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Préface
Ce document présente les codes de diagnostic de la CIM-10-CA et les codes d’intervention 
de la CCI utilisés pour classer les cas de patients hospitalisés selon la méthodologie de 
regroupement des maladies analogues (GMA+) et la méthodologie des GPH-MAS i dans 
le cadre du cycle de regroupement de 2018 (2018, 2019 et 2020).  

Les tableaux des codes de classification servant à attribuer le groupe de maladies analogues 
(GMA) et le GPH-MAS sont présentés en alternance. 

Ce document sera de nouveau mis à jour en 2021, conformément au cycle de regroupement 
de la méthodologie GMA+. 

GMA 139 Maladie pulmonaire 
obstructive chronique
Diagnostic Description du diagnostic
J410 Bronchite chronique simple

J411 Bronchite chronique mucopurulente

J418 Bronchite chronique simple et mucopurulente

J42 Bronchite chronique, sans précision

J430 Syndrome de MacLeod

J431 Emphysème panlobulaire

J432 Emphysème centro-lobulaire

J438 Autre emphysème

J439 Emphysème, sans précision

J440 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures

J441 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec exacerbation aiguë, sans précision

J448 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées

J449 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision

J684 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et 
des gaz

i. Groupes de patients hospitalisés du modèle d’allocation fondée sur la santé.
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GPH-MAS 139c Maladie pulmonaire obstructive chronique 
avec infection des voies respiratoires inférieures

Diagnostic Description du diagnostic
J440 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures

GPH-MAS 139d Maladie pulmonaire obstructive chronique 
sans infection des voies respiratoires inférieures
Ce code s’applique aux cas du GMA 139 non regroupés sous le GPH-MAS 139c. 

GMA 193 Infarctus du myocarde, choc ou arrêt 
cardiaque avec angiographie coronaire
Diagnostic Description du diagnostic
I210 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure

I211 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure

I212 Infarctus transmural aigu du myocarde d’autres localisations

I213 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée

I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde

I219 Infarctus aigu du myocarde, sans précision

I220 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure

I221 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure

I228 Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations

I229 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée

I460 Arrêt cardiaque réanimé avec succès

I461 Mort cardiaque subite, décrite ainsi

I469 Arrêt cardiaque, sans précision

P2910 Arrêt cardiaque néonatal

R003 Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs

R570 Choc cardiogénique

Intervention Description de l’intervention
3IP10VX Radiographie, coeur avec artères coronaires, structures du coeur gauche, approche artérielle 

transluminale percutanée (rétrograde)

3IP10VZ Radiographie, coeur avec artères coronaires structures du coeur gauche, approche transluminale 
transseptale percutanée
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GPH-MAS 193a Infarctus du myocarde, choc ou arrêt 
cardiaque avec angiographie coronaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 193 sans comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GPH-MAS 193b Infarctus du myocarde, choc ou 
arrêt cardiaque avec angiographie coronaire et 
comorbidités cardiaques
Ce code s’applique aux cas du GMA 193 avec comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GMA 194 Infarctus du myocarde, choc ou arrêt 
cardiaque sans angiographie coronaire
Diagnostic Description du diagnostic
I210 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure

I211 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure

I212 Infarctus transmural aigu du myocarde d’autres localisations

I213 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée

I214 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde

I219 Infarctus aigu du myocarde, sans précision

I220 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure

I221 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure

I228 Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations

I229 Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée

I460 Arrêt cardiaque réanimé avec succès

I461 Mort cardiaque subite, décrite ainsi

I469 Arrêt cardiaque, sans précision

P2910 Arrêt cardiaque néonatal

R003 Activité électrique sans pouls, non classée ailleurs

R570 Choc cardiogénique

GPH-MAS 194a Infarctus du myocarde, choc ou arrêt 
cardiaque sans angiographie coronaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 194 sans comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.
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GPH-MAS 194b Infarctus du myocarde, choc ou 
arrêt cardiaque sans angiographie coronaire avec 
comorbidités cardiaques 
Ce code s’applique aux cas du GMA 194 avec comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GMA 203 Angine instable/cardiopathie 
artérioscléreuse avec angiographie coronaire
Diagnostic Description du diagnostic
I200 Angine de poitrine instable

I2382 Angine de poitrine suivant un infarctus comme complication courante survenant après un 
infarctus aigu du myocarde

I241 Syndrome de Dressler

I248 Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës

I249 Cardiopathie ischémique aiguë, non précisée

I250 Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi

I2510 Cardiopathie artérioscléreuse des artères coronaires d’origine

I2511 Cardiopathie artérioscléreuse d’un pontage par greffon veineux autologue

I2512 Cardiopathie artérioscléreuse d’un pontage par greffon biologique non autologue

I2513 Cardiopathie artérioscléreuse d’un pontage par greffon artériel

I2514 Cardiopathie artérioscléreuse d’un type non précisé de pontage par greffon

I2515 Cardiopathie artérioscléreuse de l’artère coronaire d’un coeur greffé

I2519 Cardiopathie artérioscléreuse d’un type non précisé de vaisseau, vaisseau d’origine ou greffon

I254 Anévrisme et dissection d’une artère coronaire

I256 Ischémie myocardique silencieuse

I258 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique

I259 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision

Intervention Description de l’intervention
3IP10VX Radiographie, coeur avec artères coronaires, structures du coeur gauche, approche artérielle 

transluminale percutanée (rétrograde)

3IP10VZ Radiographie, coeur avec artères coronaires structures du coeur gauche, approche 
transluminale transseptale percutanée

GPH-MAS 203a Angine instable/cardiopathie artérioscléreuse 
avec angiographie coronaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 203 sans comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.
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GPH-MAS 203b Angine instable/cardiopathie artérioscléreuse avec 
angiographie coronaire et comorbidités cardiaques
Ce code s’applique aux cas du GMA 203 avec comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GMA 204 Angine instable/cardiopathie 
artérioscléreuse sans angiographie coronaire
Diagnostic Description du diagnostic
I200 Angine de poitrine instable

I2382 Angine de poitrine suivant un infarctus comme complication courante survenant après un 
infarctus aigu du myocarde

I241 Syndrome de Dressler

I248 Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës

I249 Cardiopathie ischémique aiguë, non précisée

I250 Athérosclérose cardiovasculaire, décrite ainsi

I2510 Cardiopathie artérioscléreuse des artères coronaires d’origine

I2511 Cardiopathie artérioscléreuse d’un pontage par greffon veineux autologue

I2512 Cardiopathie artérioscléreuse d’un pontage par greffon biologique non autologue

I2513 Cardiopathie artérioscléreuse d’un pontage par greffon artériel

I2514 Cardiopathie artérioscléreuse d’un type non précisé de pontage par greffon

I2515 Cardiopathie artérioscléreuse de l’artère coronaire d’un coeur greffé

I2519 Cardiopathie artérioscléreuse d’un type non précisé de vaisseau, vaisseau d’origine ou greffon

I254 Anévrisme et dissection d’une artère coronaire

I256 Ischémie myocardique silencieuse

I258 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique

I259 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision

GPH-MAS 204a Angine instable/cardiopathie artérioscléreuse 
sans angiographie coronaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 204 sans comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GPH-MAS 204b Angine instable/cardiopathie atérioscléreuse 
sans angiographie coronaire avec comordibités cardiaques 
Ce code s’applique aux cas du GMA 204 avec comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.
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GMA 207 Angine, sauf instable, et douleur 
thoracique avec angiographie coronaire
Diagnostic Description du diagnostic
I201 Angine de poitrine avec spasme documenté

I2080 Angine de poitrine atypique

I2088 Autres formes d’angine de poitrine

I209 Angine de poitrine, sans précision

R071 Douleur thoracique respiratoire

R072 Douleur précordiale

R073 Autres douleurs thoraciques

R074 Douleur thoracique, sans précision

Intervention Description de l’intervention
3IP10VX Radiographie, coeur avec artères coronaires, structures du coeur gauche, approche artérielle 

transluminale percutanée (rétrograde)

3IP10VZ Radiographie, coeur avec artères coronaires structures du coeur gauche, approche 
transluminale transseptale percutanée

GPH-MAS 207a Angine (sauf instable)/douleur thoracique 
avec angiographie coronaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 207 sans comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GPH-MAS 207b Angine (sauf instable)/douleur thoracique 
avec angiographie coronaire et comorbidités cardiaques
Ce code s’applique aux cas du GMA 207 avec comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.
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GMA 208 Angine, sauf instable, et douleur 
thoracique sans angiographie coronaire
Diagnostic Description du diagnostic
I201 Angine de poitrine avec spasme documenté

I2080 Angine de poitrine atypique

I2088 Autres formes d’angine de poitrine

I209 Angine de poitrine, sans précision

R071 Douleur thoracique respiratoire

R072 Douleur précordiale

R073 Autres douleurs thoraciques

R074 Douleur thoracique, sans précision

GPH-MAS 208a Angine (sauf instable)/douleur thoracique 
sans angiographie coronaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 208 sans comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GPH-MAS 208b Angine (sauf instable)/douleur thoracique 
sans angiographie coronaire avec comorbidités cardiaques
Ce code s’applique aux cas du GMA 208 avec comorbidités cardiaques figurant à l’annexe A.

GMA 250 Tumeur maligne de l’appareil digestif
Diagnostic Description du diagnostic
C150 Tumeur maligne de l‘oesophage cervical

C151 Tumeur maligne de l‘oesophage thoracique

C152 Tumeur maligne de l’oesophage abdominal

C153 Tumeur maligne du tiers supérieur de l’oesophage

C154 Tumeur maligne du tiers moyen de l’oesophage

C155 Tumeur maligne du tiers inférieur de l’oesophage

C158 Lésion maligne à localisations contiguës de l’oesophage

C159 Lésion maligne de l’oesophage, sans précision

C160 Tumeur maligne du cardia

C161 Tumeur maligne du fundus

C162 Tumeur maligne du corps de l’estomac

C163 Tumeur maligne de l’antre pylorique



12

Codes de classification pour la GMA+ et le GPH-MAS, mars 2018

Diagnostic Description du diagnostic
C164 Tumeur maligne du pylore

C165 Tumeur maligne de la petite courbure de l’estomac, sans précision

C166 Tumeur maligne de la grande courbure de l’estomac, sans précision

C168 Lésion maligne à localisations contiguës de l’estomac

C169 Tumeur maligne de l’estomac, sans précision

C170 Tumeur maligne du duodénum

C171 Tumeur maligne du jéjunum

C172 Tumeur maligne de l’iléon

C173 Tumeur maligne du diverticule de Meckel

C178 Lésion maligne à localisations contiguës de l’intestin grêle

C179 Lésion maligne de l’intestin grêle, sans précision

C180 Tumeur maligne du caecum

C181 Tumeur maligne de l’appendice

C182 Tumeur maligne du côlon ascendant

C183 Tumeur maligne de l’angle droit du côlon

C184 Tumeur maligne du côlon transverse

C185 Tumeur maligne de l’angle gauche du côlon

C186 Tumeur maligne du côlon descendant

C187 Tumeur maligne du côlon sigmoïde

C188 Lésion maligne à localisations contiguës du côlon

C189 Tumeur maligne du côlon, sans précision

C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne

C20 Tumeur maligne du rectum

C210 Tumeur maligne de l’anus, sans précision

C211 Tumeur maligne du canal anal

C212 Tumeur maligne de la zone cloacale

C218 Lésion maligne à localisations contiguës du rectum, de l’anus et du canal anal

C260 Tumeur maligne du tractus intestinal, partie non précisée

C268 Lésion maligne à localisations contiguës de l’appareil digestif

C269 Tumeurs malignes d’autres sièges mal définis de l’appareil digestif

C451 Mésothéliome du péritoine

C4670 Sarcome de Kaposi de sièges gastro-intestinaux

C481 Tumeur maligne de parties précisées du péritoine

C482 Tumeur maligne du péritoine, sans précision

C762 Tumeur maligne de l’abdomen

C784 Tumeur maligne secondaire de l’intestin grêle

C785 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum

C786 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine

C788 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés
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Diagnostic Description du diagnostic
D001 Carcinome in situ de l’oesophage

D002 Carcinome in situ de l’estomac

D010 Carcinome in situ du côlon

D011 Carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne

D012 Carcinome in situ du rectum

D013 Carcinome in situ de l’anus et du canal anal

D014 Carcinome in situ de parties de l’intestin, autres et non précisées

D017 Carcinome in situ d’autres organes digestifs précisés

D019 Carcinome in situ d’un organe digestif, sans précision

GPH-MAS 250a Tumeur maligne de l’appareil digestif, côlon

Diagnostic Description du diagnostic
C180 Tumeur maligne du caecum

C181 Tumeur maligne de l’appendice

C182 Tumeur maligne du côlon ascendant

C183 Tumeur maligne de l’angle droit du côlon

C184 Tumeur maligne du côlon transverse

C185 Tumeur maligne de l’angle gauche du côlon

C186 Tumeur maligne du côlon descendant

C187 Tumeur maligne du côlon sigmoïde

C188 Lésion maligne à localisations contiguës du côlon

C189 Tumeur maligne du côlon, sans précision

D010 Carcinome in situ du côlon

GPH-MAS 250b Tumeur maligne de l’appareil digestif, estomac

Diagnostic Description du diagnostic
C160 Tumeur maligne du cardia

C161 Tumeur maligne du fundus

C162 Tumeur maligne du corps de l’estomac

C163 Tumeur maligne de l’antre pylorique

C164 Tumeur maligne du pylore

C165 Tumeur maligne de la petite courbure de l’estomac, sans précision

C166 Tumeur maligne de la grande courbure de l’estomac, sans précision

C168 Lésion maligne à localisations contiguës de l’estomac

C169 Tumeur maligne de l’estomac, sans précision

D002 Carcinome in situ de l’estomac



14

Codes de classification pour la GMA+ et le GPH-MAS, mars 2018

GPH-MAS 250c Tumeur maligne de l’appareil digestif, autre
Ce code s’applique aux cas du GMA 250 non regroupés sous le GPH-MAS 250a ou 250b.

