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Annexe B — Liste d’inclusion des 
catégories Y83 et Y84  
La Liste d’inclusion des catégories Y83 et Y84 est un guide élaboré dans le but d’uniformiser 
l’attribution des interventions aux sous-catégories Y83 et Y84. La liste qui suit contient les 
ajouts faits jusqu’en janvier 2018. Il incombe à chaque codificateur de garder cette liste à jour à 
partir des réponses aux questions sur la codification qui apparaissent dans la base de données 
de l’outil d’interrogation en ligne pour les interventions qui ne sont pas présentes dans la liste. 

Code 
Utilisation de cette 
sous-catégorie Comprend 

Y83 Opération et autre acte chirurgical à l’origine de réactions anormales du patient ou de complications 
ultérieures, sans mention d’incident au cours de l’intervention 

Y83.0 Intervention 
chirurgicale avec 
transplantation 
d’un organe entier 
ou de tissu 

Cette sous-catégorie comprend 
toute transplantation d’organe 
entier ou partiel ou de tissu. « 
Transplantation » et « greffe » 
sont les mots-clés. 

• Greffe de cellules souches
• Greffe de cornée (y compris la greffe de

cornée lamellaire)
• Greffe de moelle osseuse
• Lobes des organes
• Transplantation cardiaque
• Transplantation rénale
• Valvules cardiaques naturelles (voir Y83.1

pour les valvules artificielles)

Y83.1 Intervention 
chirurgicale avec 
implantation d’une 
prothèse interne 
artificielle 

Cette sous-catégorie comprend 
toutes les interventions nécessitant 
une prothèse interne artificielle. 
Les mots-clés sont « prothèse », 
« interne » et « artificielle ». Interne 
signifie complètement interne. 

• Bandelettes (p. ex. pour paupières [tiges en
Silastic], pour vagin [TVT])

• Cathéter veineux central (CVC)
totalement implantable (p. ex. Port-a-Cath)
(voir Y84.8 pour les CVC qui ne sont pas
totalement implantés)

• Endoprothèses (p. ex. canal lacrymal, artère
coronaire [ACTP avec endoprothèse], canal
biliaire, nasale)

• Organes artificiels
• Pompes à perfusion (systèmes de)

(p. ex. baclofène, insuline)
• Prothèses articulaires (p. ex. remplacement

total de la hanche, remplacement total
du genou)

• Prothèses, autres (p. ex. implant mammaire,
prothèse de remplacement pour osselets)
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Code 
Utilisation de cette  
sous-catégorie Comprend 

Y83.1 Intervention 
chirurgicale avec 
implantation d’une 
prothèse interne 
artificielle (suite) 

 • Prothèses internes de fixation orthopédique 
(p. ex. vis, broche, clou) et implants (pour 
corriger un défaut osseux [p. ex. plaque de 
cranioplastie]) (voir Y83.8 pour les appareils 
orthopédiques externes) 

• Remplacement d’une valvule cardiaque 
artificielle (complètement artificielle 
ou combinaison artificielle-naturelle 
[endoprothèse]) (voir Y83.0 pour les 
valvules naturelles) 

• Shunt (systèmes de dérivation à l’aide 
d’appareils artificiels (p. ex. cathéters, 
pompes) (p. ex. shunt ventriculopéritonéal, 
shunt intrahépatique portosystémique 
transjugulaire [TIPS]) (voir aussi Y83.2)  

• Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs et 
appareils pour resynchronisation cardiaque 
(y compris les électrodes) (voir Y84.8 pour 
les stimulateurs cardiaques temporaires) 

• Tubes (p. ex. tubes de myringotomie ou 
de tympanostomie) 

Autre 
• Implants dentaires 
• Lentilles intraoculaires 
• Système d’anneau (cerclage) gastrique 

pour gastroplastie 

Y83.2 Intervention 
chirurgicale avec 
anastomose, pontage 
ou greffe 

Cette sous-catégorie comprend 
toute intervention avec 
anastomose, pontage ou greffe, 
y compris celles qui emploient 
des tissus naturels ou artificiels. 
Les mots-clés sont 
« anastomose », « pontage » 
et « greffe ». Cette sous-catégorie 
exclut l’abouchement 
externe (Y83.3). 

