic de cholestase gravidique sans 
pour autant être un signe de gravité. 
 
Si une cause particulière à la cytolyse 
hépatique est mise en évidence, autre que 
la grossesse, un code plus précis peut être 
associé. Cf. Agora #71887 
 
 Les pratiques de codage étant 
hétérogènes entres centres, l’utilisation d’un 
code complémentaire au O26.6 doit être 
étudiée au cas par cas. 
 
Le K80.2 apporte un niveau B, comme le 
K80.0 (calcul vésiculaire avec cholécystite) 
 

Cas pratique #6 : PIE 
 
La maternité demandeuse doit-elle coder l’entérocoque ? 
 
 
La maternité prestataire doit-elle coder l’entérocoque ? 
 
La maternité demandeuse doit-elle facturer le forfait SRC à l’assurance maladie 
? 
 
Note : Ne pas hésiter à appeler les médecins DIM du CHU en cas de problème 
lors d’une PIE 
 

 
 
Oui, au retour de PIE car la prise en charge 
continue. 
 
Oui, car elle en a fait le diagnostic. 
 
Oui, il faut l’ajouter au séjour car la 
maternité prestataire va le facturer à la 
maternité demandeuse. 

Cas pratique #7 : Orthogénie 
 
Codage du séjour 
 
Note : Si la personne ne sort pas mais complication et 1 nuit d’hospitalisation, le 
code IVG médicamenteuse est modifié en IVG instrumentale. 
 

 
Hétérogénéité des pratiques  de codage : 
 
. codage de 2 séjours différents la personne 
est sortie puis revenue ? 
. un seul codage mais perte financière pour 
l’établissement ? 
 
 solliciter l’ATIH au nom du réseau 
 

Cas pratique #8 : Orthogénie 
 
Quel codage ?  Quelle facturation ? 
 
 

 
Si on considère que le produit abortif a été 
donné, coder O04.9 en DP comme une IVG 
médicamenteuse pour permettre une 
facturation classique (+/-  Z53.2  pour 
signaler la non-prise du Cytotec) ? 
        Ou  
Facturation d’une Cs +/- rétrocession du 
médicament, voire simple Cs et perte du 
coût du médicament ? 
 

Cas pratique #9 et #10 : IMG 
 
Doit-on coder le même âge gestationnel pour les 2 jumeaux ? 
 
 

 
 
Oui, Cf. ATIH # 40817 

Cas pratique #10 : IMG 
 
Codage du séjour à 31 SA ? 

 
 
JQLF003 pour la mère, rien pour J1 



 
Codage du séjour à 36 SA ? 
 
 
 
Doit-on coder le même âge gestationnel pour les 2 jumeaux ? 
 

 
Mère : codes d’accouchement 
J1 : P95 + P96.4 ; J2 : Z38 
AG = 36 SA pour tout le monde 
 
Oui   Cf. ATIH # 40817 

Cas pratique #11 : Dépistage de la surdité 
 
Présentation du logigramme décisionnel. 
 
Mise à disposition de celui-ci sur le site « dpc.perinatbn.org » 
 

 

Cas pratique #12 : Section de Frein de langue 
 
L’acte est-il facturable ? 
 

 
Oui, si la mère est sortie de la maternité et 
revient en externe avec son BB pour l’acte. 
 
Non, si l’acte a lieu durant le séjour de 
l’enfant en maternité auprès de sa mère. 

Cas pratique #13 : Encéphalopathie anoxo-ischémique 
 
Quel codage pour l’encéphalopathie anoxo-ischémique ? 
 
 
Critères diagnostiques pour l’EAI ? 
 
 
 

 
 
P91.2 en DAS (seul code pouvant faire 
passer en sévérité C pour ce séjour) 
 
 

Divers : 
 
Le réseau se propose d’interroger l’ATIH de la part de toutes les maternités sur 
les complications des IVG notamment les reprises le jour même éventuellement 
prolongées au lendemain. 
 
Décision a été prise de partager les différents logigrammes décisionnels et 
documents de l’ATIH sur le site du réseau : dpc.perinatbn.org 
 
A posteriori et dans le but de mettre ces documents à la portée de tous les 
gynécologues obstétriciens et de toutes les sages-femmes, décision a été prise 
de partager ces documents sur le site du réseau : perinatbn.org dans la partie 
« professionnels ». 
Ceci nécessite que les médecins DIM et les TIM s’inscrivent sur ce site 
(formulaire à remplir en ligne). 
 

 

Application de tests de cohérence 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prochaine réunion le : à programmer 

 
 


