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Glossaire 

 

ADO :   Antidiabétique oral 

AIT :   Accident ischémique transitoire 

ALD :   Affection de longue durée 

AMM :   Autorisation de mise sur le marché 

ANSM :  Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 1x 

AOMI :  Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

ATC :   (classification) anatomique, thérapeutique et chimique 

ATIH :   Agence technique de l'information sur l’hospitalisation 

AVC :   Accident vasculaire cérébral 

BPCO :  Broncho-pneumopathie chronique obstructive 

CCAM :  Classification commune des actes médicaux 

CHU :   Centre hospitalier universitaire 

CIM :   Classification internationale des maladies 

CIP :   Code identifiant de présentation 

CMD :   Catégories majeures de diagnostic 

CNAMTS :  Caisse nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés 

DA :   Diagnostic associé 

DAS :   Diagnostic associé significatif 

DCIR :   Données de consommation inter-régimes 

DID :   Diabète insulinodépendant  

DIM :   Département de l'information médicale 

DNID :   Diabète non insulinodépendant 

DP :   Diagnostic principal 

DR :  Diagnostic relié 

EHPAD :  Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EphMRA: European pharmaceutical market research association 

Entred :  Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques 

ESC :  European society of cardiology 

FA :   Fibrillation atriale / Fibrillation auriculaire 
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FRANCIM :  France cancer incidence et mortalité 

GHM :   Groupe homogène de malades 

GHS :   Groupe homogène de séjour 

HAS :   Haute autorité de santé 

HTA :   Hypertension artérielle 

IC :   Insuffisance cardiaque 

IDM :   Infarctus aigu du myocarde 

INCa :   Institut national du cancer 

INSEE :  Institut national des statistiques et des études économiques 

INSERM :  Institut national de la santé et de la recherche médicale 

InVS :   Institut de veille sanitaire 

IRDES :  Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

IRM :   Imagerie par résonance magnétique 

MCO :   Médecine-chirurgie-obstétrique 

MICI :   Maladies chroniques inflammatoires des intestins 

OMG :   Observatoire de la médecine générale 

OR :   Odds ratio (mesure statistique) 

PEC :   Prise en charge 

PMSI :   Programme de médicalisation des systèmes d’information 

RIM-P :  Recueil d’information médicalisée en psychiatrie 

RSA :   Résumé de sortie anonyme 

RUM :   Résumé d'unité médicale 

SCA :   Syndrome coronarien aigu 

SEP :   Sclérose en plaques utile 

SIDA :   Syndrome d'immunodéficience acquise  

SLM :   Section locale mutualiste 

SNIIRAM :  Système national d’information inter-régimes de l’Assurance Maladie 

SSR :   Soins de suite et de réadaptation 

UMS :  Unité mixte de service 

UVSQ :  Université de Versailles-Saint-Quentin 

VIH :   Virus de l'immunodéficience humaine  
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Ce rapport est construit en deux parties. La première partie détaille les algorithmes utilisés dans la 

cartographie des patients et des dépenses développée par la CnamTS dans le cadre de ses missions. 

Ces algorithmes permettent de définir différentes pathologies à partir des données du Système 

national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM). Cette première partie 

apporte aussi les résultats de la consultation qui a été conduite autour des algorithmes de la 

cartographie, ainsi que la dernière version de ces algorithmes à la date de publication du rapport. 

 

La deuxième partie du rapport concerne le recensement d’autres algorithmes que ceux utilisés par 

la CnamTS dans la cartographie des patients et des dépenses. Cette deuxième partie inclut aussi les 

questionnaires utilisés pour réaliser la consultation des partenaires, la liste des personnes 

interrogées et l’ensemble de la bibliographie recueillie sur les algorithmes qui portent donc sur les 

pathologies étudiées par la cartographie de la CnamTS mais aussi sur d’autres pathologies ou sous-

groupes de pathologies, quelle qu’en soit la finalité. 
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Chapitre 1 : Introduction 

 

Une cartographie des patients et des dépenses 

 

La CnamTS a récemment développé une cartographie des patients et des dépenses construite à 

partir du Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM), afin de 

connaître et de suivre le poids des pathologies sur la population assurée ainsi que les dépenses 

correspondantes pour le système de soins dans le cadre des missions de l’Assurance maladie. 

A partir des données médico-administratives renseignées dans le SNIIRAM pour plus de 56 millions 

de personnes, 56 groupes de pathologies, traitements ou évènements de santé, fréquents ou 

graves ou coûteux, ont ainsi été construits à partir d’algorithmes de repérage de personnes basés 

sur leur prise en charge médicale. Les fréquences de prise en charge pour ces pathologies, 

traitements ou évènements de santé, les dépenses afférentes et leurs évolutions ont été décrites et 

publiées pour 2010, 2011, 2012 et 20131. Le principal objectif de la cartographie est de disposer 

d’un outil national d’aide à la décision afin d’être une force de proposition pour améliorer la qualité 

des soins et l’efficience du système de santé. D’autres objectifs sont poursuivis : une déclinaison 

régionale du poids des pathologies, la possibilité de proposer des projections du poids des 

pathologies et des dépenses afférentes dans le temps et selon différents scénarios, l’étude de la 

polypathologie, l’étude de populations spécifiques (personnes âgées, bénéficiaires de la couverture 

maladie universelle…), l’étude des patientèles des professionnels de santé, etc.  

Par ailleurs, des travaux épidémiologiques ciblés sont fréquemment entrepris par la CnamTS pour 

étudier la qualité des soins, la balance bénéfices/risques ou l’efficience des soins liés à une 

pathologie spécifique. En fonction de l’objectif poursuivi, ces travaux ont pu avoir recours à des 

algorithmes différents de ceux utilisés dans la cartographie. 

 

                                                      

1
 http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapports-et-periodiques/rapport-charges-et-

produits-pour-l-annee-2016.php (consulté le 15 juillet 2015) 
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Le SNIIRAM (Système national inter-Régime d’information de l’Assurance 

maladie) 

 

Le SNIIRAM rassemble les données individualisées de gestion des bénéficiaires des différents 

régimes d’assurance maladie depuis 2004, après anonymisation des données d’identification 

suivant l’algorithme FOIN (Fonction d'Occultation des Identifiants Nominatifs)2,3.  Cela représente 

l’intégralité des prestations remboursées par l’Assurance maladie avec une antériorité exploitable 

de trois ans plus l’année en cours. Les informations disponibles comprennent notamment pour 

chaque bénéficiaire : l’âge, le sexe, la commune de résidence, l’existence d’une affection de longue 

durée (ALD) ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur pour maladie chronique et le statut 

vital. Les informations renseignées concernant les soins remboursés incluent par exemple leur 

nature (consultations, actes biologiques ou techniques et médicaments délivrés), leur date 

d’exécution, le mode d’exercice et la spécialité du prescripteur ou encore la dépense liée à ces 

soins. Les résultats des actes biologiques et techniques, ainsi que les diagnostics posés lors des 

consultations ne sont toutefois pas renseignés dans le système. 

 

Le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) contient les informations 

relatives à toutes les hospitalisations dans des établissements des secteurs public et privé assurant 

les soins en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), en psychiatrie et en soins de suite et 

réadaptation (SSR). Le PMSI alimente le SNIIRAM depuis 2005 et les données sont chaînées pour un 

même individu par un numéro d’anonymisation, ce qui permet de connaître les dates 

d’hospitalisations, les diagnostics principaux, reliés et associés (en codes CIM-10), les actes 

principaux, la durée des séjours, leur coût, ainsi que par exemple les soins délivrés en amont ou en 

aval de ces séjours. L’analyse du SNIIRAM permet donc d’étudier de façon approfondie le parcours 

des patients selon la pathologie, le processus de soin (actes, consommables, prestations 

d’hospitalisations) et le professionnel de santé, ces informations étant connectées entre elles pour 

un même bénéficiaire. L’analyse détaillée de cette base permet d’étudier les différents segments 

                                                      

2
 M.H.GENSBITTEL, B.RIANDEY, G.TROUESSIN, C.QUANTIN, Les techniques d’appariements sécurisés : de 

l’épidémiologie à la statistique publique, SFdS – GMF-IIS / Séminaire ouvert du 31 mai 2007 

3
 Circulaire DHOS/PMSI n° 2001-106 du 22 février 2001 relative au chaînage des séjours en établissements de santé 

dans le cadre du PMSI 
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de l’offre de soins et de mettre en évidence les différences de pratique et de coût, ainsi que les 

liens avec les résultats de santé.  

 

Le SNIIRAM est un système d’information évolutif qui s’est enrichi progressivement depuis sa mise 

en place, par exemple en intégrant progressivement les données issues des consultations externes 

hospitalières, des passages aux urgences hospitalières ou en établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD).  

 

Le SNIIRAM est composé de données médico-administratives, dont les objectifs sont ainsi définis 

par la loi :  

« Article L.161-28-1 - Le système national d'information inter-régimes de l’assurance maladie est 

mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers 

transmettent au système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie les données 

nécessaires. 

Le SNIIRAM contribue : 

« 1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par 

circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels 

responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;  

2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur 

activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ;  

3° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique ». 

 

L’exploitation des données du SNIIRAM à des fins de recherche scientifique, épidémiologique ou 

médico-économique s’est développée intensivement à la CnamTS4 comme dans de nombreuses 

                                                      
4 TUPPIN P, de ROQUEFEUIL L, WEILL A, RICORDEAU P, MERLIERE Y. French national health insurance information 

system and the permanent beneficiaries sample. Rev Epidemiol Sante Pub 2010;58:286–290. 
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équipes de recherche et de surveillance en santé5,6. Leur utilisation nécessite de bien connaître 

leurs modalités de constitution et l’évolutivité de ces modalités, afin d’appréhender le lien entre 

l’information codée et la réalité clinique, épidémiologique et/ou économique, selon les objectifs 

poursuivis. Par ailleurs, la complexité et l’important volume de données du SNIIRAM nécessitent le 

développement d’une expertise technique spécifique.  

L’accès aux données du SNIIRAM est encadré par la loi, avec une réglementation spécifique7. 

Depuis 2002, année de parution du premier arrêté de mise en œuvre du SNIIRAM, six arrêtés 

successifs ont élargi le périmètre initial des données disponibles et la liste des organismes habilités 

(dernier arrêté en date du 19 /07/2013).  

 

Des travaux publiés 

 

L’Assurance Maladie a publié le 11 juillet 2013 dans son rapport annuel Charges et 

Produits8, destiné au Ministre chargé de la sécurité sociale et au parlement et adopté par le Conseil 

de la Caisse nationale d’assurance maladie (CnamTS), les premiers résultats de la nouvelle 

cartographie des patients et des dépenses établie à partir du SNIIRAM pour les années calendaires 

2010 et 2011. Le rapport de l’année la plus récente présente des données réactualisées sur les 

années 2011, 2012 et 2013, à partir d’algorithmes affinés. Chaque rapport annuel formule pour 

l’année suivante des propositions et des pistes de réflexion pour l’amélioration de la qualité des 

soins et de l’efficience des dépenses de santé.  

 

                                                      
5 

GOLDBERG M, JOUGLA E, FASSA M, PADIEU R, QUANTIN C. The French public health information system. Journal of 

the International Association for Official Statistics 2012; 28:31-41. 

6
 MARTIN-LATRY K, BEGAUD B. Pharmacoepidemiological research using French reimbursement databases: yes we can! 

 Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010 Mar;19(3):256-65.  
7
 BRAS PL, LOTH A. Rapport sur la gouvernance et l’utilisation des données de santé. Septembre 2013 

8
 Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance maladie pour 2014. 

Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au parlement sur l’évolution des charges et produits de l’Assurance 

maladie au titre de2014, CnamTS, juillet 2013. Téléchargeable ici : http://www.ameli.fr/l-assurance-

maladie/statistiques-et-publications/rapport-charges-et-produits-pour-l-annee-2014.php 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martin-Latry%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20128015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=B%C3%A9gaud%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20128015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20128015
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapport-charges-et-produits-pour-l-annee-2014.php
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/rapport-charges-et-produits-pour-l-annee-2014.php
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Le besoin d’une consultation autour des algorithmes de repérage des pathologies 

 

La CnamTS a voulu développer un outil pertinent médicalement et économiquement, mais cet outil 

peut aussi être utile à d’autres équipes désireuses d’exploiter la richesse des bases de données de 

l’Assurance maladie. Soucieuse d’améliorer les algorithmes existants, la CnamTS a donc entrepris 

une démarche de consultation au cours du second semestre 2013 autour des algorithmes utilisés 

dans la cartographie pour définir les groupes des pathologies, traitements ou évènements de santé, 

auprès des partenaires ayant accès au SNIIRAM ou au PMSI. En recueillant l’avis de chacun, la 

CnamTS a souhaité à la fois partager son expertise sur le SNIIRAM, mieux faire connaître l’expertise 

de ses partenaires, et disposer collégialement d’une revue des algorithmes existants ainsi que 

d’une vision des travaux prioritaires qui pourraient être entrepris pour les améliorer. Cette mission 

a été confiée au Professeur Catherine QUANTIN, responsable du service Biostatistique, 

Epidémiologie et Recherche clinique du DIM au CHU de Dijon, qui a été chargée d’effectuer un état 

des lieux et de recueillir les avis d’équipes de recherche ou de surveillance travaillant sur le 

SNIIRAM ou le PMSI (marché référencé II/6/2013/MA/20).  

Le rapport sur les algorithmes présente les résultats de ce travail de consultation. La première 

partie détaille les algorithmes utilisés dans la cartographie des patients et des dépenses. Les 

équipes de la CnamTS, à partir de ce travail et de l’observation de leurs travaux, ont ensuite fait 

évoluer les algorithmes pour aboutir à la version qui a été publiée en 2015 dans le rapport annuel 

de la CnamTS pour l’année 2016. Les algorithmes de 2015 sont donc présentés ici. La deuxième 

partie du rapport présente l’ensemble de la bibliographie recueillie sur les algorithmes qui portent 

sur les pathologies étudiées par la cartographie ou sur d’autres pathologies ou sous-groupes de 

pathologies, et quelle qu’en soit la finalité.  

 

1) Une nouvelle méthodologie d’analyse du SNIIRAM : la cartographie des 

patients et des dépenses 

 

Dans les précédents travaux de la CnamTS publiés dans les rapports Charges et produits jusqu’en 

2011, les dépenses étaient catégorisées par type de soins (soins hospitaliers, soins de ville, 

médecins, dentistes, infirmiers, médicaments...), ou par type d’ALD. La population était segmentée 

de façon exclusive en fonction de pathologies (essentiellement l’existence d’ALD). Ainsi, un patient 
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bénéficiant d’une prise en charge au titre d’une ALD pour une pathologie spécifique et ayant 

développé une autre pathologie sans prise en charge pour ALD, était inclus dans le groupe 

bénéficiant d’une ALD sans que l’autre pathologie ne soit considérée. Ce découpage offrait une 

vision globale mais parcellaire du poids des pathologies et des remboursements de soins. Ainsi, les 

coûts y étaient identifiés par groupes de patients et non par pathologie lourde.  

Ce constat a amené la CnamTS à changer de méthode d’analyse. Dans cette nouvelle approche, les 

patients peuvent être affectés à différents groupes de pathologies dans la mesure où ces 

pathologies ont nécessité des soins et peuvent être repérées dans le SNIIRAM. La polypathologie 

est donc prise en compte. Les dépenses de soins sont également considérées sous un nouvel angle 

qui permet une approche médicalisée des dépenses, en répartissant celles-ci par grandes 

pathologies et processus de prise en charge, sans double compte. Les secteurs de dépenses sont 

également inclus dans cette analyse. L’enjeu est d’une part d’appréhender les modalités et les 

évolutions de fréquentation du système de soins, et d’autre part de mettre en lumière le poids des 

pathologies lourdes et chroniques sur la population et sur le système de soins.  

 

2) Les algorithmes de repérage des patients dans le SNIIRAM utilisés pour 

cette cartographie 

 

La cartographie utilise des algorithmes d’identification des pathologies, traitements et évènements 

de santé qui ont nécessité une prise en charge médicale et qui peuvent être repérés dans les 

données du SNIIRAM. La définition de ces algorithmes prend appui sur les travaux antérieurs de la 

CnamTS et sur ceux publiés par ses partenaires. Des analyses de sensibilité ont été développées en 

faisant varier un critère de l’algorithme et en en étudiant l’impact sur les effectifs, les 

caractéristiques des patients et leur recours aux soins (via les dépenses concernées). 

Cette identification au sein de bases médico-économiques de pathologies, traitements ou 

évènements de santé pris en charge, peut combiner différents critères médicaux ou administratifs 

de sélection des patients : diagnostics issus des ALD ou du PMSI, Groupes Homogènes de Malades 

(GHM) ou actes spécifiques issus du PMSI, délivrance de médicaments spécifiques d’une 

pathologie… La combinaison de ces critères définit un « algorithme de sélection » des patients. Ces 

critères peuvent être recherchés sur une période de temps variable selon la pathologie, les 

données du PMSI étant disponibles depuis 2004 et les données issues des autres remboursements 
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n’étant actuellement disponibles que sur 3 années plus l’année en cours. La CnamTS a ainsi 

modélisé une cartographie des patients et des dépenses à partir de ces algorithmes, qui est 

composée de 56 groupes de pathologies, évènements de santé et traitements considérés comme 

les plus fréquents ou coûteux ou évolutifs. Ces 56 groupes sont appelés « tops » dans la 

cartographie et sont classés par organe ou par thème en 13 grandes catégories. 

Par ailleurs, un autre top correspond aux « hospitalisations ponctuelles ». Il s’agit des personnes qui 

ont eu dans l’année au moins un séjour qui n’a pas été identifié comme étant en rapport avec l’un 

des 56 tops (par exemple un séjour pour épisode infectieux, traumatisme, coloscopie…). Une même 

personne peut être incluse dans un ou plusieurs tops de pathologies, évènements ou traitements. 

 

La réalisation de la cartographie a nécessité pour la CnamTS d’une part un long travail de réflexion 

médicale et épidémiologique sur le développement des algorithmes, et de programmation 

statistique, et d’autre part de nombreuses analyses de sensibilité du fait de l’énorme volume de 

données traitées et de la complexité des bases. Le développement de ces algorithmes s’est fait en 

plusieurs étapes. Si la version initiale des algorithmes est discutée dans ce document, la version 

actualisée au moment de la publication de ce rapport est présentée en annexe. 
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Chapitre 2 : Méthodologie de la consultation 

 

1) Revue de littérature 

 

Un travail de bibliographie a été effectué par l’équipe du Professeur QUANTIN du CHU de Dijon, 

assistée par celle du Professeur GOLDBERG de l’UMS 011 Inserm-UVSQ, afin d’identifier des 

algorithmes utilisés en France ou dans d’autres pays. La bibliographie a été ciblée sur des articles 

scientifiques publiés par des équipes de recherche d’états membres de l’Organisation de 

Coopération et de Développement Economiques (OCDE), en rapport avec la définition des 

modalités de sélection de patients au sein des bases de données médico-administratives de leur 

pays. Plusieurs bases de données bibliographiques et moteurs de recherche ont été utilisés : 

PubMed, BDSP (Banque de Données en Santé Publique) et Google Scholar.  

Les articles ont ensuite été analysés à l’aide d’une grille de lecture critique. Le résumé et la 

synthèse des informations contenues dans les articles jugés les plus pertinents au regard du présent 

travail ont ensuite été transmis à la CnamTS dans le cadre d’une restitution intermédiaire.  

La bibliographie figure dans la deuxième partie du présent rapport. Cette bibliographie contient 

également toutes les références citées dans le texte de cette première partie, ces références 

peuvent concerner un algorithme, une pathologie, voire l’utilisation des BDMA en général, sans 

pour autant avoir fait l’objet d’une fiche détaillée dans la grille de lecture critique. 

 

 

2) Prise de contact avec les partenaires 

 

L’équipe du service Biostatistique et Informatique Médicale du CHU de Dijon et la CnamTS ont tout 

d’abord recensé les équipes françaises ayant conçu ou utilisant des algorithmes d’identification de 

pathologies dans les grandes bases médico-administratives nationales, via leurs thématiques de 

recherche, leurs publications. Un courrier électronique a été adressé par la CnamTS au responsable 

de chaque équipe pour lui présenter l’objet du travail et lui proposer un entretien avec l’équipe du 

Professeur QUANTIN (voir la liste des personnes consultées dans la partie 2 du rapport). Les 

algorithmes initiaux de la CnamTS les plus en lien avec les thématiques de recherche de l’équipe 

contactée lui étaient transmis avec le courrier (en 2013).  



24 

 

La contribution proposée à ces équipes partenaires consistait à relire les algorithmes initiaux de la 

CnamTS, proposer des améliorations si nécessaire, et présenter les algorithmes qu’elles utilisaient 

ou avaient développé - parfois concernant des pathologies absentes de la cartographie de la 

CnamTS.  

S’il souhaitait participer à cette étude, le correspondant de l’équipe partenaire devait renvoyer une 

version pré-remplie du questionnaire, ainsi que la (les) publication(s) en rapport avec son travail, 

afin de préparer l’entretien dans les meilleures conditions. La plupart des entretiens étaient par la 

suite menés par téléphone.  

La qualité des échanges, l’intérêt manifesté par les correspondants des différentes équipes 

interrogées et leur disponibilité sont à souligner. 

Après envoi du courriel de la CnamTS, les équipes partenaires  ont été contactées et ont reçu des 

questionnaires permettant de mieux connaître les modalités de développement ou d’utilisation des 

algorithmes (voir les questionnaires dans la partie 2 du rapport). Ces questionnaires devaient 

rendre compte le plus précisément possible de l’algorithme, de ses avantages et des limites qui ont 

accompagné son développement, ainsi que ses modalités d’utilisation.  

 

 

3) Recueil des commentaires sur les algorithmes 

 

Trois questionnaires9 ont été produits : un pour les concepteurs d’algorithmes, un pour les 

utilisateurs d’algorithmes et un sur les algorithmes de la CnamTS (voir les questionnaires dans la 

partie 2 du rapport). Les trois questionnaires vierges étaient envoyés aux équipes interrogées. 

Le questionnaire à destination des concepteurs comportait des items portant principalement sur les 

sources de données utilisées, les critères de sélection des pathologies et/ou des patients, ainsi que 

des questions ouvertes sur les détails de l’algorithme, ses avantages et limites ; enfin il était 

possible pour le concepteur de faire des commentaires libres. 

Cette trame a été reprise pour le questionnaire à destination des utilisateurs, la partie réservée aux 

détails de l’algorithme ayant été allégée. L’objectif de ce questionnaire était de connaître l’avis des 

                                                      
9
 Annexe I de la deuxième partie du rapport 
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équipes partenaires sur des algorithmes tiers afin d’enrichir le travail de développement initié par 

la CnamTS. 

Le questionnaire sur les algorithmes de la cartographie permettait aux partenaires de les 

commenter, ce qui a permis à la CnamTS d’envisager certaines pistes d’amélioration de ses 

algorithmes. Grâce à ces informations, en contactant par ailleurs des spécialistes cliniciens ou 

autres, et en poursuivant pendant une année des analyses de sensibilité, les algorithmes ont ainsi 

évolué (voir en annexe la version actualisée à la date de publication du rapport). 

La saisie des questionnaires a été réalisée en trois temps. Une première version pré-remplie devait 

être envoyée avant l’entretien, accompagnée des éventuelles publications associées. L’entretien 

visait ensuite à compléter cette version liminaire directement avec la personne contactée. Enfin, 

après validation des réponses au questionnaire par l’enquêté, la version définitive était remise à la 

CnamTS.  

 

 

4) Construction du rapport 

 

La conduite des entretiens a permis de dresser un tableau des équipes de recherche utilisatrices de 

données médico-administratives ; la liste des personnes interrogées figure dans la partie 2 du 

rapport. Les travaux des équipes interrogées qui étaient en cours de réalisation ou de publication 

sont mentionnés dans le rapport avec l’autorisation des personnes concernées (en partie 1 du 

rapport s’il s’agit d’algorithmes utilisés par la CnamTS ou se référant à une pathologie étudiée par la 

cartographie de la CnamTS, en partie 2 dans le cas contraire). Les remarques collectées ont été 

synthétisées pour chacun des tops sans que leur source ne soit citée (en partie 1). Le détail des 

informations contenues dans les questionnaires relatifs à la conception d’algorithmes n’est pas 

fourni dans ce rapport, mais est disponible dans les publications ou directement auprès des 

concepteurs. 

 

Le contenu de la première partie du rapport, qui se focalise sur les algorithmes de la cartographie, 

suit la classification en 56 tops définis par la CnamTS. Pour chaque top sont présentés :  

1. L’algorithme initialement utilisé dans la cartographie en 2013, 

2. la synthèse des commentaires des partenaires au sujet de ces algorithmes,  
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3. un commentaire complémentaire de la CnamTS, des analyses de sensibilité et une 

description des évolutions éventuellement apportées qui ont été publiés en 2015 dans le 

rapport sur les charges et produits pour l’année 2016, 

4. un paragraphe rédigé conjointement par la CnamTS et l’équipe du Pr QUANTIN proposant, 

en perspective, les travaux complémentaires qui leur paraissaient nécessaires ou 

envisageables.  

 

 

5) Précisions sur la construction de la cartographie des dépenses de la 

CnamTS 

 

Les 56 tops définis dans la cartographie de la CnamTS s’appuient sur des algorithmes d’origines 

multiples : ils peuvent être issus de la littérature nationale relative à l’utilisation des bases médico-

administratives en épidémiologie, ou parfois développés en interne à la CnamTS ou par d’autres 

partenaires pour des études particulières. Certains ont fait l’objet d’une adaptation par la CnamTS 

pour correspondre à son objectif spécifique de cartographie des pathologies et des postes de 

dépense de l’Assurance maladie. Ces algorithmes ont depuis évolué et seront susceptibles 

d’évoluer encore. Cependant, tous les algorithmes présentent des points communs que nous allons 

exposer ici afin de faciliter la lecture des commentaires relatifs à chacun des tops. 

 

Tout d’abord, il est important de noter que les algorithmes n’ont pas été conçus dans un objectif 

épidémiologique d’estimation de l’incidence ou de la prévalence des maladies, mais dans un 

objectif épidémiologique et économique d’identification de personnes prises en charge pour ces 

pathologies pendant une année donnée, et de calcul des dépenses afférentes. 

 

Tous les algorithmes s’appuient sur les règles usuelles du codage des informations médicales. Ainsi, 

tous les diagnostics utilisés (issus du PMSI ou des ALD) sont codés selon la Classification 

internationale des maladies, dixième révision (CIM-10). En particulier, les ALD reprennent la liste 

établie par l’Assurance Maladie suite au décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 (Journal officiel 

du 21 janvier 2011) et c’est le code CIM-10 qui est utilisé et non le numéro de l’ALD, à l’exception 
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du diabète pour lequel les patients étaient initialement sélectionnés par l’ALD n°8, ce qui a par la 

suite été modifié, avec un impact extrêmement négligeable. 

Les médicaments mentionnés sont identifiés par leur code Anatomique, Thérapeutique et Chimique 

(ATC). 

Les GHM mentionnés relèvent de la version 11 de la Classification des groupes homogènes de 

malades publiée par l’Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH). 

Les actes sont ceux issus de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). 

 

Les algorithmes s’appliquent à tous les champs du SNIIRAM, c’est-à-dire qu’ils balaient l’ensemble 

des prestations de soins remboursées une année calendaire donnée, pour le régime général de 

l’Assurance maladie, incluant les sections locales mutualistes. L’intégration des données des 

ressortissants des autres régimes pourra se faire au fur et à mesure avec l’amélioration de 

l’alimentation des informations, en particulier en ce qui concerne les motifs d’ALD.  

 

Pour cette cartographie, 13 catégories de pathologies, évènements de santé ou traitements ont été 

définies par la CnamTS. Dix catégories de pathologies comprennent les pathologies cardio-neuro-

vasculaires, le diabète, les cancers, les maladies psychiatriques, les maladies neurologiques ou 

dégénératives, les maladies respiratoires chroniques, l’insuffisance rénale chronique terminale 

traitée, les maladies rares ainsi que l’infection par le VIH et le SIDA, les maladies du foie et du 

pancréas, et les autres ALD (dont les ALD n°31 et 32, soient les ALD hors liste et les ALD pour 

polypathologie). Deux catégories de traitement correspondent aux traitements du risque vasculaire 

(antihypertenseurs et hypolipémiants) et aux traitements psychotropes (neuroleptiques, 

antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques). Enfin la maternité représente la treizième 

catégorie.  

La CnamTS a choisi de subdiviser certaines catégories en fonction de la diversité des pathologies 

elles-mêmes, de leur gravité ou de leur évolutivité dans le temps.  

Ainsi, la catégorie relative aux pathologies cardio-neuro-vasculaires comprend des tops séparés 

correspondant aux phases aiguës et chroniques de certaines pathologies : syndrome coronarien 

aigu (SCA)  et maladie coronarienne chronique, accident vasculaire cérébral (AVC) aigu et séquelle 

d’AVC (incluant l’accident ischémique transitoire ou AIT dans ses premières versions uniquement) ; 

insuffisance cardiaque aiguë et insuffisance cardiaque chronique… Pour d’autres pathologies de la 
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catégorie cardio-neuro-vasculaire, un même top peut regrouper des phases aiguës et chroniques : 

maladies valvulaires, troubles du rythme ou de la conduction. De même, les pathologies 

cancéreuses sont regroupées, en dehors des quatre localisations les plus fréquentes (sein, prostate, 

colon et poumon) qui disposent chacune d’un top spécifique, et chaque top cancer est subdivisé en 

deux tops « actif », c’est dire qui mobilise des soins actifs (chimiothérapie, radiothérapie par 

exemple), et « sous surveillance ».  