• Ablation d’un organe avec anastomose (p. ex. 
hémicolectomie avec anastomose par 
colocolostomie, gastrectomie partielle selon 
Billroth II, œsophagectomie avec anastomose 
cervicogastrique) 

• Accès pour l’hémodialyse (création fistule AV 
[radiocéphalique — poignet; brachio-
céphalique ou brachio-basilique — 
bras supérieur]) 

• Augmentation, avec tissu naturel ou 
synthétique (p. ex. Contigen, Macroplastique, 
silicone) avec prothèse Y83.1 

• Dérivation sans appareils artificiels (p. ex. 
shunt de Sano [consiste en la greffe d’un tube 
en goretex entre le ventricule droit et les 
artères pulmonaires]) (voir aussi Y83.1) 
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Code 
Utilisation de cette  
sous-catégorie Comprend 

Y83.2 Intervention 
chirurgicale avec 
anastomose, pontage 
ou greffe (suite) 

 • Greffe (autogreffe, homogreffe, xénogreffe) 
(greffe par plaque, greffe par tube) 
(lambeaux — locaux, libres, pédiculés) 
(artificiels, naturels) (p. ex. peau, ligament 
[LCA], réparation d’un AAA, lambeau TRAM) 

• Pontages (p. ex. pontage aortocoronarien, 
pontage gastrique, pontage pour maladie 
vasculaire périphérique [greffe de veine 
saphène] [p. ex. aorto-bifémoral, iliofémoral]) 

• Réservoirs construits chirurgicalement  
(p. ex. néovessie, poche pelvienne) 

Autre 
• Dacryocystorhinostomie 
• Fixation du col vésical avec l’utilisation du 

fascia comme bandelette 
• Trabéculectomie 
• Treillis (p. ex. réparation d’une hernie 

avec treillis) 

Y83.3 Intervention 
chirurgicale avec 
abouchement externe 

Cette sous-catégorie comprend 
toutes les interventions qui 
donnent lieu à un abouchement 
externe. Les complications de 
l’utilisation de cathéters avec ces 
abouchements sont comprises 
dans cette catégorie, sauf si le 
cathéter est défectueux ou s’il s’est  
brisé (Y70-Y82). 

• Ablation d’un organe avec formation d’un 
abouchement externe (p. ex. intervention 
de Hartmann) 

• Abouchements temporaires et permanents 
• Anastomose, pontage ou greffe avec 

formation d’un abouchement externe (p. ex. 
néovessie avec abouchement) 

• Chirurgie reconstructive avec formation d’un 
abouchement externe 

• Stomie percutanée (p. ex. gastrostomie 
[sonde GEP]) 

Y83.4 Autre 
intervention 
chirurgicale 
réparatrice 

Cette sous-catégorie comprend les 
interventions réparatrices, de 
restauration et plastiques qui ne 
comportent pas d’implantation 
d’une prothèse interne (Y83.1), 
ni d’anastomose, de pontage ou 
de greffe (Y83.2) ni de formation 
d’abouchement externe (Y83.3). 

• Chirurgie de remodelage (p. ex. 
blépharoplastie, remodelage des sourcils) 

• Fundoplicature de Nissen 
• Reconstruction de la cloison nasale (p. ex. 

septoplastie, RSM) 
• Réduction (réduction de taille) (p. ex. 

réduction de sein, abdominoplastie) 
• Réparation antéropostérieure 
• Réparation, bec-de-lièvre et voûte palatine 
• Réparation, hernie avec fermeture simple 

(avec mèche Y83.2) 
• Réparation, hypospadias 
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Code 
Utilisation de cette  
sous-catégorie Comprend 

Y83.5 Amputation de 
membre, membres 

Cette sous-catégorie comprend les 
amputations chirurgicales de 
membres, qu’il s’agisse 
d’amputations partielles, complètes 
ou de reprises d’amputations 
(chirurgicales) (traumatiques). 

• Amputation au-dessous du genou 
• Amputation d’un doigt (partielle) (reprise) 
• Amputation du pied 

Y83.6 Ablation d’un 
autre organe 
(partielle) (totale) 

Cette sous-catégorie comprend 
l’ablation, partielle et totale, 
d’organes qui ne comportent pas 
de transplantation (Y83.0), 
d’implantation d’une prothèse 
interne (Y83.1), d’anastomose, 
de pontage ou de greffe (Y83.2) 
ni de formation d’abouchement 
externe (Y83.3). 