GMA 437 Diabète
Diagnostic Description du diagnostic
E100 Diabète sucré de type 1 avec coma

E1010 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose

E1011 Diabète sucré de type 1 avec acidose lactique

E1012 Diabète sucré de type 1 avec acidocétose et acidose lactique

E1020 Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique

E1023 Diabète sucré de type 1 avec maladie rénale avérée ou avancée

E1028 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

E1030 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple

E1031 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie préproliférante

E1032 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie proliférante

E1033 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie

E1035 Diabète sucré de type 1 avec cataracte diabétique

E1036 Diabète sucré de type 1 avec maladie ophtalmique avancée

E1038 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

E1040 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite

E1041 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite

E1042 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative

E1050 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique

E1051 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1052 Diabète sucré de type 1 avec certaines complications vasculaires

E1060 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau des tissus conjonctif 
et musculosquelettique

E1061 Diabète sucré de type 1 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané

E1062 Diabète sucré de type 1 avec complications périodontales

E1063 Diabète sucré de type 1 avec hypoglycémie

E1064 Diabète sucré de type 1 mal contrôlé, décrit ainsi

E1068 Diabète sucré de type 1 avec autres complications, précisées non classées ailleurs

E1078 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples

E109 Diabète sucré de type 1 sans (mention de) complication

E110 Diabète sucré de type 2 avec coma

E1110 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose

E1111 Diabète sucré de type 2 avec acidose lactique
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Diagnostic Description du diagnostic
E1112 Diabète sucré de type 2 avec cétoacidose et acidose lactique

E1120 Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique

E1123 Diabète sucré de type 2 avec maladie rénale avérée ou avancée

E1128 Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

E1130 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple

E1131 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante

E1132 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante 

E1133 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie

E1136 Diabète sucré de type 2 avec maladie ophtalmique avancée

E1138 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

E1140 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite

E1141 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite

E1142 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative

E1150 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique

E1151 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1152 Diabète sucré de type 2 avec certaines complications vasculaires

E1160 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau des tissus conjonctif 
et musculosquelettique

E1161 Diabète sucré de type 2 avec complications au niveau de la peau et du tissu sous-cutané

E1162 Diabète sucré de type 2 avec complications périodontales

E1163 Diabète sucré de type 2 avec hypoglycémie

E1164 Diabète sucré de type 2 mal contrôlé, décrit ainsi

E1168 Diabète sucré de type 2 avec autres complications précisées, non classées ailleurs

E1178 Diabète sucré de type 2 avec autres complications multiples

E119 Diabète sucré de type 2 sans (mention de) complication

E130 Autres diabètes sucrés précisés avec coma

E1310 Autres diabètes sucrés précisés avec cétoacidose

E1311 Autres diabètes sucrés précisés avec acidose lactique

E1312 Autres diabètes sucrés précisés avec acidocétose et acidose lactique

E1320 Autres diabètes sucrés précisés avec début de néphropathie diabétique

E1323 Autres diabètes sucrés précisés avec maladie rénale avérée ou avancée

E1328 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales non classées ailleurs

E1330 Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie simple

E1331 Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie préproliférante

E1332 Autres diabètes sucrés précisés avec rétinopathie proliférante

E1333 Autres diabètes sucrés précisés avec autre rétinopathie

E1336 Autres diabètes sucrés précisés avec maladie ophtalmique avancée
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Diagnostic Description du diagnostic
E1338 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications ophtalmiques précisées non 

classées ailleurs

E1340 Autres diabètes sucrés précisés avec mononévrite

E1341 Autres diabètes sucrés précisés avec polynévrite

E1342 Autres diabètes sucrés précisés avec neuropathie végétative

E1350 Autres diabètes sucrés précisés avec angiopathie périphérique

E1351 Autres diabètes sucrés précisés avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1352 Autres diabètes sucrés précisés avec certaines complications vasculaires

E1360 Autres diabètes sucrés précisés avec complications au niveau des tissus conjonctif 
et musculosquelettique

E1361 Autres diabètes sucrés précisés avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané

E1362 Autres diabètes sucrés précisés avec complications périodontales

E1363 Autres diabètes sucrés précisés avec hypoglycémie

E1364 Autres diabètes sucrés précisés mal contrôlé, décrit ainsi

E1368 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications précisées, non classées ailleurs

E1378 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications multiples

E139 Autres diabètes sucrés précisés sans (mention de) complication

E140 Diabète sucré non précisé avec coma

E1410 Diabète sucré non précisé avec cétoacidose

E1411 Diabète sucré non précisé, avec acidose lactique

E1412 Diabète sucré non précisé avec acidocétose avec acidose lactique

E1420 Diabète sucré non précisé avec début de néphropathie diabétique

E1423 Diabète sucré non précisé avec maladie rénale avérée ou avancée

E1428 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

E1430 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie simple

E1431 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie préproliférante

E1432 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie proliférante

E1433 Diabète sucré non précisé avec autre rétinopathie

E1436 Diabète sucré non précisé avec maladie ophtalmique avancée

E1438 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées non 
classées ailleurs

E1440 Diabète sucré non précisé avec mononévrite

E1441 Diabète sucré non précisé avec polynévrite

E1442 Diabète sucré non précisé avec neuropathie végétative

E1450 Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique

E1451 Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1452 Diabète sucré non précisé, avec certaines complications vasculaires

E1460 Diabète sucré non précisé avec complications au niveau des tissus conjonctif 
et musculosquelettique
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Diagnostic Description du diagnostic
E1461 Diabète sucré non précisé avec complications au niveau des tissus cutané et sous-cutané

E1462 Diabète sucré non précisé avec complications périodontales

E1463 Diabète sucré non précisé avec hypoglycémie

E1464 Diabète sucré non précisé mal contrôlé, décrit ainsi

E1468 Diabète sucré non précisé avec autres complications précisées, non classées ailleurs

E1478 Diabète sucré non précisé avec autres complications multiples

E149 Diabète sucré non précisé sans (mention de) complications

R730 Anomalie de l’épreuve de tolérance au glucose

GPH-MAS 437a Diabète, autre
Ce code s’applique aux cas du GMA 437 non regroupés sous les GPH-MAS 437b à 437d.

GPH-MAS 437b Diabète avec complications rénales

Diagnostic Description du diagnostic
E1020 Diabète sucré de type 1 avec début de néphropathie diabétique

E1023 Diabète sucré de type 1 avec maladie rénale avérée ou avancée

E1028 Diabète sucré de type 1 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

E1120 Diabète sucré de type 2 avec début de néphropathie diabétique

E1123 Diabète sucré de type 2 avec maladie rénale avérée ou avancée

E1128 Diabète sucré de type 2 avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs

E1320 Autres diabètes sucrés précisés avec début de néphropathie diabétique

E1323 Autres diabètes sucrés précisés avec maladie rénale avérée ou avancée

E1328 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications rénales non classées ailleurs

E1420 Diabète sucré non précisé avec début de néphropathie diabétique

E1423 Diabète sucré non précisé avec maladie rénale avérée ou avancée

E1428 Diabète sucré non précisé, avec autres complications rénales précisées non classées ailleurs
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GPH-MAS 437c Diabète avec complications ophtalmiques, 
neurologiques ou circulatoires

Diagnostic Description du diagnostic
E1030 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie simple

E1032 Diabète sucré de type 1 avec rétinopathie proliférante

E1033 Diabète sucré de type 1 avec autre rétinopathie

E1036 Diabète sucré de type 1 avec maladie ophtalmique avancée

E1038 Diabète sucré de type 1 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

E1040 Diabète sucré de type 1 avec mononévrite

E1041 Diabète sucré de type 1 avec polynévrite

E1042 Diabète sucré de type 1 avec neuropathie végétative

E1050 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique

E1051 Diabète sucré de type 1 avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1052 Diabète sucré de type 1 avec certaines complications vasculaires

E1130 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie simple

E1131 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie préproliférante

E1132 Diabète sucré de type 2 avec rétinopathie proliférante

E1133 Diabète sucré de type 2 avec autre rétinopathie

E1136 Diabète sucré de type 2 avec maladie ophtalmique avancée

E1138 Diabète sucré de type 2 avec autres complications ophtalmiques précisées non classées ailleurs

E1140 Diabète sucré de type 2 avec mononévrite

E1141 Diabète sucré de type 2 avec polynévrite

E1142 Diabète sucré de type 2 avec neuropathie végétative

E1150 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique

E1151 Diabète sucré de type 2 avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1152 Diabète sucré de type 2 avec certaines complications vasculaires

E1342 Autres diabètes sucrés précisés avec neuropathie végétative

E1352 Autres diabètes sucrés précisés avec certaines complications vasculaires

E1432 Diabète sucré non précisé avec rétinopathie proliférante

E1436 Diabète sucré non précisé avec maladie ophtalmique avancée

E1438 Diabète sucré non précisé, avec autres complications ophtalmiques précisées non 
classées ailleurs

E1440 Diabète sucré non précisé avec mononévrite

E1441 Diabète sucré non précisé avec polynévrite

E1442 Diabète sucré non précisé avec neuropathie végétative

E1450 Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique

E1451 Diabète sucré non précisé avec angiopathie périphérique, avec gangrène

E1452 Diabète sucré non précisé, avec certaines complications vasculaires
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GPH-MAS 437d Diabète avec complications multiples

Diagnostic Description du diagnostic
E1070 Diabète sucré de type 1 avec ulcère du pied (angiopathique) (neuropathique)

E1071 Diabète sucré de type 1 avec ulcère du pied (angiopathique) (neuropathique) avec gangrène

E1078 Diabète sucré de type 1 avec autres complications multiples

E1170 Diabète sucré de type 2 avec ulcère du pied (angiopathique) (neuropathique)

E1171 Diabète sucré de type 2 avec ulcère du pied (angiopathique) (neuropathique) avec gangrène

E1178 Diabète sucré de type 2 avec autres complications multiples

E1370 Autres diabètes sucrés précisés avec ulcère du pied(angiopathique) (neuropathique)

E1371 Autres diabètes sucrés précisés avec ulcère du pied (angiopathique) (neuropathique) 
avec gangrène

E1378 Autres diabètes sucrés précisés avec autres complications multiples

E1470 Diabète sucré non précisé avec ulcère du pied(angiopathique) (neuropathique)

E1471 Diabète sucré non précisé, avec ulcère du pied (angiopathique) (neuropathique) avec gangrène

E1478 Diabète sucré non précisé avec autres complications multiples

GMA 478 Tumeur maligne de l’appareil urinaire
Diagnostic Description du diagnostic
C64 Tumeur maligne du rein, à l’exception du bassinet

C65 Tumeur maligne du bassinet

C66 Tumeur maligne de l’uretère

C670 Tumeur maligne du trigone de la vessie

C671 Tumeur maligne du dôme de la vessie

C672 Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie

C673 Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie

C674 Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie

C675 Tumeur maligne du col vésical

C676 Tumeur maligne de l’orifice urétéral

C677 Tumeur maligne de l’ouraque

C678 Lésion maligne à localisations contiguës de la vessie

C679 Tumeur maligne de la vessie, sans précision

C680 Tumeur maligne de l’urètre

C681 Tumeur maligne de la glande urétrale

C688 Lésion maligne à localisations contiguës des organes urinaires



20

Codes de classification pour la GMA+ et le GPH-MAS, mars 2018

Diagnostic Description du diagnostic
C689 Tumeur maligne d’un organe urinaire, sans précision

C763 Tumeur maligne du bassin

C790 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet

C791 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés

D090 Carcinome in situ de la vessie

D091 Carcinome in situ d’organes urinaires, autres et non précisés

GPH-MAS 478a Cancer de la vessie

Diagnostic Description du diagnostic
C670 Tumeur maligne du trigone de la vessie

C671 Tumeur maligne du dôme de la vessie

C672 Tumeur maligne de la paroi latérale de la vessie

C673 Tumeur maligne de la paroi antérieure de la vessie

C674 Tumeur maligne de la paroi postérieure de la vessie

C675 Tumeur maligne du col vésical

C676 Tumeur maligne de l’orifice urétéral

C677 Tumeur maligne de l’ouraque

C678 Lésion maligne à localisations contiguës de la vessie

C679 Tumeur maligne de la vessie, sans précision

D090 Carcinome in situ de la vessie

GPH-MAS 478b Tumeur maligne de l’appareil urinaire
Ce code s’applique aux cas du GMA 478 non regroupés sous le GPH-MAS 478a.

GMA 558 Césarienne primaire, avec 
déclenchement du travail
Intervention Description de l’intervention
5MD60AA Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision transversale du segment inférieur 

(transversale basse)

5MD60CB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne hystérectomie

5MD60CC Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60CD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision extrapéritonéale

5MD60CE Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision en T inversé
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Intervention Description de l’intervention
5MD60CF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision transversale du 

segment inférieur (transversale basse)

5MD60CG Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps autre type de 
césarienne NCA

5MD60JW Accouchement par césarienne, avec forceps incision transversale du segment inférieur 
(transversale basse)

5MD60JX Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision transversale du segment 
inférieur (transversale basse)

5MD60JY Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne classique [incision verticale 
dans le segment supérieur]

5MD60JZ Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne classique [incision verticale dans le 
segment supérieur]

5MD60KA Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60KB Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision extrapéritonéale

5MD60KC Accouchement par césarienne, avec forceps incision extrapéritonéale

5MD60KD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision extrapéritonéale

5MD60KE Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne hystérectomie

5MD60KF Accouchement par césarienne, sans instrumentation laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60KG Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision en T inversé

5MD60KT Accouchement par césarienne, sans instrumentation autre type de césarienne NCA

5MD60RA Accouchement par césarienne, avec forceps incision en T inversé

5MD60RB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision en T inversé

5MD60RC Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne hystérectomie

5MD60RD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne hystérectomie

5MD60RE Accouchement par césarienne, avec forceps laparotomie [en cas de grossesse abdominale]

5MD60RF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60RG Accouchement par césarienne, avec forceps autre type de césarienne NCA

5MD60RH Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale autre type de césarienne NCA
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Interventions mineures
Intervention Description de l’intervention
5AC30AP Déclenchement du travail, rupture artificielle des membranes

5AC30CAI2 Déclenchement du travail, administration orale d’un agent ocytocique

5AC30CKA2 Déclenchement du travail, administration par voie naturelle (vaginale) d’antacide 
[p. ex., misoprostol]

5AC30CKI2 Déclenchement du travail, administration par voie naturelle (cervicale, vaginale) d’un 
agent ocytocique

5AC30HAI2 Déclenchement du travail, injection percutanée d’un agent ocytocique

5AC30YAI2 Déclenchement du travail, administration d’un agent ocytocique, voie NCA

GPH-MAS 558a Césarienne primaire avec déclenchement 
du travail
Ce code s’applique aux cas du GMA 558 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 558b Césarienne primaire avec déclenchement du 
travail et comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 558 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GMA 559 Césarienne primaire, sans 
déclenchement du travail
Intervention Description de l’intervention
5MD60AA Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision transversale du segment inférieur 

(transversale basse)

5MD60CB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne hystérectomie

5MD60CC Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60CD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision extrapéritonéale

5MD60CE Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision en T inversé

5MD60CF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision transversale du 
segment inférieur (transversale basse)

5MD60CG Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps autre type de 
césarienne NCA

5MD60JW Accouchement par césarienne, avec forceps incision transversale du segment inférieur 
(transversale basse)
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Intervention Description de l’intervention
5MD60JX Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision transversale du segment 

inférieur (transversale basse)

5MD60JY Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne classique [incision verticale 
dans le segment supérieur]

5MD60JZ Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne classique [incision verticale dans le 
segment supérieur]

5MD60KA Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60KB Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision extrapéritonéale

5MD60KC Accouchement par césarienne, avec forceps incision extrapéritonéale

5MD60KD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision extrapéritonéale

5MD60KE Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne hystérectomie

5MD60KF Accouchement par césarienne, sans instrumentation laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60KG Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision en T inversé

5MD60KT Accouchement par césarienne, sans instrumentation autre type de césarienne NCA

5MD60RA Accouchement par césarienne, avec forceps incision en T inversé

5MD60RB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision en T inversé

5MD60RC Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne hystérectomie

5MD60RD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne hystérectomie

5MD60RE Accouchement par césarienne, avec forceps laparotomie [en cas de grossesse abdominale]

5MD60RF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60RG Accouchement par césarienne, avec forceps autre type de césarienne NCA

5MD60RH Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale autre type de césarienne NCA

GPH-MAS 559a Césarienne primaire sans déclenchement 
du travail
Ce code s’applique aux cas du GMA 559 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 559b Césarienne primaire sans déclenchement du 
travail avec comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 559 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.
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GMA 560 Césarienne avec cicatrice utérine, 
sans déclenchement du travail
Intervention Description de l’intervention
5MD60AA Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision transversale du segment inférieur 

(transversale basse)

5MD60CB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne hystérectomie

5MD60CC Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60CD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision extrapéritonéale

5MD60CE Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision en T inversé

5MD60CF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision transversale du 
segment inférieur (transversale basse)

5MD60CG Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps autre type de 
césarienne NCA

5MD60JW Accouchement par césarienne, avec forceps incision transversale du segment inférieur 
(transversale basse)

5MD60JX Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision transversale du segment 
inférieur (transversale basse)

5MD60JY Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne classique [incision verticale 
dans le segment supérieur]

5MD60JZ Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne classique [incision verticale dans le 
segment supérieur]

5MD60KA Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne classique [incision 
verticale dans le segment supérieur]

5MD60KB Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision extrapéritonéale

5MD60KC Accouchement par césarienne, avec forceps incision extrapéritonéale

5MD60KD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision extrapéritonéale

5MD60KE Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne hystérectomie

5MD60KF Accouchement par césarienne, sans instrumentation laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60KG Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision en T inversé

5MD60KT Accouchement par césarienne, sans instrumentation autre type de césarienne NCA

5MD60RA Accouchement par césarienne, avec forceps incision en T inversé

5MD60RB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision en T inversé

5MD60RC Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne hystérectomie

5MD60RD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne hystérectomie

5MD60RE Accouchement par césarienne, avec forceps laparotomie [en cas de grossesse abdominale]