 

Les tops ne sont généralement pas exclusifs les uns des autres ; un patient peut être placé dans 

plusieurs tops s’il est pris en charge pour plusieurs pathologies. Mais il existe des exceptions : 

 Un patient ne peut être inclus à la fois dans les tops correspondants à la phase aiguë et 

chronique d’une même pathologie, par exemple SCA  et maladie coronarienne 

chronique, ou AVC aigu et séquelles d’AVC ou AIT ;  

 Pour un même cancer, le patient ne peut être classé à la fois dans le top cancer actif et 

dans le top cancer sous surveillance ; 

 Les six tops relatifs aux traitements (antihypertenseurs, hypolipémiants, neuroleptiques, 

antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques) sont également exclusifs de certaines 

pathologies. Par exemple, les patients inclus dans les tops SCA ou maladie coronarienne 

chronique, insuffisance cardiaque aigu ou chronique, AVC aigu ou au stade de séquelles, 

AOMI, diabète ou insuffisance rénale chronique terminale ne pourront pas être classés 

en même temps dans le top traitement antihypertenseur ou dans le top traitement 

hypolipémiant. Dans ces cas, le traitement antihypertenseur ou hypolipémiant est jugé 

en lien étroit avec ces différentes pathologies. Le groupe traité mais n’ayant aucune de 

ces pathologies s’approche donc d’un groupe pris en charge en prévention primaire.  

 Un patient ne peut être classé dans un top relatif à un traitement psychotrope que s’il 

n’est pas déjà inclus dans un top des maladies psychiatriques. Ces tops sont donc 

exclusifs l’un de le l’autre, et leurs effectifs peuvent être sommés sans risque de double 

compte (top traitement antidépresseur et top trouble de l’humeur par exemple). 

 Un patient ne peut être classé dans le sous-groupe des troubles dépressifs et le sous-

groupe des troubles maniaques et bipolaires. 
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Enfin, la durée de la période durant laquelle sont recherchés des épisodes de soins antérieurs, afin 

de repérer les personnes prises en charge pour une pathologie ou afin de différencier les phases 

actives des phases de surveillance, change en fonction des pathologies traitées.  

Un cancer en phase active est recherché sur une période de 2 ans, alors qu’un cancer en phase de 

surveillance est défini par l’association d’un diagnostic antérieur mentionné dans les 5 ans et de 

l’absence d’hospitalisation avec chimiothérapie ou radiothérapie dans les 2 ans.  

Pour les pathologies cardio-neuro-vasculaires, le délai considéré pour séparer phase aiguë et phase 

chronique est d’un an.  

Enfin, la recherche d’un traitement médicamenteux se fait en règle générale sur l’année en cours, 

mais parfois sur 2 ans (exemple du diabète).  

Il faut noter que la cartographie est construite pour une année calendaire. Les algorithmes actuels 

ne recherchent pas si un patient qui était classé dans un top l’année précédente se retrouve dans le 

même top l’année suivante, même si des analyses croisées ont été réalisées.  

 

6) Synthèse des remarques des partenaires sur l’ensemble de la cartographie 

CnamTS 

 

Les équipes partenaires contactées ont accepté de consacrer le temps nécessaire pour que les 

entretiens visant à apprécier l’apport des algorithmes proposés par la CnamTS puissent être précis. 

Leur contribution était le plus souvent très active et enthousiaste. Nous avons pu apprécier leur 

rigueur dans le remplissage des questionnaires. Leurs réflexions et leur expérience ont permis 

d’engager des discussions très pertinentes sur les algorithmes. Grâce à leur collaboration très 

fructueuse, il a été possible de constituer une importante base documentaire sur les travaux 

réalisés par les chercheurs à partir des données du SNIIRAM ou du PMSI, ainsi que sur les 

algorithmes utilisés. Le dialogue avec les partenaires a été d’autant plus constructif que les 

algorithmes ont été intégralement mis à disposition par la CnamTS. Au cours de ce travail de 

consultation, de nombreuses pistes de partenariat ou de collaboration ont émergé entre la CnamTS 

et les équipes interrogées. 

La plupart des partenaires ont été impressionnés par la direction prise et le travail réalisé par la 

CnamTS aboutissant à l’élaboration de cette cartographie. Le fait de disposer d’un corpus 

d’algorithmes sur un grand nombre de pathologies représente pour beaucoup une avancée 



30 

 

importante dans la mise en valeur de cette base nationale qui nous est enviée par de nombreux 

pays. Le développement d’algorithmes de repérage correspond aux attentes de nombreux 

chercheurs, qui souhaiteraient pouvoir les utiliser pour leurs travaux, dans un contexte de 

multiplication des demandes d’extraction et d’une meilleure connaissance de la base SNIIRAM. Ils 

tiennent à saluer l’effort d’ouverture réalisé par la CnamTS par la mise à disposition des algorithmes 

qu’elle a conçus, et par la discussion sur leur adéquation aux différents besoins. Cette étape leur 

paraît indispensable avant d’engager de futurs travaux complémentaires voire une intensification 

des collaborations, non seulement en vue du perfectionnement des algorithmes existants mais 

également pour d’autres projets plus spécifiques. 

 

Des différences d’objectifs entre la CnamTS et les partenaires épidémiologistes, parfois même entre 

les partenaires, ont aussi été relevées au cours des entretiens. Celles-ci ont été mentionnées dans 

ce rapport afin d’informer les utilisateurs éventuels de la nécessité d’adapter les algorithmes 

utilisés selon les besoins. Ainsi, les algorithmes présentés dans ce rapport ne permettent 

généralement pas de calculer l’incidence ou la prévalence d’une pathologie mais s’intéressent 

plutôt à la prévalence de la prise en charge d’une pathologie. Ceci explique les interrogations 

relevées au cours des entretiens, notamment en ce qui concerne les délais retenus par la CnamTS 

pour différencier les phases active et de surveillance des cancers ou des maladies cardio-neuro-

vasculaires. 

 

Ces différences d’objectif ne sont pas perçues comme un frein au développement de travaux 

collaboratifs entre la CnamTS et les organismes de recherche ou de surveillance épidémiologique. 

La plupart des personnes interrogées appellent de leurs vœux la mise en œuvre d’une réflexion 

nationale sur la mise en place d’une validation systématique et pérenne dans le temps des 

algorithmes développés par les différentes institutions ou chercheurs, qui bénéficieraient de 

l’expertise de la communauté scientifique et des organismes concernés. 
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Chapitre 3 : Synthèse des remarques sur les différents thèmes de la 

cartographie CnamTS 

 

I. Maladies cardio-neuro-vasculaires 

1. Définition du top relatif aux maladies cardio-neuro-vasculaires selon la 

CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie, l’épisode aigu d’une maladie cardio-neuro-vasculaire a 

été défini uniquement dans le PMSI-MCO par un code en diagnostic principal (DP) durant l’année n. 

L’épisode chronique a été défini dans le PMSI-MCO par les codes en DP ou DR recherchés sur les 5 

dernières années, ou par un code en DA recherché uniquement sur l’année n, ainsi que par les ALD 

spécifiques. La distinction entre les épisodes aigus et chroniques n’a été réalisée que pour les 

pathologies coronaires, l’accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque. L’embolie 

pulmonaire n’a été considérée que pour sa phase aigüe. Les autres pathologies restantes ont 

regroupé les phases aigues et chroniques. Le groupe des autres affections cardiovasculaires non 

individualisées a été défini uniquement sur la présence d’une ALD. 

 

L'épisode aigu a été défini sur un an, et il a primé sur la maladie chronique, i.e. une hospitalisation 

l’année n pour infarctus du myocarde chez une personne en ALD pour maladie coronaire a conduit 

à classer cette personne dans le groupe « Infarctus du myocarde aigu » et à l’exclure du groupe 

«maladie coronaire ». 

 

Infarctus aigu du myocarde (IDM) 

Personnes hospitalisées l’année n pour cardiopathies ischémiques aigües en DP. 

Détail de l’algorithme :   

PMSI-MCO DP = I21 (infarctus aigu du myocarde), et/ou I22 (infarctus du myocarde à répétition), 

et/ou I23 (certaines complications récentes d’un infarctus aigu du myocarde) et et/ou I24 (autres 

cardiopathies ischémiques aiguës) durant l'année n. 

[Le top IDM aigu prime sur la maladie coronaire]. 
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Maladie coronaire  

Personnes en ALD pour cardiopathies ischémiques au 31/12 de l’année n, et/ou personnes 

hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour cardiopathies ischémiques (DP ou 

DR), et sans hospitalisation pour infarctus aigu du myocarde l’année n, et/ou hospitalisées l’année n 

pour tout autre motif avec une cardiopathie ischémique comme complication ou morbidité 

associée (DA). 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 en 3 caractères I20 (angine de poitrine), et/ou I21 (infarctus aigu du 

myocarde), et/ou I22 (infarctus du myocarde à répétition), et/ou I23 (certaines complications 

récentes d’un infarctus aigu du myocarde), et/ou I24 (autres cardiopathies ischémiques aiguës) à 

I25 (cardiopathie ischémique chronique) au 31/12 de l'année n,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = I20 à I25 durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA = I20 à I25 durant l'année n [le top IDM aigu prime sur la maladie coronaire]. 

 

Accident vasculaire cérébral aigu (AVC)  

Personnes hospitalisées l’année n pour maladies cérébrovasculaires aigües en DP. 

Détail de l’algorithme  :  

PMSI-MCO DP = I60 (hémorragie sous-arachnoïdienne), et/ou I61 (hémorragie cérébrale), et/ou I62 

(autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques), et/ou I63 (infarctus cérébral), et/ou I64 

(accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus), et/ou I65 

(occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral), et/ou I66 

(occlusion et sténose des artères cérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral)  durant 

l'année n. 

[Le top AVC aigu prime sur AVC chronique]. 

 

Séquelle d'accident vasculaire cérébral, et accident ischémique transitoire  

Personnes en ALD pour maladies cérébrovasculaires au 31/12 de l’année n, et/ou personnes 

hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour maladies cérébrovasculaires, 

accidents ischémiques cérébraux transitoires (à l’exclusion de l’amnésie globale transitoire) et 

phlébite & thrombophlébite intracrânienne (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout 
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autre motif avec une maladie cérébrovasculaire comme complication ou morbidité associée (et 

sans hospitalisation pour accident vasculaire cérébral aigu l’année n). 

 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 I60 (hémorragie sous-arachnoïdienne), et/ou I61 (hémorragie cérébrale), 

et/ou I62 (autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques), et/ou I63 (infarctus cérébral), 

et/ou I64 (accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus), 

et/ou I65 (occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral), 

et/ou I66 (occlusion et sténose des artères cérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral), 

et/ou I67 (autres maladies cérébrovasculaires), et/ou I68 (troubles cérébrovasculaires au cours de 

maladies classées ailleurs), et/ou I69 (séquelles de maladies cérébrovasculaires) au 31/12 de 

l'année n,  

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = I60à I69 (durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = G45 (accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes 

apparentés) à l'exclusion de G45.4 (amnésie globale transitoire) durant l'année n,   

et/ou PMSI-MCO DA = I60 à I69 durant l'année n.  

[le top AVC aigu prime sur les séquelles d'accident vasculaire cérébral et l’accident ischémique 

transitoire].   

On ajoute à ce top les codes G08 (phlébite et thrombophlébite intracrânienne et intrarachidienne) 

et G81 (hémiplégie) uniquement pour l'ALD. 

 

Insuffisance cardiaque aiguë  

Personnes hospitalisées l’année n pour insuffisance cardiaque en DP; ou pour cardiopathie 

hypertensive avec insuffisance cardiaque (IC), cardionéphropathie hypertensive avec IC ou sans 

précision, foie cardiaque ou œdème aigu pulmonaire (DP) avec un DA ou DR d’insuffisance 

cardiaque.   

 

Détail de l’algorithme : 

PMSI-MCO DP = I50 (insuffisance cardiaque),  

ou PMSI-MCO DA ou DR = I50 AVEC DP=I11.0 (cardiopathie hypertensive, avec IC), I13.0 

(cardionéphropathie hypertensive avec IC), I13.2 (cardionéphropathie hypertensive avec IC et 
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rénale) et I13.9 (cardionéphropathie hypertensive, sans précision), K76.1 (cirrhose du foie dite 

cardiaque), J81 (œdème pulmonaire aigu)] durant l'année n. [Le top IC aigu prime sur IC chronique]. 

 

Insuffisance cardiaque chronique  

Personnes en ALD pour insuffisance cardiaque au 31/12 de l’année n avec code CIM-10 

d’insuffisance cardiaque, cardiopathie hypertensive, ou cardionéphropathie hypertensive, et/ou 

personnes hospitalisées avec un code d’insuffisance cardiaque en DP ou DR durant au moins une 

des 5 dernières années ou en DA durant l’année n, ou personnes hospitalisées durant au moins une 

des 5 dernières années pour cardiopathie hypertensive avec IC, cardionéphropathie hypertensive 

avec IC ou sans précision, foie cardiaque ou œdème aigu pulmonaire (DP) avec un DA ou DR 

d’insuffisance cardiaque, et/ou hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une IC comme 

complication ou morbidité associée (DA) (et sans hospitalisation pour insuffisance cardiaque aigüe 

l’année n).  

 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 I50 (insuffisance cardiaque) ou I11 (cardiopathie hypertensive) ou I13 

(cardionéphropathie hypertensive) au 31/12 de l'année n,  

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = I50 (insuffisance cardiaque) durant au moins une des 5 dernières 

années (n à n-4),  

et/ou PMSI-MCO DA = I50 durant l'année n,  

et/ou [DA= I50 ET (DP ou DR = I11.0 -cardiopathie hypertensive, avec IC-, ou I13.0 - 

cardionéphropathie hypertensive avec IC-, ou I13.2 -cardionéphropathie hypertensive avec IC et 

rénale-, ou I13.9 -cardionéphropathie hypertensive, sans précision-, ou K76.1 -cirrhose du foie dite 

cardiaque-, ou J81 -œdème pulmonaire aigu-] durant au moins une des 5 dernières années (n à n-

4). 

[Le top IC aigu prime sur IC chronique].  

  

Artérite oblitérante du membre inférieur  

Personnes en ALD pour athérosclérose des artères ou autres maladies vasculaires périphériques au 

31/12 de l'année n, et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années 

pour athérosclérose des artères distales ou claudication intermittente et spasme artériel (DP ou 
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DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une athérosclérose des artères 

distales ou claudication intermittente et spasme artériel comme complication ou morbidité 

associée.  

 

Détail de l’algorithme : 

ALD avec codes I70 (athérosclérose) ou I73 (autres maladies vasculaires périphériques) au 31/12 de 

l'année n,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = [I70.2 (athérosclérose des artères distales) ou I73.9 (claudication 

intermittente et spasme artériel) ] durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA = I70.2 ou I73.9 durant l'année n.  

 

Troubles du rythme et de la conduction cardiaque  

Personnes en ALD pour troubles du rythme ou de la conduction cardiaque au 31/12 de l’année n, 

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour les mêmes motifs 

(DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec un trouble du rythme ou de la 

conduction cardiaque comme complication ou morbidité associée (DA).  

 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 I44 (bloc de branche gauche et auriculoventriculaire), I45 (autres troubles 

de la conduction), I46 (arrêt cardiaque), I47 (tachycardie paroxystique), I48 (fibrillation et flutter 

auriculaire), I49 (autres arythmies cardiaques) au 31/12 de l'année n,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = I44 à I49 durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA= I44à I49 durant l'année n. 

  

Maladie valvulaire   

Personnes en ALD pour maladies valvulaires (à l’exclusion des affections congénitales) au 31/12 de 

l’année n, et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour les 

mêmes motifs (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une 

maladie valvulaire comme complication ou morbidité associée.  

Détail de l’algorithme :  

ALD avec codes CIM-10 I05 (maladies rhumatismales de la valvule mitrale), I06 (maladies 
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rhumatismales de la valvule aortique), I07 (maladies rhumatismales de la valvule tricuspide), I08 

(maladies de plusieurs valvules), ou I34 (atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale), I35 

(atteintes non rhumatismales de la valvule aortique), I36 (atteintes non rhumatismales de la valvule 

tricuspide), I37 (atteintes de la valvule pulmonaire), I38 (endocardite, valvule non précisée), I39 

(endocardite et atteinte valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs) au 31/12 de 

l'année n,  

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = I05 à I08 (atteintes rhumatismales), ou I34 à I39 (atteintes non 

rhumatismales) durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA= I05 à I08 ou I34 à I39 durant l'année n. 

 

Embolie pulmonaire aiguë  

Personnes hospitalisées durant l’année n pour une embolie pulmonaire en DP. 

Détail de l’algorithme :  

PMSI-MCO DP = I26 (embolie pulmonaire) durant l'année n. 

 

Autres affections cardio-neuro-vasculaires (à l’exclusion de celles mentionnées ci-dessus)  

Personnes en ALD avec autres codes CIM-10 de maladies cardio-neuro-vasculaires au 31/12 de 

l'année n, y compris les affections valvulaires congénitales et les troubles vasculaires de l’intestin. 

Détail de l’algorithme :   

Codes CIM-10 des 4 ALD cardio-neuro-vasculaires (hors ALD12) au 31/12 de l'année n, y compris 

K55 (troubles vasculaires de l'intestin), hormis ceux mentionnés dans les autres tops cardio-neuro-

vasculaires.  

 

2. Analyse des algorithmes issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Infarctus du myocarde aigu (IDM) 

 

Les personnes interrogées ont estimé que l’algorithme développé par le conseil scientifique de 

l’InVS et utilisé par la CnamTS était simple à utiliser.  

Pour certains, des codes CIM-10 ne correspondent pas à des IDM mais relèveraient plutôt, avec les 

codes I20.0* et les codes d’IDM, de l’ensemble des « syndromes coronariens aigus ». Il s’agit des 
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codes I24.* « autres cardiopathies ischémiques aigues » en dehors de I24.1 « syndrome de 

Dressler » (I24.0 : thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde, I24.8 : autres 

formes de cardiopathies ischémiques aiguës, I24.9 : cardiopathie ischémique aiguë sans précision). 

La question se pose d’inclure ou d’exclure le code I24.1 dans les critères de sélection.  

Une autre question concerne la possibilité de modifier l’intitulé du top, qui deviendrait « syndrome 

coronarien aigu » (SCA). Dans ce cas, on pourrait inclure tous les codes I24 à condition de s’assurer 

qu’il s’agit bien d’un syndrome coronarien aigu, en exigeant la combinaison du diagnostic et d’actes 

d’exploration ou d’actes thérapeutiques (scintigraphie myocardique, coronarographie, angioplastie, 

pontage…).  

D’autre part, le fait de ne retenir que le DP du RSA peut être trop restrictif et engendrer des faux 

négatifs. La détermination du DP d’un RSA multi RUM est complexe (fonction de groupage à 

3 niveaux : présence d’un acte classant, durée de séjour des RUM, date de fin de RUM proche de la 

fin du séjour). Se limiter au DP du RSA expose donc à ne pas repérer des IDM qui seraient 

mentionnés en DP de l’un des RUM. Ainsi, un partenaire note que c’est le cas des IDM survenant au 

cours d’une hospitalisation pour une ou plusieurs pathologies graves ou d’un patient admis pour un 

IDM mais qui est associé à une pathologie plus lourde découverte et prise en charge au cours de la 

même hospitalisation.  

Ainsi, une piste à explorer serait d’élargir la recherche des codes aux DP et DR de tous les RUM 

multi unités, et pas uniquement du RSA final car cette information du PMSI existe dans le SNIIRAM 

depuis 2008. Certains proposent en outre de tester l’apport des DA lors d’une analyse de sensibilité 

portant sur l’algorithme pour le repérage. D’autres proposent de rechercher certains actes CCAM 

réalisés lors d’un IDM (angioplastie, mise en place d’endoprothèse…). En effet, certains actes lourds 

(les angioplasties et les pontages) permettraient de repérer les patients qui n’auraient pas été 

repérés avec les seuls codes des diagnostics. De même, l’inclusion des DMI (Dispositifs médicaux 

implantables) dans le processus de sélection permettrait de repérer et de suivre les patients 

bénéficiant d’appareillages complexes, récents et très coûteux pour l’Assurance maladie. Une autre 

piste serait d’étudier l’intérêt d’ajouter les GHM pour le repérage de l’infarctus en phase aiguë.  

En effet, les IDM de type 1 (IDM spontané) sont facilement identifiables dans le PMSI car ils figurent  

en DP du RSA final. Cependant, comme le recommande l’ESC (European Society of Cardiology), il 

faudrait améliorer l’identification des IDM de type 2 (IDM secondaire suite à un déséquilibre 

ischémique), 3 (décès cardiaque dû à l’IDM), 4 (IDM associé avec les procédures de 
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revascularisation), 5 (IDM suite à un pontage) afin d’être exhaustif, grâce notamment à l’inclusion 

des éléments précisés ci-dessus, tels que les DP des RUM, et de permettre une comparaison tant au 

niveau national qu’européen voire international. Cela permettrait d’améliorer la valeur prédictive 

positive et de diminuer le nombre de faux positifs, même si dans la littérature disponible étudiée 

les auteurs n’ont collecté parmi leurs données que le DP du séjour complet (Lux, 2009 ; Cutrona, 

2013 ; Choma, 2009 ; Kiyota, 2004 ; Coloma, 2013, cf. bibliographie, deuxième partie du rapport).  

Pour affiner le repérage des IDM, certains proposent d’utiliser le recours à des médicaments 

spécifiques tels que les thrombolytiques, les anti-GPIIbIIIa (abciximab, eptifibatide, tirofiban) ou la 

bivaluridine (ANGIOX) ; mais cela pose le problème du repérage de ces médicaments dans le 

SNIIRAM (prescrits à l’hôpital et non répertoriés parmi les molécules onéreuses). Les médicaments 

antiagrégants plaquettaires (tiénopyridines) pourraient être étudiés mais ne sont pas tous 

spécifiques du traitement des maladies coronariennes ; ainsi le clopidogrel (PLAVIX®) est également 

utilisé dans le traitement des artériopathies ou des AVC, mais le prasugrel (EFIENT®) ou le ticagrelor 

(BRILIQUE®) sont plus spécifiques, surtout lorsqu’ils sont prescrits en bi-thérapie avec l’aspirine. 

Toutefois les médicaments seuls ne suffisent pas à améliorer le repérage des diagnostics de SCA. 

D’autres ont noté que l’utilisation de cet algorithme à des fins épidémiologiques nécessiterait un 

recul d’informations plus important, notamment si l’on s’intéresse aux cas incidents (afin d’éliminer 

les patients ayant été hospitalisés antérieurement pour IDM), pour lesquels un recul de 5 ans est 

souhaité. On pourrait également utiliser un algorithme plus exclusif pour ne conserver que les 

premières prises en charge en excluant les codes I24* (autres cardiopathies ischémiques aiguës). En 

effet, pour l’étude de l’incidence des IDM chez les personnes diabétiques menée par l’InVS, les IDM 

ont été repérés à partir des codes diagnostiques CIM-10 principaux (I21.*, I22.*, I23.*) après 

exclusion des transferts immédiats (CMD24 et GHM Z22Z, Z24Z, Z25Z), des prises en charge en 

ambulatoire (GHM H03Z et CMD24 ou CMD90) et des séjours de durée nulle. 

 

A des fins épidémiologiques, certains auraient souhaité pouvoir repérer les récidives dans l’année, 

tout en sachant que seul un IDM survenant après le 28ème jour à partir de l’événement initial est 

considéré comme une récidive. Cette question intéressante pourrait concerner les IDM péri-

procéduraux ou les thromboses intra stent précoces, plutôt rares depuis la double agrégation 

plaquettaire et qui pourraient survenir pendant la phase aiguë de l’IDM.  

 



39 

 

 

2) Maladie coronaire 

 

Pour certains, ce top pourrait être renommé  « autres cardiopathies ischémiques » compte tenu 

des SCA qui ne sont pas des IDM, ou « maladie coronarienne chronique ». 

 

D’autres préféreraient une terminologie en aigu vs. « suivi » plutôt que « chronique ». Ainsi, on 

pourrait mieux distinguer les patients suivis après un épisode aigu d’IDM, dont les coûts de prise en 

charge sont dérisoires par rapport aux coûts constatés en phase aiguë (hospitalisations en court 

séjour et rééducation). Cette question de l’évolution de la maladie dans le temps nécessite le choix 

d’un bon index temporel, qui coïnciderait avec le début de la prise en charge pour la pathologie 

cardio-vasculaire et faciliterait l’identification de la phase de suivi des patients. Si le repérage du 

début de la maladie en cancérologie est bien prévu dans les algorithmes de la CnamTS, qui retient 

la date de début mentionnée dans l’ALD, la CnamTS ne prend pas en compte cette date pour les 

pathologies cardio-neuro-vasculaires pour lesquelles certains proposent de suivre la même 

démarche en limitant la phase aiguë à un an. Toutefois, cela n’est peut-être pas souhaitable car 

l’hospitalisation est un meilleur marqueur du début pour ces pathologies que la date du début de 

l’ALD. 

Certains proposent de tester l’apport des actes non invasifs (échographie cardiaque, épreuve 

d’effort, échographie de stress, scintigraphie myocardique, scanner coronaire et IRM coronaire). Si 

l’un de ces actes non invasifs était associé à un acte invasif (coronarographie, intervention 

coronarienne percutanée, pontage), cela pourrait être considéré comme un indice pronostique 

important.  

D’autres conseillent de s’appuyer sur l’étude canadienne de Tu et al. (cf bibliographie en deuxième 

partie du rapport) dans laquelle la meilleure combinaison pour la valeur prédictive positive et la 

sensibilité du diagnostic de maladie coronaire était obtenue quand le DP du résumé médical de 

sortie était associé soit au code de facturation du spécialiste soit au code de facturation du médecin 

généraliste/médecin de famille à l’hôpital ou aux urgences. Le résultat était observé tant pour les 

événements coronariens considérés comme probables (à partir des notes du médecin de famille) 

que pour les événements considérés comme certains (confirmés après cathétérisme cardiaque ou 

consultation du spécialiste).  
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D’autres encore proposent que la consultation d’un cardiologue en ville ou l’admission aux 

urgences ou dans un service de cardiologie à l’hôpital soient utilisées pour améliorer la valeur 

prédictive positive de l’algorithme d’identification de la maladie coronaire.  

Enfin, il serait peut-être intéressant d’essayer d’évaluer la proportion de patients coronariens qui 

ne sont pas en ALD n°13 (Dans quelle mesure l’ALD 13 est-elle un proxy de la prévalence des 

cardiopathies ischémiques ?). 

 

 

3) Accident vasculaire cérébral (AVC) aigu 

 

Les personnes interrogées ont noté que l’algorithme a été réalisé par l’InVS et a bénéficié de la 

réflexion d’experts en neurologie et en PMSI. 

Un certain nombre de remarques a porté sur le fait que l’algorithme concernant la phase aiguë de 

l’AVC était uniquement basé sur le PMSI. La prise en compte d’une ALD pour AVC avant 

l’hospitalisation pourrait permettre d’affiner la sélection. Pour une analyse épidémiologique, l’ALD 

permettrait un meilleur repérage des cas incidents surtout si le recul est limité dans le temps avec 

le PMSI. Enfin, certains pointent un risque de légère sous-estimation des cas pour les patients 

décédés avant toute hospitalisation.  

 

Pour les AVC avérés, certains recommandent d’exclure les RSA des hospitalisations de jour (sauf en 

cas de décès) ainsi que les hospitalisations de durée inférieure à 2 jours en cas de transfert, puisque 

que dans ce cas, soit l’AVC est confirmé et il y a un second séjour, soit le diagnostic est infirmé. 

Cette sélection correspond en fait à celle effectuée par l’InVS pour son étude sur les patients 

hospitalisés pour AVC10 et à celle appliquée par la CnamTS. 

D’autres codes seraient à exclure d’après certaines personnes interrogées : I65.* et I66.* qui, à leur 

sens, ne correspondent pas à des AVC. Cette exclusion a été effectuée par l’InVS pour son étude sur 

les patients hospitalisés pour AVC, et la comparaison de leurs résultats avec des données de 

                                                      
10

 PERETTI C DE, CHIN F, TUPPIN P, BEJOT Y, GIROUD M, SCHNITZLER A, WOIMANT F. Personnes hospitalisées pour 

accident vasculaire cérébral en France : tendances 2002-2008. Bull Epidemiol Hebd 2012;10-11: 125-30.  
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mortalité de l’INSEE et des données internationales a montré une bonne concordance. Une autre 

équipe partenaire prévoit de développer un algorithme spécifique aux AVC en excluant ces codes. 

Pour ce qui concerne les hémorragies sous-arachnoïdiennes (codes I60.*), le travail dans le cadre 

du Projet Hospitalier de Recherche Clinique AVC (Evaluation de la qualité métrologique des 

données PMSI concernant les AVC - application à la caractérisation et à la modélisation de la prise 

en charge des AVC en court séjour sur le plan national), réalisé sur une trentaine d’établissements 

hospitaliers et coordonné par les équipes dijonnaise (Pr Giroud et Pr Quantin) et grenobloise  

(Pr. Hommel et Dr Fauconnier), a montré que la valeur prédictive positive était légèrement 

inférieure à 50%. Ces hémorragies sous-arachnoïdiennes ne devraient pas être retenues compte 

tenu de cette faible valeur prédictive positive, d’autant que leur mécanisme physiopathologique et 

leur prise en charge, notamment à l’issue de l’évènement, sont différents.  

 

En aval de la prise en charge, une autre piste de réflexion concerne la prise en compte des données 

du SSR pour repérer des patients « oubliés » par le MCO (soit du fait d’une erreur de codage, soit 

faute de place en MCO par exemple). Ceci permettrait également la reconstitution des parcours des 

soins après l’AVC pour les patients ayant des séquelles modérées et d’étudier leur devenir 

(hospitalisations, consommation médicamenteuse, consultations, réadaptation, passage en 

EHPAD…). 

Afin de repérer les AVC survenant en cours d’hospitalisation pour un autre motif, il serait 

intéressant d’effectuer une analyse de sensibilité mesurant l’apport des DA et des DP des RUM. 

Pour les AVC, certains conseillent de distinguer à l’aide des actes les AVC à prise en charge « neuro-

vasculaire » de ceux qui relèvent de la neurochirurgie.  

 

Pour ceux qui souhaiteraient utiliser cet algorithme à des fins d’estimation de l’incidence des AVC, 

plus de recul dans les données serait nécessaire (au moins 10 ans). En effet, une récidive d’AVC 

peut survenir dans un délai assez long. L’identification des sous-types pourrait aussi être 

intéressante mais certains font remarquer que le codage des types d’AVC n’est pas toujours fiable. 

Il serait notamment intéressant d’explorer l’intérêt d’inclure les médicaments pour différencier les 

types, tout en sachant que les médicaments anti-agrégants utilisés pour les AVC ischémiques ne 

sont pas spécifiques. 
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4) Séquelles d’AVC /AIT 

 

Pour certains, il existe un risque non négligeable d’inclure des patients qui n’ont pas fait d’AVC. 