• Ablation d’un organe (partielle)  
(totale) (p. ex. appendicectomie, 
cholécystectomie, circoncision, 
hystérectomie, mandibulectomie, 
mastoïdectomie, parathyroïdectomie, 
pneumonectomie, amygdalectomie) 

• Biopsies excisionnelles 
• Excision d’une lésion (comprend 

l’exostosectomie) 
• Extractions (p. ex. ongle, dent) 
• Prélèvement de tissu 
• Résection de tissus (p. ex. résection tumeur 

cérébrale, RME [résection muqueuse 
œsophagienne], résection transurétrale de la 
vessie [RTUV]) 

Y83.8 Autres 
interventions 
chirurgicales 

Cette sous-catégorie comprend 
toute intervention chirurgicale  
ne comportant pas les types 
d’interventions attribués à l’une 
des sous-catégories spécifiques. 

• Angioplasties (dilatation) (voir Y83.1 pour 
avec l’insertion d’une endoprothèse) 

• Biopsies, par exemple biopsie pulmonaire à 
l’aiguille, biopsies par incision (toutes les 
formes à l’exclusion des biopsies 
excisionnelles [Y83.6]) 

• Cerclage (p. ex. varices œsophagiennes) 
• Contrôle de saignement 
• Débridements 
• Destructions (p. ex. canal radiculaire, ablation 

endométriale, capsulotomie au laser [YAG]) 
• Dilatation (p. ex. hydrodilatation de la vessie) 

(voir aussi Angioplasties) 
• Dispositif de fixation externe orthopédique 

(p. ex. dispositif de fixation externe percutané, 
dispositif de fixation halo) 

• Embolisation (pour contrôle de saignement 
ou occlusion) 

• Endartériectomie (athérectomie) (sans 
utilisation de tissu ou de dispositif) (p. ex. 
endartériectomie de la carotide, athérectomie 
de l’artère coronaire) 
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Code 
Utilisation de cette  
sous-catégorie Comprend 

Y83.8 Autres 
interventions 
chirurgicales (suite) 

 • Endoscopies avec ou sans biopsie  
(p. ex. cystoscopie, coloscopie avec biopsie) 
Remarque : les endoscopies qui comprennent 
une intervention thérapeutique sont attribuées 
à la sous-catégorie chirurgicale appropriée  
(p. ex. insertion d’une endoprothèse par 
approche endoscopique Y83.1) 

• Incision et Drainage (I & D) 
• Libération d’adhérences 
• Ligature tubaire 
• Procédure de libération (p. ex. aponévrotomie 

plantaire, libération du canal carpien, 
décompression de la moelle épinière) 

• Réparations avec fermeture simple  
(p. ex. suture de lacération, réparation  
de déchirure de tendon) 

• Vasectomie 
• Vitrectomie 

Y83.9 Intervention 
chirurgicale, sans 
précision 

Cette sous-catégorie est utilisée 
lorsqu’il n’y a pas d’information 
supplémentaire sur le type 
d’intervention chirurgicale 
pratiquée et lorsque plusieurs 
interventions chirurgicales ont été 
pratiquées, mais qu’aucune n’est 
déterminée comme étant 
directement responsable de  
l’affection post-intervention. 

s.o. 

Y84 Autres actes médicaux à l’origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, 
sans mention d’incident au cours de l’intervention 

Y84.0 Cathétérisme 
cardiaque 

Cette sous-catégorie comprend 
les cathétérismes cardiaques 
effectués à des fins diagnostiques 
seulement. Les cathétérismes 
cardiaques comprenant une 
intervention thérapeutique sont 
attribués à la sous-catégorie 
chirurgicale appropriée (p. ex. 
angioplastie coronaire 
transluminale percutanée avec 
insertion d’endoprothèse Y83.1). 

• Angiographie coronaire 
• Cathétérisme cardiaque, diagnostique 
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Code 
Utilisation de cette  
sous-catégorie Comprend 

Y84.1 Dialyse rénale Cette sous-catégorie comprend 
tous les types de dialyses rénales 
en tant que procédure ainsi que 
les cathéters utilisés, sauf si le 
cathéter est défectueux ou s’il est 
brisé (Y70-Y82). 