5MD60RF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60RG Accouchement par césarienne, avec forceps autre type de césarienne NCA

5MD60RH Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale autre type de césarienne NCA
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Diagnostic Description du diagnostic
O34201 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure, accouchement, avec ou sans mention de 

troubles antepartum

O34291 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O66401 Échec de l’épreuve de travail après une césarienne, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O75701 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

GPH-MAS 560a Césarienne avec cicatrice utérine, sans 
déclenchement du travail
Ce code s’applique aux cas du GMA 560 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 560b Césarienne avec cicatrice utérine, sans 
déclenchement du travail avec comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 560 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GMA 561 Césarienne avec cicatrice utérine, 
avec déclenchement du travail
Intervention Description de l’intervention
5MD60AA Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision transversale du segment inférieur 

(transversale basse)

5MD60CB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne hystérectomie

5MD60CC Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60CD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision extrapéritonéale

5MD60CE Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision en T inversé

5MD60CF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps incision transversale du 
segment inférieur (transversale basse)

5MD60CG Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale et forceps autre type de 
césarienne CA

5MD60JW Accouchement par césarienne, avec forceps incision transversale du segment inférieur 
(transversale basse)

5MD60JX Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision transversale du segment 
inférieur (transversale basse)
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Intervention Description de l’intervention
5MD60JY Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne classique [incision verticale 

dans le segment supérieur]

5MD60JZ Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne classique [incision verticale dans le 
segment supérieur]

5MD60KA Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne classique 
[incision verticale dans le segment supérieur]

5MD60KB Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision extrapéritonéale

5MD60KC Accouchement par césarienne, avec forceps incision extrapéritonéale

5MD60KD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision extrapéritonéale

5MD60KE Accouchement par césarienne, sans instrumentation césarienne hystérectomie

5MD60KF Accouchement par césarienne, sans instrumentation laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60KG Accouchement par césarienne, sans instrumentation incision en T inversé

5MD60KT Accouchement par césarienne, sans instrumentation autre type de césarienne NCA

5MD60RA Accouchement par césarienne, avec forceps incision en T inversé

5MD60RB Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale incision en T inversé

5MD60RC Accouchement par césarienne, avec forceps césarienne hystérectomie

5MD60RD Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale césarienne hystérectomie

5MD60RE Accouchement par césarienne, avec forceps laparotomie [en cas de grossesse abdominale]

5MD60RF Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale laparotomie [en cas de 
grossesse abdominale]

5MD60RG Accouchement par césarienne, avec forceps autre type de césarienne NCA

5MD60RH Accouchement par césarienne, avec ventouse obstétricale autre type de césarienne NCA

Interventions mineures
Intervention Description de l’intervention
5AC30AP Déclenchement du travail, rupture artificielle des membranes

5AC30CAI2 Déclenchement du travail, administration orale d’un agent ocytocique

5AC30CKA2 Déclenchement du travail, administration par voie naturelle (vaginale) d’antacide 
[p. ex., misoprostol]

5AC30CKI2 Déclenchement du travail, administration par voie naturelle (cervicale, vaginale) d’un 
agent ocytocique

5AC30HAI2 Déclenchement du travail, injection percutanée d’un agent ocytocique

5AC30YAI2 Déclenchement du travail, administration d’un agent ocytocique, voie NCA
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Diagnostic Description du diagnostic
O34201 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure, accouchement, avec ou sans mention de 

troubles antepartum

O34291 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O66401 Échec de l’épreuve de travail après une césarienne, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O75701 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

GPH-MAS 561a Césarienne avec cicatrice utérine et 
déclenchement du travail
Ce code s’applique aux cas du GMA 561 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 561b Césarienne avec cicatrice utérine et 
déclenchement du travail et comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 561 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

Information obstétricale
GMA 562 Accouchement vaginal avec 
anesthésie et intervention obstétricale/
gynécologique mineure

GMA 563 Accouchement vaginal avec 
anesthésie et sans intervention obstétricale/
gynécologique mineure

GMA 564 Accouchement vaginal sans 
anesthésie et avec intervention obstétricale/
gynécologique mineure
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GMA 565 Accouchement vaginal sans 
anesthésie et sans intervention obstétricale/
gynécologique mineure
Diagnostic Description du diagnostic
O10001 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 

puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O10002 Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O10101 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O10102 Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O10201 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O10202 Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O10301 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O10302 Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O10401 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O10402 Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O10901 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, sans 
précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O10902 Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, sans 
précision, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O11001 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O11002 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O12001 Oedème gestationnel, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O12002 Oedème gestationnel, accouchement, avec mention de complications post-partum

O12101 Protéinurie gestationnelle, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O12102 Protéinurie gestationnelle, accouchement, avec mention de complications post-partum

O12201 Oedème gestationnel avec protéinurie, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O12202 Oedème gestationnel avec protéinurie, accouchement, avec mention de 
complications post-partum
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Diagnostic Description du diagnostic
O13001 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse], accouchement, avec ou sans mention de 

trouble antepartum

O13002 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse], accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O14001 Prééclampsie légère à modérée, accouchement, avec ou sans mention de trouble antepartum

O14002 Prééclampsie légère à modérée, accouchement, avec mention de complications post-partum

O14101 Prééclampsie sévère, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O14102 Prééclampsie sévère, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O14201 HELLP (syndrome), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O14202 HELLP (syndrome), accouchement, avec mention de troubles post-partum

O14901 Prééclampsie, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O14902 Prééclampsie, sans précision, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O15001 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O15101 Éclampsie au cours du travail, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum

O15202 Éclampsie au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O16001 Hypertension de la mère, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O16002 Hypertension de la mère, sans précision, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O21001 Hyperémèse gravidique bénigne, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O21101 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O21201 Vomissements tardifs de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O21801 Autres vomissements compliquant la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O21901 Vomissements de la grossesse, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O22001 Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O22101 Varices des organes génitaux au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O22201 Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O22301 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O22401 Hémorroïdes au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O22501 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O22801 Autres complications veineuses de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 

troubles antepartum

O22901 Complication veineuse de la grossesse, sans précision, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O23001 Infections rénales au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O23101 Infections vésicales au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O23201 Infections urétrales au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O23301 Infections d’autres parties de l’appareil urinaire au cours de la grossesse, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O23401 Infection non précisée de l’appareil urinaire au cours de la grossesse, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O23501 Infections de l’appareil génital au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O23901 Infections de l’appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O24501 Diabète sucré préexistant de type 1, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O24502 Diabète sucré préexistant de type 1, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24601 Diabète sucré préexistant de type 2, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O24602 Diabète sucré préexistant de type 2, accouchement, avec mention de complications post-partum

O24701 Diabète sucré préexistant d’un autre type ou type non précisé, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O24702 Diabète sucré préexistant d’un autre type ou type non précisé, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O24801 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel), accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O24802 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse (gestationnel), accouchement, avec mention 
de complications post-partum

O25001 Malnutrition au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
trouble antepartum

O25002 Malnutrition au cours de la grossesse, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O26001 Prise de poids excessive au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O26002 Prise de poids excessive au cours de la grossesse, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O26101 Faible prise de poids au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O26102 Faible prise de poids au cours de la grossesse, accouchement, avec mention de 

complications post-partum

O26201 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O26301 Rétention d’un stérilet au cours d’une grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O26302 Rétention d’un stérilet au cours d’une grossesse, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O26401 Herpès gestationis, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O26402 Herpès gestationis, accouchement, avec mention de complications post-partum

O26501 Syndrome d’hypotension maternelle, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O26502 Syndrome d’hypotension maternelle, accouchement, avec mention de complications post-partum

O26601 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la puerpéralité, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O26602 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la puerpéralité, 
accouchement avec mention de complications post-partum

O26701 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la 
puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O26702 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O26801 Autres affections précisées liées à la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O26802 Autres affections précisées liées à la grossesse, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O26901 Affection liée à la grossesse, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O28001 Résultats hématologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28002 Résultats hématologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O28101 Résultats biochimiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28102 Résultats biochimiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O28201 Résultats cytologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28202 Résultats cytologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O28301 Résultats échographiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O28302 Résultats échographiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 

accouchement, avec mention de complications post-partum

O28401 Résultats radiologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28402 Résultats radiologiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O28501 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique 
de la mère, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28502 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l’examen prénatal systématique 
de la mère, accouchement, avec mention de complications post-partum

O28801 Autres résultats anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28802 Autres résultats anormaux au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O28901 Résultat anormal constaté au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, sans 
précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O28902 Résultat anormal constaté au cours de l’examen prénatal systématique de la mère, sans 
précision, accouchement, avec mention de complications post-partum

O29001 Complications pulmonaires d’une anesthésie au cours de la grossesse, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O29101 Complications cardiaques d’une anesthésie au cours de la grossesse, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O29201 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la 
grossesse, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O29301 Réaction toxique au cours d’une anesthésie locale au cours de la grossesse, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O29401 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la 
grossesse, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O29501 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours de la 
grossesse, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O29601 Échec ou difficulté d’intubation au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O29801 Autres complications d’une anesthésie au cours de la grossesse, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O29901 Complication d’une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O30001 Jumeaux, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O30101 Triplés, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O30201 Quadruplés, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O30801 Autre grossesse multiple, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O30901 Grossesse multiple, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O31001 Foetus papyracé, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O31111 Poursuite de la grossesse après avortement spontané d’un ou de plusieurs foetus, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O31121 Poursuite de la grossesse après réduction sélective d’un ou de plusieurs foetus, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O31201 Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d’un ou de plusieurs foetus, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O31801 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O32001 Soins maternels pour position instable, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O32101 Soins maternels pour présentation du siège, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O32201 Soins maternels pour positions transverse et oblique, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O32301 Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O32401 Soins maternels pour tête haute à terme, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O32501 Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d’un ou de plusieurs 
foetus, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O32601 Soins maternels pour présentation complexe, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O32801 Soins maternels pour d’autres présentations anormales du foetus, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O32901 Soins maternels pour présentation anormale du foetus, sans précision, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O33001 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O33101 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O33201 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin 
maternel, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O33301 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O33401 Soins maternels pour disproportion foeto-pelvienne d’origine mixte, maternelle et foetale, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O33501 Soins maternels pour disproportion due à un foetus anormalement gros, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O33601 Soins maternels pour disproportion due à un foetus hydrocéphale, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O33701 Soins maternels pour disproportion due à d’autres anomalies du foetus, accouchement, avec ou 

sans mention de troubles antepartum

O33801 Soins maternels pour disproportion d’autres origines, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O33901 Soins maternels pour disproportion, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O34001 Soins maternels pour malformation congénitale de l’utérus, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O34002 Soins maternels pour malformation congénitale de l’utérus, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O34101 Soins maternels pour tumeur du corps de l’utérus, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O34102 Soins maternels pour tumeur du corps de l’utérus, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O34201 Cicatrice utérine due à une césarienne antérieure, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O34291 Cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure, autre et sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O34301 Soins maternels pour béance du col, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O34302 Soins maternels pour béance du col, accouchement, avec mention de complications post-partum

O34401 Soins maternels pour d’autres anomalies du col, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O34402 Soins maternels pour d’autres anomalies du col, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O34501 Soins maternels pour d’autres anomalies de l’utérus gravide, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O34502 Soins maternels pour d’autres anomalies de l’utérus gravide, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O34601 Soins maternels pour anomalies du vagin, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O34602 Soins maternels pour anomalies du vagin, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O34701 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O34702 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O34801 Soins maternels pour d’autres anomalies des organes pelviens, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O34802 Soins maternels pour d’autres anomalies des organes pelviens, accouchement, avec mention de 
complications post-partum
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O34901 Soins maternels pour anomalie d’un organe pelvien, sans précision, accouchement, avec ou 

sans mention de troubles antepartum

O34902 Soins maternels pour anomalie d’un organe pelvien, sans précision, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O35001 Soins maternels pour anencéphalie foetale (présumée), accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O35011 Soins maternels pour spina bifida (présumé) du foetus, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O35021 Soins maternels pour hydrocéphalie foetale (présumée), accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O35031 Soins maternels pour spina bifida avec hydrocéphalie (présumée) du foetus, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O35081 Soins maternels pour d’autres anomalies (présumées) du tube neural du foetus, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O35091 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du foetus, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O35101 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du foetus, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O35201 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du foetus, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O35301 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) résultant d’une maladie virale de la mère, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O35401 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à l’alcoolisme, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O35501 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) médicamenteuses, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O35601 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à une irradiation, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O35701 Soins maternels pour lésions foetales (présumées) dues à d’autres procédures médicales, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O35801 Soins maternels pour d’autres anomalies et lésions foetales (présumées), accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O35901 Soins maternels pour anomalie et lésion foetales (présumées), sans précision, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36021 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36031 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, troisième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36091 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh, trimestre non précisé, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36121 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum
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O36131 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, troisième trimestre, accouchement, avec ou 

sans mention de troubles antepartum

O36191 Soins maternels pour une autre iso-immunisation, trimestre non précisé, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36221 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36231 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36291 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O36321 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, deuxième trimestre, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36331 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, troisième trimestre, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36391 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, trimestre non précisé, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36421 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36431 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, troisième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36491 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, trimestre non spécifié, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36521 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, deuxième trimestre, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O36531 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, troisième trimestre, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O36591 Soins maternels pour retard de croissance du foetus, trimestre non spécifié, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O36621 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, deuxième trimestre, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O36631 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, troisième trimestre, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O36691 Soins maternels pour croissance excessive du foetus, trimestre non spécifié, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36721 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, deuxième trimestre, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O36731 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, troisième trimestre, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O36791 Soins maternels pour grossesse abdominale avec foetus viable, trimestre non spécifié, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O36821 Soins maternels pour d’autres affections précisées du foetus, deuxième trimestre, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
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O36831 Soins maternels pour d’autres affections précisées du foetus, troisième trimestre, accouchement, 

avec ou sans mention de troubles antepartum

O36891 Soins maternels pour d’autres affections précisées du foetus, trimestre non spécifié, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O36921 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, deuxième trimestre, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36931 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, troisième trimestre, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O36991 Soins maternels pour affection du foetus, sans précision, trimestre non précisé, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O37021 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, deuxième trimestre, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O37031 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, troisième trimestre, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O37091 Soins maternels pour diminution des mouvements du foetus, trimestre non précisé, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O40021 Hydramnios, deuxième trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O40031 Hydramnios, troisième trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O40091 Hydramnios, trimestre non précisé, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O41021 Oligoamnios, deuxième trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O41031 Oligoamnios, troisième trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O41091 Oligoamnios, trimestre non précisé, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O41121 Infection du sac amniotique et des membranes, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O41131 Infection du sac amniotique et des membranes, troisième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O41191 Infection du sac amniotique et des membranes, trimestre non précisé, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O41821 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, deuxième trimestre, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O41831 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, troisième trimestre, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O41891 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes, trimestre non précisé, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O41901 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O42011 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail dans les 24 heures, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O42021 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail dans les 24 heures, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
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O42091 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures, non 

précisée comme étant avant terme ou à terme, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O42111 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O42121 Rupture prématurée des membranes à terme, avec début du travail au-delà de 24 heures, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O42191 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures, non 
précisée comme étant avant terme ou à terme, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O42901 Rupture prématurée des membranes, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O43001 Syndromes de transfusion foeto-maternelle, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O43011 Syndromes de transfusion de foetus à foetus, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O43091 Syndrome de transfusion placentaire, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O43101 Malformation du placenta, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O43201 Adhérence pathologique du placenta, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O43801 Dysfonctionnement du placenta, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O43811 Infarctus placentaire, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O43881 Autres anomalies précisées du placenta, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O43901 Anomalie du placenta, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O44001 Placenta praevia précisé sans hémorragie, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O44101 Placenta praevia avec hémorragie, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O45001 Décollement prématuré du placenta avec afibrinogénémie, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O45011 Décollement prématuré du placenta avec coagulation intravasculaire disséminée, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O45081 Décollement prématuré du placenta avec autre anomalie de la coagulation, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O45091 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation, sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O45801 Autres décollements prématurés du placenta, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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O45901 Décollement prématuré du placenta, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 

troubles antepartum

O46001 Hémorragie antepartum avec afibrinogénémie, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O46011 Hémorragie antepartum avec coagulation intravasculaire disséminée, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O46081 Hémorragie antepartum avec autres anomalies de la coagulation, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O46091 Hémorragie antepartum avec anomalie de la coagulation, sans précision, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O46801 Autres hémorragies antepartum, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O46901 Hémorragie antepartum, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O48001 Grossesse prolongée, accouchement, avec ou sans mention de trouble antepartum