Toutefois la comparaison des résultats de certains partenaires avec les données de mortalité de 

l’INSEE et des données internationales a montré une bonne concordance.  

A partir des données du PMSI, certains observent qu’il est difficile d’individualiser les AIT par 

rapport aux AVC car la prise en compte des nouvelles définitions s’est faite de façon échelonnée et 

que le mécanisme de l’AVC n’est pas toujours précisé. 

Les pistes d’amélioration envisagées concernent le chaînage des données du PMSI-MCO avec celles 

du PMSI-SSR pour repérer les patients pris en charge en rééducation post AVC.  

 

 

5) Insuffisance cardiaque aiguë  

 

Cet algorithme a été développé par l’InVS. Certaines personnes interrogées signalent que 

l’algorithme se limite aux personnes hospitalisées. De plus, l’algorithme actuel ne permet pas de 

distinguer les IC avec ou sans réduction de la fraction d’éjection systolique car la CIM-10 ne le 

prévoit pas. 

Les pistes d’amélioration évoquées pour ce top sont multiples. Tout d’abord, certains proposent 

d’exclure les hospitalisations de jour (sauf en cas de décès et des séjours courts (durée ≤ 1) avec un 

mode de sortie par transfert et non suivis d’un séjour pour IC). Ensuite, il a été suggéré de tester 

l’apport du DAS pour un meilleur repérage des patients en insuffisance cardiaque aiguë ou 

chronique. Ainsi, certains considèrent qu’il serait intéressant de comparer les coûts des patients 

hospitalisés dans l’année avec un DAS d’IC à ceux des patients hospitalisés pour décompensation 

cardiaque (DP d’IC). 

D’autres estiment qu’il serait bon d’intégrer dans l’algorithme toutes les causes de 

cardiomyopathie (I42.*) et les myocardites (I41.*), non pas à titre de sélection des patients mais à 

titre de caractérisation des pathologies.  

Il faut préciser que la moitié des patients atteints d’insuffisance cardiaque ont une fraction 

d’éjection du ventricule gauche altérée (<50%) et que parmi eux, dans 2/3 des cas, la première 

cause retrouvée d’IC est la maladie coronaire chronique (cardiopathie ischémique) qu’il faudrait 
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donc rajouter dans l’algorithme (I25.5). Il existe également d’autres causes de dysfonction 

systolique non citées dans l’algorithme, comme par exemple : les rhumatismes articulaires aigus en 

net recul dans les pays occidentaux (I09.9), certaines myocardiopathies (I42.*ou I43.*), ou encore 

l’insuffisance cardiaque néonatale (P29.0). 

Dans leur revue systématique de la littérature, SACZYNSKI et al. ont inclus des études avec des DP 

d’insuffisance cardiaque, des études qui ont à la fois sélectionné des patients hospitalisés (DP) et 

des patients suivis en externe.  

 

KRAINIK et al. ont construit et validé un algorithme pour l’identification précoce des patients 

hospitalisés pour insuffisance cardiaque. En accord avec la recommandation de l’ESC 2012, ils ont 

introduit dans cet algorithme des variables démographiques, les traitements médicamenteux 

recommandés dont certains ont des odds ratios élevés (les diurétiques dont le furosémide 

intraveineux [OR = 5,8], les inhibiteurs de l’enzyme de conversion dont le captopril [OR=4,0], les 

bêtabloquants indiqués dans l’IC comme le carvédilol [OR = 4,8], d’autres médicaments dont la 

digoxine [OR = 2,5] ou la dobutamine [OR = 2,7]), des variables biologiques (dont la digoxinémie 

[OR = 2,6], le dosage des peptides natriurétiques spécifiques de l’IC [OR = 3,5] ou la natrémie [OR = 

1,8 pour l’hyponatrémie <130 mmol/L]). La valeur prédictive positive de l’algorithme était de 0,93 

dans l’échantillon initial et de 0,94 dans l’échantillon de validation. Des paramètres simples comme 

le traitement ou la biologie pourraient donc être ajoutés à l’algorithme pour améliorer sa valeur 

prédictive positive dans le diagnostic d’IC. 

 

 

6) Insuffisance cardiaque chronique 

 

Compte tenu du grand nombre de causes d’insuffisance cardiaque et de leur impact sur le codage 

des ALD, il est assez probable que l’ALD n°5 (avec un code CIM-10 d’IC) ne capte pas l’ensemble des 

personnes en IC, d’autant que ces personnes ne sont pas forcément hospitalisées dans les 5 ans. 

Certains proposent d’aller rechercher les DA dans les années n-4 à n-2, en les combinant avec les 

DP I42.* ou I41.* (myocardiopathies et myocardites). 
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7) Artérite des membres inférieurs 

 

Certains se demandent pourquoi l’artérite oblitérante est présente alors que l’ischémie aiguë des 

membres est absente. Il s’agit en effet d’une pathologie courante qui mériterait d’être identifiée. 

D’autres pensent que le libellé du top pourrait être modifié, afin de faire apparaître plus clairement 

qu’il s’agit uniquement des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs (AOMI). 

 

D’autres pensent que, pour améliorer la détection des AOMI, il faudrait ajouter d’autres codes CIM 

du PMSI : I74.0 syndrome de Leriche ; I74.3 embolie et thrombose des artères des membres 

inférieurs…; I74.4 embolie et thrombose des artères distales sans précision ; I74.5 embolie et 

thrombose des artères iliaques, toutefois embolie et thrombose désignent plutôt un tableau aigu et 

l’on risquerait de sortir du champ des AOMI. L’ajout des codes I77 (I77.1, I77.6, I77.8, I77.9), autres 

atteintes des artères et artérielles, paraît moins discutable.  

 

Certains pensent qu’il serait également souhaitable d’affiner la recherche des DA d’artérite en les 

combinant avec des codes d’actes CCAM de pontage artériel (DGCA001, DGCA003, DGCA004, 

DGCA009, DGCA10) ou d’angioplastie ± implantation de stents (DGLF001, DGLF002, EDAF003, 

EDAF006, EDLF004, EDLF007, EDPF006, EEAF002, EEAF004, EEAF006, EELF002, EEPF001). Pourles 

thrombectomie (DGFA003, DGFA004, DGFA005, DGFA007, DGFA008, DGFA009, DGFA010, 

DGFA012 l’intérêt paraît plus discutable car ce n’est pas un traitement de l’AOMI. De même la 

recherche des GHM pour les amputations du membre inférieur sauf des orteils pour troubles 

circulatoires (05C12) et amputation pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou 

les orteils (05C13) semble devoir être complétée par la recherche des actes d’amputation, lorsque 

ceux-ci sont réalisés en plus d’autres actes orientant le séjour dans un autre GHM. 

 

Enfin, dans l’étude de FAN et al., l’algorithme était basé d’une part sur des codes diagnostiques de 

la CIM-9 avec les odds ratios les plus élevés) pour l’AOMI + gangrène (OR = 45.4), l’AOMI + 

claudication (OR = 29.9), l’AOMI + ulcération (OR = 14.6), et d’autre part sur des codes d’actes.  
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8) Trouble du rythme et de la conduction cardiaque 

 

Dans la définition du top « troubles du rythme et de la conduction », certains trouvent que la 

sélection des codes CIM I44.* à I49.* de l’ALD est trop large et s’interrogent sur la pertinence de 

l’inclusion des codes I46.* (arrêt cardiaque). 

 

Certains patients polypathologiques (par exemple coronariens) ne vont pas toujours bénéficier 

d’une ALD supplémentaire pour un trouble du rythme. Si de plus le patient n’est pas hospitalisé 

pour un trouble du rythme, il échappera au top « trouble du rythme ou de la conduction ». Il serait 

donc intéressant de réaliser une analyse de sensibilité afin d’estimer le nombre de personnes 

bénéficiant d’un traitement anti-arythmique et qui ne seraient pas classées dans ce top. 

D’autres suggèrent de ne pas se limiter à l’ALD et aux hospitalisations pour les sélectionner mais 

d’ajouter les médicaments anti-arythmiques.  

 

L’arythmie complète par fibrillation auriculaire ou atriale (ACFA) est le trouble du rythme le plus 

fréquent (prévalence de 1,5 – 2 % dans la population générale). Le traitement pharmacologique 

peut associer trois classes de médicaments : les anticoagulants, les anti-arythmiques et les 

bradycardisants.  

 

L’anticoagulant utilisé peut être une antivitamine K ou l’un des nouveaux anticoagulants oraux 

(« NACO ») ; la régularisation du rythme cardiaque peut se faire par cardioversion 

pharmacologique, ou par choc électrique externe nécessitant une hospitalisation de courte durée ; 

le contrôle de la fréquence cardiaque repose sur un traitement antiarythmique et/ou 

bradycardisant.  

 

Outre les médicaments, on pourrait également ajouter aux moyens d’identification de ces patients 

les actes d’ablation endocavitaire de fibrillation ou de flutter auriculaire. 

 

  



46 

 

9) Maladies valvulaires 

 

Certains notent que les codes Q22.* et Q23.* (maladies congénitales) sont exclus. Ceci leur semble 

tout à fait compréhensible, par exemple pour l’étude qui a été menée concernant les effets du 

benfluorex11 ; mais en dehors d’études ciblant des formes bien particulières de valvulopathies 

acquises. Il leur semblerait légitime de réintégrer ces codes. S’ils sont d’accord sur le fait que le 

traitement de ces pathologies chez l’enfant est le plus souvent limité à l’intervention chirurgicale, 

ils pensent qu’il serait intéressant d’inclure dans ce top les adultes qui bénéficient en plus de leur 

intervention chirurgicale d’un traitement anticoagulant au long cours. La limite d’âge reste à établir 

(par exemple 15 ans), sachant que d’après certains la moitié des patients aurait plus de 20 ans. 

 

 

10)  Embolie pulmonaire (EP) aiguë 

 

Le principal avantage de cet algorithme est que la plupart des études internationales ou nationales 

utilisent le même critère diagnostique (code CIM-10 : I26.*). Cependant il existe pour certains un 

risque de légère sous-estimation des cas, notamment pour les patients décédés avant toute 

hospitalisation. 

 

Les pistes d’amélioration envisagées par les personnes interrogées portent d’abord sur l’exclusion 

des patients venus uniquement en hospitalisation de jour ou transférés dans les 48 heures sans 

diagnostic d’EP dans les séjours suivants. D’autres suggèrent d’ajouter les codes O88.*, ainsi que 

I26.* en DA. En effet, l’embolie pulmonaire étant souvent associée à d’autres comorbidités ou 

pouvant survenir lors de l’hospitalisation pour un autre motif, la prise en compte des cas d’embolie 

codés en DA semble indispensable. 

 

Enfin, si l’on voulait utiliser les DA et pas uniquement les DP des RUM, il faudrait associer un autre 

critère discriminant afin de repérer les embolies pulmonaires survenant pendant l’hospitalisation 

                                                      

11 WEILL, A., PAITA, M., TUPPIN, P., FAGOT, J. P., NEUMANN, A., SIMON, D., RICORDEAU, P., MONTASTRUC, J. L., and 

ALLEMAND, H. , Benfluorex and valvular heart disease: a cohort study of a million people with diabetes mellitus. 

Pharmacoepidemiol.Drug Saf 19[12], 1256-1262 
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pour éviter d’inclure les embolies anciennes codées à tort. Certains proposent de combiner le 

critère diagnostique du PMSI avec le repérage d’un changement de traitement anticoagulant, 

comme cela a été envisagé dans une étude12. Ainsi, pour les patients non décédés pendant 

l’hospitalisation, on pourrait retenir ceux qui n’avaient pas de traitement anticoagulant avant 

l’hospitalisation et qui en avaient un après. Mais il faudrait alors aussi exclure les autres indications 

de traitement anticoagulant qui peuvent être des facteurs confondants. Les patients décédés 

pendant l’hospitalisation seraient conservés dans le top d’embolie pulmonaire. Il faudrait alors 

définir les molécules anticoagulantes à retenir dans les suites de l’hospitalisation. Une autre 

solution serait d’utiliser les actes relatifs à un filtre cave, en l’absence de traitement anticoagulant 

chez un patient ayant un code diagnostic d’EP. 

 

 

11)  Autres affections cardio-neuro-vasculaires  

 

Les cardiopathies congénitales sont incluses dans ce top. Il a été proposé (cf point 9) de les 

individualiser et de les rattacher au top « maladies valvulaires», éventuellement en les repérant par 

les actes en plus des diagnostics. 

 

 

3. Commentaires de la CnamTS 

 

Modification du nom des tops  

Pour plus d’exactitude, et afin de prendre en compte toutes les situations cliniques d'obstruction 

d'une ou plusieurs artères coronaires, le nom du top « infarctus aigu du myocarde » a été modifié 

suite au commentaire des partenaires et est devenu « syndrome coronaire aigu ». Il en est de 

même pour le nouveau top « maladie coronaire chronique ».  

 

                                                      
12

 Risque d’embolie pulmonaire, d’accident vasculaire cérébral ischémique et d’infarctus du myocarde chez les femmes 

sous contraceptif oral combiné en France : une étude de cohorte sur 4 millions de femmes de 15 à 49 ans à partir des 

données du SNIIRAM et du PMSI, rapport de la CnamTS – DSES – DESP, 26 juin 2013 
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L’apport des DP des RUM  

Dans la première version de la cartographie des pathologies, la sélection des personnes se faisait 

uniquement à partir du DP des RSA. Suite aux premiers échanges de la CnamTS avec un partenaire, 

l’utilisation du DP des RUM (dans le cas de séjours multi-RUM) est devenue systématique dans 

l’identification des personnes atteintes de maladies cardio-neuro-vasculaires. L’apport des DP des 

RUM (en effectifs) est résumé dans le tableau ci-dessous (données 2011 sur population test).  

 

Tops 
Sans DP  

des RUM 
(Effectif) 

Avec DP  
des RUM 
(Effectif) 

Apport des DP  
des RUM 
(Effectif) 

Apport des DP 
des RUM (%) 

Syndrome coronaire aigu 55 400 59 100 3 700 6,6% 

Pathologie coronaire chronique 1 342 600 1 346 200 3 600 0,3% 

Accident vasculaire cérébral aigu 95 800 101 900 6 100 6,3% 

Séquelle d’accident vasculaire cérébral ou AIT 570 900 575 600 4 700 0,8% 

Insuffisance cardiaque aigue 117 700 128 600 10 900 9,2% 

Insuffisance cardiaque chronique 408 300 411 200 2 900 0,7% 

Artériopathie oblitérante du membre inférieur 463 800 465 500 1 700 0,4% 

Trouble du rythme ou de la conduction cardiaque 1 016 900 1 030 800 13 900 1,4% 

Pathologie valvulaire 285 800 287 200 1 400 0,5% 

Embolie pulmonaire aigüe 28 500 31 000 2 500 8,8% 

Autres ALD pour maladies cardiovasculaires  183 800 183 800 0 0,00% 

 

L’apport des DP des RUM est particulièrement contributif pour les maladies d’évolution aiguë 

(syndrome coronaire aigu, accident vasculaire cérébral aigu, et surtout insuffisance cardiaque aigue 

et embolie pulmonaire aigüe). De ce fait, l’algorithme ainsi modifié prend mieux en compte les 

décompensations d’une maladie cardiaque survenant au cours d’une hospitalisation pour une autre 

pathologie.  
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Contribution des diagnostics associés (DA) de l’année n du PMSI-MCO, et des autres sources de 

données, à certaines pathologies cardio-neuro-vasculaires chroniques (données 2011 sur 

population test). 

Localisation Mode d'entrée n 
% 

hommes 

% 
décédés 
 en 2011 

Âge 
Dépense 

MCO 
(€) 

Honoraires  
médicaux 

(€) 

Maladie 

coronaire 

chronique 

Affection de longue durée 754 400 71% 3,4% 71 1 770 780 

DP dans les 5 ans 421 900 73% 3,3% 68 2 540 1 000 

DR dans les 5 ans 19 500 75% 3,5% 67 3 680 820 

DA dans l’année 276 200 67% 12% 73 8 360 1 400 

Ajout du DA dans l’année 124 200 60% 16% 76 9 090 1 230 

Troubles 

du rythme 

ou de la 

conduction 

cardiaque 

Affection de longue durée 307 400 51% 4,4% 75 2 060 750 

DP dans les 5 ans 473 800 55% 5,8% 70 3 070 810 

DR dans les 5 ans 19 400 58% 5,7% 73 3 270 820 

DA dans l’année 459 400 52% 16% 76 8 680 1 210 

Ajout du DA dans l’année 309 900 51% 18% 76 8 910 1 200 

Séquelles 

d’accident 

vasculaire 

cérébral ou 

AIT 

Affection de longue durée 246 700 52% 4,1% 70 1 840 620 

DP dans les 5 ans 251 400 53% 5,7% 70 2 480 640 

DR dans les 5 ans 13 200 47% 5,6% 59 3 030 620 

DA dans l’année 113 100 54% 15% 72 9 560 1 050 

Ajout du DA dans l’année 76 500 54% 16% 73 9 630 1 120 

Ajout du DA dans l’année 

et sans antécédents d’AVC 
72 900 54% 16% 73 9 300 1 120 

 

Ces analyses de sensibilité montrent que l’ajout des DA de l’année n à ces algorithmes apporte un 

nombre significatif de patients qui sont à la fois plus âgés et dont l’état de santé est plus grave (taux 

de décès élevé), pour lesquels des dépenses élevées sont engagées. Les DA de l’année n ont été 

retenus dans l’ensemble des nouveaux algorithmes de pathologies cardio-neuro-vasculaires. 
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Contribution de l’algorithme développé par l’InVS dans l’insuffisance cardiaque sur avis d’experts 

(données 2011 sur population test) 

Localisation Mode d'entrée n 
% 

hommes 

% 
décédés 
 en 2011 

Âge 
 

Dépense 
MCO 

(€) 

Honoraires  
médicaux 

(€) 

Insuffisance 

cardiaque 

aiguë 

DP= I50 l’année n 115 100 48% 21% 79 10 250 1 150 

DA = I50 et DP=I11.0* 500 40% 15% 81 11 040 1 040 

DA = I50 et DP=I130, I132, I139 

* 
80 49% 22% 78 15 630 1 140 

DA = I50 et DP=K761* 60 57% 45% 75 12 720 1 260 

DA = I50 et DP=J81* 1 300 41% 25% 80 16 300 1 160 

Insuffisance 

cardiaque 

chronique 

Affection longue durée 157 900 48% 7,2% 77 2 340 710 

DP=I50 dans les 5 ans 174 400 49% 12% 77 3 660 760 

DR=I50 dans les 5 ans 5 000 61% 12% 70 5 350 690 

DA=I50 et DP/DR= 

{I110 I130 I132 I139 K761 J81} 

dans les 5 ans*  

3 100 40% 17% 78 5 650 840 

DA=I50 sans condition sur le DP 129 400 51% 14% 77 11 890 1 120 

Uniquement DA dans l’année 97 700 50% 23% 76 12 130 1 150 

* issus de l’algorithme développé par l’InVS 

 

L’algorithme proposé par l’InVS pour l’insuffisance cardiaque aiguë, basé sur l’avis d’experts, vise à 

repérer les personnes hospitalisées pour insuffisance cardiaque, y compris celles ayant une 

complication de l’insuffisance cardiaque (DP de complication et DA d’insuffisance cardiaque). Les 

analyses de sensibilité montrent néanmoins qu’il apporte extrêmement peu d’effectifs 

supplémentaires (< 1,5% des cas) par rapport à l’utilisation du DP I50 seul. Ceci illustre l’importance 

de tester les algorithmes et relativise l’impact potentiel d’un affinage même s’il a beaucoup de sens 

cliniquement. L’algorithme de l’InVS a néanmoins été retenu, car des publications avaient déjà été 

produites et que sa programmation statistique restait faisable. 

 

Apport des médicaments aux tops cardio-neuro-vasculaires 

Les partenaires évoquent la possibilité d‘utiliser les médicaments de la thrombolyse lors de 

l’identification des syndromes coronaires aigus au cours d’hospitalisations. Cette éventualité ne 
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nous parait pour l’instant pas envisageable : en effet, ces médicaments n’appartiennent pas à liste 

des molécules onéreuses utilisées lors des hospitalisations. Ces médicaments ne sont donc pas 

repérables via le SNIIRAM. Dans tous les cas, il faudrait aussi s’interroger sur la spécificité de ces 

médicaments (ils peuvent être utilisés pour d’autres pathologies) et les utiliser plutôt comme co-

marqueurs des cas de syndromes coronariens aigus (en association avec d’autres marqueurs). 

Concernant les médicaments antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants (et comme les 

médicaments de la thrombolyse), ceux-ci ne sont pas spécifiques d’une pathologie cardiaque, 

neuro-vasculaire ou artérielle, et un tel traitement ne peut être attribué à une seule pathologie. Par 

ailleurs, ces médicaments sont aussi attribués dans les pathologies veineuses. Leur manque de 

spécificité a paru à ce stade un obstacle à la construction d’un algorithme simple. 

 

Apport des actes CCAM de dilatation artérielle, de pose de Stent, de dispositifs médicaux 

implantables, de GHM… 

Comme le soulignent plusieurs partenaires, d’autres marqueurs sont présents dans les séjours 

hospitaliers qui seraient davantage spécifiques de maladies cardio-neuro-vasculaires. Toutefois, 

nous ne disposions pas d’une revue exhaustive de ces codes CCAM, et un véritable travail d’experts 

serait nécessaire afin d’utiliser ces codes. Cette problématique est illustrée par le top 

« Hospitalisations ponctuelles » de la cartographie qui regroupe les séjours qui ne sont pas 

attribués, essentiellement via les DP ou DR, aux différents tops médicaux, dont les tops cardio-

neuro-vasculaires. Cette analyse du top « Hospitalisations ponctuelles » a pourtant mis en évidence 

des motifs de prise en charge cardio-neuro-vasculaire. Ont ainsi été retrouvées des racines de GHM 

spécifiques 05M04 (Infarctus aigu du myocarde), 05M21 (Infarctus aigu du myocarde avec décès : 

séjours de moins de 2 jours), 05C04 (Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou 

coronarographie), 05C05 (Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni 

coronarographie), 05C14 (Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du 

myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc), 05C15 (Poses d'un stimulateur 

cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état 

de choc), 05C19 (Poses d'un défibrillateur cardiaque), 05C20 (Remplacements ou ablations 

chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente), 

05C22 (Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents), 05C02 (Chirurgie de 

remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou 
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coronarographie), 05C03 (Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, 

sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie).  

Lorsqu’un top médical existait, ces séjours avec GHM spécifique (pourtant sans DP correspondant) 

ont été réattribués dans un deuxième temps aux différents tops de pathologies. Mais un top 

médical correspondant n’existait pas toujours. Il nous a paru préférable de conserver dans le top 

« hospitalisations ponctuelles » les séjours dont seul le GHM marquait une pathologie spécifique. 

Un travail rigoureux sera nécessaire, dans un deuxième temps, afin de valider le repérage de ces 

pathologies par les actes CCAM et les dispositifs implantables, plutôt que par les codes GHM qui 

sont davantage sujets à des évolutions de classification. 

 

Définition des tops : patient pris en charge versus patients incidents 

L’objectif de la cartographie est de repérer les personnes prises en charge par le système de soins. 

L’objectif ne s’attache donc pas à la définition de cas incidents ni à distinguer les récidives précoces 

ou tardives. Il ne s’agit pas non plus de distinguer les pathologies coûteuses des moins coûteuses. 

D’ailleurs, la pathologie coronaire chronique peut être coûteuse si une chirurgie est réalisée dans 

l’année par exemple. Il est donc important de garder en perspective l’objectif qui conduit à utiliser 

un algorithme ou un autre. 

 

Définition du top : choix de l’ALD pour les pathologies chroniques et non aigues 

Un partenaire propose de prendre en compte l’ALD dans la définition des tops cardio-neuro-

vasculaires aigus, comme dans le cas des cancers actifs. La prise en compte d’une ALD pour 

maladies cardio-neuro-vasculaires avant l’hospitalisation n’est en effet réalisée que dans la 

sélection des personnes en phase chronique de pathologie cardio-neuro-vasculaire. On a en effet 

considéré que la mise en ALD ne signe pas l’existence d’un épisode aigu d’une pathologie cardio-

neuro-vasculaire, mais signe une prise en charge qui peut être débutée en phase chronique. Alors 

que dans le cas du cancer, si une ALD est demandée, on considère qu’il y a un besoin de soins qui a 

moins de chance de correspondre à de simples bilans. Toutefois, l’épisode aigu est défini pour les 

maladies cardio-neuro-vasculaires sur un an, et il prime sur la maladie chronique, ce qui veut dire 

qu'une hospitalisation l’année n par exemple pour accident vasculaire cérébral aigu chez une 

personne en ALD pour maladie cérébrovasculaire conduit à classer ce patient dans le groupe 

«accident vasculaire cérébral aigu » et à l’exclure du groupe «maladie cérébrovasculaire ». 
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De façon générale, la CnamTS a restreint l’identification des pathologies aiguës à l’année en cours. 

De ce fait, la priorité a donc été donnée aux informations du PMSI (DP), qui paraissent dans ce cas 

plus valides. Toutefois, il est possible de distinguer les personnes sans ALD pour maladies 

cérébrovasculaires et hospitalisées l’année n, qui correspondent donc a priori à des cas incidents et 

non à des récidives. 

Un autre partenaire propose d’estimer la proportion de patients coronariens qui ne bénéficient pas 

de l’ALD13 (maladie coronaire). Cette analyse n’a pas été faite car l’algorithme d’identification des 

cas de cardiopathies ischémiques se fait sur les codes CIM-10, et non sur le numéro d’ALD, quelle 

que soit l’ALD du bénéficiaire (initialement à l’exception du diabète). La contribution des codes CIM 

10 d’ALD spécifiques aux tops est donnée en annexe. 

 

Absence d’exclusion des séjours avec transferts et des séjours courts 

De telles exclusions n’ont pas été réalisées dans la cartographie. L’impact de ces séjours pourrait 

être testé, une caractérisation de ces séjours et personnes concernées serait nécessaire si l’impact 

parait important. 

 

Actes non invasifs   

Les actes non invasifs, tels qu’une échographie ou consultation de cardiologie, sont proposés par un 

partenaire pour repérer les pathologies cardiaques. En l’état actuel des travaux, ces actes nous 

paraissent non spécifiques d’une pathologie cardiaque particulière. Par ailleurs, ils peuvent 

probablement exister en présence d’un dépistage, sans qu’aucune pathologie ne soit confirmée. 

 

Propositions spécifiques aux AIT  

Les cas d’AIT sont repérés à partir du code CIM-10 G45 (accidents ischémiques cérébraux 

transitoires et syndromes apparentés), à l’exclusion du code G45.4 (amnésie globale transitoire). 

Toutefois, l’estimation des cas d’AIT est malaisée du fait des modifications de définition survenues 

(d’épisode régressif en moins de 24 heures à une régression en moins d’une heure sans séquelles, 

sans anomalie à l'imagerie cérébrale), avec des pratiques variant probablement d’une équipe à 

l’autre. Les cas d’AIT avaient été initialement regroupés avec les cas d’AVC séquellaires, car les 

dépenses moyennes étaient similaires. Il a toutefois été décidé, pour les données 2013, d’exclure 

les AIT de ce groupe, car leur évolution est très différente de l’évolution des personnes avec 
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séquelles d’AVC, et les évolutions respectives ne peuvent pas être suivies si les deux pathologies 

sont réunies. L’effectif de personnes hospitalisées pour AIT (environ 18 000 personnes selon des 

travaux basés sur les hospitalisations pour un premier AIT en 2010, en cours de publication par la 

CnamTS) est toutefois trop faible pour constituer une groupe à lui seul. Ces personnes, 

précédemment repérées dans le top AIT/AVC séquellaire seront repérées dans le top 

hospitalisations ponctuelles. 

 

Propositions spécifiques aux AVC 

Des travaux descriptifs d’affinage sur les codes des AVC (à l’origine allant de I60 à I66) ont conduit à 

la modification de l’algorithme. Les codes I65 (occlusion et sténose des artères précérébrales, 

n'entraînant pas un infarctus cérébral) et I66 (occlusion et sténose des artères cérébrales, 

n'entraînant pas un infarctus cérébral) correspondent à des personnes dont les dépenses sont plus 

faibles et surtout dont le taux de décès est très inférieur. Ces codes (d’ALD ou de séjour hospitalier) 

ont été exclus de la définition du top. Les personnes concernées (n=87 100) sont donc repérées 

dans le top « Autres maladies cardio-neuro-vasculaires » si elles bénéficient d’une ALD avec code 

CIM-10 I65 ou I66. 

Contribution des codes I65-I66 des ALD et séjours hospitaliers au top des AVC aigu et séquellaire 

(données 2011 sur échantillon test). 

Groupe Effectif 
N 

Age 
Moyenne 

ans 

Dépenses totales 
remboursées 
Moyenne € 

Décès 
Taux 

AVC aigu 1
ère

 version 105 300    72    20 020 18% 

       Hors I65-I66 91 600    72    20 670 20% 

      I65-I66 exclusif 13 800    72    15 690 3,4% 

AVC séquellaire 1
ère

 version 610 500    70    10 190 6,5% 

      Hors I65-I66 537 100    70    10 200 6,7% 

     I65-I66 exclusif 73 400    74    10 080 5,2% 

 

Par ailleurs, la distinction des séjours pour AVC avec ou sans actes neuro-vasculaires mérite d’être 

le sujet d’une étude spécifique, mais un tel niveau de finesse peut difficilement être appliqué à 

chaque pathologie de la cartographie. 

L’apport du SSR dans le repérage de ces pathologies (ainsi que dans celui les pathologies 

cardiaques) serait intéressant à tester, même s’il est probable qu’il y ait eu antérieurement un 

séjour hospitalier marqueur. 
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Propositions spécifiques à l’insuffisance cardiaque  

L’étiologie de l’insuffisance cardiaque (à fraction d’éjection conservée, cardiomyopathies), apparaît 

difficile à déterminer précisément dans les données du SNIIRAM. Les travaux faits et publiés par la 

CnamTS à ce sujet (TUPPIN et al), avec le soutien d’un groupe d’experts, n’ont pas permis d’avancer 

davantage sur ce sujet. 