• Dialyse péritonéale 
• Hémodialyse 

 

Y84.2 Acte 
radiologique et 
radiothérapie 

Cette sous-catégorie comprend 
les procédures radiologiques 
diagnostiques (imagerie 
diagnostique) et la radiothérapie 
seulement. Les procédures 
radiologiques comprenant une 
intervention thérapeutique sont 
attribuées à la sous-catégorie 
chirurgicale appropriée (p. ex. 
CPRE avec insertion d’une 
endoprothèse dans le canal 
biliaire Y83.1). 

• Brachythérapie 
• CPRE, diagnostique 
• Mammographie 
• Pyélographie rétrograde (comprend 

cystoscopie faisant partie de 
cette intervention) 

• Rayonnement (irradiation) (radiothérapie) 

Y84.30 Électrochoc Cette sous-catégorie comprend 
les électrochocs (au cerveau) 
seulement. 

• Électrochoc 

Y84.38 Autre thérapie 
par ondes de choc 

Cette sous-catégorie comprend 
tous les types de choc 
thérapeutique, autres que 
les électrochocs. 

• Cardioversion 
• Thérapie de choc à l’insuline 
• Thérapie extracorporelle par ondes  

de choc 

Y84.4 Aspiration 
de liquide 

Cette sous-catégorie comprend 
l’aspiration unique de liquides  
en vue d’un drainage ou à des 
fins diagnostiques. 

• Paracentèse 
• Rachicentèse/ponction lombaire 
• Thoracocentèse 

Y84.5 Mise en place 
d’une sonde gastrique 
ou duodénale 

Cette sous-catégorie est spécifique 
à l’utilisation de sondes gastriques  
ou duodénales 

• Insertion d’une sonde gastrique ou duodénale 

Y84.6 Sondage urinaire Cette sous-catégorie comprend le 
sondage (cathétérisme) urinaire 
en tant que procédure ainsi que 
les cathéters utilisés, sauf si le 
cathéter est défectueux ou s’il est 
brisé (Y70-Y82). 

• Cathétérisme urinaire (insertion de sonde 
Foley) (cathéter à demeure) (cathétérisme 
sus-pubien Y84.8) 

Y84.7 Prélèvement 
de sang 

Cette sous-catégorie comprend les 
prélèvements de sang à des fins 
diagnostiques seulement. 

• Prélèvement de sang 
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Code 
Utilisation de cette  
sous-catégorie Comprend 

Y84.8 Autres actes 
médicaux 

Cette sous-catégorie comprend 
toutes les interventions médicales 
qui ne comprennent aucune autre 
intervention faisant partie d’une 
sous-catégorie médicale ou 
chirurgicale particulière. Cette 
sous-catégorie exclut les effets 
indésirables des médicaments 
ou autres produits qui sont 
administrés (voir la Table des 
effets nocifs) ainsi que les 
dispositifs qui sont défectueux  
ou brisés (Y70-Y82). 

• Don de sang 
• Cathétérisme sus-pubien 
• Cathéters veineux central (CVC), qui ne sont 

pas totalement implantés (p. ex. permacath, 
CCIVP, ligne sous-clavière) (voir Y83.1 pour 
les CVC totalement implantable) 

• Circulation extracorporelle (p. ex. oxygénation 
par membrane extracorporelle [ECMO]) 

• Hypothermie (induite médicalement) 
• Injection 
• Insertion d’un dispositif intra-utérin 
• Intraveineuses 
• Intubation (anesthésique) 
• Manipulation chiropratique 
• Nutrition parentérale totale (NPT) 
• Pansement occlusif nasal 
• Perfusion 
• Plâtres 
• Rattachements 
• Réanimation cardio-respiratoire 
• Stimulateur cardiaque, temporaire (voir Y83.1 

pour un stimulateur permanent) 
• Stimulateur magnétique  

transcrânienne (SMT) 
• Transfusion de sang 
• Tubes (p. ex. drain thoracique, tube trachéal 

[ventilateur], drain hemovac 
[système collecteur]) 

• Vaccination 
• Ventilothérapie 

Y84.9 Acte médical, 
sans précision 

Cette sous-catégorie est utilisée 
lorsqu’il n’y a pas d’information 
supplémentaire sur le type 
d’intervention médicale pratiquée 
et lorsque deux interventions 
médicales ou plus ont été 
pratiquées, mais qu’il  
n’y a pas de précision sur 
l’intervention responsable de 
l’affection post-intervention. 

s.o. 