O60101 Travail avant terme spontané avec un accouchement avant terme, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O60201 Travail avant terme spontané avec accouchement à terme, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O60301 Accouchement avant terme sans travail spontané, avec ou sans mention de troubles antepartum

O61001 Échec du déclenchement médical du travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O61101 Échec du déclenchement instrumental du travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O61801 Autres échecs du déclenchement du travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O61901 Échec du déclenchement du travail, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O62001 Contractions initiales insuffisantes, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O62101 Inertie utérine secondaire, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O62201 Autres formes d’inertie utérine, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O62301 Travail trop rapide, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O62401 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O62801 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O62901 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O63001 Prolongation du premier stade, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O63101 Prolongation du deuxième stade (du travail), accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O63201 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc., accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum
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O63901 Travail prolongé, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O64001 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du foetus, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O64101 Dystocie due à une présentation du siège, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O64201 Dystocie due à une présentation de la face, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O64301 Dystocie due à une présentation du front, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O64401 Dystocie due à une présentation de l’épaule, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O64501 Dystocie due à une présentation complexe, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O64801 Dystocie due à d’autres positions et présentations anormales, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O64901 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O65001 Dystocie due à une déformation pelvienne, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O65101 Dystocie due à un bassin généralement rétréci, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O65201 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O65301 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O65401 Dystocie due à une disproportion foeto-pelvienne, sans précision, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O65501 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O65801 Dystocie due à d’autres anomalies pelviennes de la mère, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O65901 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O66001 Dystocie due à une dystocie des épaules, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O66101 Dystocie gémellaire, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O66201 Dystocie due à un foetus anormalement gros, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O66301 Dystocie due à d’autres anomalies foetales, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O66401 Échec de l’épreuve de travail après une césarienne, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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O66491 Échec de l’épreuve de travail, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 

troubles antepartum

O66501 Échec de l’application d’une ventouse et d’un forceps, sans précision, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O66801 Autres dystocies précisées, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O66901 Dystocie, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O67001 Hémorragie pendant l’accouchement avec anomalie de la coagulation, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O67801 Autres hémorragies pendant l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O67901 Hémorragie pendant l’accouchement, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O68001 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie de la fréquence cardiaque du foetus, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O68101 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O68201 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie de la fréquence cardiaque du foetus avec 
présence de méconium dans le liquide amniotique, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O68301 Travail et accouchement compliqués de signes d’asphyxie intra-utérine, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O69001 Travail et accouchement compliqués d’un prolapsus du cordon, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O69101 Travail et accouchement compliqués par le cordon autour du cou (circulaire), avec compression, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O69201 Travail et accouchement compliqués d’une autre forme d’enchevêtrement du cordon, avec 
compression, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O69301 Travail et accouchement compliqués d’une brièveté du cordon, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O69401 Travail et accouchement compliqués par vasa praevia, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O69501 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O69801 Travail et accouchement compliqués d’autres anomalies du cordon ombilical, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O69901 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie du cordon ombilical, sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O70001 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O70101 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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O70211 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3a, décrite ainsi, accouchement, 

avec ou sans mention de troubles antepartum

O70221 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3b, décrite ainsi, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O70231 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type 3c, décrite ainsi, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O70281 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, autre type précisé, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O70291 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré, type non précisé, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O70301 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O70901 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71001 Déhiscence (sans extension) d’une ancienne cicatrice utérine avant le début du travail, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O71011 Déhiscence d’une ancienne cicatrice utérine avec extension avant le début du travail, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O71081 Autre rupture de l’utérus avant le début du travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71101 Déhiscence (sans extension) d’une ancienne cicatrice utérine pendant le travail, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O71111 Déhiscence de l’utérus avec extension pendant le travail, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O71181 Autres ruptures de l’utérus pendant le travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71202 Inversion post-partum de l’utérus, accouchement, avec mention de complications post-partum

O71301 Déchirure obstétricale du col de l’utérus, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71401 Déchirure obstétricale vaginale haute, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71501 Autres lésions obstétricales des organes pelviens, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71601 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O71701 Hématome pelvien d’origine obstétricale, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71801 Autres traumatismes obstétricaux précisés, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O71802 Autres traumatismes obstétricaux précisés, accouchement, avec mention de 
complications post-partum
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Diagnostic Description du diagnostic
O71901 Traumatisme obstétrical, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 

troubles antepartum

O71902 Traumatisme obstétrical, sans précision, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O72002 Hémorragie de la délivrance (troisième stade), accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O72102 Autres hémorragies immédiates du post-partum, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O72202 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O72302 Anomalie de la coagulation au cours du post-partum, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O73002 Rétention du placenta sans hémorragie, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O73102 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O74001 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74002 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O74101 Autres complications pulmonaires de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74102 Autres complications pulmonaires de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O74201 Complications cardiaques de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74202 Complications cardiaques de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O74301 Complications intéressant le système nerveux central dues à l’anesthésie au cours du travail et 
de l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74302 Complications intéressant le système nerveux central dues à l’anesthésie au cours du travail et 
de l’accouchement, accouchement, avec mention de complications post-partum

O74401 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74402 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l’accouchement, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O74501 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et 
de l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74502 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et 
de l’accouchement, accouchement, avec mention de complications post-partum

O74601 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours du travail et 
de l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O74602 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours du travail et 

de l’accouchement, accouchement, avec mention de complications post-partum

O74701 Échec ou difficulté d’intubation au cours du travail et de l’accouchement, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O74702 Échec ou difficulté d’intubation au cours du travail et de l’accouchement, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O74801 Autres complications de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O74802 Autres complications de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, accouchement, 
avec mention de complications post-partum

O74901 Complication de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, sans précision, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O74902 Complication de l’anesthésie au cours du travail et de l’accouchement, sans précision, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O75001 Détresse maternelle au cours du travail et de l’accouchement, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O75002 Détresse maternelle au cours du travail et de l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O75101 Choc pendant ou après le travail et l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O75102 Choc pendant ou après le travail et l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O75201 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O75301 Autres infections au cours du travail, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O75401 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O75402 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O75501 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O75601 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O75701 Accouchement par voie vaginale après une césarienne SAI, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O75881 Autres complications précisées du travail et de l’accouchement, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O75882 Autres complications précisées du travail et de l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O75901 Complications du travail et de l’accouchement, sans précision, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O75902 Complications du travail et de l’accouchement, sans précision, accouchement, avec mention de 

complications post-partum

O85002 Sepsie puerpérale, accouchement, avec mention de complications post-partum

O86002 Infection d’une plaie d’origine obstétricale chirurgicale, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O86102 Autres infections des voies génitales, après accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O86202 Infection des voies urinaires, après accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O86302 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement, accouchement, avec mention 
de complications post-partum

O86402 Hyperthermie d’origine inconnue, après accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O86802 Autres infections puerpérales précisées, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O87002 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O87102 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O87202 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O87302 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O87802 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O87902 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision, accouchement, avec mention 
de complications post-partum

O88001 Embolie gazeuse obstétricale, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O88002 Embolie gazeuse obstétricale, accouchement, avec mention de complications post-partum

O88101 Embolie amniotique, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O88102 Embolie amniotique, accouchement, avec mention de complications post-partum

O88201 Embolie obstétricale par caillot sanguin, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O88202 Embolie obstétricale par caillot sanguin, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O88301 Embolie pyohémique et septique, obstétricale, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O88302 Embolie pyohémique et septique, obstétricale, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O88801 Autres embolies obstétricales, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O88802 Autres embolies obstétricales, accouchement, avec mention de complications post-partum
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O89002 Complications pulmonaires de l’anesthésie au cours de la puerpéralité, accouchement, avec 

mention de complications post-partum

O89102 Complications cardiaques de l’anesthésie au cours de la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O89202 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O89302 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O89402 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O89502 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours de la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O89602 Échec ou difficulté d’intubation au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O89802 Autres complications de l’anesthésie au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention 
de complications post-partum

O89902 Complication de l’anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O90002 Rupture d’une suture de césarienne, accouchement, avec mention de complications post-partum

O90102 Rupture d’une suture obstétricale du périnée, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O90202 Hématome d’une plaie obstétricale, accouchement, avec mention de complications post-partum

O90302 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O90402 Insuffisance rénale aiguë du post-partum, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O90502 Thyroïdite du post-partum, accouchement, avec mention de complications post-partum

O90802 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O90902 Complication puerpérale, sans précision, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O91001 Infection du mamelon associée à l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O91002 Infection du mamelon associée à l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O91101 Abcès du sein associé à l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O91102 Abcès du sein associé à l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O91201 Mastite non purulente associée à l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O91202 Mastite non purulente associée à l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum



47

Codes de classification pour la GMA+ et le GPH-MAS, mars 2018

Diagnostic Description du diagnostic
O92001 Invagination du mamelon associée à l’accouchement, accouchement, accouchement avec ou 

sans mention de troubles antepartum

O92002 Invagination du mamelon associée à l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O92101 Crevasses du mamelon associées à l’accouchement, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O92102 Crevasses du mamelon associées à l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O92201 Mastopathies associées à l’accouchement, autres et sans précision, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O92202 Mastopathies associées à l’accouchement, autres et sans précision, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O92301 Agalactie, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O92302 Agalactie, accouchement, avec mention de complications post-partum

O92401 Hypogalactie, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O92402 Hypogalactie, accouchement, avec mention de complications post-partum

O92501 Suppression de la lactation, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O92502 Suppression de la lactation, accouchement, avec mention de complications post-partum

O92601 Galactorrhée, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O92602 Galactorrhée, accouchement, avec mention de complications post-partum

O92701 Anomalies de la lactation, autres et sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O92702 Anomalies de la lactation, autres et sans précision, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O95001 Mort d’origine obstétricale de cause non précisée, accouchement, avec ou sans mention de 
trouble antepartum

O95002 Mort d’origine obstétricale de cause non précisée, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O98001 Tuberculose compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O98002 Tuberculose compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O98101 Syphilis compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O98102 Syphilis compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O98201 Gonococcie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O98202 Gonococcie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O98301 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la 
grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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O98302 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant 

la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O98401 Hépatite virale compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, 
avec ou sans mention de troubles antepartum

O98402 Hépatite virale compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, 
avec mention de complications post-partum

O98501 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O98502 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O98601 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O98602 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O98701 Virus de l’immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l’accouchement ou la 
puerpéralité accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O98702 Virus de l’immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l’accouchement ou la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O98801 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, 
l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O98802 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, 
l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O98901 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O98902 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, sans précision, accouchement, avec mention de complications post-partum

O99001 Anémie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O99002 Anémie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O99101 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système 
immunitaire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
ou sans mention de troubles antepartum

O99102 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques, et certaines anomalies du système 
immunitaire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec 
mention de complications post-partum

O99201 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, 
l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O99202 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, 
l’accouchement et la puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O99301 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l’accouchement et 
la puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum
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O99302 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l’accouchement et 

la puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O99401 Maladies de l’appareil circulatoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O99402 Maladies de l’appareil circulatoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O99501 Maladies de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O99502 Maladies de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O99601 Maladies de l’appareil digestif compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O99602 Maladies de l’appareil digestif compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O99701 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l’accouchement 
et la puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O99702 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l’accouchement 
et la puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O99801 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O99802 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l’accouchement et la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

Z37000 Naissance unique, enfant vivant, grossesse résultant à la fois d’une conception et d’une 
ovulation spontanées

Z37001 Naissance unique, enfant vivant, grossesse résultant d’une technologie de procréation 
assistée (TPA)

GMA 562 Accouchement vaginal avec 
anesthésie et intervention obstétricale/
gynécologique mineure
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GMA 564 Accouchement vaginal sans 
anesthésie et avec intervention obstétricale/
gynécologique mineure
Intervention Description de l’intervention
1PQ50BA Dilatation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle par incision [par exemple, 

sphinctérotomie, urétrotomie]

1PQ50BAAG Dilatation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle par laser [par exemple, urétrotomie]

1PQ50BABD Dilatation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle par dilatateur à ballonnet

1PQ50BABJ Dilatation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle par dilatateur flexible [par exemple, 
bougie, endoprothèse (stent, tuteur), cathéter]

1PQ50BABP Dilatation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle par dilatateur rigide [endoprothèse 
(stent, tuteur)] sans incision

1PQ50BTBP Dilatation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle par incision [méatotomie ou 
urétrotomie] et dilatateur rigide [endoprothèse (stent, tuteur)]

1PQ50CA Dilatation, urètre, approche par voie naturelle par incision [par exemple, 
sphinctérotomie, urétrotomie]

1PQ50CAAG Dilatation, urètre, approche par voie naturelle par laser [par exemple, urétrotomie]

1PQ50CABD Dilatation, urètre, approche par voie naturelle par dilatateur à ballonnet

1PQ50CABJ Dilatation, urètre, approche par voie naturelle par dilatateur flexible [par exemple, bougie, 
endoprothèse (stent, tuteur), cathéter]

1PQ50CABP Dilatation, urètre, approche par voie naturelle par dilatateur rigide [endoprothèse (stent, tuteur)] 
sans incision

1PQ52LA Drainage, urètre approche ouverte

1PQ52QY Drainage, urètre, approche transvaginale ouverte

1PQ53BAEM Implantation d’un appareil interne, urètre applicateur de curiethérapie (brachythérapie), approche 
endoscopique par voie naturelle

1PQ53LAEM Implantation d’un appareil interne, urètre applicateur de curiethérapie (brachythérapie), 
approche ouverte

1PQ53LAPZ Implantation d’un appareil interne, urètre sphincter urinaire artificiel, approche ouverte

1PQ54BABJ Gestion d’un appareil interne, urètre dilatateur flexible, approche endoscopique par voie naturelle

1PQ54BAPZ Gestion d’un appareil interne, urètre sphincter urinaire artificiel, approche endoscopique par 
voie naturelle

1PQ54LAPZ Gestion d’un appareil interne, urètre sphincter urinaire artificiel, approche ouverte

1PQ55BABJ Retrait d’un appareil, urètre, approche endoscopique par voie naturelle d’un dilatateur flexible 
[par exemple, endoprothèse (stent, tuteur), cathéter]

1PQ55BAEC Retrait d’un appareil, urètre, approche endoscopique par voie naturelle de matériel radioactif

1PQ55LABJ Retrait d’un appareil, urètre, approche ouverte d’un dilatateur flexible [par exemple, 
endoprothèse (stent, tuteur), cathéter]

1PQ55LAEC Retrait d’un appareil, urètre, approche ouverte de matériel radioactif
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1PQ55LAPZ Retrait d’un appareil, urètre, approche ouverte d’un sphincter urinaire artificiel

1PQ56BA Retrait d’un corps étranger, urètre approche endoscopique par voie naturelle (transurétrale)

1PQ56DA Retrait d’un corps étranger, urètre approche endoscopique (percutanée)

1PQ56LA Retrait d’un corps étranger, urètre approche ouverte (voie abdominale, périnéale)

1PQ56QY Retrait d’un corps étranger, urètre, approche transvaginale ouverte

1PQ57BAAM Extraction, urètre approche endoscopique par voie naturelle (transurétrale) et utilisation d’un 
dispositif muni d’un panier (Dormia)

1PQ57BAGX Extraction, urètre, approche endoscopique par voie naturelle (transurétrale) et utilisation d’un 
dispositif [par exemple, pince, méatotome]

1PQ57LAAM Extraction, urètre approche ouverte et utilisation d’un dispositif muni d’un panier