Comme le souligne un partenaire, il est probable que certains médicaments soient davantage 

spécifiques de l’insuffisance cardiaque et un algorithme serait intéressant à tester, sachant qu’il 

existe une probable sous-estimation de la pathologie via les ALD et les hospitalisations, chez ces 

personnes ayant souvent déjà d’autres pathologies, en particulier cardiaques. 

 

Propositions spécifiques à l’artérite oblitérante des membres inférieurs  

Certains partenaires soulignent l’absence de recours aux codes d’ischémie aigue, d’embolie et de 

gangrène dans la cartographie, ainsi que la possibilité d’utiliser des actes CCAM ou GHM 

spécifiques. L’apport des codes I74.0 (embolie et thrombose de l'aorte abdominale), I74.3 (embolie 

et thrombose des artères des membres inférieurs), I74.4 (embolie et thrombose des artères 

distales, sans précision) et I74.5 (embolie et thrombose de l'artère iliaque) est de 49 800 personnes 

et les dépenses afférentes significatives. Ces codes ont été ajoutés à l’algorithme. 

Contribution des codes I74, I77 et R02 des ALD et séjours hospitaliers au top de l’AOMI (données 

2011 sur échantillon test).  

Groupe 
Effectif 

N 
Age 

Moyenne ans 

Dépenses totales 
remboursées  
Moyenne € 

Décès 
Taux 

AOMI 1
ère

 version 490 000    72    11 520    7,0% 

Groupe I74 exclusif (non identifié avec la V1) 49 800    70    13 140    9,6% 

Groupe I77 exclusif (non identifié avec la V1) 15 900    67    23 520    8,8% 

Groupe R02 exclusif (non identifié avec la V1) 12 400    62    23 560    13% 

 

Si l’apport des codes I77.1 (sténose d'une artère), I77.6 (artérite, sans précision), I77.8 (autres 

atteintes précisées des artères et artérioles), I77.9 (atteinte des artères et artérioles, sans précision) 

et R02 (gangrène, non classée ailleurs) a été testé (moins de 28 000 personnes concernées), ceux-ci 

n’ont pas été ajoutés à l’algorithme du top AOMI en raison de l’imprécision sur la localisation de 

l’artère atteinte (membre inférieur ou membre supérieur). 
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Propositions spécifiques aux troubles du rythme et de la conduction cardiaque  

Un partenaire note l’utilisation du code I46 d’arrêt cardiaque, dont le manque de spécificité est très 

probable. On dénombre 19 400 personnes ayant un séjour hospitalier avec les codes I46 qui 

contient 3 modalités : I46.0 (arrêt cardiaque réanimé avec succès), I46.1 (mort cardiaque subite, 

décrite ainsi) et I46.9 (arrêt cardiaque, sans précision). Ces personnes ont des caractéristiques d’âge 

et de dépenses très différentes des autres personnes présentes dans ce top, et correspondent 

vraisemblablement à des pathologies d’origine variée. L’algorithme a été modifié pour exclure ces 

codes. Ces personnes seront repérables dans le top « hospitalisations ponctuelles ».  

Contribution des codes I46.0, I46.1, I46.0 des ALD et séjours hospitaliers au top des troubles du 

rythme et de la conduction cardiaque (données 2011 sur échantillon test). 

Groupe 
Effectif 

N 
Age 

Moyenne ans 

Dépenses totales 
remboursées 
Moyenne € 

Décès 
Taux 

Troubles du rythme et de la conduction (I44-I49) 1 106 600    74    11 910 9,9% 

I44-I45-I47-I48-I49 1 087 200    74    11 750 9,0% 

I46 (exclusif) 19 400    62    21 210 60% 

 

Par ailleurs, la sous-estimation des troubles du rythme et de la conduction, lorsqu’ils sont identifiés 

par les ALD et les hospitalisations, est probable puisque ces pathologies surviennent en effet chez 

des patients polypathologiques. Ceci mériterait un travail d’affinage, avec le recours éventuel aux 

médicaments anti-arythmiques quand ils sont spécifiques, ou aux actes (choc cardiogénique, 

cathétérisme…). 

 

Propositions spécifiques aux pathologies valvulaires (données 2011 sur population test)  

Les maladies valvulaires congénitales ont été d’emblée exclues du top « maladies valvulaires ». 

Cette décision a été prise après avoir réalisé une étude de sensibilité. On ne retrouve en effet qu’un 

petit effectif de personnes en balayant 5 années de PMSI (DP ou DR, ou DA de l’année n) et l’ALD. 

Les personnes repérées avaient un profil de dépenses très différent et inférieur à celui des autres 

personnes avec maladies valvulaires. La dépense liée à leur prise en charge avait probablement été 

très élevée lors de la prise en charge initiale, mais de façon très ponctuelle. Ces personnes ont par 

conséquence été regroupées dans le top « autres pathologies cardio-neuro-vasculaires ». Leur prise 
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en charge évoluant probablement avec des pics tous les 10 ans ou plus, un recul important des 

données serait nécessaire pour les repérer correctement.  

Localisation Mode d'entrée  n 
% 

d'hommes 
% 

décédés 
en 2011 

Age 
moyen 

Dépenses 
MCO (€) 

Honoraires 
médicaux 

(€) 

Maladies 

valvulaires 

ALD ou DP/DR dans les 5 ans de 
MVNC 

198 300 52% 4,7% 71 3 670 960 

ALD ou DP/DR dans les 5 ans 
de MVC 

9 000 56% 1,1% 32 4 090 560 

DA de MVNC l’année n 112 400 47% 14% 75 9 970 1 470 

DA de MVC l’année n 3 000 58% 3,7% 30 18 850 1 090 

Uniquement ALD ou DP/DR 

dans les 5 ans de MVC 
6 900 55% 1,1% 27 3 950 450 

Uniquement DA de MVNC 86 200 45% 14% 75 8 360 1 300 

Uniquement DA de MVC 1 400 53% 3,8% 22 16 510 690 

MVNC : maladies valvulaires non congénitales ; MVC : maladies valvulaires congénitales  

 

Perspectives 

Les pathologies cardio-neuro-vasculaires ont un poids considérable en termes de morbi-mortalité 

et de dépenses. A ce titre, un affinage particulier des différentes pathologies mériterait d’être 

réalisé : 

- L’apport de la CCAM et de la liste des produits et prestations, et en particulier des actes invasifs 

devrait être testé. Ceci nécessite un travail d’expertise. 

- L’apport des médicaments apparaît également important, certains pouvant être spécifiques de 

pathologies cardio-neuro-vasculaires. 

- D’autres modifications pourraient être testées, en particulier l’apport du PMSI-SSR, les séjours 

courts avec ou sans décès… 
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II. Facteurs de risque vasculaire et diabète 

 

1. Définition du top relatif au diabète selon la CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie : 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’antidiabétiques oraux ou d’insuline (au moins 2 en 

cas de grand conditionnement) dans l’année n, et/ou dans l’année n-1, et/ou bénéficiaires en ALD 8 

« Diabète » au 31/12 de l’année n.  

 

Détail de l’algorithme :  

ALD8 "diabète" au 31/12 de l’année n, 

et/ou au moins 3 délivrances d’ADO ou Insuline l’année n (ou au moins 2 en cas d’au moins un 

grand conditionnement), n  

et/ou au moins 3 ADO ou insuline l’année n-1 (ou au moins 2 en cas d’au moins un grand 

conditionnement). Dans ce cas, une condition exigeait que le patient ait été « consommant » à la 

fois en 2010 et 2011, c’est à dire ait eu au moins un soin de ville valorisé chacune des deux années. 

Par ailleurs, un patient pouvait avoir reçu 2 délivrances d’ADO et 1 d’insuline, soit 3 délivrances au 

total. 

 

2. Objectifs de l’algorithme  

 

Il s’agit de repérer dans les bases du SNIIRAM les patients pris en charge par des traitements 

médicamenteux pour un diabète de type 1 ou de type 2. Cet algorithme ne concerne pas 

systématiquement le diabète gestationnel, sauf s’il est traité. Pour la CnamTS, l’objectif de cette 

identification est d’être en mesure de calculer des effectifs de patients traités, d’estimer la dépense 

afférente au diabète ou d’effectuer l’étude des différents parcours de soins.  

Les patients qui n’ont pas de prescription médicamenteuse ou pouvant bénéficier d’un 

remboursement, même s’ils sont hospitalisés pour des complications du diabète, n’entrent pas 

dans la définition de l’algorithme élaboré par la CnamTS.  
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3. Analyse de l’algorithme issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Avantages  

 

Les partenaires ont relevé plusieurs avantages de l’algorithme développé par la CnamTS.  

Tout d’abord, les médicaments prescrits dans le traitement du diabète étant quasi-spécifiques de la 

pathologie, le repérage de leur délivrance dans la base SNIIRAM permet de repérer les diabétiques 

traités par ADO et/ou insuline. 

Par ailleurs, par rapport à l’algorithme antérieur13, celui-ci a l’avantage de tenir compte des ALD, 

des grands conditionnements et des traitements de l’année n-1.  

Les grands conditionnements ont été commercialisés à partir de septembre 2005. La part des 

personnes diabétiques repérées par la prise en compte de ces conditionnements dans la définition 

a progressé de 0,75% à 0,9% entre 2010 et 2012. La prise en compte des ALD et des traitements de 

l’année n-1 doit permettre de comptabiliser des personnes diabétiques n’ayant pas eu 

suffisamment de remboursements de médicaments traceurs du diabète pour l’année n (moins de 3 

délivrances) pour cause d’hospitalisation prolongée en MCO ou en SSR, d’hébergement en EHPAD 

ou de décès. L’apport de la prise en compte des ALD de l’année n-1 serait à étudier. 

 

2) Limites 

 

Cependant, la structure du SNIIRAM ainsi que les modalités de définition de l’algorithme 

présentent un certain nombre de limites si l’on se place dans un objectif d’exhaustivité et de 

spécificité pour une étude des personnes diabétiques prises en charge.  

 

L’extrapolation du régime général à l’ensemble de la population 

Pour certaines personnes interrogées, cet algorithme prend en compte les ALD uniquement du 

régime général (y compris les sections locales mutualistes). L’extrapolation du régime général à la 

France entière n’est pas sans poser des questions d’ordre méthodologique. Les premiers résultats 

d’un travail collaboratif entre la CnamTS et l’InVS (en cours) montrent un écart notable dans 
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l’estimation de la prévalence du diabète (algorithme sans prise en compte des ALD) entre la valeur 

calculée sur le régime général (y compris SLM) extrapolée à la France entière en 2011 (de 4,63% à 

4,82% pour une même définition du diabète basée sur la seule consommation médicamenteuse de 

l’année n, mais variable en fonction de la méthode d’extrapolation) et l’estimation obtenue à partir 

de l’ensemble des données de consommation médicamenteuse du Sniiram, tous régimes 

d’Assurance maladie confondus (4,48%). Comme les autres algorithmes, celui-ci sera donc plus 

précis à terme lorsque l’ensemble des régimes réintégrera les données d’ALD dans le SNIIRAM. 

 

Interrogations sur la couverture de l’ALD diabète et des antidiabétiques 

Certains notent qu’une très légère surestimation peut être attendue pour les patients en ALD ayant 

bénéficié d’une chirurgie bariatrique, et dont le traitement peut parfois être interrompu du fait 

d’une normalisation de la glycémie mais qui peuvent conserver une ALD diabète.  

D’autre part, si la prise en charge du diabète se limite aux seules mesures hygiéno-diététiques et 

qu’aucune ALD diabète n’a été accordée, l’algorithme actuel ignore les malades qui présentent des 

complications liées au diabète, même si celles-ci sont traitées (mais sans traitement 

antidiabétique), que ce soit en hospitalisation ou en ambulatoire. De ce fait, les dépenses engagées 

pour ces patients diabétiques non repérés par l’algorithme, mais qui sont hospitalisés (par exemple 

pour une néphropathie diabétique ou pour le traitement d’un pied diabétique) ne seront pas 

comptabilisées. Il en résultera une sous-estimation des dépenses imputables à cette maladie. 

 

Problèmes relatifs à la prescription de 3 antidiabétiques  

Comme pour les autres indicateurs utilisant des médicaments marqueurs, la prise en compte de 

trois délivrances de médicaments pose le problème du repérage, non seulement des patients non-

observants (une notion absente du SNIIRAM), mais aussi des malades décédés dans l’année, admis 

en EHPAD avec pharmacie à usage intérieur, hospitalisés en MCO ou en SSR (parfois pour des 

complications du diabète) ou ayant changé de régime d’assurance maladie. Par ailleurs, pour 

certains partenaires, il est difficile de différencier les patients non-observants des malades traités 

qui bénéficient de la prescription d’un grand conditionnement pour une faible dose et qui de ce fait 

n’auront pas deux remboursements dans l’année. D’autre part, la prise en compte de trois 

remboursements sur une année calendaire pose le problème du repérage des malades qui 
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débutent un diabète et qui ont un ou deux remboursements sur l’année N-1 et deux ou un sur 

l’année N.  

Un autre partenaire a remarqué que le repérage par les prescriptions conduit à sous-estimer le 

nombre de patients diabétiques comme l’a montré l’étude réalisée sur les données de 

l’Observatoire de la médecine générale (OMG)14. Dans cette étude effectuée sur les seules données 

de l’OMG, 28% des patients pour lesquels un résumé de consultation « diabète » était identifié 

n’avaient pas de prescription d’antidiabétique – ce qui est compatible avec le fait que le traitement 

du diabète doit inclure les mesures hygiéno-diététiques, celles-ci pouvant être dans un premier 

temps la seule thérapie prescrite pour le diabète de type 2.  

Même si la prise en compte de l’ALD diabète combinée au marqueur « traitement » améliore le 

repérage, celui-ci reste imparfait : d‘après les premiers travaux réalisés grâce à la base de l’OMG 

appariée au SNIIRAM, 12% des patients repérés en 2008 comme diabétiques avec ALD par les 

médecins n’avaient pas de traitement par ADO et/ou insuline ni d’ALD diabète.  

A contrario, le repérage par l’utilisation de certains ADO qui peuvent être indiqués dans d’autres 

pathologies que le diabète (comme la metformine utilisée dans certains cas de polykystose 

ovarienne) aboutit à l’inclusion de malades non diabétiques. Ceci conduit à une surestimation du 

nombre de malades traités. 

 

4. Pistes ou propositions d’améliorations proposées par les partenaires 

 

1) Extension du repérage à l’ensemble des diabétiques 

 

La majorité des intervenants pense qu’il serait souhaitable d’étendre le repérage à l’ensemble des 

diabétiques, qu’ils soient ou non traités par ADO et/ou insuline et qu’ils bénéficient ou non d’une 

ALD diabète. Cette extension du repérage permettrait :  

                                                      
14

 JULIE PERLBARG, CAROLINE ALLONIER, PHILIPPE BOISNAULT, YANN BOURGUEIL, FABIEN DANIEL, PHILIPPE LE FUR, 

JULIEN MOUSQUES, PHILIPPE SZIDON, Appariement des données de l’Observatoire de la Médecine Générale et des 

données de l’Assurance Maladie, travaux préliminaires et questions méthodologiques, présentation lors du séminaire : 

« Les mardis de l’IRDES », 19 mars 2013  
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 de calculer la prévalence du diabète (diagnostiqué) dans la population générale et 

d’en suivre l’évolution 

 de calculer le coût global imputable aux divers traitements de cette pathologie 

 de décrire les parcours de soins des patients 

 d’effectuer des analyses épidémiologiques à partir des données extraites de la base 

SNIIRAM. 

Tous ces points ne peuvent être réalisés avec l’algorithme proposé.  

Certaines personnes proposent par ailleurs de se limiter à une seule délivrance de médicament afin 

de limiter le nombre de faux négatifs. 

 

Caractérisation de la population qui échappe à l’algorithme actuel 

Puisque l’appariement des bases de l’OMG et du SNIIRAM a déjà été réalisé, certains pensent qu’il 

serait intéressant d’étudier les différences qui existent dans les prescriptions entre les groupes 

« repérés » et « non repérés ». (Ex : surveillance de la glycémie capillaire, dosage de l’HbA1c, 

traitements d’autres facteurs de risque comme l’HTA ou la dyslipidémie…). L’analyse qualitative et 

quantitative de ces différences permettrait de vérifier l’hypothèse que les personnes diabétiques 

non repérées sont en « meilleure santé » que les autres et qu’un temps hygiéno-diététique est 

peut-être plus volontiers envisagé par les médecins généralistes.  

 

2) Prise en compte de la surveillance biologique 

 

La prise en compte de la surveillance biologique paraît utile à un certain nombre d’intervenants. Ils 

conseillent d’utiliser l’hémoglobine glyquée (HbA1c) et/ou les bandelettes d'autosurveillance de 

glycémie capillaire, même si ces bandelettes ne sont normalement pas considérées comme faisant 

partie d’une surveillance biologique mais clinique.  

Pour l’utilisation des dosages d’HbA1c dans la sélection des patients, certains pensent qu’il 

conviendrait de se limiter à 2 examens, puisque ceux réalisés en hospitalisation de jour ne figurent 

pas dans le SNIIRAM. Afin d’éviter d’inclure des patients non diabétiques ayant bénéficié de la 

réalisation de dosages d’HbA1c à des fins de dépistage, ils proposent également d’étendre la 

sélection sur la biologie à l’année n-1 (n et n-1).  

Pour ce qui concerne les bandelettes d’autosurveillance, leur usage est spécifique du diabète et 

permettrait d’aider à différencier les patients en tenant compte notamment du nombre de 
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délivrances par an15. Toutefois, il serait souhaitable de ne pas inclure ce critère avant d’en avoir 

validé l’intérêt. En effet, l’autosurveillance par bandelette n’est pas systématique : par exemple, 

elle n’est pas indiquée lorsque la glycémie et l’HbA1c sont à la limite de la normale ou peu élevées. 

Avec ce critère on retrouve la difficulté de repérer la frange des diabétiques « débutants », qui 

pourraient intéresser les épidémiologistes, ne serait-ce que pour une meilleure compréhension de 

l’évolution de la maladie. 

 

3) Prise en compte des données du PMSI 

 

Il serait intéressant de prendre en compte les hospitalisations des années n et n-1 et de repérer les 

patients diabétiques à partir des diagnostics CIM-10 enregistrés dans le PMSI, quelle que soit la 

position du code (en DP/DR/DA). En plus des codes E10.* à E14.9* qui décrivent la maladie 

« diabète », les concepteurs des algorithmes utilisés pour l’étude des amputations des membres 

inférieurs et de l’incidence de l’IDM chez les patients diabétiques16 ont retenu les codes G59.0 

(mononévrite diabétique), G63.2 (polynévrite diabétique), H28.0 (cataracte diabétique), H36.0 

(rétinopathie diabétique), I79.2 (angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs), 

M14.2 (arthropathie diabétique) et N08.3 (glomérulopathie avec diabète sucré). Pour mémoire, les 

codes de diabète gestationnel ne sont pas pris en compte, cette pathologie ne rentrant pas dans le 

champ de la définition du top (sauf s’il est traité). 

Toutefois, la plupart des codes cités sont de type dague-astérisque ; si le codage était bien fait, ces 

codes ne devraient apparaitre qu’en association avec un code E10 à E149, ce qui ne devrait pas 

permettre, en théorie de détecter plus de patients. 

 

                                                      

15
 On peut dénombrer jusqu’à 200 remboursements pour la surveillance d’un diabète de type 2. Cf. HAS 

L’autosurveillance glycémique dans le diabète de type 2 : une utilisation très ciblée Avril 2011 (http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-

04/autosurveillance_glycemique_diabete_type_2_fiche_de_bon_usage.pdf)  

16
 - FOSSE S, HARTEMANN-HEURTIER A, JACQUEMINET S, HA VAN G, GRIMALDI A, FAGOT-CAMPAGNA A. Incidence and 

characteristics of lower limb amputations in people with diabetes living in France in 2003. Diabet Med. 2009 

Apr;26(4):391-6. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-04/autosurveillance_glycemique_diabete_type_2_fiche_de_bon_usage.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-04/autosurveillance_glycemique_diabete_type_2_fiche_de_bon_usage.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-04/autosurveillance_glycemique_diabete_type_2_fiche_de_bon_usage.pdf
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4) Identification de diabètes de type 1 et type 2 

 

La plupart des personnes interrogées seraient en faveur de la séparation des diabètes de 

type 1 et de type 2 à partir du codage spécifique de la CIM-10. Il faudrait travailler sur tous les 

codes CIM-10 : E10.* (diabète sucré insulino-dépendant {DID} = diabète de type 1), E11.* (diabète 

sucré non insulino-dépendant {DNID}), E12.* (diabète sucré de malnutrition), E13.* (autres diabètes 

sucrés précisés non codés ailleurs) et E14.* (diabète sucré sans précision). Toutefois, ces codes 

correspondent à d’anciennes appellations et sont donc difficiles à renseigner. Il a été montré que 

l’utilisation du codage spécifique de l’ALD par ces codes CIM-10 n’est pas discriminante. On peut se 

poser la question de la qualité du codage PMSI sur ce sujet dans les services non spécialisés.  

 

Plusieurs propositions ont été faites 

- Proposition 1 La société CEMKA et l’unité INSERM CICP 005 pharmaco-épidémiologie ont 

proposé conjointement l’algorithme ci-dessous (figure 1) après avoir testé plusieurs algorithmes 

différents. Celui-ci prend en compte les codes CIM10 (E10.* – E14.*) des ALD et des DP/DR/DAS des 

hospitalisations qui figurent dans le PMSI.  

Etape 1 : on a sélectionné dans la base pour l’année 2011 les patients qui ont eu 3 remboursements 

d’antidiabétiques à des dates différentes.  

Etape 2 : On a séparé les patients ayant une ALD n°8 et/ou au moins 1 hospitalisation comportant 

un code diagnostique de diabète (DP/DR/DAS) en 2010, qui ont constitué le groupe 2a, des autres 

patients qui n’avaient ni ALD n°8 ni hospitalisation avec un code de diabète, qui ont été classés en 

type 2 et qui ont constitué le groupe 2b. 

Etape 3 : Le groupe 2a a été scindé en 2 en fonction des codes CIM-10 retrouvés pour l’ALD et dans 

le PMSI :  

- Si on retrouvait pour l’ALD ou pour au moins une hospitalisation en 2010 (DP/DR/DAS), un 

code CIM-10 en E11.* (DNID) : les patients étaient classés en diabète de type 2, dans le 

groupe 3a ; 

- Dans les autres cas (aucun code CIM-10 en E11.* pour l’ALD ni en DP/DR/DAS pour les 

hospitalisations en 2010) les patients étaient classés dans le groupe 3b. 

Etape 4 : Le groupe 3b a été scindé en 2 en fonction des codes CIM-10 retrouvés pour l’ALD et dans 

le PMSI : 
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- Si on retrouvait pour l’ALD au moins un code CIM-10 autre que E10.* (DID), c'est-à-dire un 

code E12.* à E14.*, et qu’aucune hospitalisation en 2010 ne comportait de code CIM-10 de 

DID (E10.*) en DP/DR/DAS, les patients étaient classés en diabète de type 2, dans le 

groupe 4a.  

- Enfin, il ne restait que les diagnostics de diabète codés en E10.* (DID) à l’exclusion de tout 

autre, donc les autres patients étaient classés en diabète de type 1, c’est-à-dire dans le 

groupe 4b. 

  

 

Figure 1 : Algorithme proposé par la société CEMKA et l’unité INSERM CICP 005 pharmaco-épidémiologie : les patients des 

groupes 2b, 3a et 4a sont classés en diabète de type 2 et les patients classés 4b en diabète de type 1 

- Proposition 2 : Dans le cadre des enquêtes Entred17, un algorithme épidémiologique a conduit à 

séparer le diabète de type 1 (<45 ans et insulino-traités dans les deux ans) du type 2 (tous les 

                                                      

17
 PORNET C, BOURDEL-MARCHASSON I, LECOMTE P, ESCHWÈGE E, ROMON I, FOSSE S, ASSOGBA F, ROUDIER C, FAGOT-

CAMPAGNA A for the Entred scientific committee. Trends in the quality of care for elderly people with type 2 diabetes: 

the need for improvements in safety and quality (the 2001 and 2007 Entred studies). Diabetes Metab 2011 

Apr;37(2):152-61. 
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autres). Il serait possible de faire la même chose à partir des données du SNIIRAM, sous condition 

d’autorisation de suivi de cohorte.  

- Proposition 3 : D’autres suggèrent que si un suivi de cohorte n’était pas possible, on 

pourrait au minimum individualiser le diabète des sujets jeunes puisqu’on sait que 97% des 

diabètes de l'enfant entre 1 et 18 ans correspondent à un diabète de type 118.  

-Proposition 4 : Pour le diabète de type 2, certains proposent de repérer les patients atteints 

en se limitant aux personnes ayant au moins 40 ans et qui bénéficient d’au moins trois 

remboursements d’ADO par an. Pour le type 1, ils conseillent de se limiter aux patients nouveaux 

utilisateurs d’insuline et qui n’ont jamais eu de traitement ADO. 

- Proposition 5 : On retrouve dans la littérature internationale plusieurs études proposant 

des algorithmes qui permettraient de différencier le type 1 du type 2. Ils sont tous basés sur l’âge 

au moment du diagnostic, le délai entre celui-ci et le traitement par l’insuline et sur la prise ou non 

d’ADO. Certains y ajoutent le typage du diabète retrouvé dans les codes CIM-10. Un de ces 

algorithmes, utilisé au Canada19, a été évalué pour le type 2 en termes de sensibilité (0,94) et de 

spécificité (0,99). (Figure 2 ci-dessous). Après avoir été adapté aux données disponibles, il devrait 

pouvoir être testé sur la base du SNIIRAM, à condition d’avoir accès à l’historique de la maladie 

(suivi de cohorte).  

 

                                                      
18

 LEVY-MARCHAL C, FAGOT-CAMPAGNA A, DANIEL M, Maladies chroniques et traumatismes –Surveillance 

épidémiologique du diabète de l’enfant, INSERM/InVS Novembre 2007 

19 EDWARD NG, SASKIA E. VANDERLOO MSC B, LINDA GEISS MAC, JEFFREY A. Johnson PhD Concordance Between Self-

Report and a Survey-Based Algorithm for Classification of Type 1 and Type 2 Diabetes Using the 2011 Population-Based 

Survey on Living With Chronic Diseases in Canada (SLCDC)-Diabetes Component E. Ng et al. / Can J Diabetes 37 (2013) 

249e253 
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La phase (2) consiste à repérer et à 

exclure les femmes qui présentent 

un diabète gestationnel parmi les 

patients repérés comme 

diabétiques (1) 

 

Parmi les autres :  

(3) si une prescription d’ADO est 

identifiée, le diabète est classé type 

2 

 

Sinon : 

(4) si actuellement le malade n’est 

pas traité par l’insuline, le diabète 

est classé type 2 

 

Si le malade est traité par l’insuline 

 

 (5) Si l’âge au moment du diagnostic 

était <30 ans et que 

l’insulinothérapie a débuté dans les 

6 mois, le diabète est classé type 1 

Sinon :  

Si (6) l’âge au moment de l’interview est <30 ans et que l’insulinothérapie a débuté dans les 6 

mois, le diabète est classé type 1 

Sinon : le diabète est classé type 2 

 
Figure 2. NDJ algorithm for use with the Canadian Community Health Surveys. Reprinted from Ng et 

al, (7) used with permission under Statistics Canada’s open license agreement. 
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5. Commentaires de la CnamTS 

 

Les patients diabétiques sans ALD diabète et ne bénéficiant pas de 3 délivrances de médicaments 

dans l’année ou l’année antérieure 

Les patients n’ayant pas eu 3 délivrances de traitements durant l’année n ou n-1 (ou 2 en cas de 

grand conditionnement) et sans ALD diabète sont essentiellement des patients débutant un diabète 

ou contrôlés sous régime seul ou peu adhérents au traitement ou ayant quitté le régime ou le 

territoire (ou y arrivant). La littérature française (étude nationale nutrition santé, études Ecodia, 

données de médecine générale, etc…) estime en général que ces patients représentent 10 à 15% 

des patients diabétiques (à l’exception de l’étude sur échantillon de l’OMG rapportée plus haut qui 

fournit une estimation beaucoup plus haute). Ces patients, dont l’étude peut être intéressante, 

sortent toutefois globalement du champ de la cartographie qui concerne les patients ayant un 

recours aux soins significatif.  

 

Par ailleurs, l’ajout de l’ALD, comme des 3 délivrances sur l’année antérieure, permet de repérer 

dans la plupart des cas les patients les plus graves ou dépendants, ceux hospitalisés ou en EHPAD 

avec pharmacie à usage intérieur (soit 20% des 600 000 patients résidant en EHPAD) , ou ceux qui 

décèdent dans l’année, ou dont le traitement est arrêté du fait d’un amaigrissement important, 

d’une chirurgie bariatrique, ou de modifications métaboliques majeures (dialyse, phase terminale 

d’une maladie…).  

 

Parmi les cas particuliers, la chirurgie bariatrique représente actuellement quelques milliers de cas 

par an : moins de 43 000 interventions pour toute la population en 2013 dont environ 11% chez des 

personnes traitées par antidiabétiques oraux ou insuline, c’est à dire moins de 5 000 personnes 

diabétiques traitées pharmacologiquement, un effectif en augmentation. Par ailleurs, l’algorithme 

maintient dans le top diabète pendant 2 années seulement les personnes ayant cessé leur 

traitement antidiabétique.  

Les quelques cas de traitement du pré-diabète ou du syndrome des ovaires micro-polykystiques 

sont par ailleurs inclus à tort dans cet algorithme, sans remédiation facilement envisageable. 
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L’apport du PMSI (données 2012 sur population test) 

Un partenaire suggère que certains patients sans ALD ni traitement antidiabétique régulier peuvent 

néanmoins avoir des complications graves du diabète et nécessiter des hospitalisations. Nous avons 

retrouvé, en plus des près de 2,9 millions de personnes repérées par notre algorithme,  

12 200 personnes hospitalisées avec DP/DR diabète dans les 2 ans, et 22 500 dans les 5 ans, qui ne 

sont pas repérées par l’algorithme initial. Ces séjours correspondent à une dépense avoisinant 

47 millions d’euros (en moyenne 2 100 euros par séjour). La complexification de l’algorithme, en 

cherchant des codes de complications potentielles en DP/DR avec un code de diabète en DA 

apporte un complément beaucoup plus faible de 2 700 personnes sur 5 ans, soit un total 

supplémentaire de 25 200 personnes par rapport à l’algorithme initial.  

