
 

Éléments de données du fichier 
minimal du RCRA, 2018-2019 
H = hanche; K = genou 

Type d’articulation Nom de l’élément de données Valeurs 

Renseignements démographiques sur le chirurgien 

H et K Prénom du chirurgien De A à Z, espace ( ), trait d’union (-), point (.) 

et apostrophe (’) 

H et K Nom de famille du chirurgien De A à Z, espace ( ), trait d’union (-), point (.) 
et apostrophe (’) 

Renseignements démographiques sur le patient 

H et K Prénom du patient De A à Z, espace ( ), trait d’union (-), point (.) 
et apostrophe (’) 

H et K Nom de famille du patient De A à Z, espace ( ), trait d’union (-), point (.) 
et apostrophe (’) 

H et K Numéro d’assurance maladie De 0 à 9, de A à Z et case vide 

H et K Code de l’autorité émettrice de la carte 

d’assurance maladie 

BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NL, 

YT, NT, NU, CA  

H et K Date de naissance du patient De 0 à 9 

H et K Code postal du patient De 0 à 9 et de A à Z 

H et K Sexe  Homme 

Femme 

Autre 

H et K Numéro de dossier De 0 à 9 et de A à Z 

H et K Province de l’hôpital BC, AB, SK, MB, ON, QC, NB, NS, PE, NL, 

YT, NT, NU  

H et K Nom de l’hôpital (et numéro 

d’établissement)  

De 0 à 9 et de A à Z 

H et K  Date de l’intervention De 0 à 9  

http://www.cihi.ca
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Type d’articulation Nom de l’élément de données Valeurs 

Renseignements généraux sur l’intervention 

H et K Côté (emplacement) Unilatéral gauche 

Unilatéral droit 

Bilatéral gauche 

Bilatéral droit 

H et K Type d’intervention Initiale  

Reprise 

H et K Type d’intervention initiale (en choisir 

une seulement) 

Hanche 

Arthroplastie totale de la hanche 

Resurfaçage 

Hémiarthroplastie monopolaire/unipolaire 

Hémiarthroplastie bipolaire 

Autre 

Genou 

Arthroplastie totale du genou, comprend la 

rotule 

Arthroplastie totale du genou, exclut la rotule 

Arthroplastie unicompartimentale, médiale 

Arthroplastie unicompartimentale, latérale 

Arthroplastie fémoro-patellaire 

Autre 

H et K Groupement diagnostique  

(en choisir un seulement) 

Hanche 

Arthrite dégénérative (p. ex. arthrose) 

Arthrite inflammatoire (p. ex. PR, SPA, LED) 

Ostéonécrose (p. ex. nécrose avasculaire) 

Fracture aiguë de la hanche (fémur) 

Problème à la hanche durant l’enfance (p. 

ex. dysplasie de la hanche) 

Ancienne fracture de la hanche (p. ex. 

absence de consolidation, bris du dispositif) 

Infection 

Genou 

Arthrite dégénérative (p. ex. arthrose) 

Arthrite inflammatoire (p. ex. PR, SPA, LED) 

Ostéonécrose (p. ex. nécrose avasculaire) 

Infection 

Tumeur (primitive et métastatique, y compris 

synoviale) 

Fracture (fémur ou tibia) 

Autre 
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Type d’articulation Nom de l’élément de données Valeurs 

H et K Raison de la reprise (en choisir 

une seulement) 

Hanche 

Descellement aseptique 

Usure des surfaces d’appui (p. ex. usure du 

polyéthylène) 

Ostéolyse (y compris réaction aux débris de 

métal et pseudo-tumeur) 

Instabilité (p. ex. luxation) 

Infection — reprise en une seule étape 

Infection — étape 1 d’une reprise en 

2 étapes 

Infection — étape 2 d’une reprise en 

2 étapes 

Douleur d’origine inconnue 

Fracture périprothétique, fémur 

Fracture périprothétique, acétabulum 

Fracture de l’implant (tout composant) 

Dissociation de l’implant (p. ex. entre la tête 

fémorale et le tourillon)  

Érosion acétabulaire (p. ex. 

hémiarthroplastie) 

Inégalité de la longueur des jambes 

Raideur 

Autre 

 

Genou 

Descellement aseptique 

Usure des surfaces d’appui (p. ex. usure du 

polyéthylène) 

Ostéolyse 

Instabilité (p. ex. luxation, à l’exclusion de 

l’instabilité rotulienne) 

Infection — reprise en une seule étape 

Infection — étape 1 d’une reprise en 

2 étapes 

Infection — étape 2 d’une reprise en 

2 étapes 

Douleur d’origine inconnue 
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Type d’articulation Nom de l’élément de données Valeurs 

H et K (suite) Raison de la reprise (en choisir 

une seulement) (suite) 

Défaut d’alignement ou instabilité de la rotule 

Fracture périprothétique (fémur ou tibia)  

Fracture de l’implant (tout composant) 

Dissociation de l’implant (p. ex. entre la tige 

et le plateau tibial) 

Arthrite dans un compartiment non resurfacé 

(p. ex. compartiment fémoro-patellaire, 

médial ou latéral) 

Raideur 

Autre 

Remarques 

PR : polyarthrite rhumatoïde.  

SPA : spondylarthrite ankylosante. 

LED : lupus érythémateux disséminé. 

Type d’articulation Nom de l’élément de données 

Renseignements sur la prothèse de remplacement de la hanche 

H  Composant fémoral — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

H  Tête fémorale — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

H  Composant acétabulaire — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

H  Insert acétabulaire — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

H  Détails sur le ciment — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 2) 

Renseignements sur la prothèse de remplacement du genou 

K  Composant fémoral — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

K  Composant tibial — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

K Insert tibial — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

K  Composant rotulien — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 3) 

K  Détails sur le ciment — fabricant, numéro de produit et numéro de lot (jusqu’à 2) 
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