1PQ57LAGX Extraction, urètre, approche ouverte et utilisation d’un dispositif NCA [par exemple, 
pince, méatotome]

1PQ59BAAD Destruction, urètre, approche endoscopique par voie naturelle utilisation d’une cryosonde

1PQ59BAAG Destruction, urètre, approche endoscopique par voie naturelle utilisation d’un laser

1PQ59BAAZ Destruction, urètre, approche endoscopique par voie naturelle utilisation d’une 
sonde ultrasonique

1PQ59BAGX Destruction, urètre, approche endoscopique par voie naturelle utilisation d’un dispositif NCA

1PQ59FLAD Destruction, urètre, approche vésicale endoscopique utilisation d’une cryosonde

1PQ59FLAG Destruction, urètre, approche vésicale endoscopique utilisation d’un laser

1PQ59FLAS Destruction, urètre, approche vésicale endoscopique utilisation d’un dispositif électrohydraulique

1PQ59FLAZ Destruction, urètre, approche vésicale endoscopique utilisation d’une sonde ultrasonique

1PQ59FLGX Destruction, urètre, approche vésicale endoscopique utilisation d’un dispositif NCA

1PQ59LAAZ Destruction, urètre, approche ouverte utilisation d’une sonde ultrasonique

1PQ59LAGX Destruction, urètre, approche ouverte utilisation d’un dispositif NCA

1PQ72AC Libération, urètre approche combinée, abdominale ouverte et naturelle (vaginale)

1PQ72LA Libération, urètre approche ouverte

1PQ72PK Libération, urètre approche rétropubienne ouverte

1PQ72QY Libération, urètre, approche transvaginale ouverte

1PQ72QYAG Libération, urètre, approche transvaginale ouverte et utilisation d’un laser

1PQ77LA Pontage avec extériorisation, urètre approche ouverte pour la formation d’un abouchement

1PQ77LAXXA Pontage avec extériorisation, urètre approche ouverte et autogreffe (de peau) pour la formation 
d’un abouchement

1PQ78LA Réparation de réduction, urètre approche ouverte

1PQ80BA Réparation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle avec technique d’apposition simple

1PQ80BAW0 Réparation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle avec autre agent synthétique 
[par exemple, macroplastique]

1PQ80BAXXA Réparation, urètre, approche endoscopique par voie naturelle avec autogreffe

1PQ80LA Réparation, urètre approche ouverte avec technique d’apposition simple

1PQ80LAAD Réparation, urètre, approche ouverte avec cryochirurgie
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1PQ80LAXXA Réparation, urètre, approche ouverte avec autogreffe

1PQ80LAXXE Réparation, urètre, approche ouverte avec lambeau local (par exemple, lambeau 
d’avancement muqueux)

1PQ80LAXXG Réparation, urètre, approche ouverte avec lambeau pédiculé à distance [par exemple, fascia de 
Buck, lambeau cutané pénien, scrotal ou périnéal]

1PQ80LAXXQ Réparation, urètre, approche ouverte avec source combinée de tissus [par exemple, greffe 
et lambeau]

1PQ82LA Rattachement, urètre approche ouverte

1PQ86MB Fermeture de fistule, urètre, par excision simple fistule se terminant à la peau [fistule 
urétrocutanée, urétroscrotale, urétropérinéale]

1PQ86MBW3 Fermeture de fistule, urètre, par fibrine [colle, Tisseel] fistule se terminant à la peau [fistule 
urétrocutanée, urétroscrotale, urétropérinéale]

1PQ86MBXXE Fermeture de fistule, urètre, par lambeau local fistule se terminant à la peau [fistule 
urétrocutanée, urétroscrotale, urétropérinéale]

1PQ86MBXXF Fermeture de fistule, urètre, par lambeau libre fistule se terminant à la peau [fistule 
urétrocutanée, urétroscrotale, urétropérinéale]

1PQ86MH Fermeture de fistule, urètre, par excision simple fistule se terminant dans l’appareil génital 
[fistule urétrovaginale]

1PQ86MHW3 Fermeture de fistule, urètre, par fibrine [colle, Tisseel] fistule se terminant dans l’appareil génital 
[fistule urétrovaginale]

1PQ86MHXXE Fermeture de fistule, urètre, par lambeau local fistule se terminant dans l’appareil génital 
[fistule urétrovaginale]

1PQ86MHXXF Fermeture de fistule, urètre, par lambeau libre fistule se terminant dans l’appareil génital 
[fistule urétrovaginale]

1PQ87BA Excision partielle, urètre, approche endoscopique par voie naturelle avec technique d’apposition 
[par exemple, sutures] ou aucune apposition requise pour la régénération des tissus

1PQ87NU Excision partielle, urètre, approche pénienne ouverte avec technique d’apposition [par exemple, 
sutures] ou aucune apposition requise pour la régénération des tissus

1PQ87NUXXA Excision partielle, urètre, approche pénienne ouverte avec autogreffe [par exemple, peau, 
épithélium vésical]

1PQ87NUXXE Excision partielle, urètre, approche pénienne ouverte avec lambeau local [par exemple, lambeau 
d’avancement muqueux]

1PQ87NUXXG Excision partielle, urètre, approche pénienne ouverte avec lambeau pédiculé

1PQ87QU Excision partielle, urètre, approche périnéale ouverte avec technique d’apposition [par exemple, 
sutures] ou aucune apposition requise pour la régénération des tissus

1PQ87QUXXA Excision partielle, urètre, approche périnéale ouverte avec autogreffe [par exemple, peau, 
épithélium vésical]

1PQ87QUXXE Excision partielle, urètre, approche périnéale ouverte avec lambeau local [par exemple, lambeau 
d’avancement muqueux]

1PQ87QUXXG Excision partielle, urètre, approche périnéale ouverte avec lambeau pédiculé

1PQ87QY Excision partielle, urètre, approche transvaginale ouverte avec technique d’apposition 
[par exemple, sutures] ou aucune apposition requise pour la régénération des tissus
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1PQ87QYXXA Excision partielle, urètre, approche transvaginale ouverte avec autogreffe [par exemple, peau, 

épithélium vésical]

1PQ87QYXXE Excision partielle, urètre, approche transvaginale ouverte avec lambeau local [par exemple, 
lambeau d’avancement muqueux]

1PQ87QYXXG Excision partielle, urètre, approche transvaginale ouverte avec lambeau pédiculé

1PQ89LA Excision totale, urètre approche ouverte avec formation d’une urétrostomie

1RB52DA Drainage, ovaire approche endoscopique

1RB52LA Drainage, ovaire approche ouverte

1RB56DA Retrait d’un corps étranger, ovaire approche endoscopique (percutanée)

1RB56LA Retrait d’un corps étranger, ovaire approche ouverte

1RB57BA Extraction, ovaire approche endoscopique par voie naturelle (vaginale)

1RB57DA Extraction, ovaire approche endoscopique [laparoscopie]

1RB57LA Extraction, ovaire approche ouverte

1RB58DA Prélèvement, ovaire approche endoscopique (laparoscopie)

1RB58LA Prélèvement, ovaire approche ouverte

1RB59DAAG Destruction, ovaire, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation d’un laser

1RB59DAGX Destruction, ovaire, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation d’un dispositif NCA [par 
exemple, électrocautérisation ou électrocoagulation]

1RB59LAAG Destruction, ovaire, approche ouverte utilisation d’un laser

1RB59LAGX Destruction, ovaire, approche ouverte utilisation d’un dispositif NCA [par exemple, 
électrocautérisation ou électrocoagulation]

1RB74DA Fixation, ovaire approche endoscopique (laparoscopie)

1RB74LA Fixation, ovaire approche ouverte

1RB80DA Réparation, ovaire approche endoscopique (laparoscopie)

1RB80LA Réparation, ovaire approche ouverte

1RB83DA Transfert, ovaire approche endoscopique [laparoscopie]

1RB83LA Transfert, ovaire approche ouverte

1RB85DA Transplantation, ovaire approche endoscopique (laparoscopie)

1RB85LA Transplantation, ovaire approche ouverte

1RB87DA Excision partielle, ovaire approche endoscopique (laparoscopie)

1RB87LA Excision partielle, ovaire approche ouverte

1RB87RA Excision partielle, ovaire, approche ouverte par voie vaginale

1RB89DA Excision totale, ovaire approche endoscopique (laparoscopie)

1RB89LA Excision totale, ovaire approche ouverte

1RB89RA Excision totale, ovaire approche ouverte par voie vaginale

1RD52DA Drainage, ovaire avec trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie]

1RD52LA Drainage, ovaire avec trompe de Fallope, approche ouverte

1RD72DAAG Libération, ovaire avec trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] et utilisation 
d’un laser NCA
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1RD72DAGX Libération, ovaire avec trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] et utilisation 

d’un dispositif NCA (par exemple, électrocautérisation, électrocoagulation)

1RD72LAAG Libération, ovaire avec trompe de Fallope, approche ouverte et utilisation d’un laser NCA

1RD72LAGX Libération, ovaire avec trompe de Fallope, approche ouverte et utilisation d’un dispositif NCA 
(par exemple, électrocautérisation, électrocoagulation)

1RD89DA Excision totale, ovaire avec trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie]

1RD89LA Excision totale, ovaire avec trompe de Fallope, approche ouverte

1RD89RA Excision totale, ovaire avec trompe de Fallope, approche ouverte par voie vaginale

1RF50BABJ Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle par un dilatateur flexible 
[par exemple, cathéter, canule en Téflon]

1RF50BAGX Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle par un dispositif NCA

1RF50BAKR Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle par l’insertion d’un 
capuchon [par exemple, Mulligan, Rock]

1RF50BANR Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle par l’insertion d’un tube 
ou d’une endoprothèse [stent, tuteur]

1RF50DABJ Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] par un dilatateur flexible 
[par exemple, cathéter, canule en Téflon]

1RF50DAGX Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] par un dispositif NCA

1RF50DAKR Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] par l’insertion d’un 
capuchon [par exemple, Mulligan, Rock]

1RF50DANR Dilatation, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] par l’insertion d’un tube ou 
d’une endoprothèse [stent, tuteur]

1RF50LABJ Dilatation, trompe de Fallope, approche ouverte par un dilatateur flexible [par exemple, cathéter, 
canule en Téflon]

1RF50LAGX Dilatation, trompe de Fallope, approche ouverte par un dispositif NCA

1RF50LAKR Dilatation, trompe de Fallope, approche ouverte par l’insertion d’un capuchon [par exemple, 
Mulligan, Rock]

1RF50LANR Dilatation, trompe de Fallope, approche ouverte par l’insertion d’un tube ou d’une endoprothèse 
[stent, tuteur]

1RF51DAAL Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation d’une 
électrode bipolaire

1RF51DAFA Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation d’une 
bandelette [anneau]

1RF51DAFF Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation de clips (par 
exemple, en plastique)

1RF51DALV Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation de ligature (et 
dissection transversale ou résection)

1RF51FJAL Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie vaginale [culdoscopie, 
hystéroscopie] utilisation d’une électrode bipolaire

1RF51FJFA Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie vaginale [culdoscopie, 
hystéroscopie] utilisation d’une bandelette [anneau]
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1RF51FJFF Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie vaginale [culdoscopie, 

hystéroscopie] utilisation de clips [par exemple, en plastique]

1RF51FJGE Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie vaginale [culdoscopie, 
hystéroscopie] utilisation d’une spirale [par exemple, micro insert]

1RF51FJLV Occlusion, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie vaginale [culdoscopie, 
hystéroscopie] utilisation de ligature (et dissection transversale ou résection)

1RF51LAAL Occlusion, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation d’une électrode bipolaire

1RF51LAFA Occlusion, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation d’une bandelette [anneau]

1RF51LAFF Occlusion, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation de clips [par exemple, en plastique]

1RF51LALV Occlusion, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation de ligature (et dissection transversale 
ou résection)

1RF52DA Drainage, trompe de Fallope approche endoscopique (laparoscopie)

1RF52LA Drainage, trompe de Fallope approche ouverte

1RF55BAKR Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle [par 
exemple, vaginale] capuchon [par exemple, Mulligan, Rock]

1RF55BANR Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle [par 
exemple, vaginale] endoprothèse [stent, tuteur]

1RF55BAPM Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle [par 
exemple, vaginale] tube [prothèse] [par exemple, en Silastic]

1RF55DAFF Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] dispositif de 
fermeture [par exemple, clip]

1RF55DAKR Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] capuchon [par 
exemple, Mulligan, Rock]

1RF55DANR Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] endoprothèse 
[stent, tuteur]

1RF55DAPM Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche endoscopique [laparoscopie] tube [prothèse] 
[par exemple, en Silastic]

1RF55LAFF Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche ouverte dispositif de fermeture 
[par exemple, clip]

1RF55LAKR Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche ouverte capuchon [par exemple, 
Mulligan, Rock]

1RF55LANR Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche ouverte endoprothèse [stent, tuteur]

1RF55LAPM Retrait d’un appareil, trompe de Fallope, approche ouverte tube [prothèse] [par exemple, 
en Silastic]

1RF56DA Retrait d’un corps étranger, trompe de Fallope approche endoscopique (laparoscopie)

1RF56LA Retrait d’un corps étranger, trompe de Fallope approche ouverte

1RF59BAAG Destruction, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle [par exemple, 
vaginale] utilisation d’un laser

1RF59BAGX Destruction, trompe de Fallope, approche endoscopique par voie naturelle [par exemple, 
vaginale] utilisation d’un dispositif NCA [par exemple, électrocoagulation]

1RF59DAAG Destruction, trompe de Fallope, approche endoscopique [percutanée] utilisation d’un laser
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1RF59DAGX Destruction, trompe de Fallope, approche endoscopique [percutanée] utilisation d’un dispositif 

NCA [par exemple, électrocautère]

1RF59LAAG Destruction, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation d’un laser

1RF59LAGX Destruction, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation d’un dispositif NCA 
[par exemple, électrocautère]

1RF72DAAG Libération, trompe de Fallope, approche endoscopique [percutanée] utilisation d’un laser

1RF72DAGX Libération, trompe de Fallope, approche endoscopique [percutanée] utilisation d’un dispositif 
NCA [par exemple, électrocautère]

1RF72LAAG Libération, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation d’un laser

1RF72LAGX Libération, trompe de Fallope, approche ouverte utilisation d’un dispositif NCA 
[par exemple, électrocautère]

1RF74DA Fixation, trompe de Fallope approche endoscopique (laparoscopie)

1RF74LA Fixation, trompe de Fallope approche ouverte

1RF80DA Réparation, trompe de Fallope approche endoscopique [laparoscopie]

1RF80DAPM Réparation, trompe de Fallope approche endoscopique [laparoscopie] et utilisation d’une 
prothèse tubaire

1RF80FJXXA Réparation, trompe de Fallope approche endoscopique par voie vaginale et utilisation d’une 
greffe d’épaisseur totale

1RF80LA Réparation, trompe de Fallope approche ouverte

1RF80LAPM Réparation, trompe de Fallope approche ouverte et utilisation d’une prothèse tubaire

1RF82DA Rattachement, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie)

1RF82LA Rattachement, trompe de Fallope, approche ouverte

1RF82RA Rattachement, trompe de Fallope, approche ouverte par voie vaginale

1RF83DAXXA Transfert, trompe de Fallope approche endoscopique [laparoscopie] et autogreffe (d’ovocytes)

1RF87DA Excision partielle, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie)

1RF87LA Excision partielle, trompe de Fallope, approche ouverte

1RF87RA Excision partielle, trompe de Fallope, approche ouverte par voie vaginale

1RF89DA Excision totale, trompe de Fallope approche endoscopique (laparoscopie)

1RF89LA Excision totale, trompe de Fallope approche ouverte

1RF89RA Excision totale, trompe de Fallope approche ouverte par voie vaginale

1RM13GQGE Contrôle d’une hémorragie, utérus et structures environnantes, approche transluminale 
percutanée (artérielle) et utilisation de spirales [détachables]

1RM52DA Drainage, utérus et structures environnantes,approche endoscopique (laparoscopie)