 

Ces effectifs, sont faibles à l’échelle du SNIIRAM, et les dépenses afférentes modestes par rapport 

aux 7 milliards d’euros associés au diabète par la cartographie. Toutefois, ces personnes sont plus 

jeunes de 10 ans, ont pourtant un taux de décès particulièrement élevé et ont probablement un 

diabète compliqué. Moins d’une personne sur cinq a néanmoins reçu 1 ou 2 remboursements 

d’antidiabétiques dans l’année.  

 

L’ajout du code 024 (diabète sucré au cours de la grossesse) est beaucoup plus contributif en 

effectif. Il correspond à environ 40 000 femmes supplémentaires sur 2 années (qui n’ont pas reçu 3 

remboursements d’antidiabétiques dans l’année). Au total, la recherche de séjours sur 5 ans, en 

excluant toutefois les femmes en âge de procréer hospitalisées il y a 3 à 5 ans (pour éviter les prises 

en charge anciennes pour diabète gestationnel), apporterait 65 000 personnes supplémentaires. 

Il a été décidé, pour la nouvelle version de la cartographie, d’inclure les personnes identifiées 

seulement par des codes diabète spécifiques, à l’exclusion du code O24 qui inclut de nombreux cas 

de diabète gestationnel, donc de prise en charge très ponctuelle. Le nouvel algorithme ainsi 

construit (ALD diabète, ou 3 remboursements d’antidiabétiques l’année n, ou l’année n-1, ou une 

hospitalisation avec DP/DR diabète dans les 2 ans à l’exclusion du code O24, ou DP/DR de 

complication spécifique du diabète) est ainsi cohérent avec les autres algorithmes définissant des 

pathologies chroniques, et ajoute un petit effectif de patients dont la prise en charge repose 

essentiellement sur des hospitalisations. La dépense liée à celles-ci est alors prise en compte dans 
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le coût du diabète et non plus placée dans le top des hospitalisations ponctuelles. L’algorithme 

retenu est le troisième sur le tableau ci-dessous, et ajoute 13 300 personnes à l’algorithme initial. 

 

2012 Effectif Nombre 
de séjours 

Age 
moyen 

% 
d'hommes 

% de décès 
(RG seul) 

% avec 1 ou 2 
remboursements 
d'antidiabétiques 

l'année n-1 

% avec 1 ou 2 
remboursements 
d'antidiabétiques 

l'année n 

Dépense 
totale 

(médiane) 

Diabète (version 1, ALD ou traitement) 2 882 400   66 52 2,8 3 3 2 530 

Apport supplémentaire des codes CIM10 
DP/DR 

                

['E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 2 ans 12 200 14 900 56 51 8,0 10 22 3 030 

['E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 5 ans 22 500 32 500 57 50 7,0 10 15 2 120 

['E10','E11','E12','E13','E14'] ou 
['G590','G632','G730','G990','H280','H360','I79
2','M142','M146','N083', 'L97' avec DA 
'E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 2 ans 

13 300 16 900 57 52 8,5 9 21 3 160 

['E10','E11','E12','E13','E14'] ou 
['G590','G632','G730','G990','H280','H360','I79
2','M142','M146','N083', 'L97' avec DA 
'E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 5 ans 

24 800 37 600 58 50 7,5 10 14 2 240 

['E10','E11','E12','E13','E14'] ou 
['G590','G632','G730','G990','H280','H360','I79
2','M142','M146','N083', 'L97', 'R02', 
'M8607','M8617','M8627','M8637','M8647','M
8657','M8667','M8687','M8697' avec DA 
'E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 5 ans 

25 200 38 300 58 50 7,8 10 14 2 280 

['E10','E11','E12','E13','E14', et 'O24'] ou  
['G590','G632','G730','G990','H280','H360','I79
2','M142','M146','N083', 'L97' avec DA 
'E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 2 ans 

55 600 71 600 38 12 1,7 14 20 3 830 

['E10','E11','E12','E13','E14', et 'O24'] ou  
['G590','G632','G730','G990','H280','H360','I79
2','M142','M146','N083', 'L97' avec DA 
'E10','E11','E12','E13','E14'] dans les 2 ans 
 OU 
['E10','E11','E12','E13','E14']  ou 
['G590','G632','G730','G990','H280','H360','I79
2','M142','M146','N083', 'L97' avec DA 
'E10','E11','E12','E13','E14'] hors femmes de 
15-49 ans dans les 3-5 ans  

65 100 86 200 42 19 2,6 14 18 3 530 

 

L’apport de l’ALD 

L’analyse des données de 2011 montre que certains patients (environ 3,8% des personnes 

diabétiques) ont une ALD diabète sans traitement antidiabétique l’année n (parmi ceux en ALD ou 

avec 3 délivrances d’antidiabétiques l’année n ou l’année n-1). Certains de ces patients peuvent 

être par exemple dans un établissement de type EHPAD avec pharmacie à usage intérieur, ou en 

établissement psychiatrique, et être traités pour diabète sans que ces médicaments n’apparaissent 

dans le SNIIRAM. Ils peuvent aussi avoir interrompu leur traitement, d’eux-mêmes, ou du fait d’un 

meilleur équilibre glycémique ou de la nécessité d’obtenir un équilibre glycémique moins strict ou 

avoir quitté le territoire. 
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Par ailleurs, l’ALD est renouvelable tous les 5 ans sur demande du médecin conseil. Il apparait peu 

probable qu’une ALD diabète ne soit pas renouvelée si le patient nécessite toujours des soins en 

rapport avec le diabète, et donc l’ALD de l’année n-1 ne nous semble pas susceptible d’apporter 

une information supplémentaire (non testé). 

Pour le cas spécifique du diabète, c’est l’ALD n°8 qui avait été initialement sélectionnée et non le 

code CIM10 de l’ALD, contrairement aux processus retenus dans la définition des autres 

pathologies. Cette ALD ne recouvre en effet qu’une seule pathologie. Une analyse des données de 

2012 montre que 400 personnes ne bénéficient pas de prise en charge pour ALD8 mais ont un code 

CIM 10 correspondant au diabète qui les place en ALD 17 (maladies métaboliques héréditaires). 

Inversement, 290 personnes bénéficient d’une prise en charge pour ALD 8 mais n’ont pas de code 

CIM 10 correspondant à un diabète. Il s’agit essentiellement des codes correspondant à 

l’acromégalie (pour 40%) ou indirectement au diabète (rétinopathie diabétique, neuropathie 

diabétique, diabète sucré préexistant insulino–dépendant au cours de la grossesse…). L’ensemble 

de ces effectifs apparait négligeable. Par souci d’homogénéité avec la gestion des autres causes 

d’ALD, l’algorithme a néanmoins été modifié pour introduire le code CIM10. 

 

Persistance d’une maladie chronique d’une année sur l’autre 

Nous avons étudié, dans les 3 bases annuelles de la cartographie (2010, 2011 et 2012), l’évolution 

du top diabète pour 49,7 millions de personnes présentes les 3 années de la cartographie en tant 

que bénéficiaires du régime général.  

 

Parmi le sous-groupe de 2,5 millions de personnes diabétiques qui avaient un top diabète identifié 

en 2010 (sur la base de l’ALD ou des 3 remboursements d’antidiabétiques en 2009 ou en 2010), ce 

top diabète n’était pas retrouvé chez 34 500 personnes (soit 1,4 % du sous-groupe diabétique de 

2010) en 2011 (sur la base de l’ALD ou des 3 remboursements d’antidiabétiques en 2010 ou en 

2011) et chez 80 100 personnes (soit 3,3 %) en 2012 (sur la base de l’ALD ou des 3 remboursements 

d’antidiabétiques en 2011 ou en 2012).  

 

Parmi le sous-groupe de 2,6 millions de personnes qui avaient un top diabète identifié en 2011 (sur 

la base de l’ALD ou des 3 remboursements d’antidiabétiques en 2010 ou en 2011), ce top n’était 
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pas retrouvé chez 53 400 personnes (soit 2% du sous-groupe diabétique de 2010) en 2012 (sur la 

base de l’ALD ou des 3 remboursements d’antidiabétiques en 2011 ou en 2012).  

Au total, parmi les 2,5 millions de personnes diabétiques qui avaient un top diabète identifié en 

2010, 2,4 millions (96%) conservaient le top diabète durant les 3 années consécutives. 

Les 4% restants peuvent correspondre à des cas de diabète gestationnel, à un diabète 

transitoirement induit, ou à d’autres situations pour lesquelles une guérison ou une rémission est 

possible (chirurgie bariatrique) et pour lesquels une prise en charge pour ALD n’a pas été réalisée. 

D’autres cas peuvent probablement s’expliquer par un abandon du traitement, une entrée en 

EHPAD avec pharmacie à usage intérieur, etc…., toujours sans ALD. 

 

Les grands conditionnements d’antidiabétiques oraux 

Il nous parait très peu probable que des patients bénéficient d’une seule délivrance de grand 

conditionnement pour une faible dose journalière, qui couvrirait une année de traitement. Une 

délivrance de 90 cp dans l’année correspond en effet à ¼ cp par jour, et une pharmacie ne devrait 

pas délivrer un grand conditionnement pour un tel dosage. 

 

L’utilisation de la biologie ou des bandelettes pour repérer les patients diabétiques 

L’utilisation de bandelettes pour des personnes diabétiques sous régime seul ou non observantes 

n’est pas recommandée et devrait être rarissime (non testé). L’utilisation de la biologie pour 

repérer des patients diabétiques nous parait aléatoire : la pose du diagnostic de diabète ou la 

surveillance du pré-diabète peuvent être réalisés par 2 tests d’HbA1c dans l’année. Il nous parait 

plus important de ne pas augmenter la sensibilité au dépend de la spécificité. De plus, les 

personnes qui n’ont qu’un recours occasionnel à la biologie ne rentrent pas dans le champ de la 

cartographie. 

 

L’extrapolation des données du régime général à la France entière 

La population du régime général, SLM comprises, diffère des autres populations, de par ses 

caractéristiques (profession, âge, sexe), ses comportements et son recours aux soins. Toute 

extrapolation, même ajustée sur l’âge et le sexe, est soumise à ces aléas. La cartographie est 

développée par la CnamTS sur la base de la population qu’elle couvre. A partir de 2015, les données 
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des ALD des 3 principaux régimes d’Assurance maladie alimenteront le SNIIRAM, ce qui permettra 

de réaliser des calculs directement sur ces populations, sans recours aux extrapolations. 

 

Différencier le diabète de type 1 du diabète de type 2 

Il s’agit de deux populations différentes, en termes de physiologie, d’âge et de gravité de la 

maladie. Les complications chroniques sont les mêmes, les complications aigues sont beaucoup 

plus fréquentes et graves dans le diabète de type 1. Le diabète de type 1 représente toutefois 

moins de 5% de la pathologie. La plupart des algorithmes validés utilisent l’âge au diagnostic et le 

délai entre le diagnostic et l’instauration de l’insulinothérapie afin de séparer ces deux formes de 

diabète. Ces données ne sont pas directement disponibles dans le SNIIRAM. Le codage en CIM 10 

de l’ALD n’est pas valide pour différencier type 1 et type 2, et il y a peu de chance qu’il le soit 

davantage dans le PMSI. Des travaux transversaux tentant de développer des algorithmes à partir 

des seules données de remboursement ont été menés par l’InVS et la CnamTS, sans succès (travaux 

non publiés). Une approche en cohorte pourrait en revanche permettre de construire ce type 

d’algorithme différentiel à partir de la consommation d’ADO ou d’insuline. Mais ceci nécessite un 

recul important. 

Il a été décidé de distinguer dans la cartographie consolidée le diabète insulino-traité (tous les types 

1 après la phase courte de lune de miel c’est à dire de rémission transitoire), et environ 20 % des 

personnes diabétiques de type 2) et non insulino-traité (diabète de type 2 essentiellement), du fait 

de différences importantes de dépense liées à l'insulinothérapie1 et du fait que l'insulinothérapie 

est un marqueur de gravité du diabète en épidémiologie. Cette distinction en deux groupes 

insulino-traités et non-insulino-traités ne tient toutefois pas compte de la physiopathologie des 

différents types de diabètes. 

 

Perspectives 

Des travaux permettant de différencier le diabète de type 1 du diabète de type 2, tels que celui 

réalisé par la Cemka-Eval, seraient utiles mais devront être testés.  

Des travaux permettant de repérer les personnes diabétiques ayant un plus faible recours aux soins 

sont souhaitables, leur intérêt pour la cartographie nous parait plus limité. 
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6. Définition des tops relatifs aux traitements de l’hypertension et 

hypolipémiants selon la CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie : 

Antihypertenseurs 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n, et en cas 

de grands conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands, et qui ne sont pas classées 

dans les tops infarctus aigu du myocarde, maladie coronaire, et diabète. 

 

Détail de l’algorithme :  

Au moins trois délivrances dans l'année de médicaments spécifiques, et en cas de grands 

conditionnements : au moins (1 grand et 1 petit) ou (2 grands). La liste comprend l'ensemble des 

médicaments ayant une indication thérapeutique remboursable dans le traitement de l'HTA (et 

l'historique depuis le 1er janvier 2000). Sont exclus les médicaments à action antihypertensive des 

classes ATC C02, C07, C08, C09 n'ayant pas d'indication selon l'autorisation de mise sur le marché 

(AMM) dans le traitement de l'HTA. 

 

Classes de médicaments indiqués dans le traitement de l'hypertension artérielle : 

- Sartan : codes ATC commençant par C09C et C09D ; 

- Inhibiteur de l’enzyme de conversion : codes ATC commençant par C09A, C09B + code C10BX04;  

- Autres SRA : classe ATC C09X et C09DX02 ;  

- Diurétique :  

  * codes ATC commençant par C03 et codes C02LA01, C07B, C07BA02, C07BB, C07BB02 à C07BB52, 

C07CA03, C07DA06, C09BA01 à BA15, C09DA01 à DA08, C09DX01, C09XA52  

  * thiazidiques : codes ATC C02LA01, C03AA01 à C03AA03, C03BA04 à BA11, C03BX03, C03EA à 

C03EA04, C07B, C07BA02, C07BB, C07BB02 à C07BB52, C07CA03, C07DA06, C09BA01 à C09BA15, 

C09DA01 à C09DA08, C09DX01, C09XA52. 

  * anti-aldostérone (spironolactone, canréonate de potassium, éplérénone, amiloride, et 

association à thiazidique ou furosémide) : codes ATC commençant par C03D ou C03E et code 

C07DA06.  

  * diurétiques agissant au niveau de l'anse de Henlé (furosémide, bumétanide, pirétanide) : codes 

ATC commençant par C03C + code C03EB01.  
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- Bêtabloquant : codes ATC commençant par C07.  

- Inhibiteur calcique : codes ATC C07FB02 et C07FB03, codes commençant par C08, C09BB, C09DB 

et code C10BX03.  

- Autre médicament à action antihypertensive : codes ATC commençant par C02 à l'exclusion de 

VIDORA indiqué dans la migraine (code C02CA02). 

 

Dans la première version de la cartographie : 

Hypolipémiants 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifiques dans l’année, et en cas 

de grands conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands, et qui ne sont pas classées 

dans les tops infarctus aigu du myocarde, maladie coronaire, et diabète. 

 

Détail de l’algorithme :  

Au moins trois délivrances dans l'année de médicaments spécifiques, et en cas de grands 

conditionnements : au moins (1 grand et 1 petit) ou (2 grands). La liste comprend l'ensemble des 

médicaments ayant une indication thérapeutique remboursable comme traitement hypolipémiant.  

 

Sont extraits tous les médicaments avec les codes ATC4 suivants :   

- C10AA, C10BA, C10BX : statines (en association si code C10BA ou C10BX). [C10AA01et C10BA02 : 

simvastatine ; C10AA03 et C10BX02 : pravastatine ; C10AA04 : fluvastatine ; C10AA05 et C10BX03 : 

atorvastatine ; C10AA06 : cerivastatine et C10AA07 : rosuvastatine].  

- C10AB : fibrates  

- C10AC, C10AD, C10AX : autres hypolipémiants (colestyramine, acide nicotinique, probucol, 

tiadénol, benfluorex jusqu'à 2008 inclus, triglycérides Omega3, ézétimibe). 
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7. Analyse des algorithmes issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Traitements antihypertenseurs : possible surestimation du nombre de patients ? 

 

Pour la majorité des personnes interrogées, l’algorithme développé par la CnamTS qui se fonde sur 

trois délivrances d’un médicament spécifique au traitement de l’hypertension, pose le problème de 

la surestimation des patients, et donc des coûts de prise en charge de cette pathologie. En effet, ces 

traitements ne sont pas spécifiques à l’hypertension (les diurétiques peuvent être utilisés dans 

l’insuffisance cardiaque ou la maladie rénale, les bétabloquants et les inhibiteurs calciques dans 

l’insuffisance coronarienne, les inhibiteurs du système rénine angiotensine dans l’insuffisance 

cardiaque…). Ainsi, certains estiment même qu’il est illusoire de vouloir repérer les patients 

hypertendus. Il faudrait donc préciser que ce top a pour objectif non pas de repérer les patients 

hypertendus, mais plutôt de repérer les patients traités par antihypertenseurs (et le faire apparaître 

clairement dans le nom du top) et qui ne sont pas classés dans les tops IDM aigu, maladie coronaire 

ou diabète. Il s’agit donc de patients présentant une HTA isolée ou de patients bénéficiant d’un 

traitement antihypertenseur pour une autre pathologie que celles exclues.  

 

2) Solutions évoquées par les partenaires pour l’hypertension artérielle  

 

Si l’on s’intéresse uniquement à l’HTA isolée, cet algorithme risque donc d’inclure des patients 

bénéficiant d’un traitement antihypertenseur donné pour une autre affection que l’hypertension. 

Une solution proposée par les partenaires pour pallier la surestimation pourrait être d’exiger la 

présence d’au moins deux médicaments antihypertenseurs. Il n’y aurait pas de risque de conserver 

des patients traités pour une autre indication cardio-vasculaire tels que les insuffisants coronariens 

puisque ces patients sont déjà inclus dans le top des maladies coronariennes. A l’inverse, un autre 

risque serait alors de passer à côté des patients hypertendus sous monothérapie et donc de sous-

estimer cette population. L’évolution de l’algorithme vers la prise en compte de deux médicaments 

antihypertenseurs supposerait ainsi une étude de validation préalable, permettant de vérifier la 

pertinence de cette évolution et de mieux sélectionner les médicaments spécifiques. 
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Une autre solution serait d’exiger la mention à la fois de la délivrance de médicaments et de la 

présence d’un diagnostic dans les données du PMSI. Toutefois, les patients hypertendus ne sont 

généralement pas hospitalisés, et quand ils le sont, la notion d’hypertension n’est pas toujours 

notée car elle n’est pas valorisée. L’utilisation des diagnostics pour le repérage des patients 

hypertendus en hospitalisation ou lors de consultations peut ainsi présenter une mauvaise 

sensibilité : une étude récente20 a montré que 16% des patients repérés comme hypertendus par 

les diagnostics dans l’OMG (Observatoire de la médecine générale) ne sont pas repérés par les 

prescriptions de traitements antihypertenseurs. A l’inverse, 13% des patients repérés par un 

traitement antihypertenseur avaient un autre diagnostic. 

 

Une autre piste d’amélioration de l’algorithme serait de hiérarchiser ce top par rapport à 

l’insuffisance cardiaque (IC) et l’accident vasculaire cérébral (AVC) (ces diagnostics seraient 

prioritaires) car il est difficile de séparer les indications du même traitement ; or ces deux 

pathologies représentent une part très importante des indications de traitement antihypertenseur.  

Enfin, certains ont évoqué un repérage des patients hypertendus grâce à l’ALD, mais cela présente 

certaines limites : depuis 2011, il n’y a plus d’inscription en ALD « hypertension sévère», et avant 

cette date, la sélection des patients polypathologiques pouvait poser problème, un grand nombre 

de patients en ALD pour une autre maladie présentant en plus une hypertension non déclarée en 

ALD.  

 

3) Solutions évoquées par les partenaires pour les traitements hypolipémiants  

 

Le top hyperlipidémie est hiérarchisé, comme le top antihypertenseurs, par rapport aux tops 

infarctus aigu du myocarde, maladie coronaire et diabète (ces derniers tops sont prioritaires). Il 

faudrait donc préciser que ce top a pour objectif non pas de repérer les patients dyslipidémiques, 

mais plutôt de repérer les patients traités par hypolipémiants (et le faire apparaître clairement dans 

le nom du top) et qui ne sont pas déjà classés dans les tops infarctus aigu du myocarde, maladie 

coronarienne ou diabète.  

                                                      
20

 SAINT-LARY O, BOISNAULT P, NAIDITCH M, SZIDON P, DUHOT D, et al. (2012) Performance Scores in General Practice: 

A Comparison between the Clinical versus Medication-Based Approach to Identify Target Populations. PLoS ONE 7(4): 

e35721. doi:10.1371/journal.pone.0035721 
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Ainsi, les traitements hypolipémiants peuvent être utilisés en prévention alors que le patient ne 

présente pas d’hyperlipidémie avérée. C’est notamment le cas des patients bénéficiant de 

traitements par statines au long cours dans le cadre de la prévention secondaire suite à un IDM ou 

un AVC, ou en prévention primaire dans le cadre d’un diabète ; mais ces patients sont 

généralement déjà classés dans les tops correspondant à ces maladies et non pas dans le top 

hyperlipidémie.  

Un partenaire note également qu’une légère sous-estimation peut être liée aux patients mis sous 

traitement en fin d’année (pas de possibilité de renouvellement), et qui échapperaient à 

l’algorithme actuel pour cause d’hospitalisation prolongée en MCO ou en SSR, d’hébergement en 

EHPAD avec pharmacie à usage intérieur ou de décès. Cette remarque concerne bien sûr tous les 

tops traitements. 

 

 

8. Commentaires de la CnamTS 

 

Intitulé des tops hypertension et dyslipidémie  

Les intitulés de ces tops ont été renommés en « traitement antihypertenseur » et « traitement 

hypolipémiant » afin d’éviter toute confusion et de mieux correspondre à leurs définitions. 

 

Mauvaise spécificité de ces traitements et surestimation des patients hypertendus et 

dyslipidémiques 

Ces traitements ne sont pas spécifiques des pathologies que sont l’hypertension artérielle et les 

dyslipidémies, et l’intitulé plus clair permet de le rappeler.  

Afin de disposer d’une population qui se rapproche néanmoins davantage d’une population traitée 

en prévention primaire, les critères d’exclusion ont été élargis. Ces deux tops sont désormais 

exclusifs des tops suivants, dont certains étaient en effet mentionnés par les partenaires : maladie 

coronaire (aigue ou chronique), insuffisance cardiaque (aigue ou chronique), accident vasculaire 

cérébral (aigu, AIT ou séquelle), artériopathie oblitérante des membres inférieurs, diabète et 

insuffisance rénale chronique terminale (dialyse, greffe ou suivi de greffe). 
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Par ailleurs, la cartographie dispose de 2 autres indicateurs concernant ces traitements, calculés sur 

la base de l’ensemble de la population, c’est à dire sans aucune exclusion, ce qui permet aussi de 

suivre ce type de consommation de médicaments. 

 

ALD12 

Environ 1 million de personnes bénéficient d’une prise en charge pour ALD12 (hypertension 

artérielle sévère). Toutefois, le décret n° 2011-726 du 24 juin 201121 a supprimé l’hypertension 

artérielle sévère (ALD12) de la liste des ALD. Si de nouvelles prises en charge ne peuvent survenir, 

les patients qui bénéficiaient de cette prise en charge continuent à en bénéficier mais ce chiffre 

diminue d’année en année. Pour que l’arrêt de ce dispositif n’influence pas les effectifs des 

différents tops, il a été décidé de ne pas retenir cette ALD, que ce soit pour repérer les pathologies 

cardio-neuro-vasculaires, ou pour construire le top qui correspond au traitement antihypertenseur. 

Ainsi, en 2011, parmi le million de personnes concernées, 95% ont reçu 3 remboursements de 

médicaments antihypertenseurs dans l’année, 46% sont repérées dans le top « traitement 

antihypertenseur », et les 49% restantes sont repérées dans les différents tops de maladies 

cardioneurovasculaires, diabète et insuffisance rénale chronique terminale. 

 

Autres remarques 

La restriction à 2 molécules différentes remboursées (bithérapie) nous parait trop restrictive et non 

en accord avec l’objectif de la cartographie pour ce top, qui est d’approcher la prévention primaire.  

A contrario, les personnes n’atteignant pas les 3 remboursements dans l’année ne peuvent être 

considérées comme bénéficiant d’une telle prévention, que ce soit parce qu’elles débutent un 

traitement, ou qu’elles l’ont interrompu. Il en est de même des personnes non traitées mais 

hypertendues ou dyslipidémiques. En revanche, les personnes hospitalisées pour une très longue 

durée, et celles en EHPAD avec pharmacie à usage intérieur (20% des 600 000 personnes résidant 

en EHPAD), échappent à ces définitions, dans l’état actuel du SNIIRAM. Enfin, les diagnostics 

d’hypertension artérielle et de dyslipidémie apportés par le PMSI sont connus comme peu 

contributifs. 

 

                                                      
21

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024249276&dateTexte&categorieLien=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024249276&dateTexte&categorieLien=id
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Perspectives  

Il peut être intéressant de tester, dans des données telles que celles de l’OMG, les 13% de 

personnes traitées dans d’autres indications que celle de l’hypertension artérielle, et de vérifier si 

ces indications correspondent bien aux pathologies retenues comme critères d’exclusion. 

 

 

III. Cancers 

1. Définition des tops de cancers dans la cartographie  

 

Dans la première version de la cartographie, un cancer actif a été défini sur deux ans à partir du 

PMSI-MCO (DP ou DR spécifiques du cancer y compris les formes in situ, ainsi que les codes en Z de 

chimiothérapie et radiothérapie) et/ou des ALD apparues sur les 2 ans.  

Un cancer sous surveillance a été défini à partir du PMSI-MCO (DP ou DR spécifiques dans les 5 ans, 

ou DA dans l’année n ou n -1) et/ou des ALD. Une classification en cancer actif a primé sur celle en 

cancer sous surveillance, pour une même localisation. Un cancer a donc été considéré comme actif 

s’il a donné lieu à une hospitalisation dans les deux ans pour traitement, à l’exclusion des 

hospitalisations pour bilan seul, et/ou s’il a conduit dans les deux dernières années à une demande 

d’ALD spécifique.   

Par exemple, une femme en ALD « Tumeur maligne du sein » depuis plus de 2 ans qui a une 

hospitalisation l’année n ou n-1 pour cancer du sein (DP ou DR), chimiothérapie ou radiothérapie 

(avec diagnostic de cancer du sein) a été inclue dans le groupe « Cancer du sein actif » et exclue du 

groupe « Cancer du sein sous surveillance ».  

Lorsque la source identifiant le cancer du poumon est le PMSI, les cas de double cancer associant 

un cancer du poumon ont été attribués à l’autre cancer22, afin de classer les hospitalisations pour 

métastase pulmonaire en relation avec le cancer primitif.  

                                                      
22

 Afin de mieux prendre en compte les localisations secondaires d’autres cancers codées en cancers du poumon, un 

algorithme complexe a été appliqué au cancer du poumon actif et surveillé.  
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Les algorithmes initiaux de repérage des patients atteints de cancer, développés par la CnamTS, 

sont décrits ci-dessous pour les 4 localisations tumorales les plus fréquentes et coûteuses (sein, 

colon-rectum, poumon, prostate), les autres localisations étant toutes rassemblées dans une seule 

catégorie « Autre ». L’ensemble des algorithmes utilisent différentes associations de codes CIM10 

de diagnostics issus des ALD ou issus du PMSI. 

 

Cancer du sein actif chez la femme  

Personnes de sexe féminin en ALD avec codes CIM-10 de cancer du sein (y compris les formes in 

situ) avec date de début l’année n ou n-1, et/ou femmes hospitalisées pour cancer du sein durant 

l’année n ou n-1 (DP ou DR). Le cancer actif prime sur le cancer surveillé. Toutefois, les femmes 

repérées comme ayant un cancer du sein dans le PMSI-MCO durant l’année n ou n-1, et 

hospitalisées pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (DP ou DR), ont 

été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours de l’année n ou n-1 de 

séance de radiothérapie et/ou de chimiothérapie. 

 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 C50 (tumeur maligne du sein) et/ou D05 (carcinome in situ du sein) avec 

date de début l’année n ou n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C50 et/ou D05 durant l’année n ou n-1,  

+ critère sexe féminin,  

[actif prime sur surveillance].  

Les personnes avec un DP ou DR = Z08 (examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne), sans nouvelle ALD, qui n’ont pas de séjours avec un DP ou DR ou DA ayant les codes Z51.0 

(séance de radiothérapie), Z51.1 (séance de chimiothérapie pour tumeur) et Z51.2 (autres formes 

de chimiothérapie) sont transférées dans le top « cancer du sein sous surveillance ». 

 

Cancer du sein sous surveillance chez la femme  

Personnes de sexe féminin en ALD avec codes CIM-10 de cancer du sein (y compris les formes in 

situ) avec date de début antérieure à l’année n-1, et/ou femmes hospitalisées pour cancer du sein 

en DP ou DR durant au moins une des 5 dernières années ou en DA pour ces mêmes motifs durant 

l’année n ou n-1. 
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Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 C50 (tumeur maligne du sein) et /ou D05 (carcinome in situ du sein) avec 

date de début < n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C50 et/ou D05 durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),  

+ critère sexe féminin, 

et/ou PMSI-MCO DA pour ces mêmes motifs l’année n ou n-1. 

 

Cancer du côlon actif  

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction resto-sigmoïdienne ou du 

rectum (y compris les formes in situ) avec date de début l’année n ou n-1, et/ou personnes 

hospitalisées pour ces mêmes motifs durant l’année n ou n-1 (DP ou DR). Le cancer actif prime sur 

le cancer sous surveillance.  

Toutefois, les personnes repérées comme ayant un cancer du côlon dans le PMSI-MCO durant 

l’année n ou n-1, et hospitalisées pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne » (DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours 

de l’année n ou n-1 de séance de radiothérapie et/ou de chimiothérapie. 

