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Convention d’écriture dans ce diaporama

• Les termes entre parenthèses mentionnant Vol.3, sont ceux indiqués 
dans le volume 3 de la CIM-10 pour le code qui les précède.
• Exemple : (Vol.3 Pleuropneumopathie)



Cas clinique N° 1

Patient arrivant aux urgences pour dyspnée, avec fièvre à 38°2C, désaturation à 88% en air ambiant, 
tachycardie régulière à 110 bpm sans hypotension, CRP à 384 mg/l et hyperleucocytose à 26 G/l. Pleurésie 
droite à la radiographie pulmonaire. La ponction pleurale amène un liquide purulent. Une bi-antibiothérapie 
par ROCEPHINE GENTAMICINE est débutée.

Pose de drain pleural et maintien antibiothérapie.

Réalisation d’un TDM thoracique après mise en place du drain qui retrouve effectivement une très importante 
lame d’épanchement de la grande cavité pleurale droite réalisant un effet de masse sur le parenchyme 
pulmonaire sous-jacent qui apparait collabé et reste partiellement aéré. 

La radiographie pulmonaire de contrôle retrouve un épanchement pleural occupant la quasi-totalité de 
l’hémithorax droit. Absence d’épanchement pleural à gauche. Opacité floue en projection de la région axillaire 
gauche. Absence d’épanchement pleural à gauche. 

Traitement de sortie : ZOLPIDEM, CEFTRIAXONE, CONTRAMAL, GENTAMICINE, LOVENOX,PARACETAMOL, 
Protocole NEFOPAM + DROPERIDOL en IV, IONO-K5% 

CONCLUSION : Pleurésie droite infectieuse avec pneumopathie gauche traitées par antibiothérapie.



Cas clinique N° 1
Codage de la pleurésie droite infectieuse avec pneumopathie gauche

J91* : Épanchement pleural au cours de maladies classées ailleurs…
J18.9 † : Pneumopathie, sans précision

J86.9 : Pyothorax sans fistule (Vol. 3 Pleurésie, purulente ; Pleurésie, septique ; Pyothorax)
J18.9 : Pneumopathie, sans précision

J18.8 : Autres pneumopathies, microorganisme non précisé (Vol.3 Pleuropneumopathie)

J90 : Épanchement pleural, non classé ailleurs (Vol.3 Pleurésie, avec, épanchement pleural)
J18.9 : Pneumopathie, sans précision

R09.1 : Inflammation de la plèvre (Vol.3 Inflammation, plèvre ; Pleurésie)
J18.9 : Pneumopathie, sans précision
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Cas clinique N° 1

Codage du séjour

J86.9 : Pyothorax sans fistule (Vol. 3 Pleurésie, purulente ; Pleurésie, septique ; Pyothorax)
J18.9 : Pneumopathie, sans précision
J96.09 : Insuffisance respiratoire aigüe, type non précisé
R65.1 : Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe

J86.9 : Pyothorax sans fistule (Vol. 3 Pleurésie, purulente ; Pleurésie, septique ; Pyothorax)
J18.9 : Pneumopathie, sans précision
J96.00 : Insuffisance respiratoire aigüe de type I [hypoxique]
R65.1 : Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe

J86.9 : Pyothorax sans fistule (Vol. 3 Pleurésie, purulente ; Pleurésie, septique ; Pyothorax)
J18.9 : Pneumopathie, sans précision
R65.0 : Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe
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Cas clinique N° 2
Patient de 75 ans hospitalisé pour chutes dans un contexte de désorientation. Dit avoir voulu se lever durant la nuit mais a senti ses genoux 
lâcher et être tombé en arrière sur son matelas. Puis rapporte deux chutes avec une réception sur les fesses, toujours avec la même impression 
que les genoux lâchaient. 

Examen clinique d’entrée Bruits du cœur réguliers avec un souffle d’insuffisance aortique, pas de signe fonctionnel urinaire. On retrouve une 
désorientation temporo-spatiale. Les réflexes cutanéo-plantaires sont indifférents. Déformation importante des articulations.