1RM52LA Drainage, utérus et structures environnantes,approche ouverte

1RM53BAEM Implantation d’un appareil interne, utérus et structures environnantes, applicateur de 
curiethérapie (brachythérapie), approche endoscopique par voie naturelle (hystéroscopie)

1RM53DAEM Implantation d’un appareil interne, utérus et structures environnantes, applicateur de 
curiethérapie (brachythérapie), approche endoscopique (laparoscopie)

1RM53LAEM Implantation d’un appareil interne, utérus et structures environnantes, applicateur de 
curiethérapie (brachythérapie), approche ouverte
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1RM55BABH Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie 

naturelle [hystéroscopie] dispositif intrautérin [DIU]

1RM55BAEB Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie 
naturelle [hystéroscopie] implants radioactifs

1RM55DABH Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] 
dispositif intrautérin [DIU]

1RM55DAEB Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] 
implants radioactifs

1RM55LABH Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche ouverte dispositif 
intrautérin [DIU]

1RM55LAEB Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche ouverte implants radioactifs

1RM55LANP Retrait d’un appareil, utérus et structures environnantes, approche ouverte dispositif 
d’hémostase [par exemple, paquetage]

1RM56DA Retrait d’un corps étranger, utérus et structures environnantes, approche 
endoscopique (laparoscopie)

1RM56LA Retrait d’un corps étranger, utérus et structures environnantes, approche ouverte

1RM59BAAG Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] utilisation d’un laser

1RM59BAAZ Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] utilisation d’un dispositif à ultrasons [p.ex., ultrasons focalisés de haute 
intensité [UFHI]]

1RM59BAEA Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] utilisation de fluides thermiques [par exemple, eau saline chauffée ou ballonnet 
rempli de fluides thermiques]

1RM59BAGX Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] utilisation d’un dispositif NCA [par exemple, électrocautère, diathermie à 
bille roulante]

1RM59CAAD Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] utilisation 
d’une cryosonde [cryothérapie]

1RM59CAAG Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] utilisation 
d’un laser NCA

1RM59CAAW Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] utilisation 
d’une sonde émettrice de radiofréquences [par exemple, système Novasure]

1RM59CAAZ Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] utilisation 
d’un dispositif à ultrasons [p.ex., ultrasons focalisés de haute intensité [UFHI]]

1RM59CACG Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] utilisation 
de microondes

1RM59CAEA Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] 
utilisation de fluides thermiques [par exemple, eau saline chauffée ou ballonnet rempli de 
fluides thermiques]

1RM59CAGX Destruction, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] utilisation 
d’un dispositif NCA [par exemple, électrocautère, diathermie à bille roulante]
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1RM59DAAG Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation 

d’un laser

1RM59DAAW Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation 
d’une sonde émettrice de radiofréquences [par exemple, système Novasure]

1RM59DAAZ Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation 
d’un dispositif à ultrasons [p.ex., ultrasons focalisés de haute intensité [UFHI]]

1RM59DAGX Destruction, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation 
d’un dispositif NCA [par exemple, électrocautère, diathermie à bille roulante]

1RM59JAAZ Destruction, utérus et structures environnantes, approche externe utilisation d’un dispositif à 
ultrasons [p.ex., ultrasons focalisés de haute intensité [UFHI]]

1RM59LAAG Destruction, utérus et structures environnantes, approche ouverte utilisation d’un laser

1RM59LAGX Destruction, utérus et structures environnantes, approche ouverte utilisation d’un dispositif NCA 
[par exemple, électrocautère, diathermie à bille roulante]

1RM72BAAG Libération, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] par laser

1RM72BAGX Libération, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] par dispositif NCA

1RM72BAHB Libération, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] par diathermie bipolaire

1RM72CAAG Libération, utérus et structures environnantes, approche par voie vaginale par laser

1RM72CAGX Libération, utérus et structures environnantes, approche par voie vaginale par dispositif NCA

1RM72CAHB Libération, utérus et structures environnantes, approche par voie vaginale par 
diathermie bipolaire

1RM72DAAG Libération, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] par laser

1RM72DAGX Libération, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] par 
dispositif NCA

1RM72DAHB Libération, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] par 
diathermie bipolaire

1RM72LAAG Libération, utérus et structures environnantes, approche ouverte par laser

1RM72LAGX Libération, utérus et structures environnantes, approche ouverte par dispositif NCA

1RM72LAHB Libération, utérus et structures environnantes, approche ouverte par diathermie bipolaire

1RM74CA Fixation, utérus et structures environnantes, approche par voie vaginale

1RM74DA Fixation, utérus et structures environnantes,approche endoscopique [laparoscopie]

1RM74LA Fixation, utérus et structures environnantes,approche ouverte

1RM74LAXXN Fixation, utérus et structures environnantes,approche ouverte et utilisation de matériel 
synthétique [treillis]

1RM80BA Réparation, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] sans utilisation de tissu

1RM80DA Réparation, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] sans 
utilisation de tissu

1RM80LA Réparation, utérus et structures environnantes, approche ouverte sans utilisation de tissu
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1RM87BAAG Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 

[hystéroscopie] utilisation d’un laser

1RM87BAAK Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] utilisation d’une anse diathermique [RAD]

1RM87BAGX Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche endoscopique par voie naturelle 
[hystéroscopie] utilisation d’un dispositif NCA

1RM87CAAE Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] 
utilisation d’une curette [dilatation et curetage]

1RM87CAAF Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] par 
curetage par aspiration

1RM87CAAK Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] 
utilisation d’une anse diathermique [RAD]

1RM87CAGX Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche par voie naturelle [vaginale] 
utilisation d’un dispositif NCA

1RM87DAAG Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] 
utilisation d’un laser

1RM87DAAK Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] 
utilisation d’une anse diathermique [RAD]

1RM87DAGX Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche endoscopique [laparoscopie] 
utilisation d’un dispositif NCA

1RM87LAAK Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche ouverte utilisation d’une anse 
diathermique [RAD]

1RM87LAGX Excision partielle, utérus et structures environnantes, approche ouverte utilisation d’un 
dispositif NCA

1RN50CABP Dilatation, col de l’utérus approche par voie naturelle et utilisation d’un dilatateur rigide [par 
exemple, bruits]

1RN50CAEP Dilatation, col de l’utérus approche par voie naturelle et utilisation de tige, bougie ou sac 
dilatateur

1RN50CANR Dilatation, col de l’utérus approche par voie naturelle et utilisation d’une endoprothèse 
[stent, tuteur]

1RN50CR Dilatation, col de l’utérus approche par voie naturelle et technique d’incision

1RN52LA Drainage, col de l’utérus approche ouverte

1RN53LAEM Implantation d’un appareil interne, col de l’utérus applicateur de curiethérapie (brachythérapie), 
approche ouverte

1RN55LAEB Retrait d’un appareil, col de l’utérus implant radioactif, approche ouverte

1RN55LAFA Retrait d’un appareil, col de l’utérus dispositif de cerclage [ligature, anneau ou boucle], 
approche ouverte

1RN59CAAD Destruction, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] et cryochirurgie [par sonde 
ou topique]

1RN59CAAG Destruction, col de l’utérus, approche par voie naturelle et utilisation d’un laser NCA

1RN59CAGX Destruction, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] et utilisation d’un dispositif 
NCA [par exemple, électrocautère]
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1RN59CAX7 Destruction, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] et utilisation d’un 

cautère chimique

1RN74CA Fixation, col de l’utérus approche par voie naturelle

1RN74LA Fixation, col de l’utérus approche ouverte

1RN80CR Réparation, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision sans utilisation 
de tissu

1RN80CRFA Réparation, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec dispositif de 
cerclage restrictif [par exemple, ligature]

1RN80CRXXA Réparation, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec autogreffe 
d’épaisseur totale

1RN80CRXXE Réparation, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec 
lambeau local

1RN80DA Réparation, col de l’utérus, approche endoscopique [percutanée] sans utilisation de tissu

1RN80DAFA Réparation, col de l’utérus, approche endoscopique [percutanée] avec dispositif de cerclage 
restrictif [par exemple, ligature]

1RN80LA Réparation, col de l’utérus, approche ouverte sans utilisation de tissu

1RN80LAFA Réparation, col de l’utérus, approche ouverte avec dispositif de cerclage restrictif 
[par exemple, ligature]

1RN80LAXXA Réparation, col de l’utérus, approche ouverte avec autogreffe d’épaisseur totale

1RN80LAXXE Réparation, col de l’utérus, approche ouverte avec lambeau local

1RN87CRAC Excision partielle, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision et utilisation 
d’un scalpel

1RN87CRAG Excision partielle, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision et utilisation 
d’un laser NCA

1RN87CRAK Excision partielle, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision et utilisation 
d’une anse diathermique [RAD]

1RN87CRGX Excision partielle, col de l’utérus, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision et utilisation 
d’un dispositif NCA

1RS13GQGE Contrôle d’une hémorragie, vagin, approche transluminale percutanée (artérielle) et utilisation de 
spirales [détachables]

1RS50CABC Dilatation, vagin, approche par voie naturelle et utilisation d’un dilatateur à ballonnet

1RS50CABP Dilatation, vagin, approche par voie naturelle et utilisation d’un dilatateur rigide

1RS50CACD Dilatation, vagin, approche par voie naturelle et technique manuelle

1RS50CR Dilatation, vagin, approche par voie naturelle et incision

1RS51CA Occlusion, vagin, approche par voie naturelle [vaginale]

1RS52PB Drainage, vagin, approche périnéale ouverte (incision)

1RS53LAEM Implantation d’un appareil interne, vagin, applicateur de curiethérapie (brachythérapie), 
approche ouverte

1RS55LAEB Retrait d’un appareil, vagin, implant radioactif, approche ouverte

1RS55LAXXN Retrait d’un appareil, vagin, tissu synthétique (par exemple, treillis), approche ouverte
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1RS56CR Retrait d’un corps étranger, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] et 

technique incisionnelle

1RS56DA Retrait d’un corps étranger, vagin, approche endoscopique (laparoscopie)

1RS56LA Retrait d’un corps étranger, vagin, approche abdominale ouverte

1RS59CAAG Destruction, vagin, approche par voie naturelle et utilisation d’un laser

1RS59CAAZ Destruction, vagin, approche par voie naturelle et utilisation d’un aspirateur ultrasonique

1RS59CAGX Destruction, vagin, approche par voie naturelle et utilisation d’un dispositif NCA 
[par exemple, électrocautère]

1RS59CAM0 Destruction, vagin, approche par voie naturelle et utilisation d’un agent anticancéreux ou 
immunomodulateur SAI (par exemple, fluorouracil)

1RS59CAX7 Destruction, vagin, approche par voie naturelle et utilisation de cautérisation chimique

1RS59DAGX Destruction, vagin, approche endoscopique (laparoscopie) et utilisation d’un dispositif NCA 
[par exemple, électrocautère]

1RS72CRAD Libération, vagin, approche par voie naturelle avec incision et cryosonde

1RS72CRAG Libération, vagin, approche par voie naturelle avec incision et laser NCA

1RS72CRGX Libération, vagin, approche par voie naturelle avec incision et dispositif NCA

1RS74CR Fixation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision utilisation de 
sutures uniquement

1RS74CRXXA Fixation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision utilisation d’une autogreffe 
d’épaisseur totale [par exemple, fascia]

1RS74CRXXN Fixation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision utilisation de tissu 
synthétique [par exemple, treillis]

1RS74DA Fixation, vagin, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation de sutures uniquement

1RS74DAXXN Fixation, vagin, approche endoscopique [laparoscopie] utilisation de tissu synthétique [par 
exemple, treillis]

1RS74LA Fixation, vagin, approche ouverte [abdominale] utilisation de sutures uniquement

1RS74LAXXA Fixation, vagin, approche ouverte [abdominale] utilisation d’une autogreffe d’épaisseur totale 
[par exemple, fascia]

1RS74LAXXN Fixation, vagin, approche ouverte [abdominale] utilisation de tissu synthétique 
[par exemple, treillis]

1RS80CR Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec sutures uniquement

1RS80CRXXA Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec autogreffe 
d’épaisseur [peau] totale [par exemple, fascia périrectal]

1RS80CRXXB Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec autogreffe 
d’épaisseur [peau] partielle

1RS80CRXXE Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec lambeau local [par 
exemple, plastie en ZY par lambeau cutané]

1RS80CRXXG Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec lambeau pédiculé 
[muscle élévateur de l’anus]

1RS80CRXXK Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec homogreffe [par 
exemple, fascia d’un donneur]



62

Codes de classification pour la GMA+ et le GPH-MAS, mars 2018

Intervention Description de l’intervention
1RS80CRXXL Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec xénogreffe 

(bioprothèse) [par exemple, treillis de porcin]

1RS80CRXXN Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec matériel synthétique

1RS80CRXXQ Réparation, vagin, approche par voie naturelle [vaginale] avec incision avec source combinée 
de tissus

1RS80DA Réparation, vagin, approche endoscopique [laparoscopie] avec sutures uniquement

1RS80DAXXN Réparation, vagin, approche endoscopique [laparoscopie] avec matériel synthétique

1RS80LA Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec sutures uniquement

1RS80LAXXA Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec autogreffe d’épaisseur [peau] totale 
[par exemple, fascia périrectal]

1RS80LAXXB Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec autogreffe d’épaisseur [peau] partielle

1RS80LAXXE Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec lambeau local [par exemple, plastie en 
ZY par lambeau cutané]

1RS80LAXXG Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec lambeau pédiculé [muscle élévateur 
de l’anus]

1RS80LAXXK Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec homogreffe [par exemple, fascia 
d’un donneur]

1RS80LAXXL Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec xénogreffe (bioprothèse) [par 
exemple, treillis de porcin]

1RS80LAXXN Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec matériel synthétique

1RS80LAXXQ Réparation, vagin, approche ouverte [rétropubienne] avec source combinée de tissus

1RS80PB Réparation, vagin, approche périnéale [anale] avec sutures uniquement

1RS86MB Fermeture de fistule, vagin, fistule se terminant à la peau (vagin, périnée) avec technique 
d’apposition simple (sutures) pour la fermeture

1RS86MBW3 Fermeture de fistule, vagin, fistule se terminant à la peau (vagin, périnée) avec fibrine [colle]

1RS86MBXXE Fermeture de fistule, vagin, fistule se terminant à la peau (vagin, périnée) avec lambeau local

1RS87AA Excision partielle, vagin, approche combinée, endoscopique (laparoscopie) et voie 
naturelle (vaginale)

1RS87AC Excision partielle, vagin, approche combinée, abdominale ouverte et voie naturelle (vaginale)

1RS87CR Excision partielle, vagin, approche par voie naturelle (vaginale) et incision

1RS87CRAG Excision partielle, vagin, approche par voie naturelle (vaginale) avec incision et laser (avec ou 
sans électrode curette)

1RS87LA Excision partielle, vagin, approche abdominale ouverte

1RW52LA Drainage, vulve, approche ouverte

1RW53LAEM Implantation d’un appareil interne, vulve, applicateur de curiethérapie (brachythérapie), 
approche ouverte

1RW55LAEB Retrait d’un appareil, vulve, implants radioactifs, approche ouverte

1RW56LA Retrait d’un corps étranger, vulve, approche ouverte (par incision)

1RW72LAAD Libération, vulve, approche ouverte et utilisation d’une cryosonde

1RW72LAAG Libération, vulve, approche ouverte et utilisation d’un laser
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1RW72LAGX Libération, vulve, approche ouverte et utilisation d’un dispositif NCA [par incision et 

par électrocautérisation]

1RW80LA Réparation, vulve, approche ouverte sans utilisation de tissu

1RW80LAXXA Réparation, vulve approche ouverte et greffe d’épaisseur totale

1RW80LAXXB Réparation, vulve approche ouverte et autogreffe (de peau) partielle

1RW80LAXXE Réparation, vulve approche ouverte et lambeau local

1RW80LAXXF Réparation, vulve approche ouverte et lambeau libre à distance

1RW80LAXXG Réparation, vulve approche ouverte et lambeau pédiculé à distance

1RW80LAXXK Réparation, vulve, approche ouverte et homogreffe (p. ex., GRAFTJACKET)