 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec codes CIM-10 C18 (tumeur maligne du côlon), et/ou C19 (tumeur maligne de la jonction 

recto-sigmoïdienne), et/ou C20 (tumeur maligne du rectum), et/ou D01.0 (carcinome in situ du 

côlon), et/ou D01.1 (carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne), et/ou D01.2 (carcinome 

in situ du rectum) avec date de début = n ou n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C18, et/ou C19, et/ou C20, et/ou D01.0, et/ou D01.1, et/ou D01.2 

durant l’année n ou n-1 [actif prime sur surveillance].  

Les personnes avec un DP ou DR = Z08 (examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne), sans nouvelle ALD, qui n’ont pas de séjours avec un DP ou DR ou DA ayant les codes Z51.0 

(séance de radiothérapie), Z51.1 (séance de chimiothérapie pour tumeur) et Z51.2 (autres formes 

de chimiothérapie) sont transférées dans le top « cancer du côlon sous surveillance ». 
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Cancer du côlon sous surveillance  

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction resto-sigmoïdienne ou du 

rectum (y compris les formes in situ) avec date de début antérieure à l’année n-1, et/ou personnes 

hospitalisées pour ces mêmes motifs en DP ou DR durant au moins une des 5 dernières années, ou 

en DA pour ces mêmes motifs durant l’année n ou n-1.  

Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 C18 (tumeur maligne du côlon), et/ou C19 (tumeur maligne de la jonction 

recto-sigmoïdienne), et/ou C20 (tumeur maligne du rectum), et/ou D01.0 (carcinome in situ du 

côlon), et/ou D01.1 (carcinome in situ de la jonction recto-sigmoïdienne), et/ou D01.2 (carcinome 

in situ du rectum) avec date de début < n-1,  

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C18, et/ou C19, et/ou C20, et/ou D01.0, et/ou D01.1, et/ou D01.2 

durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),  

et/ou PMSI-MCO DA pour ces mêmes motifs l’année n ou n-1. 

 

Cancer du poumon actif23  

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du poumon ou des bronches (y compris les formes 

in situ) avec date de début l’année n ou n-1, et/ou personnes hospitalisées pour cancer du poumon 

ou des bronches durant l’année n ou n-1 (DP ou DR). Le cancer actif prime sur le cancer sous 

surveillance.  

Toutefois, les personnes repérées comme ayant un cancer du poumon dans le PMSI-MCO durant 

l’année n ou n-1, et hospitalisées pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne » (DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours 

de l’année n ou n-1 de séance de radiothérapie et/ou de chimiothérapie. 

 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec codes CIM-10 C33 (tumeur maligne de la trachée), et/ou C34 (tumeur maligne des 

bronches et du poumon), et/ou D02.1 (carcinome in situ de la trachée), et/ou D02.2 (carcinome in 

situ des bronches et du poumon) avec date de début = n ou n-1,  

                                                      
23

 Afin de mieux prendre en compte les localisations secondaires d’autres cancers codées en cancers du poumon, un 

algorithme complexe a été appliqué au cancer du poumon actif et surveillé. 
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et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C33, et/ou C34, et/ou D02.1, et/ou D02.2 durant l’année n ou n-1 

[actif prime sur surveillance].  

Les personnes avec un DP ou DR = Z08 (examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne), sans nouvelle ALD, qui n’ont pas de séjours avec un DP ou DR ou DA ayant les codes Z51.0 

(séance de radiothérapie), Z51.1 (séance de chimiothérapie pour tumeur) et Z51.2 (autres formes 

de chimiothérapie) sont transférées dans le top « cancer du poumon sous surveillance ». 

 

Cancer du poumon sous surveillance24  

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de du poumon ou des bronches avec date de début 

antérieure à l’année n-1, et/ou personnes hospitalisées pour cancer du poumon ou des bronches 

en DP ou DR durant au moins une des 5 dernières années, ou en DA pour ces mêmes motifs durant 

l’année n ou n-1. 

 

Une fois les groupes « cancer du poumon » construits, les effectifs trouvés ont été croisés avec les 

autres groupes « cancer », afin de prendre en compte les localisations secondaires ayant pu être 

codées en cancers du poumon lors des hospitalisations. Les algorithmes suivants ont été utilisés : 

 Cancer du poumon actif 

 Cancer du poumon actif seul => Cancer du poumon actif 

 Cancer du poumon actif + 1 autre cancer actif => cancer actif du 2ème cancer (on les 

supprime du cancer poumon actif) 

 Cancer du poumon actif + 1 autre cancer surveillé => cancer actif du 2ème cancer (on les 

supprime du cancer du poumon actif et du 2ème cancer surveillé) 

 Cancer du poumon actif + 2 autres cancers actifs et/ou surveillés => conservation des 2 

autres cancers (on les supprime du cancer poumon actif) 

 Cancer du poumon surveillé 

 Cancer du poumon surveillé seul => Cancer du poumon surveillé 

 Cancer du poumon surveillé + 1 autre cancer actif => cancer actif du 2ème cancer (on les 

supprime du cancer poumon surveillé) 

 Cancer du poumon surveillé + 1 autre cancer surveillé => cancer surveillé du 2ème cancer (on 

les supprime du cancer du poumon surveillé) 
                                                      
24

 Afin de mieux prendre en compte les localisations secondaires d’autres cancers codées en cancers du poumon, un 

algorithme complexe a été appliqué au cancer du poumon actif et surveillé. 
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 Cancer du poumon surveillé + 2 autres cancers actifs => cancers actifs des 2 autres (on les 

supprime du cancer poumon surveillé) 

 Cancer du poumon surveillé + 2 autres cancers surveillés => cancers surveillés des 2 autres 

(on les supprime du cancer poumon surveillé) 

Cancer du poumon surveillé + 1 autre cancer actif + 1 autre cancer surveillé => conservation  

des 2 autres cancers (on les supprime du cancer poumon surveillé) 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 C33 (tumeur maligne de la trachée), et/ou C34 (tumeur maligne des 

bronches et du poumon), et/ou D02.1 (carcinome in situ de la trachée), et/ou D02.2 (carcinome in 

situ des bronches et du poumon) avec date de début < n-1, 

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C33, et/ou C34, et/ou D021, et/ou D022 durant au moins une  

des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA pour ces mêmes motifs l’année n ou n-1.  

 

Cancer de la prostate actif  

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer de la prostate (y compris les formes in situ) avec 

date de début l’année n ou n-1, et/ou hommes hospitalisés pour cancer de la prostate durant 

l’année n ou n-1. Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance.  

Toutefois, les personnes repérées comme ayant un cancer de la prostate dans le PMSI-MCO durant 

l’année n ou n-1, et hospitalisées pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne » (DP ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours 

de l’année n ou n-1 de séance de radiothérapie et/ou de chimiothérapie. 

 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 C61 (tumeur maligne de la prostate), et/ou D07.5 (carcinome in situ de la 

prostate) avec date de début = n ou n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C61, et/ou D07.5 durant n ou n-1 [actif prime sur surveillance].   

Les personnes avec un DP ou DR = Z08 (examen de contrôle après traitement d'une tumeur 

maligne), sans nouvelle ALD, qui n’ont pas de séjours avec un DP ou DR ou DA ayant les codes Z51.0 

(séance de radiothérapie), Z51.1 (séance de chimiothérapie pour tumeur) et Z51.2 (autres formes 

de chimiothérapie) sont transférées dans le top « cancer de la prostate sous surveillance ». 
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Cancer de la prostate  sous surveillance 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 cancer de la prostate (y compris les formes in situ) avec date 

de début antérieure à l’année n-1, et/ou hommes hospitalisés pour cancer de la prostate en DP ou 

DR durant au moins une des 5 dernières années, ou en DA pour ces mêmes motifs durant l’année n 

ou n-1.  

 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec codes CIM-10 C61 (tumeur maligne de la prostate), et/ou D07.5 (carcinome in situ de la 

prostate) avec date de début< n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR = C61, et/ou D07.5 durant au moins une des 5 dernières années 

(n à n-4), 

et/ou PMSI-MCO DA pour ces mêmes motifs l’année n ou n-1.  

 

Autres cancers25 actifs  

Personnes en ALD avec codes CIM-10 d’autres cancers (à l’exclusion des cancers du sein chez la 

femme, du côlon, de la jonction resto-sigmoïdienne, du rectum, du poumon, des bronches, de la 

prostate et des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue) avec date de début l’année n ou n-1, 

et/ou personnes hospitalisées pour autres cancers durant l’année n ou n-1 (DP ou DR), et patients 

de sexe masculin atteints de cancers du sein. Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance. 

Toutefois, les personnes repérées comme ayant un autre cancer dans le PMSI-MCO durant l’année 

n ou n-1, et hospitalisées pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (DP 

ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours de l’année n ou 

n-1 de séance de radiothérapie et/ou de chimiothérapie. 

 

Détail de l’algorithme :  

Autres ALD avec date de début = n ou n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR avec codes CIM-10 d’autres tumeurs malignes et autres tumeurs in situ 

C00 à C97 (tumeurs malignes) et/ou D00 à D09 (tumeurs in situ), hormis C50, D05, C18, C19, C20, 

                                                      
25

 Hormis les tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue. 
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D01.0, D01.1, D01.2, C33-C34, D02.1, D02.2, C61, D07.5 durant n ou n-1 [actif prime sur 

surveillance].   

Exclusion des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue, c'est-à-dire la totalité des codes allant 

de D37 à D48.  Les personnes avec un DP ou DR = Z08 (examen de contrôle après traitement d'une 

tumeur maligne), sans nouvelle ALD, qui n’ont pas de séjours avec un DP ou DR ou DA ayant les 

codes Z51.0 (séance de radiothérapie), Z51.1 (séance de chimiothérapie pour tumeur) et Z51.2 

(autres formes de chimiothérapie) sont transférées dans le top « autres cancers sous surveillance ». 

 

Autres cancers sous surveillance 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 d’autres cancers (à l’exclusion des cancers du sein chez la 

femme, du côlon, de la jonction resto-sigmoïdienne, du rectum, du poumon, des bronches, de la 

prostate et des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue) avec date de début antérieure à 

l’année n-1, et/ou personnes hospitalisées pour autres cancers en DP ou DR durant au moins une 

des 5 dernières années, ou en DA pour ces mêmes motifs durant l’année n ou n-1. Les patients de 

sexe masculin atteints de cancers du sein sont inclus dans ce groupe. 

 

Détail de l’algorithme :  

Autres ALD avec codes CIM-10 d’autres tumeurs malignes et autres tumeurs in situ C00 à C97 

(tumeurs malignes) et/ou D00 à D09 (tumeurs in situ), hormis C50, D05, C18, C19, C20, D01.0, 

D01.1, D01.2, C33-C34, D02.1, D02.2, C61, D07.5 avec date de début< n-1,   

et/ou PMSI-MCO DP ou DR= autres tumeurs malignes et autres tumeurs in situ durant au moins 

une des 5 dernières années (n à n-4),    

et/ou PMSI-MCO DA pour ces mêmes motifs l’année n ou n-1.  

Exclusion des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue, c'est-à-dire la totalité des codes allant 

deD37 à D48. 

 

2. Analyse des algorithmes issue des entretiens avec les partenaires 

 

Les algorithmes développés par la CnamTS permettent de repérer les cas de cancer, quel que soit 

leur stade, à condition que le patient bénéficie d’un traitement repérable (remboursé par 

l’Assurance Maladie et spécifique du cancer). D’une manière générale, la plupart des partenaires 
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interrogés s’accordent pour dire que cette démarche est très différente de celle des 

épidémiologistes qui cherchent à repérer les cas incidents et les cas prévalents. Les algorithmes 

conçus pour les études d’incidence ou de prévalence ne sont bien sûr pas les mêmes que ceux 

utilisés pour l’estimation de personnes prises en charge pour une pathologie ou pour l’estimation 

des dépenses occasionnées par ces prises en charge, qui sont les objectifs poursuivis par la CnamTS. 

Par ailleurs, le choix de prioriser la sensibilité ou la spécificité de l’algorithme peut conduire à 

sélectionner un nombre différent de patients, et des volumes de dépenses différents.  

L’algorithme définit 5 catégories de localisation de cancer (sein, poumon, colon-rectum, prostate et 

autres), chacune étant scindée en deux sous-groupes relatifs au type et à la temporalité des prises 

en charge : cancer actif ou cancer surveillé.  

1) Distinction cancer actif / surveillé : interrogations et remarques 

 

La question du seuil de durée séparant les cancers actifs des cancers surveillés a suscité de 

nombreuses remarques de la part des partenaires. Pour être classé dans un top actif, un patient 

doit être repéré par une date de début de l’ALD correspondant à l’année en cours ou l’année 

précédente. Toutefois, pour certains, la phase active d’un cancer ne se limite pas forcément à une 

période de deux ans et il faudrait prendre en compte la nature de la prise en charge plutôt que le 

délai. La durée de la phase active pourrait ne pas être définie de façon générique mais être établie 

pour chaque localisation cancéreuse voire pour chaque patient (un tel système serait beaucoup 

plus compliqué à mettre en place), en prenant en compte la prise en charge réelle : ainsi un patient 

bénéficiant encore d’un traitement « important » (aussi bien à l’hôpital qu’en ville) pourrait être 

considéré en phase active. S’il n’est pas possible d’individualiser la phase réellement active, ils 

proposent de changer la terminologie et de parler de cancer « pris en charge pendant au moins les 

deux dernières années ». En effet, quel que soit le cancer, la prise en charge lors des deux 

premières années coûte beaucoup plus cher que les années suivantes, sauf en fin de vie (soins 

palliatifs).  

Un repérage supplémentaire par le PMSI permet de régler en grande partie cet écueil. En effet, un 

patient hospitalisé pour des soins médicaux en rapport avec un cancer ou pour une récidive durant 

l’année en cours ou l’année précédente sera inclus dans le top « cancer actif », même si le début de 

la prise en charge de ce cancer remonte à plusieurs années. Cependant, le repérage des patients 



89 

 

par un DP ou un DR de cancer amène à inclure à tort dans un top de cancer actif des patients 

hospitalisés pour un bilan négatif (ils auront en DP un code relatif à un examen de contrôle).  

 

2) Utilisation des traitements en médecine de ville pour repérer les cas de cancer : 

limites soulevées 

 

Certains patients atteints de cancer suivent au moins en partie leurs traitements à domicile. Ainsi, 

certaines patientes atteintes d’un cancer du sein bénéficient d’un traitement per os par tamoxifène 

sur une période de cinq ans voire plus, avec une dépense plus importante. Cette question se pose 

également pour les leucémies myéloïdes chroniques traitées par voie orale par imatinib (GLIVEC®) ; 

il est possible d’utiliser ce traitement exclusivement en ville, et il coûte entre 77 euros (en phase 

chronique) et 116 euros par patient et par jour. S’ils ne sont ni hospitalisés ni en ALD, ces patients 

échappent à l’algorithme car ce dernier n’inclut pas les traitements. A ce titre, une réflexion est en 

cours au DMCT (Département des maladies chroniques et des traumatismes) de l’InVS en 

collaboration avec des représentants des registres de cancer, pour développer un algorithme 

concernant les leucémies à partir des données de consommation de médicaments et des 

hospitalisations. 

 

A l’inverse, d’autres patients ne peuvent être repérés par un traitement médicamenteux. Certains 

partenaires ont par exemple évoqué les mélanomes in situ et les mélanomes constitués dont 

l’indice de Breslow est inférieur à 1 mm, qui peuvent bénéficier d’une exérèse isolée, souvent 

réalisée en ville. Toutefois, le non-repérage de ces patients traités en médecine de ville et qui 

échappent pour l’instant à l’algorithme de la CnamTS doit être mis en parallèle avec l’objectif de 

l’Assurance Maladie. Pour certains partenaires, s’il ne s’agit pas de recenser tous les cancers mais 

ceux représentant une consommation importante de soins, leur exclusion peut ne pas être 

gênante. Si ces patients présentent des complications lourdes de leur cancer, ils seront hospitalisés 

et pourront être repérés par le PMSI. Toutefois ce repérage nécessite peut-être d’inclure les DA 

pour les cancers actifs. La distinction entre cancer actif et cancer passif pourrait reposer, comme 

proposé ci-dessus, sur la nature de la prise en charge (chirurgie, chimiothérapie en incluant celle de 

ville, radiothérapie). Il est toutefois à noter que la radiothérapie du secteur privé est codée comme 

acte de consultation externe et est donc absente du PMSI à ce jour. 
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Certains ont remarqué qu’il n’est pas toujours possible d’utiliser des marqueurs médicamenteux 

spécifiques. Par exemple, les anti-TNF ne sont pas spécifiques d’un traitement anticancéreux mais 

sont également indiqués dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Ce point pose donc le 

problème de l’utilisation des délivrances comme critère d’inclusion, ce qui suppose de disposer 

d’un thesaurus validé des médicamenteux spécifiquement anti-cancéreux. Il serait ainsi peut-être 

possible de s’appuyer sur les listes de traitements par localisation cancéreuse établies par l’INCa.  

 

3) Intérêt de l’ajout des actes pour le repérage des cancers 

 

De nombreuses personnes interrogées sur les algorithmes relatifs au cancer ont émis l’idée 

d’utiliser certains actes spécifiques comme marqueurs supplémentaires des cas de cancer, comme 

le fait l’INCa dans son algorithme26 avec la prise en compte d’actes de chirurgie dans une étape 

d’identification des séjours hospitaliers en lien avec le cancer. Toutefois, de nombreux actes 

réalisés en chirurgie oncologique ne sont pas spécifiques d’une atteinte cancéreuse. Se limiter au 

repérage des patients atteints de cancer avec ces seuls actes revient à inclure tous les patients 

bénéficiant des mêmes actes à visée thérapeutique de lésions bénignes (tumorectomie ou 

mastectomie partielle pour tumeur bénigne du sein ; colectomie partielle pour diverticulose ou 

polypose importante…) ou à visée préventive en l’absence de cancer avéré (mastectomie chez une 

patiente à haut risque de cancer du sein au vu de ses antécédents familiaux ou d’après des 

marqueurs génétiques ; tout acte d’exérèse de lésion précancéreuse…).  

 

Certains considèrent que l’inclusion des patients à haut risque de cancer est légitime. Il convient 

néanmoins de réfléchir à l’intérêt de leur inclusion du point de vue de la consommation des soins 

car ces actes sont le plus souvent isolés, sans traitement ultérieur. Si l’on souhaitait les exclure, il 

devrait être possible de les repérer par les codes du DP (voire DA) (précisant qu’il s’agit une 

opération prophylactique en raison de facteurs de risque) sous réserve que le code Z40.0 

(opération prophylactique) soit correctement utilisé. 

                                                      
26

 Algorithme de sélection des hospitalisations liées à la prise en charge du cancer dans les bases nationales d'activité 

hospitalière de court séjour « algorithme cancer », ouvrage collectif édité par l’INCa, Boulogne-Billancourt, juin 2013. 
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Le type d’acte peut orienter vers une tumeur maligne (une mastectomie totale signe généralement 

un cancer, ou un acte préventif pour un risque élevé d’évolution vers un cancer) ; le doute 

subsistant peut être levé en s’assurant de la malignité de la tumeur à l’aide du reste de la prise en 

charge (association d’une chimiothérapie ou d’une radiothérapie par exemple).  

 

Les actes d’anatomopathologie peuvent également être informatifs : le codage des actes 

anatomopathologiques (codes CCAM) est possible dans le PMSI depuis 2013 et celui des biopsies 

est désormais possible dans le DCIR. Si le codage d’un acte ne donne pas d’information sur son 

résultat, lors du codage des biopsies réalisées en ville, en plus de l’acte habituel, 

l’anatomopathologiste peut ajouter un code spécifique en cas de diagnostic de cancer afin de 

bénéficier d’une rémunération supplémentaire.  

 

4) Remarques sur le cancer du poumon 

 

Pour le cancer du poumon, l’algorithme développé par la CnamTS pose le problème d’une sous-

estimation du nombre de cas : certains patients sont parfois classés avec les autres localisations 

cancéreuses (en cas d’autres tumeurs). Concernant les patients atteints à la fois d’un cancer du 

poumon et d’un autre cancer, il n’est pas toujours facile de déterminer la tumeur primitive, par 

exemple, dans le cas d’une métastase pulmonaire secondaire à une localisation osseuse. On peut 

également se demander quelle règle peut être appliquée pour les tumeurs cérébrales. L’algorithme 

risque de ne pas identifier les métastases cérébrales d’un cancer du poumon primitif, car il les 

classe systématiquement en tumeur cérébrale.  

 

Selon l’INCa, environ 2 à 3 % des personnes atteintes d’un cancer ont successivement deux cancers 

primitifs : il s’agit essentiellement de deux localisations relatives à des facteurs de risque communs. 

C’est notamment le cas des cancers ayant pour facteurs de risque le tabac et l’alcool tels que les 

cancers des voies aéro-digestives supérieures, du poumon et de la vessie, ou de l’estomac et du 

côlon ou rectum. Une étude de l’INCa sur les données de la base nationale du PMSI sur trois ans 

(2010 – 2012) a montré que 75 % des cas de cancer primitif du poumon associé à un autre cancer 

primitif n’ont aucun code de métastase pulmonaire dans les résumés de l’ensemble de leurs 

séjours. Ceci suggère que pour ces patients, le codage de cancer primitif du poumon ne correspond 
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pas à une erreur. Certains partenaires se demandent s’il serait intéressant d’étudier la relation 

entre les localisations des autres cancers et la qualité du codage du cancer primitif du poumon. 

Cette étude permettrait de savoir s’il est possible de construire un arbre de décision permettant 

d’affecter automatiquement le patient en tant que porteur d’un cancer primitif ou secondaire du 

poumon, selon la localisation de l’autre cancer primitif. L’INCa serait tout à fait disposé à collaborer 

avec la CnamTS sur ce sujet. 

 

5) Remarques sur le cancer de la prostate 

 

La prise en charge médicale d’un cancer de la prostate est très hétérogène. Elle va de la simple 

surveillance à une intervention chirurgicale lourde (prostatectomie radicale) en passant par la prise 

de médicaments divers (chimiothérapie classique, antiandrogènes, …) et la radiothérapie. La prise 

en charge est fonction de l’âge du patient et de son état général, du grade de la tumeur et de 

l’évolution de la maladie. De ce fait, l’établissement du diagnostic et la prise en charge initiale après 

le diagnostic sont régulièrement réalisés hors hospitalisation et ne donnent donc pas lieu à la 

création d’un résumé de sortie anonyme dans le PMSI ; ceci pose un problème pour le repérage des 

cancers de la prostate dans les algorithmes de la CnamTS qui se fait, comme pour les autres 

cancers, soit par l’ALD soit par le PMSI. On pourrait donc s’attendre à une sous-estimation du 

nombre de cas par cet algorithme, notamment pour les patients âgés ou les cancers localisés, en 

raison de l’absence de traitement. En effet, d’après les données de FRANCIM27 et de l’InVS, 

l’incidence du cancer de prostate en 2011 serait de 71 000 cas28 tous stades confondus, et la 

prévalence partielle à 5 ans en 2002 de 153 38029 cas, alors que les résultats du Tableau 25 du 

rapport « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de 

                                                      
27

 FRANCIM (France- cancer-incidence et mortalité) : réseau des registres français de cancer créé en 1991 

28
 Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2011, partenariat InVS, réseau des registres 

Francim, service de biostatistique des Hospices civils de Lyon, INCa in Guide ALD 30 cancer colorectal, HAS-INCa, janvier 

2012. 

29
 COLONNA M, DANZON A, DELAFOSSE P, MITTON N, BARA S, BOUVIER AM, GANRY O, GUIZARD AV, LAUNOY G, 

MOLINIE F, SAULEAU EA, SCHVARTZ C, VELTEN M, GROSCLAUDE P, TRETARRE B., Cancer prevalence in France: time 

trend, situation in 2002 and extrapolation to 2012. Eur J Cancer. 2008 Jan; 44(1):115-22. Epub 2007 Nov 26. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colonna%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Danzon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delafosse%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitton%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bara%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bouvier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ganry%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guizard%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Launoy%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Molinie%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sauleau%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schvartz%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Velten%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grosclaude%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tretarre%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18032021


93 

 

l’Assurance Maladie pour 2014 » de la CnamTS concluent à 110 900 cancers de la prostate actifs en 

2011, incluant les patients repérés en 2010 et 2011 dans le seul régime général. Cet algorithme 

conduit probablement à des faux positifs et à des faux négatifs. Pour ce qui concerne les faux 

négatifs, certains se demandent si leur exclusion est très gênante ; en effet, ce cancer est très 

fréquent chez les hommes âgés et est souvent ignoré. De plus, l’inclusion des patients non traités 

conduirait à prendre en compte des consommations de soins qui n’ont rien à voir avec ce cancer. Il 

serait peut-être intéressant de rechercher uniquement ceux qui échappent à l’algorithme alors 

qu’ils ont eu un traitement par antiandrogènes. Pour ce qui concerne les faux positifs, on peut se 

demander quelle est la validité des dates de début d’ALD. Pour mieux repérer cette date de début 

de l’ALD, peut-être faudrait-il exiger la présence également d’un traitement (chimiothérapie de 

ville, antiandrogènes, consultations chez un urologue/cancérologue) ou d’une hospitalisation avec 

DP/DR/DAS de cancer de la prostate à cette date.  

 

6) Remarques générales et propositions de pistes d’amélioration 

 

Certains pensent qu’il serait important d’étendre l’algorithme aux codes CIM-10 de cancer : en DA 

dans le PMSI pour les cancers actifs sur l’année n, ou en DP, DR et DA sur les années antérieures 

(jusqu’à l’année n – 5) pour les cancers sous surveillance. 

D’autres pensent qu’il sera toujours très compliqué de caractériser un séjour comme relevant d’une 

prise en charge pour cancer, pour toutes les raisons citées ci-dessus mais également parce que du 

fait des règles de codage du PMSI, il est nécessaire de rechercher toutes les situations 

correspondant à la prise en charge d’un cancer, celles-ci ne donnant pas lieu systématiquement à 

un codage spécifique du cancer en diagnostic principal. Ils proposent donc les pistes de travail 

suivantes :  

- Plutôt que de continuer à parler de « séjours » en rapport avec la prise en charge d’un 

cancer, on pourrait modifier le concept et ne plus parler que de « séquences de prise en 

charge » en rapport avec le traitement d’un cancer. Le chaînage serait alors d’une grande 

aide et tous les traitements seraient appliqués sur ces séquences. 

- Dans tous les cas il serait important de pouvoir disposer, dans la liste des ressources pour 

identifier la prise en charge des cancers, d’une information validante sur le caractère bénin 
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ou malin. Cela pourrait provenir de l’intégration sous un format numérique codé des 

éléments d’anatomopathologie. 

- Certains proposent d’intégrer aux algorithmes sur le cancer la notion de dépistage. Ainsi par 

exemple, pour avoir une idée de la couverture des dépistages du cancer du col de l’utérus et 

du sein, on pourrait ajouter les actes correspondant aux indicateurs prévus dans la loi de 

santé publique (LSP). L’InVS a développé des algorithmes pour ces deux indicateurs et est 

tout à fait disposé à travailler avec la CnamTS sur ce sujet.  

 

3. Commentaires de la CnamTS 

 

Objectif de la cartographie 

L’objectif de l’algorithme consiste à repérer les personnes prises en charge pour cancer et non les 

cas incidents ou prévalents. Les algorithmes développés par la CnamTS identifient les personnes qui 

ont bénéficié d’une prise en charge pour tumeur maligne, qui sont potentiellement repérables via 

les ALD ou les données d’hospitalisation. Dans son objectif de cartographie des dépenses et des 

pathologies prises en charge, la CnamTS ne sépare pas les cas incidents des cas prévalents et donc 

les récidives par rapport au premier épisode, ce qui se distingue d’une démarche de recherche ou 

de surveillance de l’incidence.  

 

Cancer actif et cancer sous surveillance : définition de la terminologie  

La CnamTS a retenu la terminologie de cancers dits « actifs » versus « sous surveillance », sous un 

angle principalement de prise en charge par le système de soins, et non pas seulement d’un point 

de vue économique. A ce titre, un cancer est dit « actif » quand il est pris en charge par le système 

de soins dans un délai de 2 ans. Il ne s’agit pas ici que d’une nouvelle ALD, mais il s’agit aussi du 

recours à une hospitalisation avec un acte qui n’est pas uniquement un acte de surveillance. Ainsi, 

une personne ayant une récidive d’un ancien cancer, hospitalisée pour chimiothérapie, sera 

considérée en phase active. Cette phase active correspond donc à des cancers qui peuvent avoir 

été diagnostiqués il y a plus de 2 ans. C’est la nature de la prise en charge qui est ainsi considérée. 

Une personne hospitalisée pour simple bilan sans autre hospitalisation et sans nouvelle mise sous 

ALD sera en revanche considérée comme sous surveillance. Ces conditions complexifient 

considérablement les algorithmes mais apportent une granularité qui parait nécessaire.  
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Par ailleurs, concernant le positionnement du curseur quant au caractère « actif » ou non d’un 

cancer, l’INCa avait au préalable proposé à la CnamTS de le placer à 3 ans. Une analyse de 

sensibilité de ce positionnement de curseur a été réalisée. 

