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Codes Z : quelles sont les différences?
Le présent conseil aux codificateurs a pour objectif de préciser les circonstances dans lesquelles attribuer
certains codes Z. Il vise notamment à guider le choix entre
•

un code de la catégorie Z09 Examen de contrôle après traitement d’affections autres que les tumeurs
malignes et un code de la catégorie Z47 Autres soins de contrôle orthopédiques ou de la catégorie
Z48 Autres soins de contrôle chirurgicaux;

•

un code de la catégorie Z41 Thérapie sans raison médicale et un code de la catégorie Z42 Soins de
contrôle comprenant une opération plastique.

Catégorie Z09 versus catégories Z47 ou Z48 :
examen ou soins?
Examen de contrôle (Z09)

Soins de contrôle (Z47 ou Z48)

•

La catégorie Z09 Examen de contrôle après
traitement d’affections autres que les tumeurs
malignes comprend la surveillance médicale
après traitement.

•

Les catégories Z47 Autres soins de contrôle
orthopédiques et Z48 Autres soins de contrôle
chirurgicaux sont utilisées pour indiquer la
raison des soins de contrôle.

•

On l’attribue lorsque le motif de la visite est un
examen visant à évaluer le statut d’une
affection traitée antérieurement — c’est-à-dire
pour déterminer si le traitement a fonctionné et
si la guérison suit son cours normal.

•

•

L’objectif consiste à évaluer le statut de la
maladie, de l’affection ou de la blessure traitée
antérieurement. L’évaluation peut notamment
englober une évaluation physique, des
analyses de laboratoire et des examens
d’imagerie diagnostique.

On les attribue lorsque le motif de la visite est
de recevoir des soins de contrôle ou
prophylactiques, des soins de convalescence
ou des soins pour consolider le traitement,
soigner un état résiduel, s’assurer qu’il n’y a
pas eu de rechute ou la prévenir.

•

L’objectif consiste à soigner un état résiduel ou
à réaliser la dernière étape du traitement (ou à
le consolider). Les soins peuvent notamment
englober le retrait de points de suture, de vis ou
d’un plâtre ou le changement d’un pansement,
d’un plâtre ou d’un drain.

•

Le mot clé, le but ou le motif de la visite renvoie
à des soins de contrôle.

•

Le mot clé, le but ou le motif de la visite
renvoie à un examen (ou une investigation)
de contrôle.
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Le tableau ci-dessous donne des exemples d’examens de contrôle et de soins de contrôle.

Examen de contrôle versus soins de contrôle
Description du cas

Examen de contrôle ou soins de contrôle?

Le patient tombe et se fracture la diaphyse du radius et de l’ulna. On lui fait un plâtre. Il obtient ensuite son congé
de l’hôpital.
Le patient revient à la clinique d’orthopédie
4 semaines plus tard pour passer une radiographie
visant à évaluer le processus de guérison. La
fracture guérit bien. Le patient conservera son
plâtre 2 semaines de plus.

Examen de contrôle

Le patient revient à la clinique d’orthopédie
6 semaines plus tard en vue du retrait de son
plâtre. Il passe une radiographie visant à évaluer le
processus de guérison. La fracture est guérie. Le
plâtre est retiré.

Soins de contrôle

Il s’agit d’une évaluation normale suivant le traitement d’une fracture. Elle vise
uniquement à évaluer l’état après le traitement et à déterminer si la fracture
guérit normalement.
Attribuez Z09.4 Examen de contrôle après traitement d’une fracture.

Cette visite consiste à soigner un état résiduel. La fracture est guérie. L’objectif
de cette visite est le retrait du plâtre.
Attribuez Z47.8 Autre soin de contrôle orthopédique précisé.

Le patient subit un infarctus aigu du myocarde. Un quadruple pontage coronarien est pratiqué. Le patient obtient ensuite
son congé de l’hôpital.
Le patient revient à la clinique de cardiologie pour
le retrait des agrafes. Il va bien. Un rendez-vous est
fixé pour une réévaluation dans 6 mois.

Soins de contrôle
Cette visite consiste à soigner un état résiduel. La plaie opératoire est guérie.
L’objectif de cette visite est le retrait des agrafes.
Attribuez Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux.

Le patient revient à la clinique de cardiologie et
rencontre un cardiologue. Sa médication actuelle
est appropriée et il va bien. Un rendez-vous est fixé
pour une réévaluation dans 6 mois.

Examen de contrôle
Il s’agit d’une évaluation normale suivant le traitement (pontage coronarien).
Elle vise uniquement à évaluer l’état après le traitement et à déterminer si le
patient guérit normalement.
Attribuez Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d’autres
affections.
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Évaluez votre compréhension — les cas suivants concernent-ils des examens de contrôle ou
des soins de contrôle?
Description du cas
1.

La patiente s’est coupée à la jambe. Sa peau ne se prête pas à des points de suture. On lui fait un pansement. La patiente
obtient son congé. Elle revient à la clinique tous les 2 jours pour faire changer le pansement.

2.

Le patient s’est coupé au pied. Sa blessure est nettoyée, puis pansée. Le patient obtient son congé. Il revient à la clinique afin
que l’on vérifie si sa blessure guérit correctement.

3.

Le patient est fiévreux et tousse. Une radiographie révèle une pneumonie. On lui prescrit des antibiotiques. Le patient obtient
son congé. Il revient à la clinique pour une radiographie. La radiographie ne révèle aucun changement. Le patient doit poursuivre
son traitement par antibiotiques.