1RW80LAXXP Réparation, vulve, approche ouverte et utilisation de tissu cultivé

1RW87LA Excision partielle, vulve approche ouverte, sans utilisation de tissu

1RY52LA Drainage, périnée,approche ouverte

1RY56LA Retrait d’un corps étranger, périnée,approche ouverte (incision)

1RY80LA Réparation, périnée, approche ouverte sans utilisation de tissu [sutures]

1RY80LAXXA Réparation, périnée, approche ouverte et autogreffe d’épaisseur totale

1RY80LAXXE Réparation, périnée,approche ouverte et lambeau local

1RY80LAXXF Réparation, périnée,approche ouverte et lambeau libre à distance

1RY80LAXXG Réparation, périnée, approche ouverte et lambeau pédiculé à distance

1RY80LAXXK Réparation, périnée, approche ouverte et homogreffe (p. ex., GRAFTJACKET)

1RY80LAXXP Réparation, périnée, approche ouverte et tissu cultivé

1RY87LA Excision partielle, périnée,approche ouverte

1RY87LAXXA Excision partielle, périnée, approche ouverte et autogreffe d’épaisseur totale

1RY87LAXXB Excision partielle, périnée, approche ouverte et autogreffe d’épaisseur partielle

1RY87LAXXE Excision partielle, périnée,approche ouverte et lambeau local

1RZ94DA Intervention thérapeutique NCA, appareil génital féminin NCA,approche 
endoscopique (laparoscopie)

1RZ94LA Intervention thérapeutique NCA, appareil génital féminin NCA,approche ouverte

2PQ70DA Inspection, urètre, approche endoscopique [transvésicale]

2PQ70LA Inspection, urètre,approche ouverte

2PQ71DA Biopsie, urètre,approche endoscopique

2PQ71LA Biopsie, urètre,approche ouverte

2RB70DA Inspection, ovaire, approche endoscopique (laparoscopie)

2RB70LA Inspection, ovaire,approche ouverte

2RB71DA Biopsie, ovaire, approche endoscopique

2RB71LA Biopsie, ovaire,approche ouverte

2RF58DAD2 Étude de fonction, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie), et utilisation d’une 
solution saline [perfusion utérotubaire]
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2RF58DAT9 Étude de fonction, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie) et utilisation d’un 

agent NCA

2RF58DAVD Étude de fonction, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie), et utilisation d’air 
ou de gaz [par exemple, méthode de Rubin]

2RF58DAX4 Étude de fonction, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie) et utilisation 
d’un colorant

2RF58LAZ9 Étude de fonction, trompe de Fallope, approche ouverte et utilisation d’un agent NCA

2RF70DA Inspection, trompe de Fallope, approche endoscopique

2RF70LA Inspection, trompe de Fallope,approche ouverte

2RF71DA Biopsie, trompe de Fallope, approche endoscopique (laparoscopie)

2RF71LA Biopsie, trompe de Fallope,approche ouverte

2RJ71DA Biopsie, ligaments utérins,approche endoscopique

2RJ71LA Biopsie, ligaments utérins,approche ouverte

2RM70DA Inspection, utérus et structures environnantes, approche endoscopique (laparoscopie)

2RM70LA Inspection, utérus et structures environnantes, approche ouverte (hystérotomie en vue 
d’une exploration)

2RM71DA Biopsie, utérus et structures environnantes, approche endoscopique (laparoscopie)

2RM71LA Biopsie, utérus et structures environnantes, approche ouverte

2RS70DA Inspection, vagin, approche endoscopique (laparoscopie)

2RS70LA Inspection, vagin,approche ouverte par incision [colpotomie, colpocoeliotomie postérieure]

2RS71DA Biopsie, vagin, approche endoscopique (laparoscopie)

2RS71LA Biopsie, vagin,approche ouverte [voie abdominale ou périnéale]

2RW70LA Inspection, vulve,approche ouverte (vulvotomie)

2RW71LA Biopsie, vulve,approche ouverte SAI

2RY71LA Biopsie, périnée,approche ouverte SAI

5AC30AP Déclenchement du travail, rupture artificielle des membranes

5AC30CAI2 Déclenchement du travail, administration orale d’un agent ocytocique

5AC30CKA2 Déclenchement du travail, administration par voie naturelle (vaginale) d’antacide 
[p. ex., misoprostol]

5AC30CKI2 Déclenchement du travail, administration par voie naturelle (cervicale, vaginale) d’un 
agent ocytocique

5AC30HAI2 Déclenchement du travail, injection percutanée d’un agent ocytocique

5AC30YAI2 Déclenchement du travail, administration d’un agent ocytocique, voie NCA

5AC80CK Suture de l’orifice cervical interne, approche par voie naturelle [vaginale]

5MD47GJ Incisions chirurgicales (pour faciliter l’accouchement), incision du col

5MD47GK Incisions chirurgicales (pour faciliter l’accouchement), symphyséotomie

5MD47GL Incisions chirurgicales (pour faciliter l’accouchement), épisioproctotomie

5MD47GU Incisions chirurgicales (pour faciliter l’accouchement), incision du vagin
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5MD53JD Accouchement par forceps, rotation et traction, sans épisiotomie rotation par forceps 

uniquement, avec accouchement assisté manuellement (par exemple, manoeuvre de De Lee, 
“comme une clé dans une serrure”)

5MD53JE Accouchement par forceps, rotation et traction, avec épisiotomie (médiane ou médiolatérale) 
rotation par forceps uniquement, avec accouchement assisté manuellement (par exemple, 
manoeuvre de De Lee, “comme une clé dans une serrure”)

5MD53KH Accouchement par forceps, rotation et traction, sans épisiotomie forceps à la vulve

5MD53KJ Accouchement par forceps, rotation et traction, avec épisiotomie (médiane ou médiolatérale) 
forceps à la vulve

5MD53KK Accouchement par forceps, rotation et traction, sans épisiotomie forceps inférieur (bas) (par 
exemple, manoeuvre de Pajot)

5MD53KL Accouchement par forceps, rotation et traction, avec épisiotomie (médiane ou médiolatérale) 
forceps inférieur (bas) (par exemple, manoeuvre de Pajot)

5MD53KM Accouchement par forceps, rotation et traction, sans épisiotomie forceps moyen

5MD53KN Accouchement par forceps, rotation et traction, avec épisiotomie (médiane ou médiolatérale) 
forceps moyen

5MD53KP Accouchement par forceps, rotation et traction, sans épisiotomie double application de forceps 
[par exemple, manœuvre de Scanzoni]

5MD53KS Accouchement par forceps, rotation et traction, avec épisiotomie (médiane ou médiolatérale) 
double application de forceps [par exemple, manoeuvre de Scanzoni]

5MD54KH Accouchement par traction par ventouse obstétricale, sans épisiotomie traction par ventouse de 
sortie (à la vulve)

5MD54KJ Accouchement par traction par ventouse obstétricale, avec épisiotomie (médiane ou 
médiolatérale) traction par ventouse de sortie (à la vulve)

5MD54KK Accouchement par traction par ventouse obstétricale, sans épisiotomie traction par ventouse 
pour partie inférieure (basse)

5MD54KL Accouchement par traction par ventouse obstétricale, avec épisiotomie (médiane ou 
médiolatérale) traction par ventouse pour partie inférieure (basse)

5MD54KM Accouchement par traction par ventouse obstétricale, sans épisiotomie traction par ventouse 
pour partie moyenne

5MD54KN Accouchement par traction par ventouse obstétricale, avec épisiotomie (médiane ou 
médiolatérale) traction par ventouse pour partie moyenne

5MD54NE Accouchement par traction par ventouse obstétricale, sans épisiotomie traction par ventouse SAI

5MD54NF Accouchement par traction par ventouse obstétricale, avec épisiotomie (médiane ou 
médiolatérale) traction par ventouse SAI

5MD55KH Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps sans épisiotomie 
ventouse et forceps à la vulve

5MD55KJ Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps avec épisiotomie 
(médiane ou médiolatérale) ventouse et forceps à la vulve

5MD55KK Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps sans épisiotomie 
ventouse et forceps inférieur (bas)
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Intervention Description de l’intervention
5MD55KL Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps avec épisiotomie 

(médiane ou médiolatérale) ventouse et forceps inférieur (bas)

5MD55KM Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps sans épisiotomie 
ventouse et forceps moyen

5MD55KN Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps avec épisiotomie 
(médiane ou médiolatérale) ventouse et forceps moyen

5MD55KQ Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps sans épisiotomie 
ventouse et forceps SAI

5MD55KR Accouchement avec utilisation combinée de ventouse obstétricale et de forceps avec épisiotomie 
(médian ou médiolatérale) ventouse et forceps SAI

5MD56NN Accouchement par le siège, sans épisiotomie avec application d’un forceps sur la tête dernière 
[par exemple, Piper] extraction partielle par le siège [accouchement par le siège assisté]

5MD56NR Accouchement par le siège, sans épisiotomie avec application d’un forceps sur la tête dernière 
[par exemple, Piper] extraction totale par le siège

5MD56NW Accouchement par le siège, sans épisiotomie avec application d’un forceps sur la tête dernière 
[par exemple, Piper] extraction par le siège, sans précision

5MD56PC Accouchement par le siège, avec épisiotomie avec application d’un forceps sur la tête dernière 
[par exemple, Piper] extraction partielle par le siège [accouchement par le siège assisté]

5MD56PF Accouchement par le siège, avec épisiotomie avec application d’un forceps sur la tête dernière 
[par exemple, Piper] extraction totale par le siège

5MD56PJ Accouchement par le siège, avec épisiotomie avec application d’un forceps sur la tête dernière 
[par exemple, Piper] extraction par le siège, sans précision

5PC73JS Drainage postpartum, hématome incisionnel

5PC73JT Drainage post-partum, autre hématome de la vulve ou du vagin

5PC80JH Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale du corps de l’utérus

5PC80JL Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente d’un ou de 
plusieurs ligaments larges de l’utérus

5PC80JM Réparation chirurgicale, post-partum, liée à une incision utérine

5PC80JQ Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente du rectum et du 
sphincter externe de l’anus

5PC80JR Réparation chirurgicale, postpartum, déchirure, lacération obstétricale récente de la vessie et 
de l’urètre

5PC80JU Réparation chirurgicale, postpartum déchirure, lacération obstétricale vaginale haute récente

5PC91GA Interventions sur l’utérus (après l’accouchement ou un avortement), dilatation et curetage

5PC91GC Interventions sur l’utérus (après l’accouchement ou un avortement), aspiration et curetage

5PC91GD Interventions sur l’utérus (après l’accouchement ou un avortement), dilatation et 
évacuation [D&E]

5PC91HQ Interventions sur l’utérus (après l’accouchement ou un avortement), correction chirurgicale de 
l’utérus inversé

5PC91LA Interventions sur l’utérus (après l’accouchement ou un avortement), suture de l’utérus
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GMA 562 Accouchement vaginal avec 
anesthésie et intervention obstétricale/
gynécologique mineure 
Les codes de diagnostic de la CIM-10-CA compris dans le GMA 562 figurent dans le tableau 
de la section Information obstétricale. 

GPH-MAS 562a Accouchement vaginal avec anesthésie et 
intervention obstétricale/gynécologique mineure
Ce code s’applique aux cas du GMA 562 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 562b Accouchement vaginal avec anesthésie, 
intervention obstétricale/gynécologique mineure et 
comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 562 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GMA 563 Accouchement vaginal avec 
anesthésie et sans intervention obstétricale/
gynécologique mineure
Les codes de diagnostic de la CIM-10-CA compris dans le GMA 563 figurent dans le tableau 
de la section Information obstétricale.

GPH-MAS 563a Accouchement vaginal avec anesthésie sans 
intervention obstétricale/gynécologique mineure
Ce code s’applique aux cas du GMA 563 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 563b Accouchement vaginal avec anesthésie sans 
intervention obstétricale/gynécologique mineure et avec 
comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 563 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.
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GMA 564 Accouchement vaginal sans 
anesthésie et avec intervention obstétricale/
gynécologique mineure
Les codes de diagnostic de la CIM-10-CA compris dans le GMA 564 figurent dans le tableau 
de la section Information obstétricale.

GPH-MAS 564a Accouchement vaginal sans anesthésie avec 
intervention obstétricale/gynécologique mineure
Ce code s’applique aux cas du GMA 564 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 564b Accouchement vaginal sans anesthésie avec 
intervention obstétricale/gynécologique mineure et avec 
comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 564 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GMA 565 Accouchement vaginal sans 
anesthésie et sans intervention obstétricale/
gynécologique mineure
Les codes de diagnostic de la CIM-10-CA compris dans le GMA 565 figurent dans le tableau 
de la section Information obstétricale.

GPH-MAS 565a Accouchement vaginal sans anesthésie et 
sans intervention obstétricale/gynécologique mineure
Ce code s’applique aux cas du GMA 565 sans comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.

GPH-MAS 565b Accouchement vaginal sans anesthésie et 
sans intervention obstétricale/gynécologique mineure et 
avec comorbidités obstétricales
Ce code s’applique aux cas du GMA 565 avec comorbidités obstétricales figurant à l’annexe B.
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GMA 610 Greffe de moelle osseuse ou de 
cellules souches
Intervention Description de l’intervention
1LZ19HHU7A Transfusion, appareil circulatoire NCA, par transfusion autologue cellules souches

1LZ19HHU7J Transfusion, appareil circulatoire NCA, par transfusion homologue cellules souches

1LZ19HHU8A Transfusion, appareil circulatoire NCA, par transfusion autologue cellules souches du sang 
de cordon

1LZ19HHU8J Transfusion, appareil circulatoire NCA, par transfusion homologue cellules souches du sang 
de cordon

1WY19HHXXA Transfusion, moelle osseuse, perfusion (greffe) de moelle osseuse autologue

1WY19HHXXJ Transfusion, moelle osseuse perfusion (greffe) de moelle osseuse homologue sans purgation

1WY19HHXXM Transfusion, moelle osseuse, perfusion (greffe) de moelle osseuse homologue 
(allogénique) purgée

GPH-MAS 618a Greffe de moelle osseuse ou de 
cellules souches
Ce code s’applique à tous les cas du GMA 610, que les interventions soient liées au 
diagnostic principal ou non. 
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Annexe A : Codes de diagnostic 
de la CIM-10-CA relatifs aux 
comorbidités cardiaques
Diagnostic Description du diagnostic
I012 Myocardite rhumatismale aiguë

I13 Cardionéphropathie hypertensive

I2381 Péricardite comme complication courante survenant après un infarctus aigu du myocarde

I240 Thrombose coronaire n’entraînant pas d’infarctus du myocarde

I254 Anévrisme et dissection d’une artère coronaire

I259 Cardiopathie ischémique chronique, sans précision

I260 Embolie pulmonaire, avec mention de coeur pulmonaire aigu

I269 Embolie pulmonaire, sans mention de coeur pulmonaire aigu

I270 Hypertension pulmonaire primitive

I319 Maladie du péricarde, sans précision

I400 Myocardite infectieuse

I401 Myocardite isolée

I408 Autres myocardites aiguës

I409 Myocardite aiguë, sans précision

I426 Myocardiopathie alcoolique

I427 Myocardiopathie due à des médicaments et d’autres causes externes

I460 Arrêt cardiaque réanimé avec succès

I470 Arythmie ventriculaire de réentrée

I471 Tachycardie supraventriculaire

I472 Tachycardie ventriculaire

I479 Tachycardie paroxystique, sans précision

I4900 Fibrillation ventriculaire

I4901 Flutter ventriculaire

I500 Insuffisance cardiaque congestive

I501 Insuffisance ventriculaire gauche

I509 Insuffisance cardiaque, sans précision

I513 Thrombose intracardiaque, non classée ailleurs

I514 Myocardite, sans précision

I518 Autres cardiopathies mal définies

I600 Hémorragie sous-arachnoïdienne de la bifurcation et du siphon carotidien

I601 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère cérébrale moyenne
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Diagnostic Description du diagnostic
I602 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère communicante antérieure

I603 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère communicante postérieure