 

Cancer actif, apport des indicateurs sur 2 ans versus 3 ans (données 2011 sur population test) 

Localisation 
du cancer 

Mode d'entrée n 
%  

d'hommes 

% 
décédés  
en 2011 

âge  
moyen 

Sein 

Affection longue durée Date de début : 2 ans 97 000 0,0% 3,5% 61 
3 ans 142 400 0,0% 3,7% 61 

PMSI, Diagnostic principal 2 ans 112 800 0,0% 4,3% 61 
3 ans 161 100 0,0% 4,2% 61 

PMSI, Diagnostic relié 2 ans 103 200 0,0% 10,1% 59 
3 ans 132 800 0,0% 8,5% 59 

Côlon 

Affection longue durée  
Date de début : 2 ans 47 900 53% 15,3% 69 
3 ans 68 900 53% 15% 69 

PMSI, Diagnostic principal 2 ans 76 800 54% 17,5% 69 
3 ans 105 800 54% 16% 70 

PMSI, Diagnostic relié 2 ans 58 800 54% 22,5% 67 
3 ans 71 600 54% 19% 67 

Poumon 

Affection longue durée Date de début : 2 ans 37 700 69% 47% 65 
3 ans 46 800 69% 45% 65 

PMSI, Diagnostic principal 2 ans 48 000 71% 48% 66 
3 ans 56 900 70% 45% 66 

PMSI, Diagnostic relié 2 ans 52 000 71% 53% 65 
3 ans 56 400 71% 50% 65 

Prostate 

Affection longue durée Date de début : 2 ans 72 000 100% 5% 69 
3 ans 107 100 100% 5% 70 

PMSI, Diagnostic principal 2 ans 68 200 100% 6,8% 68 
3 ans 98 400 100% 6,2% 69 

PMSI, Diagnostic relié 2 ans 25 500 100% 19% 71 
3 ans 33 000 100% 16% 71 

Données non corrigées en ce qui concerne le cancer du poumon (métastases pulmonaires non attribuées au cancer 

primitif) 

 

Quelle que soit la localisation, les caractéristiques des personnes repérées sur une période de 2 ans 

sont similaires à celles des personnes repérées sur une période de 3 ans. Une analyse des dépenses 

a été réalisée par la suite. Pour exemple, les dépenses liées au cancer du sein la 1ère année du 

diagnostic étaient d’environ 20 000€ versus 2 000€ la 2nde (données non publiées). Cet écart varie 

selon la localisation du cancer. En définitive, pour la notion de cancer dit « actif » versus « sous 

surveillance », le choix de 2 ans a été fait pour l’ensemble des cancers. La proposition d’un 
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partenaire de faire varier le curseur selon la localisation cancéreuse serait à étudier en détail, car 

elle complexifie davantage ces algorithmes et mérite d’être justifiée. 

 

La nomenclature pharmacologique  

Les partenaires ont souligné la possibilité d’utiliser des médicaments comme marqueurs de la prise 

en charge des tumeurs malignes. Cette démarche intéresse particulièrement la CnamTS, si ces 

médicaments sont réellement spécifiques. Ceci pourrait être particulièrement utile dans le cas des 

cancers hématologiques. Un thesaurus validé des traitements médicamenteux dans le cancer 

apparaît donc très utile, si la spécificité de ces traitements est précisée. Il sera ainsi intéressant de 

connaître le pourcentage de personnes bénéficiant en effet de traitements spécifiques, mais qui 

n’ont pas d’hospitalisations dans les 2 ans ni surtout de prise en charge par ALD. Ces traitements 

étant souvent onéreux, il parait en effet probable qu’une ALD ait été demandée afin de disposer de 

la justification du traitement par un médecin-conseil.  

Cette suggestion a toutefois été retenue pour repérer les cas de cancer de la prostate, dont le 

traitement oral est pratiqué. Les hommes âgés de 40 ans et plus, ayant reçu au moins 3 délivrances 

dans l’année n ou n-1 de traitement anti-androgénique ont donc été repérés comme ayant un 

cancer de la prostate en phase active.  

L’apport des traitements est aussi apparu contributif sur le classement entre actif et sous 

surveillance. Ainsi, une liste de thérapies ciblées (spécifiques des cellules cancéreuses) a été définie 

en accord avec l’INCa. Dans la nouvelle version de la cartographie, un patient repéré comme ayant 

un cancer d’une certaine localisation, et qui a reçu l’année en cours 4 délivrances d’une thérapie 

ciblée pouvant correspondre à cette localisation de cancer, a été considéré dans le groupe de 

cancer actif. Les inhibiteurs de l’aromatase et les anti-oestrogènes donnés au long cours en 

prévention des récidives du cancer du sein n’ont toutefois pas été pris en compte. Ceci a conduit à 

reclasser vers des tops actifs environ 11 000 personnes initialement repérées dans le top cancer du 

sein sous surveillance, 1 000 du top cancer du côlon sous surveillance, et 15 000 du top autre 

cancer sous surveillance pour l’année 2012. 

 

Les cas de double cancer associant un cancer du poumon  

En présence d’un cancer du poumon retrouvé uniquement dans le PMSI et d’un autre cancer, il 

avait été décidé entre CnamTS et INCa, en amont de la réalisation de la cartographie, de considérer 
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qu’il s’agissait de localisations secondaires de l’autre cancer. Des tests ont été réalisés en 

conséquence. Parmi plus de 75 400 personnes repérées comme ayant un cancer du poumon actif 

(ALD ou hospitalisation dans les 2 ans) en 2011, 5% avaient également un autre cancer identifié 

(qu’il soit actif ou surveillé). Parmi plus de 34 000 personnes repérées comme ayant un cancer du 

poumon sous surveillance (ALD ancienne ou hospitalisation dans les 5 ans), 7% avaient également 

un autre cancer identifié (qu’il soit actif ou surveillé). Ces fréquences étaient en effet supérieures 

aux 2 à 3% de double cancer annoncés par l’INCa. L’algorithme a donc pris en compte cette 

particularité en reclassant les cas de cancer du poumon dans le cancer considéré comme primitif.  

En revanche, il persiste probablement des situations de métastases pulmonaires sans information 

(PMSI-MCO) sur la localisation primitive, avec comme conséquence une probable surestimation du 

cancer du poumon. La sous-estimation en miroir des autres cancers est probablement modeste, car 

les cas sont répartis sur les différentes localisations.  

La remarque faite par un partenaire au sujet des tumeurs cérébrales, dans le cadre de cette 

consultation, a conduit à modérer les règles de décision. Une exception a donc été faite pour les 

associations entre cancer du poumon et cancer du système nerveux central pour les codes CIM10 

C70 (tumeurs malignes des méninges), C71 (encéphale) et/ou C72 (moelle épinière). Ce deuxième 

cancer (actif ou sous surveillance) a alors été considéré comme une localisation secondaire du 

cancer du poumon (cette règle n’a été appliquée que pour le groupe « autre cancer » avec DP ou 

DR sur l’année n ou n-1). 

 

Les cas de double cancer en dehors du cas du cancer du poumon 

Après observation des résultats initiaux, un taux particulièrement élevé de doubles cancers était 

retrouvé, dont l’un appartenait au groupe « autres cancers ». Après discussion avec l’INCa, les 

algorithmes ont été considérablement complexifiés dans la nouvelle cartographie afin de limiter le 

cas de métastases d’organes conduisant au codage dans le PMSI d’un deuxième cancer. Ainsi, pour 

les localisations de type os, foie et cerveau (sites fréquents de métastases), quand, pour un même 

patient ayant un cancer spécifique (sein, prostate, colon), deux séjours hospitaliers sont retrouvés, 

l’un codé en rapport avec une localisation primitive du foie, de l’os ou du cerveau, et l’autre une 

localisation secondaire du même site (foie, os ou cerveau), l’hypothèse privilégiée est qu’il s’agit 

d’une erreur de codage pour le premier séjour et d’une localisation secondaire pour les deux 

séjours (métastase hépatique ou osseuse ou cérébrale du cancer spécifique, du sein, de la prostate 
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ou du colon). Le patient n’est donc pas considéré comme ayant un cancer du foie, de l’os ou du 

cerveau. Malgré cette modification des algorithmes, il persiste une surestimation des cas de double 

cancer. 

 

Contribution des diagnostics associés (DA) de l’année n du PMSI-MCO aux différents cancers sous 

surveillance (données 2011 sur population test) 

Les partenaires ont posé la question de l’extension du recours aux diagnostics associés du PMSI. 

Une analyse de sensibilité avait été réalisée au préalable par la CnamTS avant de mettre en œuvre 

l’algorithme, pour tester l’apport du DA durant l’année n dans les cancers sous surveillance. Cette 

notion de surveillance, pour la CnamTS, est définie par un recours aux soins sans intervention 

active. 

Contribution du DA 
dans le PMSI-MCO 

Sein Côlon Poumon Prostate Autres 

Top avec DA 
 n 407 700 160 300 42 700 282 900 890 700 
 % hommes 0,0% 50% 69% 100% 41% 

 % décédés 3,7% 7,9% 20% 6,7% 8% 

 âge moyen (ans) 67 73 67 74 65 

Top sans DA 
 n 400 600 152 500 35 800 272 200 798 100 
 % hommes 0,0% 50% 69% 100% 40% 

 % décédés 3,3% 6,7% 13,3% 5,8% 4,8% 

 âge moyen (ans) 67 73 67 74 64 

Apport spécifique au DA 
 n 7 100 7 800 7 000 10 700 92 600 
 % hommes 0,0% 50% 69% 100% 53% 

 % décédés 26% 31% 56% 29% 36% 

 âge moyen (ans) 75 73 70 79 70 

 

Pour l’ensemble des cancers, les personnes repérées à l’aide des DA de l’année n sont plus âgées et 

ont un taux de décès plus élevé que les personnes repérées à l’aide des DP/DR et/ou des ALD. Leurs 

dépenses sont aussi plus importantes (données non publiées) que celles des personnes sans DA. Il a 

été décidé de les intégrer à la définition de la pathologie cancéreuse dite « sous surveillance ». En 

revanche, l’apport des DA sur 5 ans, proposé par certains partenaires, n’a pas été testé. 
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Contribution des sources des données dans l’identification des personnes atteintes de cancer actif 

ou sous surveillance (données 2011 sur population test) 

L’apport des différentes sources de données a été étudié. 

Cancer 

actif 

Sources 

2010 2011 2012 

PMSI 

MCO 

RIM 

Psy 
ALD DCIR Total 

PMSI 

MCO 

RIM 

Psy 
ALD DCIR Total 

PMSI 

MCO 

RIM 

Psy 
ALD DCIR Total 

Sein 92%  57%  100% 91%  58%  100% 91%  59%  100% 

Côlon 93%  45%  100% 92%  47%  100% 91%  48%  100% 

Poumon 93%  56%  100% 92%  58%  100% 91%  59%  100% 

Prostate 78%  63%  100% 77%  65%  100% 76%  64%  100% 

Autres 91%  33%  100% 90%  34%  100% 90%  35%  100% 

 

Cancer 

sous 

surveillance 

Sources 

2010 2011 2012 

PMSI 

MCO 

RIM 

Psy 
ALD DCIR Total 

PMSI 

MCO 

RIM 

Psy 
ALD DCIR Total 

PMSI 

MCO 

RIM 

Psy 
ALD DCIR Total 

Sein 37%  94%  100% 38%  94%  100% 36%  95%  100% 

Côlon 54%  74%  100% 56%  73%  100% 54%  75%  100% 

Poumon 60%  74%  100% 60%  75%  100% 58%  77%  100% 

Prostate 46%  89%  100% 44%  89%  100% 40%  91%  100% 

Autres 61%  60%  100% 62%  60%  100% 60%  62%  100% 

 

On note une augmentation de la contribution des ALD pour les cancers actifs et sous surveillance au 

cours du temps. Par ailleurs, la contribution de l’ALD est plus importante pour les personnes ayant 

un cancer sous surveillance, ce qui résulte de la construction des algorithmes. Cette contribution 

varie selon les localisations cancéreuses et est moindre pour les localisations autres que les 4 

principales. 

 

Repérage des personnes à partir des actes spécifiques de cancer 

Concernant l’utilisation des actes marqueurs de cancer, un thésaurus spécifique serait là-aussi 

extrêmement utile, essentiellement pour distinguer entre les formes actives de cancer et celles 

sous surveillance. Le cas spécifique de la radiothérapie réalisée en secteur privé et n’apparaissant 

pas dans le PMSI a été soulevé.  
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En particulier, l’introduction en 2010 de nouveaux codes permettant de rémunérer 

l’anatomopathologiste lorsque la pièce histologique apporte le diagnostic de cancer et nécessite 

des traitements complémentaires, aurait pu servir de marqueur de cancer (par exemple pour le 

mélanome pris en charge en ville, ou pour le cancer de la prostate lorsqu’il ne nécessite pas 

d’intervention chirurgicale). L’apport de ces actes CCAM YYYY042 (supplément pour diagnostic 

histologique portant sur des lésions malignes tumorales) et ZZQP186 a donc été testé. On constate 

une montée en charge de leur utilisation entre mai 2010 et juin 2014. Toutefois, ils ne paraissent 

pas suffisamment spécifiques pour être utilisés seuls dans l’identification des cas de cancers. En 

effet, ils sont réalisés en cas de suspicion de tumeurs malignes qui peuvent s’avérer bénignes, et il 

est important de ne pas introduire de faux positifs.  

Enfin, des évolutions de la CCAM ont conduit à des modifications de codes. Le supplément YYYY042 

a été supprimé de la nouvelle version des actes CCAM d’anatomie et cytologie pathologiques (ACP), 

et n’est plus codé et facturé depuis le 1er juin 2014. Les honoraires facturés au titre de ce 

supplément ont été intégrés dans le tarif de chacun des actes de la nouvelle version des actes 

CCAM d’ACP auxquels ils étaient associés, selon le codage en version d’ACP antérieure. L'acte 

ZZQP186 existe toujours mais sous une autre forme. Il a été segmenté en 2 actes dans nouvelle 

version des actes CCAM d’ACP (ZZQX029 et ZZQX058). 

 

Actes d'anatomo-pathologie (données 2012 sur base test) Effectif Nombre d’actes 

YYYY042   2 900 3 200 

YYYY042 0 33 700 35 200 

YYYY042 1 100 600 114 900 

ZZQP186   50 50 

ZZQP186 0 400 400 

ZZQP186 1 2 400 2 600 

 

Par ailleurs, un partenaire propose de considérer les actes préventifs (mastectomie bilatérale). Il 

s’agit d’actes lourds, mais cette proposition devrait être testée.  
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Apport du RIM-P 

Certains patients hospitalisés en psychiatrie pourraient y être traités pour cancer et échapper ainsi 

au repérage de l’algorithme. Une analyse du RIM-P montre que, parmi 400 000 personnes 

hospitalisées au moins une fois en psychiatrie (RIM-P) en 2012 (ou 583 200 hospitalisées au moins 

une fois entre 2011 et 2012), un DP qui ne correspond pas à un code en F de pathologie 

psychiatrique (donc qui correspond a priori à une pathologie somatique) est présent pour 29 300 

personnes, soit 7% des personnes hospitalisées. Toutefois un code de tumeur (C00-D49) n’est 

retrouvé que pour moins de 70 personnes et un code de maladies du sang et des organes 

hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire (D50-D89) est retrouvé pour 

moins de 50 personnes. La majorité des séjours sont reportés en effet avec des codes en Z (facteurs 

influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé ; n=24 200) ou en R 

(symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés 

ailleurs ; n=5 900) ou pour démence (F00-F03 ou F051 ; 11 000). 

 

 

Perspectives  

 

Deux apports majeurs ont été envisagés par la CnamTS et sont évoqués par plusieurs partenaires : 

 - celui des médicaments spécifiques au traitement des cancers, tout en prenant en compte la 

spécificité du traitement par localisation du cancer (exemple : médicament spécifique du cancer du 

sein, versus médicament spécifique de plusieurs cancers) ; ils ont à ce stade été utilisés pour 

reclasser les patients des groupes « sous surveillance » vers les groupes « actifs », ainsi que pour le 

repérage du cancer de la prostate. 

- et celui des actes spécifiques en particulier de l’anatomopathologie.  

Il est probable qu’il faille combiner, dans certains cas, mais peut-être pas dans tous, un acte ou un 

médicament avec d’autres marqueurs. Une collaboration serait à développer entre les partenaires 

intéressés.  

Par ailleurs, le calcul des dépenses par pathologies est réalisé, dans la cartographie, en associant les 

séjours spécifiques aux différentes pathologies, les autres dépenses étant affectées au prorata. A 

cet égard, l’algorithme d’attribution des séjours pour cancers, qui a été développé et testé par 
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l’INCa, serait particulièrement utile. Les modifications déjà effectuées pour le repérage des 

différents cancers ont été extrêmement complexes dans le dispositif déjà très contraint de 

construction de la cartographie. 

Les cas de double cancers (et de cancers autres) restent trop fréquents, et ce résultat provient 

probablement du codage de métastases comme étant des tumeurs primitives dans le PMSI. 

L’affinage des algorithmes pourrait être utile, essentiellement dans le cadre de travaux de 

recherche ou de travaux sur l’incidence : apports des DA sur plusieurs années, apport des gestes 

préventifs, modification du curseur de 2 et 5 ans selon les localisations cancéreuses, …. 

L’apport du PMSI-SSR, des EHPAD sera intéressant à tester. L’apport du RIM-P, qui a été testé, s’est 

toutefois avéré très peu contributif. Des travaux de validation seraient utiles pour des pathologies 

aussi graves, pour lesquelles existent des registres nationaux ou régionaux. 

 

IV. Maladies psychiatriques et traitements psychotropes 

 

1. Définition des tops relatifs aux maladies psychiatriques et traitements 

psychotropes selon la CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie, les affections psychiatriques ont été recherchées à 

partir du PMSI (DP et DR) durant les 5 dernières années pour les établissements MCO et à partir de 

2007 pour les établissements psychiatriques, ainsi qu’à partir des ALD. Toutefois, les deux groupes 

intitulés « autres pathologies psychiatriques » n’ont pris en compte que les ALD. 

Les 4 groupes de patients traités par psychotropes ont été créés comme des groupes exclusifs des 

groupes de patients ayant une pathologie psychiatrique identifiée, i.e. les personnes appartenant à 

un des groupes de psychotropes n’ont pas d’ALD ni d’hospitalisation pour pathologie psychiatrique 

durant les 5 dernières années. 

Psychose   

Personnes en ALD pour schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants au 31/12 de 

l’année n, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs -dans un établissement de santé 

MCO ou psychiatrique- durant au moins une des 5 dernières années. 
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Détail de l’algorithme :  

ALD avec codes CIM10 F20 "Schizophrénie", F21 "Trouble schizotypique", F22 "Troubles délirants 

persistants", F23 "Troubles psychotiques aigus et transitoires", F24 "Trouble délirant induit ", F25 

"Troubles schizo-affectifs", F28 "Autres troubles psychotiques non organiques" et F29 "Psychose 

non organique sans précision", 

et/ou PMSI MCO ou RIM-P DP/DR F20 à F29 durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4). 

 

Dépression / Névrose  

Personnes en ALD pour troubles de l’humeur au 31/12 de l’année n, et/ou personnes hospitalisées 

pour ces mêmes motifs -dans un établissement de santé MCO ou psychiatrique - durant au moins 

une des 5 dernières années. 

Détail de l’algorithme : 

ALD avec codes CIM10 F30-F48 (épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisode dépressif, 

trouble dépressif récurrent, troubles de l'humeur persistants, autres troubles de l'humeur ou sans 

précision, troubles anxieux phobiques, phobies spécifiques, autres troubles anxieux, trouble 

obsessionnel compulsif, réaction à un stress sévère, troubles dissociatifs, troubles somatoformes, 

autres troubles névrotiques),  

Et/ou PMSI MCO avec en DP/DR ou pour le RIM-P en DP les codes CIM-10 F30-F48 durant au moins 

une des 5 dernières années (n à n-4).   

 

Retard mental  

Personnes en ALD pour retard mental au 31/12 de l’année n, et/ou personnes hospitalisées pour ce 

même motif - dans un établissement de santé MCO ou psychiatrique - durant au moins une des 5 

dernières années. 

Détail de l’algorithme : 

ALD avec codes CIM10 F70-F79 (retard mental léger, moyen, grave, profond, autres formes et sans 

précision) ou PMSI MCO avec en DP/D, ou pour le RIM-P en DP, les codes CIM-10 F70 à F79 durant 

au moins une des 5 dernières années (n à n-4). 

 

Autres affections psychiatriques de la segmentation santé mentale  

Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances 
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psychoactives (à l’exclusion des troubles liés à l’utilisation du tabac), pour troubles de l'alimentation 

ou troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte au 31/12 de l’année n. 

Détail de l’algorithme : 

ALD avec codes CIM10 F10-F19 : troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de 

substances psychoactives hors F17 ; F50 : troubles de l'alimentation ; F60-F69 : troubles de la 

personnalité et du comportement chez l'adulte au 31/12 de l'année n. 

 

Autres affections psychiatriques  

Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (chapitre V de la CIM-10), à 

l’exclusion des démences et des motifs des quatre groupes précédents, incluant les enfants, au 

31/12 de l'année n. A noter que les personnes hospitalisées dans un établissement psychiatrique 

sans diagnostic psychiatrique, mais avec un DP ou DA de diagnostic somatique, sont classées dans 

ce top. 

Détail de l’algorithme : 

ALD avec codes CIM10 autres que les 4 groupes précédents et que les démences [F00-F03 + F05.1 

(Delirium surajouté à une démence) + B22.0 (Démence par VIH) + F84.3 (Autre trouble désintégratif 

de l'enfance) + G31.8 (Autres affections dégénératives précisées du système nerveux)] soit F04-F09 

: syndrome amnésique, délirium, autres troubles liés à une lésion cérébrale ou un 

dysfonctionnement cérébral, et à une maladie somatique, troubles de la personnalité et du 

comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux, trouble mental 

organique ou symptomatique sans précision ; F17 : troubles mentaux et du comportement liés à 

l'utilisation de tabac ; F51-F59 : troubles du sommeil non organiques, dysfonctionnement sexuel, 

troubles mentaux associés à la puerpéralité, facteurs psychologiques et comportementaux associés 

à des maladies classées ailleurs, abus de substances n'entrainant pas de dépendance, syndromes 

comportementaux non précisés ; F80-F89 : troubles du développement de la parole, des 

acquisitions scolaires, du développement moteur, troubles spécifiques mixtes du développement, 

troubles envahissants du développement, autres et sans précision, F90-F99 : troubles 

hyperkinétiques, troubles des conduites, troubles émotionnels de l'enfance et l'adolescence, tics, 

autres troubles, trouble mental sans précision), au 31/12 de l'année n. 
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Antidépresseurs & Lithium  

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’antidépresseurs ou de lithium au cours de l'année n 

(à différentes dates). 

Détail de l’algorithme : 

En l'absence d'un des 4 tops psychiatriques : au moins trois délivrances au cours de l'année (à dates 

différentes) d'un médicament de la classe ATC3 N06A (à l’exception de la levotonine, code 

CIP=3333802), ou de lithium (code ATC=N05AN01). 

 

Neuroleptiques 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de neuroleptiques au cours de l'année n (à différentes 

dates) d'un médicament dont le code ATC débute par N05A  

Détail de l’algorithme : 

En l'absence d'un des 4 tops psychiatriques : au moins trois délivrances au cours de l'année (à dates 

différentes) d'un médicament dont le code ATC débute par N05A, à l'exception de : 

- les spécialités à base de lithium (utilisé comme thymorégulateur, code ATC=N05AN01) 

- la spécialité NEURIPLEGE® (myorelaxant, code CIP7=3289633). 

 

Anxiolytiques 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’anxiolytiques au cours de l'année n (à différentes 

dates) d'un médicament dont le code ATC débute par N05B.  

Détail de l’algorithme : 

En l'absence d'un des 4 tops psychiatriques : au moins trois délivrances au cours de l'année (à dates 

différentes) d'un médicament dont le code ATC débute par N05B pour les anxiolytiques, à 

l'exception de la spécialité Mépronizine (code ATC N05BC51) indiquée comme hypnotique.  

 

Hypnotiques 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’hypnotiques au cours de l'année n (à différentes 

dates).  

Détail de l’algorithme : 

En l'absence d'un des 4 tops psychiatriques : au moins trois délivrances au cours de l'année (à dates 

différentes) d'un médicament dont le code ATC débute par N05CD ou N05CF pour les 
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benzodiazépines hypnotiques et apparentés, ainsi que les codes N05BC51 (Mepronizine) + 

N05CM11 (Neurocalcium, Galirene, Calcibronat) + N05CM16 (Nopron) + N05CX (Noctran) 

 

2. Analyse des algorithmes issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Problèmes soulevés par la dissociation entre les pathologies et les traitements 

psychiatriques 

 

Les personnes interrogées reconnaissent que le principal avantage des algorithmes de la CnamTS 

relatifs aux pathologies psychiatriques est de couvrir l’ensemble du chapitre de la CIM-10 des 

troubles mentaux et du comportement. De même, les distinctions entre psychose, névrose et 

retard mental sont pertinentes. Cependant, certains points ont été relevés.  

Pour certains psychiatres, le codage en CIM-10 pose problème car il ne référence pas le DSM-IV. Par 

exemple, on constate dans les données du SNIIRAM l’utilisation fréquente des codes relatifs aux 

troubles de la personnalité de la CIM-10 chez les enfants, alors qu’il n’est pas possible de poser un 

diagnostic de troubles de la personnalité avant 18 ans. C’est la raison pour laquelle certains 

préfèrent dans leurs études utiliser des ALD, qui pour eux ont le mérite de parler d’affections 

caractérisées. Cependant, l’utilisation des ALD peut également être sujette à caution, notamment 

en pédiatrie où certains enfants ne sont pas encore placés en ALD car la maladie psychiatrique n’est 

pas encore complètement étiquetée. Certains se demandent s’il serait intéressant d’ajouter un 

critère de sélection à partir du RIM-P (pour dépression/névrose et retard mental) pour repérer les 

patients qui ont échappé aux ALD et au PMSI-MCO. 

De plus, certains ont noté qu’il est difficile d’individualiser ces maladies en l’absence de 

médicaments traceurs, et qu’aucun traitement n’est associé aux codes CIM dans les tops des 

pathologies. Certains émettent donc des réserves sur la dissociation entre les tops relatifs aux 

maladies et ceux relatifs aux traitements. Il est vrai que les tops relatifs aux traitements concernent 

probablement les maladies les moins invalidantes dans la mesure où le diagnostic n’a été rapporté 

ni dans le cas d’une hospitalisation, ni dans le cas d’une ALD. Ils proposent donc de parler plutôt de 

pathologies coûteuses (hospitalisations et ALD), ce qui éviterait de faire le raccourci « pas 

d’hospitalisation ni d’ALD = pas de pathologie psychiatrique ». Toutefois, la majorité des 
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dépressions et des troubles anxieux, même invalidants, est soignée en ambulatoire et n’est pas 

systématiquement mise en ALD, et échappe donc au top dépression/névrose.  

Enfin, les deux regroupements « autres affections psychiatriques » ne sont pas forcément fondés 

pour les personnes interrogées. Elles s’interrogent en outre sur le fait que ces tops ne prennent en 

compte que les ALD, et non ALD +/- PMSI-MCO +/- RIM-P comme dans les 3 autres tops psychiatrie. 

 

2) Remarques sur les traitements antidépresseurs  

 

Le top antidépresseurs est hiérarchisé par rapport aux 4 tops relatifs aux maladies psychiatriques 

(Psychose, Dépression/Névrose, Retard mental, Autres affections psychiatriques), ces derniers tops 

étant prioritaires. Il faudrait donc préciser que ce top a pour objectif non pas de repérer les patients 

dépressifs, mais plutôt de repérer les patients traités par antidépresseurs (et le faire apparaître 

clairement dans le nom du top) et qui ne sont pas classés dans les tops relatifs aux maladies 

psychiatriques. 

L’algorithme se fonde sur les délivrances d’un médicament spécifique au traitement de la 

dépression ce qui pose le problème d’une éventuelle surestimation des patients, et donc des coûts 

de prise en charge de cette pathologie. En effet, certains rappellent que ces traitements ne sont pas 

toujours spécifiques à la dépression. De nombreux patients bénéficient de traitements 

antidépresseurs par exemple pour des troubles anxieux ou des douleurs neuropathiques, sans pour 

autant avoir été diagnostiqués pour une dépression.  

 

3) Propositions générales d’amélioration des algorithmes 

 

Les personnes interrogées sont d’accord avec l’intérêt de l’ajout du RIM-P dans les situations où il 

n’est pas encore utilisé, en plus du PMSI-MCO et de l’ALD, afin d’avoir des diagnostics 

psychiatriques pour validation et /ou en complément des deux autres sources. 

Certains ne comprennent pas pourquoi les algorithmes ne se fondent que sur les DP et DR dans le 

PMSI et que le DP dans le RIM-P, alors qu’il leur semble que les DA sont correctement renseignés. 

D’autres ne comprennent pas pourquoi l’utilisation de l’ALD est limitée à l’année en cours alors que 

le PMSI concerne les 5 dernières années. Ils proposent de travailler par année. 
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4) Propositions détaillées pour chaque top 

 

A. Psychose 

 

Plutôt que de repérer les patients sur cinq ans, certains proposent de travailler uniquement sur 

l’année en cours, en prenant en compte les ALD (F20-F29), le PMSI-MCO ou le RIM-P avec les DA, et 

en ajoutant les prises en charge en ambulatoire. 

De même, pour des calculs de prévalence, certains complèteraient l’algorithme en ajoutant les 

patients qui n’ont ni hospitalisation ni ALD durant l’année n mais qui sont traités pour des troubles 

psychotiques. Pour ce faire, ils proposent d’ajouter les traitements par neuroleptiques (au moins 

trois délivrances) au cours de l’année n chez les patients qui ont été hospitalisés avec un diagnostic 

de troubles psychotiques (DP, DR ou DA) au cours des années n-1 à n-4. 

Enfin, pour des études d’incidence, certains proposent éventuellement de compléter l’algorithme 

avec l’ajout de la consommation de neuroleptiques (au moins trois délivrances) l’ajout des 

consultations de psychiatres libéraux au cours de l’année n, sans hospitalisation ni ALD connues 

pour psychose dans les 5 ans (n-1 à n-4), et en cas d’hospitalisation, avec l’absence de diagnostic de 

trouble bipolaire. 

 

B. Névrose  

 

A l’instar de ce qui a été proposé pour l’algorithme relatif à la psychose, certains partenaires 

proposent de travailler sur l’année en cours et distingueraient 3 sous-groupes au sein de ce top, ce 

qui paraît nécessaire pour définir les indicateurs de la Loi de Santé Publique : troubles bipolaires 

(F30.* et F31.*), troubles dépressifs (F32.* à F39) et troubles anxieux (F40.* à F48.*). Au cours de 

l’année, pour chaque groupe, la solution combinerait les ALD ainsi que le PMSI-MCO avec les DA et 

les RIM-P avec les DA et les prises en charge en ambulatoire. 

Pour les patients qui ne sont ni hospitalisés ni en ALD au cours de l’année n mais qui sont traités 

pour des troubles de l’humeur et/ou des troubles anxieux, ils proposent d’ajouter les traitements 

par antidépresseurs (au moins trois délivrances) au cours de l’année n. En effet, certains 

antidépresseurs peuvent être utilisés pour les troubles de l’humeur mais aussi pour les troubles 

anxieux. Enfin, certains s’intéresseraient plus spécifiquement aux patients souffrant de troubles 
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bipolaires, qui pourraient être rassemblés dans un nouveau sous-top. Pour ceux qui ne sont ni 

hospitalisés ni en ALD au cours de l’année n mais qui sont traités pour troubles bipolaires, ils 

proposent d’ajouter les traitements par lithium, neuroleptiques ou antidépresseurs (au moins 3 

délivrances) au cours de l’année n chez les patients qui ont été hospitalisés avec un diagnostic (DP, 

DR ou DA) de troubles bipolaires au cours des années n-1 à n-4.  

