
Exercices Codage 2018



Exercices de codage CIM

• Syndrome de l’X fragile

 Q99.2

• Anémie réfractaire AREB1

 D46.2

• Syndrome de Patau avec translocation

 Q91.6



Exercices de codage CIM

• Bosse de bison due au traitement antirétroviral

 E88.1 + Y 41.5

• Obésité d’un garçon de 8 ans par excès d’apport

 E66.04 

• Entérite à Norovirus

 A08.1



Les chocs

• Choc allergique dû à la 
Ceftriaxone à dose adéquate

• Choc septique 

• Choc hypovolémique post-
opératoire 

• Syndrome du choc toxique

• Choc transfusionnel
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• T81.1

• T80.8

• A48.3

• T88.6

• R57.2



Les chocs

• Choc obstétrical 

• Choc psychique 

• Choc dû à la foudre 

• Choc émotionnel 

• Choc dû à une grossesse 
molaire
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• T75.0

• O08.3

• O75.1

• R45.7

• F43.02



SSR

• Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque 
après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le 
dernier il y a 35 j), dilatation ventriculaire droite séquellaire. Rééducation très 
difficile en raison de la barrière de la langue…nécessité de la présence des enfants 
pour traduction des consignes hygiéno-diététiques, des exercices à effectuer seul….

 FPP 

 MMP

 AE

 DAS
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SSR

• Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque 
après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le 
dernier il y a 35j), dilatation ventriculaire droite séquellaire. Rééducation très difficile 
en raison de la barrière de la langue…nécessité de la présence des enfants pour 
traduction des consignes hygiéno-diététiques, des exercices à effectuer seul….

 FPP : Z50.0

 MMP : Z95.1

 AE : I25.8

 DAS : Z60.30, I51.7, E66.96, Z71.3
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SSR

• Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque 
après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le 
dernier il y a 35 j), dilatation ventriculaire droite séquellaire. 

Après les 15 premiers jours dans le service, le patient présente une douleur thoracique 
mal décrite par lui et faisant craindre un nouvel épisode d’IDM, les investigations 
engagées ne permettent pas de confirmer ce diagnostic…on en reste à une douleur 
thoracique précordiale inexpliquée

 FPP 

 MMP

 AE

 DAS
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SSR

• Patient turc, obèse BMI 42, de 65 ans hospitalisé en SSR pour rééducation cardiaque 
après chirurgie de pontage coronarien suite à des IDM récidivants (3 en 2 ans, le 
dernier il y a 35 j), dilatation ventriculaire droite séquellaire. 

Après les 15 premiers jours dans le service, le patient présente une douleur thoracique 
mal décrite par lui et faisant craindre un nouvel épisode d’IDM, les investigations 
engagées ne permettent pas de confirmer ce diagnostic…on en reste à une douleur 
thoracique  précordiale inexpliquée

 FPP : Z03.4 ou bien sûr ZAIGU

 MMP : R07.2

 AE : 0

 DAS : idem
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SSR

• Patiente de 17 ans hospitalisée en SSR pédiatrique pour 3 motifs : une anorexie 
mentale ancienne suivie par le psychiatre pour laquelle une rupture temporaire avec 
la famille semble nécessaire, l’adolescente présentant des conduites addictives 
multiples en cours : cannabis, alcool par intoxication aigüe avec délire. Elle présente 
une scoliose dorsale qui s’est majorée depuis 3 ans et est hospitalisée pour mise en 
place d’un corset plâtré 

 1ère période : traitement de la scoliose 

 2ème période : traitement des conduites addictives et de l’anorexie 
mentale
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SSR

• Patiente de 17 ans hospitalisée en SSR pédiatrique pour 3 motifs : une anorexie 
mentale ancienne suivie par le psychiatre pour laquelle une rupture temporaire avec 
la famille semble nécessaire, l’adolescente présentant des conduites addictives 
multiples en cours : cannabis, alcool par intoxication aigüe avec délire. Elle présente 
une scoliose dorsale qui s’est majorée depuis 3 ans et est hospitalisée pour mise en 
place d’un corset plâtré 

1ère période

 FPP : Z46.7

 MMP : M41.14

 AE : 0

 DAS : F50.0, F10.03, F12.240
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SSR

• Patiente de 17 ans hospitalisée en SSR pédiatrique pour 3 motifs : une anorexie 
mentale ancienne suivie par le psychiatre pour laquelle une rupture temporaire avec 
la famille semble nécessaire, l’adolescente présentant des conduites addictives 
multiples en cours : cannabis, alcool par intoxication aigüe avec délire. Elle présente 
une scoliose dorsale qui s’est majorée depuis 3 ans et est hospitalisée pour mise en 
place d’un corset plâtré 

2ème période

 FPP : Z50.3

 MMP : F12.240

 AE : 0

 DAS : F50.0, F10.03, M41.14
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Exercices de codage

• Psoriasis Napkin

 L22

• Thrombose veineuse profonde MI post PTG Droite

 I80.2 + T84.8 + Y83.1 (cf. exclusions sous T81)

• Anémie post-chimio

 D60.1 (Attention aux titres de groupes pour les anémies classées en D50 
et au titre de la catégorie D61)

• Tentative de suicide manquée par pendaison dans son jardin

 X70.0 (non autorisé en DP)
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Merci de votre attention
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