I604 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère basilaire

I605 Hémorragie sous-arachnoïdienne de l’artère vertébrale

I606 Hémorragie sous-arachnoïdienne d’autres artères intracrâniennes

I607 Hémorragie sous-arachnoïdienne d’une artère intracrânienne, sans précision

I608 Autres hémorragies sous-arachnoïdiennes

I609 Hémorragie sous-arachnoïdienne, sans précision

I610 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale

I611 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale

I612 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée

I613 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral

I614 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse

I615 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire

I616 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples

I618 Autre hémorragie intracérébrale

I619 Hémorragie intracérébrale, sans précision

I620 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique)

I621 Hémorragie extradurale non traumatique

I629 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision

I630 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales

I631 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales

I632 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme 
non précisé

I633 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales

I634 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales

I635 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme 
non précisé

I636 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène

I638 Autre infarctus cérébral

I639 Infarctus cérébral, sans précision

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

I650 Occlusion et sténose de l’artère vertébrale

I651 Occlusion et sténose de l’artère basilaire

I652 Occlusion et sténose de l’artère carotide

I653 Occlusion et sténose des artères précérébrales, multiples et bilatérales

I658 Occlusion et sténose d’une autre artère précérébrale

I659 Occlusion et sténose d’une artère précérébrale, sans précision
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Diagnostic Description du diagnostic
I720 Anévrisme et dissection de l’artère carotide

I721 Anévrisme et dissection des artères du membre supérieur

I722 Anévrisme et dissection des artères rénales

I723 Anévrisme et dissection de l’artère iliaque

I724 Anévrisme et dissection des artères du membre inférieur

I725 Anévrisme et dissection d’autres artères précérébrales

I726 Anévrisme et dissection de l’artère vertébrale

I728 Anévrisme et dissection d’autres artères précisées

I729 Anévrisme et dissection de localisation non précisée

I830 Varices des membres inférieurs, avec ulcère

I831 Varices des membres inférieurs, avec inflammation

I832 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation

I838 Varices des membres inférieurs avec autres complications

I839 Varices des membres inférieurs sans ulcère, inflammation ni autre complication

I890 Lymphoedème, non classé ailleurs

I891 Lymphangite

I898 Autres atteintes non infectieuses précisées des vaisseaux et des ganglions lymphatiques

I899 Atteinte non infectieuse des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, sans précision

R570 Choc cardiogénique
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Annexe B : Codes de diagnostic 
de la CIM-10-CA relatifs aux 
comorbidités obstétricales
Diagnostic Description du diagnostic
E1464 Diabète sucré non précisé mal contrôlé, décrit ainsi

O0800 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à une grossesse ectopique

O0801 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à une môle hydatiforme et 
autres produits de conception anormaux

O0802 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement spontané

O0803 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement médical

O0808 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à un autre avortement

O0809 Infection de l’appareil génital et des organes pelviens consécutive à un type d’avortement sans 
précision, nouvel épisode de soins seulement

O0810 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à une grossesse ectopique

O0811 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à une môle hydatiforme et autres produits de 
conception anormaux

O0812 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement spontané

O0813 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement médical

O0818 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un autre avortement

O0819 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un type d’avortement sans précision, nouvel 
épisode de soins seulement

O0820 Embolie consécutive à une grossesse ectopique

O0821 Embolie consécutive à une môle hydatiforme et autres produits de conception anormaux

O0822 Embolie consécutive à un avortement spontané

O0823 Embolie consécutive à un avortement médical

O0828 Embolie consécutive à un autre avortement

O0829 Embolie consécutive à un type d’avortement sans précision, nouvel épisode de soins seulement

O0830 Choc consécutif à une grossesse ectopique

O0831 Choc consécutif à une môle hydatiforme et autres produits de conception anormaux

O0832 Choc consécutif à un avortement spontané

O0833 Choc consécutif à un avortement médical

O0838 Choc consécutif à un autre avortement

O0839 Choc consécutif à un type d’avortement sans précision, nouvel épisode de soins seulement

O0840 Insuffisance rénale consécutive à une grossesse ectopique

O0841 Insuffisance rénale consécutive à une môle hydatiforme et autres produits de 
conception anormaux
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Diagnostic Description du diagnostic
O0842 Insuffisance rénale consécutive à un avortement spontané

O0843 Insuffisance rénale consécutive à un avortement médical

O0848 Insuffisance rénale consécutive à un autre avortement

O0849 Insuffisance rénale consécutive à un type d’avortement sans précision, nouvel épisode de 
soins seulement

O0860 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à une grossesse ectopique

O0861 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à une môle hydatiforme et autres 
produits de conception anormaux

O0862 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à un avortement spontané

O0863 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à un avortement médical

O0868 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à un autre avortement

O0869 Lésions des organes et des tissus pelviens consécutives à un type d’avortement sans précision, 
nouvel épisode de soins seulement

O0870 Autres complications veineuses consécutives à une grossesse ectopique

O0871 Autres complications veineuses consécutives à une môle hydatiforme et autres produits de 
conception anormaux

O0872 Autres complications veineuses consécutives à un avortement spontané

O0873 Autres complications veineuses consécutives à un avortement médical

O0878 Autres complications veineuses consécutives à un autre avortement

O0879 Autres complications veineuses consécutives à un type d’avortement sans précision, nouvel 
épisode de soins seulement

O0880 Autres complications consécutives à une grossesse ectopique

O0881 Autres complications consécutives à une môle hydatiforme et autres produits de 
conception anormaux

O0882 Autres complications consécutives à un avortement spontané

O0883 Autres complications consécutives à un avortement médical

O0888 Autres complications consécutives à un autre avortement

O0889 Autres complications consécutives à un type d’avortement sans précision, nouvel épisode de 
soins seulement

O0890 Complication, sans précision, consécutive à une grossesse ectopique

O0891 Complication, sans précision, consécutive à une môle hydatiforme et autres produits de 
conception anormaux

O0892 Complication, sans précision, consécutive à un avortement spontané

O0893 Complication, sans précision, consécutive à un avortement médical

O0898 Complication, sans précision, consécutive à un autre avortement

O0899 Complication, sans précision, consécutive à un type d’avortement sans précision, nouvel épisode 
de soins seulement

O11001 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum



75

Codes de classification pour la GMA+ et le GPH-MAS, mars 2018

Diagnostic Description du diagnostic
O11002 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique, accouchement, avec mention de 

complications post-partum

O11003 Prééclampsie surajoutée à une hypertension chronique, avec troubles ou 
complications antepartum

O13002 Hypertension gestationnelle [induite par la grossesse], accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O14001 Prééclampsie légère à modérée, accouchement, avec ou sans mention de trouble antepartum

O14002 Prééclampsie légère à modérée, accouchement, avec mention de complications post-partum

O14003 Prééclampsie légère à modérée, avec troubles ou complications antepartum

O14004 Prééclampsie légère à modérée, avec troubles ou complications post-partum

O14101 Prééclampsie sévère, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O14102 Prééclampsie sévère, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O14103 Prééclampsie sévère, troubles ou complications antepartum

O14104 Prééclampsie sévère, troubles ou complications post-partum

O14201 HELLP (syndrome), accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O14202 HELLP (syndrome), accouchement, avec mention de troubles post-partum

O14203 HELLP (syndrome), troubles ou complications antepartum

O14204 HELLP (syndrome), troubles ou complications post-partum

O14901 Prééclampsie, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O14902 Prééclampsie, sans précision, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O14903 Prééclampsie, sans précision, troubles ou complications antepartum

O14904 Prééclampsie, sans précision, troubles ou complications post-partum

O15001 Éclampsie au cours de la grossesse, accouchement avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O15003 Éclampsie au cours de la grossesse, troubles ou complications antepartum

O15101 Éclampsie au cours du travail, accouchement avec ou sans mention de troubles antepartum

O15103 Éclampsie au cours du travail, troubles ou complications antepartum

O15202 Éclampsie au cours de la puerpéralité, accouchement, avec mention de troubles post-partum

O15204 Éclampsie au cours de la puerpéralité, troubles ou complications post-partum

O16002 Hypertension de la mère, sans précision, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O21103 Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques, troubles ou complications antepartum

O22303 Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse, troubles ou complications antepartum

O22503 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse, troubles ou complications antepartum

O22801 Autres complications veineuses de la grossesse, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O22803 Autres complications veineuses de la grossesse, troubles ou complications antepartum

O22901 Complication veineuse de la grossesse, sans précision, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O22903 Complication veineuse de la grossesse, sans précision, troubles ou complications antepartum

O24503 Diabète sucré préexistant de type 2 troubles ou complications antepartum

O24504 Diabète sucré préexistant de type 2 troubles ou complications post-partum

O26502 Syndrome d’hypotension maternelle, accouchement, avec mention de complications post-partum

O31801 Autres complications spécifiques à une grossesse multiple, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum

O36213 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, premier trimestre, troubles ou 
complications antepartum

O36221 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36223 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, deuxième trimestre, troubles ou 
complications antepartum

O36231 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36233 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, troisième trimestre, troubles ou 
complications antepartum

O36291 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36293 Soins maternels pour anasarque foeto-placentaire, trimestre non précisé, troubles ou 
complications antepartum

O36313 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, premier trimestre, troubles ou 
complications antepartum

O36323 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, deuxième trimestre, troubles ou 
complications antepartum

O36333 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, troisième trimestre, troubles ou 
complications antepartum

O36393 Soins maternels pour signes de mort apparente du foetus, trimestre non précisé, troubles ou 
complications antepartum

O36421 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, deuxième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36431 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, troisième trimestre, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O36491 Soins maternels pour mort intra-utérine du foetus, trimestre non spécifié, accouchement, avec ou 
sans mention de troubles antepartum

O41021 Oligoamnios, deuxième trimestre, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O42111 Rupture prématurée des membranes avant terme, avec début du travail au-delà de 24 heures, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O42203 Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement, troubles ou 
complications antepartum

O43103 Malformation du placenta, troubles ou complications antepartum

O43201 Adhérence pathologique du placenta, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum
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Diagnostic Description du diagnostic
O43203 Adhérence pathologique du placenta, troubles ou complications antepartum

O43803 Dysfonctionnement du placenta, troubles ou complications antepartum

O43813 Infarctus placentaire, troubles ou complications antepartum

O43883 Autres anomalies précisées du placenta, troubles ou complications antepartum

O43903 Anomalie du placenta, sans précision, troubles ou complications antepartum

O44103 Placenta praevia avec hémorragie, troubles ou complications antepartum

O45803 Autres décollements prématurés du placenta, troubles ou complications antepartum

O45903 Décollement prématuré du placenta, sans précision, troubles ou complications antepartum

O60003 Travail avant terme sans accouchement, avec troubles ou complications antepartum

O62901 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision, accouchement, avec ou sans 
mention de troubles antepartum

O68003 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie de la fréquence cardiaque du foetus, 
troubles ou complications antepartum

O68103 Travail et accouchement compliqués par la présence de méconium dans le liquide amniotique, 
troubles ou complications antepartum

O68203 Travail et accouchement compliqués d’une anomalie de la fréquence cardiaque du foetus avec 
présence de méconium dans le liquide amniotique, troubles ou complications antepartum

O71304 Déchirure obstétricale du col de l’utérus, troubles ou complications post-partum

O71404 Déchirure obstétricale vaginale haute, troubles ou complications post-partum

O71504 Autres lésions obstétricales des organes pelviens, troubles ou complications post-partum

O71604 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens, troubles ou 
complications post-partum

O71704 Hématome pelvien d’origine obstétricale, troubles ou complications post-partum

O71803 Autres traumatismes obstétricaux précisés, troubles ou complications antepartum

O71804 Autres traumatismes obstétricaux précisés, troubles ou complications post-partum

O72004 Hémorragie de la délivrance (troisième stade), troubles ou complications post-partum

O74602 Autres complications d’une rachianesthésie et d’une anesthésie épidurale au cours du travail et 
de l’accouchement, accouchement, avec mention de complications post-partum

O75104 Choc pendant ou après le travail et l’accouchement, troubles ou complications post-partum

O75303 Autres infections au cours du travail, troubles ou complications antepartum

O75402 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O75403 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales, troubles ou 
complications antepartum

O75404 Autres complications de chirurgie ou procédures obstétricales, troubles ou 
complications post-partum

O75601 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O75882 Autres complications précisées du travail et de l’accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum
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O85002 Sepsie puerpérale, accouchement, avec mention de complications post-partum

O85004 Sepsie puerpérale, avec troubles ou complications post-partum

O86004 Infection d’une plaie d’origine obstétricale chirurgicale, troubles ou complications post-partum

O86102 Autres infections des voies génitales, après accouchement, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O86104 Autres infections des voies génitales, après accouchement, troubles ou 
complications post-partum

O86804 Autres infections puerpérales précisées, troubles ou complications post-partum

O87104 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité, troubles ou complications post-partum

O87304 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité, troubles ou 
complications post-partum

O88001 Embolie gazeuse obstétricale, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O88002 Embolie gazeuse obstétricale, accouchement, avec mention de complications post-partum

O88003 Embolie gazeuse obstétricale, troubles ou complications antepartum

O88004 Embolie gazeuse obstétricale, troubles ou complications post-partum

O88101 Embolie amniotique, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O88102 Embolie amniotique, accouchement, avec mention de complications post-partum

O88103 Embolie amniotique, troubles ou complications antepartum

O88104 Embolie amniotique, troubles ou complications post-partum

O88201 Embolie obstétricale par caillot sanguin, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O88202 Embolie obstétricale par caillot sanguin, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O88203 Embolie obstétricale par caillot sanguin, troubles ou complications antepartum

O88204 Embolie obstétricale par caillot sanguin, troubles ou complications post-partum

O88301 Embolie pyohémique et septique, obstétricale, accouchement, avec ou sans mention de 
troubles antepartum

O88302 Embolie pyohémique et septique, obstétricale, accouchement, avec mention de 
complications post-partum

O88303 Embolie pyohémique et septique, obstétricale, troubles ou complications antepartum

O88304 Embolie pyohémique et septique, obstétricale, troubles ou complications post-partum

O88801 Autres embolies obstétricales, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O88802 Autres embolies obstétricales, accouchement, avec mention de complications post-partum

O88803 Autres embolies obstétricales, troubles ou complications antepartum

O88804 Autres embolies obstétricales, troubles ou complications post-partum

O90002 Rupture d’une suture de césarienne, accouchement, avec mention de complications post-partum

O90004 Rupture d’une suture de césarienne, troubles ou complications post-partum

O90202 Hématome d’une plaie obstétricale, accouchement, avec mention de complications post-partum

O90304 Myocardiopathie au cours de la puerpéralité, troubles ou complications post-partum
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O90404 Insuffisance rénale aiguë du post-partum, troubles ou complications post-partum

O90504 Thyroïdite du post-partum, troubles ou complications post-partum

O90804 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs, troubles ou complications post-partum

O98701 Virus de l’immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l’accouchement ou la 
puerpéralité accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum

O98702 Virus de l’immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l’accouchement ou la 
puerpéralité, accouchement, avec mention de complications post-partum

O98703 Virus de l’immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l’accouchement ou la 
puerpéralité, troubles ou complications antepartum

O98704 Virus de l’immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l’accouchement ou la 
puerpéralité, troubles ou complications post-partum

O99003 Anémie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, troubles ou 
complications antepartum

O99004 Anémie compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, troubles ou 
complications post-partum

O99303 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l’accouchement et 
la puerpéralité, troubles ou complications antepartum

O99304 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l’accouchement et 
la puerpéralité, troubles ou complications post-partum

O99404 Maladies de l’appareil circulatoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
troubles ou complications post-partum

O99502 Maladies de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
accouchement, avec mention de complications post-partum

O99503 Maladies de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
troubles ou complications antepartum

O99504 Maladies de l’appareil respiratoire compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
troubles ou complications post-partum

O99603 Maladies de l’appareil digestif compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
troubles ou complications antepartum

O99604 Maladies de l’appareil digestif compliquant la grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, 
troubles ou complications post-partum

R104 Douleurs abdominales, autres et non précisées
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