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PRÉCISIONS SUR L’UTILISATION DE CERTAINS  
CODES DE LA Cim-10 

 

 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a introduit des modifications de la 10
ème

 version de 

la Classification internationale des maladies (Cim-10), que l’Agence technique de l’information 

sur l’hospitalisation (ATIH) a publié sur son site. Elles ont été introduites dans les tables de la 

version 10 de la classification en GHM et sont donc utilisables dans le PMSI à compter du 15 

mars 2006.  

Certaines d’entre elles sont susceptibles de poser des difficultés d’emploi. Ce document fixe les 

recommandations pour leur usage en France. 

 

D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants 
 

Il a été introduit une note d’inclusion sous ce libellé : Hémorragie pendant l’utilisation au long 

cours d’anticoagulants. S’agissant du codage d’une complication de traitement, les consignes 

habituelles en ce domaine sont applicables : le code D68.3 ne peut être utilisé seul qu’en 

l’absence de précision sur la manifestation de l’hémorragie. Quand la complication hémorragique 

est exactement décrite (hématémèse, épistaxis, hématome…), il convient de la coder selon sa 

nature ; le code D68.3 y est associé pour mentionner qu’elle est consécutive à l’utilisation 

d’anticoagulants au long cours. Si cette affection est le motif de recours aux soins, le code de la 

manifestation sera le diagnostic principal du résumé d’unité médicale (RUM) ; le code D68.3 sera 

porté en diagnostic associé significatif (DAS). 

Nota bene : le code Z92.1, dont le libellé correspondant a été modifié (Utilisation au long cours 

d’anticoagulants sans hémorragie), ne doit plus désormais être utilisé que pour signaler 

l’utilisation d’anticoagulants au long cours par des patients pris en charge pour une affection 

autre qu’une hémorragie en rapport avec ce traitement. 

 

J60 à J64 Pneumoconiose (…) 
 
La note d’exclusion  A l’exclusion de:  associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–

A16 (J65) introduite sous le titre de ces catégories est conforme au principe de monocodage 

habituel avec la Cim. Dans l’utilisation française, il est recommandé de ne pas tenir compte de 

cette consigne et de coder distinctement la pneumoconiose et la forme de tuberculose de 

l’appareil respiratoire si elles sont associées chez un même patient. 

  

 
K35 Appendicite aiguë 
 

La modification et l’ajout de notes sous les libellés codés K35.0 (Appendicite aiguë avec 

péritonite généralisée) et K35.9 (Appendicite aiguë, sans précision) sont facteurs de confusion 

dans l’utilisation correcte de ces libellés. Il est demandé de ne pas en tenir compte. Les consignes 

pour le codage des appendicites aigües sont donc les suivantes : 

- appendicite aigüe avec péritonite généralisée : K35.0. Ce code sera utilisé pour toute 

collection intrapéritonéale purulente diffuse (sans signe de limitation) au cours d’une 
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appendicite accompagnée le plus souvent d’une perforation ou d’une rupture de 

l’appendice. 

 

- appendicite aigüe avec abcès : K35.1. Les expressions abcès péritonéal, collection 

intrapéritonéale (périappendiculaire) ou péritonite localisée sont équivalentes. Pour porter 

le diagnostic d’abcès (de la fosse iliaque, rétrocæcal, mésocœliaque, pelvien…), il 

convient que soit affirmée la présence d’une collection purulente dans une cavité 

circonscrite par la réaction des viscères et/ou des mésos, dans laquelle se trouve 

habituellement l’appendice, qu’il soit ou non perforé ou rompu. Le plastron en est le signe 

de la forme la plus évoluée. C’est cette limitation de la diffusion de l’épanchement 

purulent dans la cavité péritonéale qui marque la différence avec la péritonite généralisée. 

 

- appendicite aigüe sans péritonite ou sans précision : K35.9. La présence de fausses 

membranes recouvrant l’appendice, d’abcès dans la paroi de l’appendice, d’un 

épanchement louche dans la gouttière latérocolique, la fosse iliaque ou le cul-de-sac de 

Douglas ne doivent pas être considérées comme des éléments suffisants pour utiliser un 

des 2 codes précédents ; on parle ici d’appendicite aigüe suppurée. Le code K35.9 sera 

donc celui à utiliser quand les conditions pour affirmer la présence d’une péritonite 

généralisée ou d’un abcès d’origine appendiculaire ne sont pas réunies. Dans la pratique 

française, c’est le code qui sera le plus souvent employé. 

