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Les codes T et PP manquants 
 

Objectif 
Un examen des abrégés de la Base de données sur les congés des patients (BDCP) a révélé que le code 
principal requis — T ou PP — est parfois omis dans l’ensemble des codes associés à une affection post-
intervention. Voici donc un rappel des règles d’attribution du code principal pour une affection post-
intervention. Ces règles ont été mises en place afin que les codificateurs canadiens se conforment aux normes 
internationales (CIM-10) et canadiennes (CIM-10-CA) de classification des maladies, de manière à assurer la 
fiabilité de la comparaison et de la déclaration des données.  
 

Sélection du code principal pour une affection post‐
intervention : revoyons les règles 
Toute affection post-intervention nécessite au minimum un code principal et un code de cause externe. Le 
code principal peut être un code T (T80 à T88), un code PP (dans la catégorie des affections post-intervention 
se trouvant à la fin de la plupart des chapitres sur les systèmes corporels), ou un code régulier (parmi tous les 
autres codes) selon la classification. Pour sélectionner le code principal, il faut d’abord chercher dans l’index 
alphabétique en suivant les étapes relatives aux affections post-intervention, qui sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. Vous trouverez les étapes détaillées dans la section de l’index alphabétique intitulée 
Recherche du code principal d’une affection post-intervention, dans la norme de codification Affections post-
intervention. 
 

Étape 1 
Trouvez le terme pilote pour 
l’affection.  
 

Étape 2 
Trouvez un sous-terme qui signifie 
« postopératoire ». 
 

Étape 3 
S’il n’y a aucun terme signifiant 
post-opératoire, attribuez le code 
régulier ou un code pour 
l’intervention désignée. 

Remarques 
a) Allez au terme pilote Incident 
pour trouver les incidents. 
b) Allez au terme pilote 
Complication, complications 
(de) (due(s) à) pour trouver les 
affections liées à  

i) fécondation artificielle  
ii) immunisation (incluant la 
vaccination)  
iii) perfusion, transfusion et 
injection thérapeutique 
(comprend dialyse, circulation 
extracorporelle et infusion). 

Remarques 
a) S’il n’y a pas de sous-terme 
postopératoire, passez à l’étape 3. 
b) S’il y a un seul terme 
postopératoire, sélectionnez le 
code selon la classification) S’il y a 
2 sous-termes postopératoires ou 
plus — l’un propre aux 
interventions précisées à l’étape 3 
et un autre, à la catégorie T81 — 
attribuez le code propre à l’une des 
interventions précisées à l’étape 3 
si l’affection est liée au résultat de 
l’intervention; sinon, attribuez le 
code de la catégorie T81.  

Remarques 
a) Allez au terme pilote 
Complication, complications 
(de) (due(s) à) pour trouver les 
affections liées à  

i) abouchement 
ii) amputation  
iii) mastoïdectomie 
iv) ponction lombaire 
v) prothèse interne, implant ou   
    greffe 
vi) réimplantation d’un membre  
    ou d’une partie du corps 

) Pour toutes les autres affections, 
attribuez le code régulier selon la 
classification. 
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Sélection du code principal pour une affection post‐
intervention : appliquons les règles 
Directives : Utilisez l’index alphabétique et suivez les étapes relatives aux affections post-intervention 
mentionnées plus haut pour déterminer si le code principal à attribuer à chacune des affections qui suivent doit 
être un code T, un code PP ou un code régulier selon la classification. Une fois que vous avez trouvé le bon 
code principal, encerclez le code approprié dans l’une des deux colonnes de droite.  

# Affection post-intervention Code principal 
1 Insuffisance rénale aiguë après un 

pontage aortocoronarien 
N99.0 Insuffisance rénale 
postintervention 

N17.9 Insuffisance rénale 
aiguë, sans précision 

2 Infarctus du myocarde après une 
hémicolectomie 

I97.8 Autres troubles de 
l’appareil circulatoire 
postintervention, non 
classés ailleurs 

I21.9 Infarctus aigu du 
myocarde, sans précision 

3 Sepsie après une arthroplastie totale de 
la hanche 

T81.4 Infection après une 
procédure, non classée 
ailleurs 

A41.9 Sepsie, sans 
précision 

4 Lacération accidentelle de l’urètre 
durant une cystectomie subtotale 

T81.2 Perforation et 
déchirure accidentelle au 
cours d’une procédure, non 
classées ailleurs 

S37.111 Lacération de 
l’urètre avec plaie ouverte 
dans la cavité 

5 Infarctus cérébral après une réparation 
d’un anévrisme aortique  

T81.88 Autres 
complications d’une 
procédure, non classées 
ailleurs 

I63.9 Infarctus cérébral, 
sans précision 

6 Choc septique après une 
pancréatectomie subtotale  

T81.1 Choc pendant ou 
résultant d’une procédure, 
non classé ailleurs 

R57.2 Choc septique 

7 Abcès intra-abdominal après une 
colocolostomie de diversion  

T81.4 Infection après une 
procédure, non classée 
ailleurs 

K65.0 Péritonite aiguë 

8 Péritonite aiguë associée à une dialyse 
péritonéale continue ambulatoire 

T80.2 Infections 
consécutives à une 
injection thérapeutique, une 
perfusion et une transfusion 

K65.0 Péritonite aiguë 

9 Hyperkaliémie grave après une 
surrénalectomie 

E89.8 Autres anomalies 
endocriniennes et 
métaboliques 
postintervention 

E87.5 Hyperkaliémie 

10 Sténose de la valvule aortique après un 
remplacement de valvule aortique 

T82.8 Autres complications 
précisées de prothèses, 
implants et greffes 
cardiaques et vasculaires 

I35.0 Sténose (de la 
valvule) aortique 

 
Réponses : 

 

1. N99.0 

 

2. I21.9 

 

3. T81.4 

 

4. T81.2 

 

5. I63.9 

 

6. T81.1 

 

7. T81.4 

 

8. T80.2 

 

9. E87.5 

 

10. T82.8 
 