Catégorie Z41 versus catégorie Z42 : chirurgie
esthétique et de remodelage ou chirurgie plastique
de suivi?
Chirurgie esthétique et de
remodelage (Z41)
•

Cette catégorie vise les hospitalisations dont
le motif est une chirurgie esthétique ou
de remodelage.

•

La chirurgie n’est pas nécessaire sur le plan
médical. Elle ne sert pas à traiter une maladie
ou une affection. Elle est demandée par le
patient qui souhaite modifier son apparence
physique pour des raisons d’esthétique ou de
préférence personnelle.

•

Chirurgie plastique de
suivi (Z42)

Il peut s’agir notamment d’une hospitalisation
en raison d’un lissage du visage, d’une greffe
des cheveux, d’une augmentation mammaire
ou d’une réattribution sexuelle.
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•

Cette catégorie vise les hospitalisations dont le
motif est une chirurgie plastique ou correctrice
visant à réparer les dommages causés par un
traumatisme (désormais guéri) ou une
intervention chirurgicale antérieure.

•

La chirurgie fait partie intégrante des
traitements et soins dispensés au patient et elle
vise à corriger les dommages causés par un
traumatisme ou une intervention chirurgicale.

•

Il peut s’agir notamment d’une hospitalisation
en raison d’une chirurgie reconstructive pour
une brûlure guérie ou d’une reconstruction
mammaire à la suite d’une mastectomie pour
un cancer du sein.
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Le tableau ci-dessous donne des exemples de chirurgie esthétique ou de remodelage et de chirurgie
plastique de suivi.

Chirurgie esthétique et de remodelage versus chirurgie plastique de suivi
Description du cas

Chirurgie esthétique et de remodelage ou chirurgie plastique de suivi?

Le patient subit une excision d’un important carcinome basocellulaire du nez. Il obtient ensuite son congé de l’hôpital.
La plaie opératoire est guérie. Le traitement du
carcinome basocellulaire prend fin. Le patient doit
maintenant subir une rhinoplastie.

Chirurgie plastique de suivi
Il s’agit de soins de contrôle comprenant une chirurgie plastique. Le patient
subit une chirurgie plastique une fois la plaie opératoire guérie. Cette chirurgie
vise à réparer les dommages causés par la chirurgie précédente.
Attribuez Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la
tête et du cou.

La patiente a des cicatrices d’acné.
Elle subit une dermabrasion du visage.

Chirurgie esthétique
Il s’agit d’une chirurgie plastique pour des raisons esthétiques. La chirurgie
n’est pas nécessaire sur le plan médical. La patiente souhaite modifier son
apparence physique à des fins esthétiques.
Attribuez Z41.1 Autre opération plastique pour raison esthétique.

Le patient a perdu plus de 100 livres.
Il est hospitalisé pour une excision de tissus
cutanés excessifs et superflus à l’abdomen.

Chirurgie esthétique
Il s’agit d’une chirurgie plastique pour des raisons esthétiques. La chirurgie
n’est pas nécessaire sur le plan médical. Le patient souhaite modifier son
apparence physique à des fins esthétiques.
Attribuez Z41.1 Autre opération plastique pour raison esthétique.
Remarque : L98.7 Peau et tissu sous-cutané excessifs et superflus ne
correspond pas au diagnostic/problème principal. Si ce code est attribué, c’est
à titre de diagnostic de type (3)/autre problème facultatif.

Évaluez votre compréhension — les cas suivants concernent-ils une chirurgie esthétique et
de remodelage ou une chirurgie plastique de suivi?
Description du cas
1.

La patiente est hospitalisée pour une chirurgie de réattribution sexuelle.

2.

Le patient subit une blessure par écrasement à la main. Sa blessure est guérie. Le patient doit maintenant subir une chirurgie de
reconstruction des phalanges de la main à l’aide d’un lambeau pédiculé de transposition.
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Réponses : examen de contrôle ou soins de contrôle
1. Soins de contrôle : Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux
Justification : La blessure a été évaluée pendant le changement de pansement. Toutefois, l’objectif
premier de la visite était de changer le pansement. Z48.0 est donc attribué.
2. Examen de contrôle : Z09.8 Examen de contrôle après autre traitement pour d’autres affections
Justification : L’objectif premier de la visite était de déterminer si la blessure traitée antérieurement
guérissait comme il se doit. Z09.8 est donc attribué.
3. Examen de contrôle : Z09.8 Examen de contrôle après autre traitement pour d’autres affections
Justification : L’objectif premier de la visite était d’évaluer le statut de la pneumonie. Le statut n’a pas
changé. Z09.8 est donc attribué.

Réponses : chirurgie esthétique et de remodelage ou
chirurgie plastique de suivi
1. Chirurgie esthétique et de remodelage : Z41.80 Thérapies de réattribution sexuelle
Justification : L’objectif premier de la visite est de modifier l’apparence (féminine à l’heure actuelle) de ce
patient transgenre et de la faire correspondre à son identité de genre. Une chirurgie de réattribution
sexuelle est une chirurgie de remodelage qui modifie l’apparence physique et l’anatomie du patient en
fonction de son identité de genre. Z41.80 est donc attribué.
2. Chirurgie plastique de suivi : Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des
extrémités supérieures
Justification : L’objectif premier de cette visite est une chirurgie plastique et reconstructive après guérison
de la blessure. Z42.3 est donc attribué.
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