 

M62.2 Infarcissement ischémique musculaire 
 
On doit considérer que la note d’inclusion Syndrome de loge musculaire d’origine non 

traumatique introduite sous ce libellé précise effectivement que le code M62.2 ne peut être utilisé 

que pour signaler une affection précisée d’origine non traumatique. Conformément aux 

indications du volume 3 alphabétique, on codera T79.6 cette même affection si elle précisée 

d’origine traumatique, ou en l’absence de précision sur son origine.  

 

O60 Travail prématuré [avant terme]∗∗∗∗ 
 

Le sens qu’avait le libellé correspondant au code O60 (Accouchement avant terme) est modifié à 

compter du 1
er
 janvier 2006 (application en France au 1

er
 mars 2006). Cette catégorie sert 

désormais à signaler la survenue du travail avant le terme de la grossesse, fixé à 37 semaines 

complètes de gestation. Il est rappelé à ce propos que l’OMS calcule la durée de la grossesse à 

partir du premier jour de la dernière période menstruelle normale ; l’âge gestationnel s’exprime 

en jours ou semaines révolues. Un accouchement est dit se dérouler à terme s’il survient entre la 

fin de la 37
ème

 semaine (259
ème

 jour) et la fin de la 42
ème

 semaine (293
ème

 jour) de gestation. 

Il n’est donc plus possible d’enregistrer avec la Cim-10 le fait que l’accouchement est prématuré 

s’il survient sans travail préalable : par exemple, accouchement par césarienne en urgence pour 

risque maternel ou fœtal. Si cela s’avère intéressant, une adaptation du système d’information 

local permettra de consigner cette information, éventuellement inscriptible dans la zone des 

diagnostics associés documentaires (DAD) du RUM. La notion de naissance prématurée est, elle, 

                                                 
∗ Cet article est rédigé conformément aux avis du Collège national des gynécologues et obstétriciens français 

(CNGOF), président : Pr Jacques Lansac 
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toujours possible à mentionner sur le dossier du nouveau-né avec le code adéquat du chapitre 

XVI (Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale). 

Voici les recommandations d’emploi des codes de subdivision de la catégorie O60 :  

-  travail prématuré sans accouchement : O60.0. Ce code correspond à ce qui est appelé 

communément menace d'accouchement prématuré [MAP]. Elle est caractérisée par des 

contractions utérines avec modifications du col cliniques ou échographiques : le col se 

raccourcit (longueur en échographie inférieure à 25-30 mm) ou s’ouvre. Ce code sera 

employé dans la situation où la femme n'accouche pas au terme d'un séjour pour MAP 

dans l’unité médicale. 

 Cet état doit être distingué du faux travail (O47) au cours duquel les contractions ne 

s’accompagnent pas de modification du col de l’utérus. 

 

-  travail prématuré avec accouchement prématuré : O60.1. Ce code sera employé chaque 

fois que la femme hospitalisée pour MAP accouche prématurément  lors du même séjour 

dans la même unité médicale (ou lorsqu’il n’y a pas de précision sur le caractère 

prématuré ou non de l’accouchement). 

 

- travail prématuré avec accouchement à terme : O60.2. On portera ce code chaque fois que 

la femme hospitalisée pour MAP accouche à terme lors du même séjour dans la même 

unité médicale. 

 

En résumé : 

- contractions sans modification du col avant terme (.0) ou à terme (.1) = faux travail (O47) 

- contractions avec modifications du col avant terme = menace d’accouchement prématuré (O60) 

♦ .0 si sortie de l’UM sans accouchement 

♦ .1 si accouchement prématuré (ou non précisé) lors du séjour dans l’UM 

♦ .2 si  accouchement à terme lors du séjour dans l’UM. 

Ces consignes annulent celles données jusqu’alors, qui visaient à utiliser le code O47.0 pour 

coder indifféremment la MAP et le faux travail avant la fin de la 37
ème

 semaine de gestation.  

 