Bilan biologique d’entrée Hémoglobine à 10.3g/dl avec un VGM à 87.2 fL, GB à 7.5giga/l, plaquettes à 259giga/l. La CRP est à 21.7mg/l. La 
bandelette urinaire retrouve deux croix de leucocytes, deux croix de sang et une croix de protéine.  

Evolution dans le Service scanner cérébral  pas de syndrome hémorragique ou ischémique. A noter une lacune thalamique capsulaire 
interne droite de type ischémique. 

- Un test d’hypotension a été réalisé et s’est avéré négatif. 

- Le Holter ECG retrouve un rythme sinusal avec une moyenne à 77 BPM, il n’y a pas de bradycardie ni de trouble du rythme. 

- L’évaluation kiné retrouve une peur de se lever avec une peur importante de la chute. Le syndrome post-chute est important. 

- Un ECBU a été réalisé devant la BU positive et retrouve un E. COLI multisensible Traitement  par CEFTRIAXONE à partir du 23 juillet avec 
un relais par amoxicilline-acide clavulanique le 26 juillet selon les données de l’antibiogramme. 

- Evocation de douleurs de la mâchoire limitant l’alimentation.. Le bilan biologique retrouve une hypoalbuminémie modérée. Le poids est à 
48.8 kg. Il a été proposé d’enrichir l’alimentation avec enrichissement des plats mixés. Eviter les glaces ou les desserts trop frais qui 
pourraient majorer les douleurs. Ajout de deux à trois compléments nutritionnels oraux (CNO). 

Synthèse de l’hospitalisation Syndrome post-chute marqué. Contexte de dénutrition probablement de iatrogénie et de troubles dépressifs 
associés. Infection urinaire à ESCHERICHIA COLI. 



Cas clinique N° 2

Codage du diagnostique principal

DP : R29.6 : Chutes à répétition, non classées ailleurs

DP : F40.8 : Autres troubles anxieux phobiques

DP : R26.8 : Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées
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Cas clinique N° 4
Accouchement le 02/12/2017, par césarienne au cours du travail, à 38 SA (DDR 12/03/2017) pour dystocie liée à la 
gémelliparité.

2 enfants pesant 2 100 et 2 400g, restant auprès de leur mère.



Cas clinique N° 4

DP O66.1 : Dystocie gémellaire

DAS Z37.2 : Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants

RUM de la mère : Codage des diagnostics

DP O30.0 : Grossesse multiple : jumeaux

DAS Z37.2 : Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants

DP O82.1 : Accouchement par césarienne d’urgence

DAS Z37.2 : Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants

DP O84.2 Accouchements multiples, tous par césarienne

DAS Z37.2 : Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
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Cas clinique N°5

Je viens d’opérer d'une prothèse totale de hanche droite Monsieur XXX dans 
les suites d'une fracture du cotyle sur une localisation osseuse d’un 
lymphome qui est traité de façon efficace. 

Les suites immédiates semblent simples puisque il reprend une marche avec 
un confort d'appui qu’il ne connaissait pas depuis quelques temps..

A J +3, anémie avec une hémoglobine 10,2 et n'a pas été transfusé.

Il rentre chez lui à J+4 avec des consignes de prudence notamment de me 
recontacter immédiatement s'il y a le moindre problème de cicatrisation. J'ai 
prévu un traitement par INNOHEP pour 1 mois avec contrôle des plaquettes 
et également quelques séances de rééducation à domicile. Nous le reverrons 
en consultation dans 1 mois environ.
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Cas clinique N°5
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DP M90.75 Fracture osseuse au cours de 
maladies tumorales - Région pelvienne et cuisse

DAS : C85.9 Lymphome non hodgkinien non 
précisé

DP S72.0 Fracture fermée du col du 
fémur

DAS : C85.9 Lymphome non hodgkinien 
non précisé

DP M90.75 Fracture osseuse au cours de 
maladies tumorales - Région pelvienne et cuisse

DAS : C85.9 Lymphome non hodgkinien non 
précisé

DAS : D62 Anémie post-hémorragique aigüe

DP S72.0 Fracture fermée du col du fémur

DAS : C85.9 Lymphome non hodgkinien 
non précisé

DAS : D62 Anémie post-hémorragique 
aigüe



Cas clinique N°5
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classée ailleurs
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DAS : C85.9 Lymphome non hodgkinien 
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