 

3. Commentaires de la CnamTS 

 

Choix des tops de pathologies psychiatriques 

Les choix initiaux, qui correspondent à des choix historiques (travaux antérieurs propres à la 

CnamTS), ont été revus à la suite des explorations réalisées, des commentaires des partenaires, et 

après consultation de plusieurs psychiatres cliniciens. Il a été décidé d’identifier et de renommer 6 

groupes différents :  

- les troubles psychotiques,  

- les troubles névrotiques et de l’humeur (qui peuvent être eux-mêmes séparés en 3 sous-

groupes), 

- la déficience mentale,  

- les troubles addictifs,  

- les troubles psychiatriques débutant dans l’enfance  

- et les autres troubles psychiatriques.  

Dans un deuxième temps, les codes de pathologies ont comme précédemment été recherchés dans 

les ALD, dans le PMSI-MCO et dans le RIM-P, mais sur les 2 dernières années, et non plus sur 5 ans, 

un patient hospitalisé pour dépression ou addiction il y a 5 ans pouvant être guéri.  

Dans un troisième temps, une combinaison des traitements et des hospitalisations plus anciennes 

(il y a 3 à 5 ans) a été utilisée afin de conserver les codes diagnostics retrouvés dans le PMSI au cas 

où un patient serait toujours sous traitement.  

Ainsi, un patient actuellement traité par antidépresseur, sans hospitalisation dans les 5 ans ni ALD 

pour trouble névrotique ou de l’humeur, sera repéré dans le top des traitements antidépresseurs. 

Un patient avec ou sans traitement antidépresseur l’année en cours et sans ALD pour trouble 

névrotique ou de l’humeur, mais hospitalisé l’année n ou l’année n-1 pour ce motif, sera repéré 

dans le top des troubles névrotiques et de l’humeur. Un patient avec traitement antidépresseur 
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l’année en cours et sans ALD pour trouble névrotique ou de l’humeur, mais hospitalisé il y a plus de 

2 ans et moins de 5 ans pour ce motif, sera repéré dans le top des troubles névrotiques et de 

l’humeur. Un patient avec ou sans traitement antidépresseur l’année en cours et sans ALD pour 

trouble névrotique ou de l’humeur, mais hospitalisé il y a plus de 5 ans pour ce motif, ne sera 

repéré dans aucun des tops correspondants.  

La même logique a été appliquée dans les trois sous-groupes : 

- une hospitalisation il y a plus de 2 ans et moins de 5 ans pour épisode dépressif ou autre trouble 

de l’humeur et un traitement antidépresseur actuel, combinés, permettent un repérage dans le top 

« épisode dépressif et autres troubles de l’humeur » ; 

- une hospitalisation il y a plus de 2 ans et moins de 5 ans pour troubles névrotiques, liés au stress 

ou somatoformes et un traitement antidépresseur actuel, combinés, permettent un repérage dans 

le top « troubles névrotiques, liés au stress et somatoformes » ; 

- une hospitalisation il y a plus de 2 ans et moins de 5 ans pour épisode maniaque ou trouble 

bipolaire et un traitement actuel par lithium, DEPAKOTE® ou DEPAMIDE®, combinés, permettent 

un repérage dans le top « épisode maniaque ou trouble bipolaire » ; 

De même, une hospitalisation il y a plus de 2 ans et moins de 5 ans pour trouble psychotique et un 

traitement actuel par neuroleptique, combinés, permettent un repérage dans le top « troubles 

psychotiques ». 

Certains points de l’algorithme n’ont pas été modifiés :  

 Les diagnostics principaux (DP) et reliés (DR) du PMSI-MCO ont été retenus, les diagnostics 

associés de dépression ou d'addiction étant considérés comme fréquents et 

potentiellement peu valides. 

 Pour le RIM-P, le diagnostic principal (DP) et les diagnostics associés (DA) de pathologie 

psychiatrique ont été considérés. Pour les patients hospitalisés en psychiatrie, en l'absence 

de DP et DA de pathologie psychiatrique mentionné dans le RIM-P, ces patients ont été 

classés dans le groupe "autres troubles psychiatriques"  

Au total, 6 grandes catégories de pathologies psychiatriques sont donc retenues, au lieu de 5 

précédemment, en suivant les dénominations de la CIM-10 :  

1. Les psychoses sont identifiées sous l’appellation "Troubles psychotiques" : F20-F29. 

2. Les névroses sont identifiées sous l’appellation "Troubles névrotiques et de l’humeur", mais on 

crée aussi des sous-tops (sans remontée spécifique de dépenses) pour des analyses spécifiques :  
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 - "Episode maniaque et trouble bipolaire ": F30-F31 ; 

 - "Episode dépressif et autres troubles de l’humeur" F32-F39 ; 

 - "Troubles névrotiques, liés au stress et somatoformes" : F40-F48. 

3. Le périmètre du "Retard mental" F70-F79 est conservé mais son libellé est modifié en "déficience 

mentale". 

Les deux tops « autres affections psychiatriques » reposent sur les mêmes critères de sélection que 

les tops ci-dessus (ALD, PMSI-MCO, RIM-P). Ils sont séparés en 3 tops :  

4. Les "troubles mentaux ou du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives" 

(alcool, tabac, drogues), sans exclusion du tabac comme précédemment F10-F19, sont intitulés 

" troubles addictifs " ; 

5. Les " troubles du développement psychologique (dont l'autisme), troubles du comportement et 

troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (dyslexie, 

autisme, troubles hyperkinétiques de l'enfance...)" F80-F89 et F90-F98 sont intitulés " troubles 

psychiatriques débutant dans l’enfance " ; 

6. Les "autres troubles psychiatriques" (syndromes comportementaux dont les troubles de 

l'alimentation, troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte, syndrome 

amnésique...) : F04-F09 (hors F051, délirium surajouté à une démence) ; F50-F59 ; F60-F69 ; F99. 

Comme précédemment, les 4 groupes de patients traités par psychotropes sont conservés (définis 

par 3 remboursements dans l'année en cours), sans pathologie psychiatrique identifiée dans les 

bases (dans les 5 dernières années). 

Ces groupes sont exclusifs des précédents, mais ne sont pas exclusifs les uns des autres. 

Ces modifications répondent à plusieurs remarques. En ne balayant le PMSI (MCO et RIM-P) 

préférentiellement durant 2 ans au lieu de 5 ans (sauf en cas de combinaison à un traitement 

actuel), les effectifs de patients atteints par les troubles addictifs et les troubles névrotiques et de 

l’humeur ont diminué par rapport à ceux établis par les précédents algorithmes, comme il était 

attendu, sans que la bascule vers le top des psychotropes ne soit trop importante. Ceci correspond 

au fait que les patients sans aucun de ces tops (ni code de pathologie sur 2 ans ni psychotrope sur 

l’année en cours) peuvent être guéris. Des analyses de sensibilité ont été faites en restreignant 

encore davantage les données du PMSI (MCO et RIM-P) à 1 an plutôt que 2, comme le proposent 

certains partenaires, ou en combinant ou non les hospitalisations anciennes en tant que marqueurs 

de pathologies et la présence actuelle d’un traitement, avec ou sans ajout des DA du PMSI-MCO. 
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Apport de différents algorithmes en effectifs (données 2012 sur population test) 

Algorithme 1 : ALD ou 2 ans   [PMSI MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA)] 

Algorithme 2 : ALD ou 1 ans   [PMSI MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA)] 

Algorithme 3a : ALD ou 2 ans [PMSI MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA) ou PMSI MCO (DA)] 

Algorithme 3b : ALD ou 1 ans [PMSI MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA) ou PMSI MCO (DA)] 

Algorithme 4 : ALD ou 2 ans   [PMSI MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA)] ou [médicament et 5 ans (PMSI MCO (DP/DR) ou 
RIM-P (DP-DA)] 

Algorithme 5a : ALD ou 2 ans [PMSI MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA)] ou [médicament et 5 ans (PMSI MCO (DP/DR) ou 
RIM-P (DP-DA)] ou [médicament et 1 an PMSI MCO (DP/DA)] 

Algorithme 5b : ALD ou 2 ans PMSI [MCO (DP/DR) ou RIM-P (DP/DA)] ou [médicament et 5 ans PMSI (MCO (DP/DR) ou 
RIM-P (DP-DA)] ou [médicament et 5 an PMSI MCO (DP/DA)] 

 

 

 

3 sous-catégories des troubles névrotiques et de l’humeur 

Les 3 sous-catégories des troubles névrotiques et de l’humeur ont été créées, en suivant les 

appellations de la CIM-10, afin essentiellement de permettre l’analyse des troubles bipolaires. 

Toutefois, les dépenses de ces trois sous-groupes ne sont pas individualisables, car la méthodologie 

de calcul nécessite de restreindre le nombre de tops auxquelles les dépenses peuvent être 

affectées. 

 

Diagnostics associés du PMSI 

Les DA des séjours du PMSI psychiatrique ont été utilisés. L’attitude a été plus conservatrice avec 

les DA des séjours du PMSI-MCO puisqu’ils n’ont pas été retenus, car les diagnostics renseignés y 

ont été jugés moins solides, en particulier pour les troubles de l’humeur. Pour les troubles 

psychotiques, des tests pourraient être réalisés. 

 

Prise en charge ambulatoire en secteur psychiatrique 

Algorithme 

1

Algorithme 

2

Algorithme 

3a

Algorithme 

3b

Algorithme 

4

Algorithme 

5a

Algorithme 

5b

Troubles névrotiques et de l'humeur 753 200 629 700 1 231 200 917 300 857 800 981 300 1 220 900

Troubles maniaques et bipolaires 166 000 150 600 186 500 163 100 174 700 177 500 182 200

Dépression et autres troubles de 

l'humeur 463 500 384 700 766 600 561 200 544 100 636 400 833 500

Troubles névrotiques liés au stress et 

somatoformes 224 700 154 000 474 600 302 600 286 500 343 600 456 100



113 

 

La prise en charge ambulatoire en secteur psychiatrique n’a pas été utilisée dans les algorithmes 

retenus. En effet, la qualité du chaînage propre au secteur n’a pas été évaluée. De premières 

analyses de la CnamTS sur la période 2007-2011, ont montré que, dans un sous-échantillon, 4% des 

identifiants du secteur pouvaient être rattachés à 2 identifiants du SNIIRAM. Ceux-ci auraient pu 

être exclus, mais aucun argument ne permet de vérifier la validité des autres cas.  

Par ailleurs, le chaînage entre l’ambulatoire et l’hospitalier n’est possible qu’en cas  

d’hospitalisation préalable dans le même secteur psychiatrique. D'après l'IRDES 

(http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2012/rap1896.pdf), environ 15% des patients suivis en 

ambulatoire ont également une prise en charge à temps complet ou partiel qui est identifiable. 

Mais ce chiffre montre aussi que de l’information disponible n’est pas totalement prise en compte. 

 

CIM-10 et DSM IV 

Les diagnostics disponibles dans le SNIIRAM font référence à la CIM-10, de même que les 

appellations. La complexité du champ de la psychiatrie est difficilement contenue dans cette 

nomenclature. C’est toutefois le seul élément diagnostique disponible dans le SNIIRAM et 

l’interprétation des résultats doit tenir compte de cette limite.  

 

Contribution des différentes sources de données 

La montée en charge du PMSI-psychiatrique est une autre limite, qui impacte les résultats comme 

le tableau d’évolution de contribution des sources le démontre. Toutefois, l’impact de cette 

montée en charge est beaucoup plus faible entre 2011 et 2012, qu’entre 2010 et 2011 (données 

2011 sur population test).  

 
Evolution entre 2010 et 2011 Evolution entre 2011 et 2012 

PMSI 
MCO 

RIM 
Psy 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
Psy 

ALD DCIR Total 

T. psychotiques 1,4% 5,2% 2,5%  2,6% 3,8% 2,4% 4,6%  2,9% 

T. névrotiques et de l’humeur 0,2% 7,8% 7,9%  9,9% -1,4% 3,9% 13,2%  3,1% 

Déficience mentale -8,2% 5,2% 1,2%  1,4% -6,7% 1,1% 4,7%  3,9% 

T. addictifs 3,5% 6,2% 7,7%  4,3% -0,3% 1,5% 15,7%  1,9% 

T. psychiatriques 
débutant dans l’enfance 

8,3% 10,0% 6,9%  8,2% 5,5% 5,3% 17,8%  9,2% 

Autres T.  7,4% 5,9% 2,7%  3,9% 6,4% 2,4% 6,6%  4,5% 

http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2012/rap1896.pdf
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psychiatriques 

PMSI MCO : données d’hospitalisation des établissements de courts séjours médecine, chirurgie et obstétrique ; RIM-P : 

données d’hospitalisation des établissements de psychiatrie ; ALD : affections de longue durée ; DCIR : datamart de 

consommation inter-régime. 

Concernant les fortes variations constatées pour les ALD, elles résultent de l’actualisation des 

critères médicaux utilisés pour l'admission ou le renouvellement en affection de longue durée 

inscrite sur liste (ALD 30). Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux patients qui entrent en ALD 

ainsi qu'à ceux qui sont concernés par un renouvellement postérieur à la publication du décret n° 

2011-77 du 19 janvier 2011. 

 

Traitements psychotropes versus pathologies psychiatriques 

La différenciation entre traitements psychotropes et pathologies psychiatriques gène certains 

partenaires. Cette différenciation est due aux éléments disponibles dans le SNIIRAM. En effet, un 

top pathologie n’est identifié que lorsqu’un diagnostic est disponible dans le SNIIRAM. Les 

traitements psychotropes ne peuvent être systématiquement considérés comme marqueurs de 

pathologies, comme le soulignent les partenaires. Ces traitements sont très souvent utilisés en 

France en comparaison avec les voisins européens, et parfois par excès. Ces traitements ne sont pas 

non plus complètement spécifiques d’une pathologie plutôt que d’une autre et peuvent être 

utilisés dans des pathologies non psychiatriques (traitement de la neuropathie par exemple). La 

création de tops exclusifs entre pathologies et psychotropes permet en revanche d’additionner 

ceux-ci lorsque l’on veut élargir l’identification des personnes, en perdant en spécificité (par 

exemple : troubles psychotiques + traitements psychotropes hors pathologies psychiatriques). 

Enfin, comme un partenaire l’a remarqué, lors de l’accompagnement d’un patient atteint de 

cancer, 3 délivrances d’antidépresseurs identifieront alors ces personnes dans ce top, sans pour 

autant les classer en troubles de l’humeur s’il n’y a pas d’ALD ou d’hospitalisation correspondant à 

cette pathologie. 

 

Episode maniaque et trouble bipolaire, et traitements spécifiques 

Le trouble maniaque et bipolaire a été rendu exclusif du trouble anxieux et dépressif, afin de mieux 

repérer des patients pour lesquels un diagnostic de trouble dépressif a été transitoirement posé, 

mais un diagnostic de trouble bipolaire a finalement été posé. 



115 

 

Le lithium a été ajouté au groupe des traitements antidépresseurs, apportant seulement 7 000 

personnes traitées sans diagnostic retrouvé dans le SNIIRAM.  

D’autres traitements spécifiques des troubles bipolaires ont aussi été ajoutés : le Valproate de 

sodium - DEPAKOTE® et le Valpromide DEPAMIDE®. Ces 2 médicaments sont beaucoup plus 

contributifs, car ils permettent de repérer 71 900 personnes supplémentaires en 2012 (ayant eu 3 

délivrances de ces traitements, mais non 3 délivrances d’un antidépresseur ou de Lithium, qu’il y ait 

eu ou non un code CIM repéré par une ALD ou un séjour hospitalier). 

Deux sous-groupes de personnes traités par thymorégulateurs ont été construits (l’un exclusif 

d’une pathologie, l’autre non). 

Pour illustrer ces apports, en 2012 : 329 000 personnes ont ainsi soit un code CIM10 d’épisode 

maniaque ou de trouble bipolaire repérable dans le Sniiram via une ALD ou un séjour hospitalier 

(jusqu’à il y a 2 ans, ou jusqu’à il y a 5 ans en présence de traitements en 2012) (n=166 000, 51%), 

soit un traitement considéré comme spécifique par lithium, DEPAMIDE® ou DEPAKOTE® 

(n=232 400, 71%), et 21% ont les deux (une hospitalisation dans les 5 ans et un traitement en 

2012). 

 

Apport des diagnostics liés aux arrêts de travail de plus de 6 mois 

Un arrêt de travail de plus de 6 mois fait l’objet d’un contrôle médical, et le motif de l’arrêt est alors 

renseigné sous la forme d’un codage selon la CIM10 disponible au niveau national. Ainsi, 84 000 

personnes ont bénéficié d’un arrêt de travail de plus de 6 mois pour trouble dépressif ou de 

l’humeur en 2011 (débuté ou terminant pendant l’année, ou comprenant la totalité de l’année). 

Parmi ces personnes, 28% bénéficiaient d’une prise en charge pour ALD pour troubles névrotiques 

et de l'humeur (23 515) et 30% d’une prise en charge pour ALD quelle qu’en soit la cause 

psychiatrique ; 36% étaient déjà repérées par un top de troubles névrotiques et de l'humeur 

(30 500) et 40% comme ayant au moins un top de pathologie psychiatrique. Ainsi, l’utilisation du 

codage des diagnostics liés aux arrêts de travail de plus de 6 mois permettrait de repérer 53 500 

personnes supplémentaires dans le top des troubles névrotiques et de l’humeur. Parmi ces 53 500 

personnes, 5% ont un autre top de pathologie psychiatrique et 67% ont reçu un traitement 

antidépresseur. La contribution de cette source de donnée pourrait donc être pertinente. De la 

même façon, la mise en invalidité conduit à la production d’un code CIM10 de pathologie qui 

pourrait être utilisé, mais dont la contribution n’a pas encore été testée. 
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Troubles addictifs 

Des sous-groupes spécifiques pourraient être développés pour différencier les types d’addiction, 

afin de permettre des analyses séparées. Cette proposition sera probablement explorée dans une 

nouvelle version. 

 

Pathologies psychiatriques de l’enfant versus pathologies psychiatriques de l’adulte 

Certains partenaires soulignent les différences entre les pathologies de l’enfant et celles de l’adulte. 

La nouvelle classification de la cartographie met davantage en évidence ces différences sans 

répondre totalement à la critique, puisqu’elle crée le 5ème top relatif aux troubles apparaissant 

habituellement durant l’enfance et l’adolescence. 

 

Hospitalisations en secteur psychiatrique et pathologies somatiques 

Il est parfois mentionné que des patients peuvent être hospitalisés en secteur psychiatrique durant 

une année entière, sans avoir de consommation de ville dans l’année. Ceci pourrait conduire à une 

sous-estimation des pathologies somatiques chez certains patients atteints de pathologies 

psychiatriques. En 2012, 12 300 patients (37 ans d’âge moyen) ont ainsi été hospitalisés en secteur 

psychiatrique (RIM-P) sans avoir eu de consommation médicale mentionnée dans le DCIR. Cet 

effectif correspond à 2,8% de l'ensemble des patients hospitalisés en secteur psychiatrique en 2012 

(quel que soit leur régime d'affiliation). Cet effectif est faible, et certains de ces patients peuvent 

avoir été hospitalisés en MCO public, ou arriver ou sortir du territoire au cours de l’année. Le biais 

parait donc minime. 

Comme il a été explicité dans le chapitre portant sur les cancers, certains patients hospitalisés en 

psychiatrie pourraient y être traités pour d’autres pathologies et échapper ainsi au repérage des 

algorithmes. Une analyse du RIM-P montre que, parmi 400 000 personnes hospitalisées au moins 

une fois en secteur psychiatrique (RIM-P) en 2012 (ou parmi 583 200 personnes hospitalisées au 

moins une fois entre 2011 et 2012), un DP qui ne correspond pas à un code en F de pathologie 

psychiatrique (donc qui correspond a priori à une pathologie somatique) est présent pour 
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seulement 29 300 personnes, soit 7% (ou 47 000 soit 8%). La majorité des séjours sont caractérisés 

par des codes en Z (facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé ; 

n=24 200) ou en R (symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, 

non classés ailleurs ; n=5 900) ou des codes de démence (F00-F03 ou F051 ; 11 000). 

Perspectives 

 

Le champ de la psychiatrie est particulièrement large et complexe. Les données du SNIIRAM dans ce 

domaine ont été peu étudiées. La cartographie des pathologies psychiatriques, en l’absence 

actuelle d’autres algorithmes, constitue une première étape, basée sur l’élément le plus solide 

qu’est la CIM-10. Des travaux de construction et validation d’algorithmes sont particulièrement 

nécessaires dans ce champ, que ce soit dans le domaine de la recherche ou pour la cartographie 

des patients et des dépenses.  

Les algorithmes ont déjà fait l’objet de plusieurs analyses de sensibilité (apport des différents PMSI 

sur 1 an versus 2 ans, apport des DA du PMSI-MCO, apport de la combinaison des hospitalisations 

anciennes et d’un traitement actuel).  

L’autre source de données, disponible pour l’Assurance maladie au niveau national, provient du 

code diagnostic lié à un arrêt de travail de longue durée (au moins 6 mois) et à l’invalidité. Ces 

sources n’ont pas encore été utilisées dans le cadre de la cartographie, mais elles ont été 

partiellement explorées car les troubles dépressifs en sont une cause fréquente. Il serait intéressant 

d’approfondir davantage leur apport dans la définition de différentes pathologies.  

La montée en charge du PMSI psychiatrique et du suivi ambulatoire, ainsi que l’amélioration de la 

qualité des données, contribuent à améliorer l’interprétation des données. Une expertise du 

chaînage du suivi ambulatoire serait utile à cet égard afin de pouvoir l’utiliser. L’analyse temporelle 

des données est en revanche perturbée par ces évolutions, et cette limite doit être prise en 

compte. 

Enfin, il pourrait être utile de disposer de sous-groupes séparant les différentes addictions. 
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V. Maladies neurologiques ou dégénératives 

 

1. Définition des tops relatifs aux maladies neurologiques ou dégénératives 

selon la CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie, les maladies neurologiques ou dégénératives ont été 

recherchées à partir du PMSI-MCO (DP et DR) durant les 5 dernières années, et/ou des ALD. 

Toutefois, les tops démences et maladie de Parkinson ont pris en plus en compte les DA de l’année 

n et les traitements spécifiques. Et le top des autres pathologies neurologiques non individualisées 

n’a pris en compte que les ALD 9 (formes graves des affections neurologiques et musculaires - dont 

myopathie -, épilepsie grave), 20 (paraplégie) et 25 (sclérose en plaques) non classées dans les 

autres groupes. 

 

Démences (dont maladie d’Alzheimer) 

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, pour démence, et/ou ayant reçu au moins 2 délivrances 

de médicaments des classes NO6DA, N06DX01 au cours de l'année n (à différentes dates), et/ou 

personnes hospitalisées pour maladie d'Alzheimer et autres démences durant au moins une des 5 

dernières années (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une 

démence comme complication ou morbidité associée, à l'exclusion de la démence en lien avec 

l'infection par le VIH. 

 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 F00 "Démence de la maladie d’Alzheimer", F01 "Démence vasculaire", F02 

"Démence au cours d’autres maladies classées ailleurs", F03 "Démence, sans précision", G30 

"Maladie d'Alzheimer", 

et/ou médicaments des classes "NO6DA" et "N06DX01"(au moins 2 délivrances), 

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (F00, F01, F02, F03, G30) durant au moins une des 5 dernières années (n 

à n-4),  

et/ou PMSI-MCO DA = (F00, F01, F02, F03, G30) l'année n. 

Le code CIM-10 B22.0 "Démence VIH" n’est pas inclus. 
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Maladie de Parkinson  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, pour maladie de Parkinson, et/ou ayant reçu au moins 

trois délivrances d'un médicament spécifique au cours de l'année n (à différentes dates), et/ou 

personnes hospitalisées pour maladie de Parkinson durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une maladie de Parkinson 

comme complication ou morbidité associée. 

 

Détail de l’algorithme :    

ALD avec codes CIM-10 G20 "Maladie de Parkinson",   

et/ou au moins trois délivrances au cours de l'année n d'un médicament spécifique* au traitement 

de la maladie de Parkinson (sont extraits uniquement les médicaments ayant l'Autorisation de mise 

sur le marché –AMM- dans le traitement de la maladie de Parkinson) et/ou PMSI-DP/DR = (G20) 

durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-DA (G20) l'année n.  

 

*Sont notamment exclus : 

   - les anticholinergiques ;  

   - les médicaments indiqués également dans les syndromes parkinsoniens induits par les 

neuroleptiques, l'inhibition de la lactation ou le syndrome des jambes sans repos.  

Sont extraits tous les médicaments avec CIP7, nom de Produit ou codes ATC suivants :  

cip7 3328439 : Lisuride 0,5mg (DOPERGINE 0,5mg®, indiqué exclusivement dans la maladie de 

Parkinson) 

"N04BA02" : Levodopa  

"N04BA03" : association Levodopa et entacapone (STALEVO®)  

"N04BC01" : Bromocriptine (codée Parkinson correspondant aux dosages 5 et 10mg) 

"N04BC02" : Pergolide 

Variable "Produit" = "REQUIP" ou CIP7 3872410, 3872640, 3868880, 3868911, 3930656  

(= génériques 5mg) : génériques du Ropinirole indiqués seulement dans la maladie de Parkinson 

"N04BC07" sauf CIP7 3005943 * : Apomorphine  

"N04BD01" : Selegiline  
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"N04BD02" : Rasagiline  

"N04BX01" : Tolcapone  

"N04BX02" : Entacapone 

L’APOMORPHINE CHABRE® (CIP7 3005943) est exclu car il est utilisé dans la dépendance alcoolique.  

 

Sclérose en plaque (SEP)  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n pour sclérose en plaques, et/ou personnes hospitalisées 

pour sclérose en plaque durant au moins une des 5 dernières années (DP ou DR).  

Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 G35 "sclérose en plaque",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (G35) durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4). 

 

Paraplégie 

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, pour paraplégie,  

 et/ou personnes hospitalisées pour paraplégie durant au moins une des 5 dernières années (DP ou 

DR). 

Détail de l’algorithme :  

ALD avec code CIM-10 G82 "paraplégie et tétraplégie",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (G82), durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4).  

 

Myopathie / Myasthénie  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n pour affections musculaires et neuromusculaires, et/ou 

personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années (DP 

ou DR). 

 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec code CIM-10 G70 " Myasthénie et autres affections neuro-musculaires", G71 "Affections 

musculaires primitives", G72 "Autres myopathies", G73 "Affections musculaires et 

neuromusculaires au cours de maladies classées ailleurs",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (G70, G71, G72, G73) durant au moins une des 5 dernières années  

(n à n-4). 
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Epilepsie 

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n pour épilepsie et état de mal épileptique, 

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR).  

Détail de l’algorithme :   

ALD  avec G40 "Epilepsie" ou G41 "Etat de mal épileptique",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (G40, G41) durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4). 

 

Autres affections neurologiques  

Personnes en ALD 9, 20 et 25 (à l’exclusion de la démence, maladie de Parkinson, sclérose en 

plaques, paraplégie, myopathie, myasthénie et épilepsie), ainsi que les personnes en ALD pour 

séquelles de poliomyélite ou pour certaines malformations congénitales du système nerveux, au 

31/12 de l’année n.  

Détail de l’algorithme :   

Codes CIM 10 des ALD 9, 20 et 25 (hormis démence, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, 

paraplégie, myopathie, myasthénie et épilepsie ), ainsi que B91 (séquelles de poliomyélite), Q04 

"Autres malformations congénitales de l'encéphale", Q05 "Spina bifida", Q06 "Autres 

malformations congénitales de la moelle épinière", Q07 "Autres malformations congénitales du 

système nerveux". 

 

2. Analyse de l’algorithme issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Démences 

 

Pour beaucoup, la prise en compte des diagnostics associés (DA) par la CnamTS semble très 

pertinente pour une pathologie chronique du sujet âgé dans un contexte de polymorbidités. 

Certains suggèrent cependant d’allonger la période (n-3 par exemple) de recueil de l’information 

sur les DA pour repérer les patients « oubliés » : par exemple, les patients ayant bénéficié d’un 

traitement au début de la maladie, qui a été interrompu par la suite. De manière générale, 

l’algorithme semble sensible aux évolutions des pratiques médicales, notamment pour ce qui 
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concerne les modalités de prescriptions et de remboursements : ainsi par exemple, du fait du 

changement de recommandations en 2012, on constate une diminution de certaines prescriptions. 

Or, 40% des patients étaient repérés uniquement à partir des médicaments dans les travaux faits 

initialement par la CnamTS30.  

Le code F02.* (Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs) a parfois posé question car il 

correspond à des démences très spécifiques avec probablement des populations ayant des 

caractéristiques différentes. Il serait donc souhaitable de subdiviser le top « Alzheimer et autres 

démences » en deux tops, l’un consacré à la maladie d’Alzheimer et aux démences apparentées, et 

le second aux autres types de démences. Enfin, certains pensent qu’il serait également intéressant 

d’explorer le RIM-P dans le PMSI.  

 

2) Maladie de Parkinson 

 

Un partenaire confirme l’intérêt de l’utilisation de l’ALD, en tenant compte de ses limites, pour 

repérer des patients atteints de la maladie de Parkinson qui ne seraient pas déjà repérés par le 

PMSI ou par les consommations médicamenteuses. Dans la mesure où cet algorithme nécessite 

l’utilisation du code CIM-10 G20 de la maladie de Parkinson, en plus de l‘ALD n°16, il permet 

également d’éliminer quelques patients en ALD n°16 pour un syndrome parkinsonien lié à une 

autre affection neurodégénérative comme l’atrophie multisystématisée ou la paralysie supra 

nucléaire progressive (ces pathologies n’ont pas d’ALD propre). En effet ces pathologies, plus rares 

et plus graves que la maladie de Parkinson, n’ont pas de traitement spécifique et sont 

généralement traitées par levodopa. La seule manière de les repérer et de les distinguer de la 

maladie de Parkinson est l’ALD, si la précision du diagnostic est présente.  

 

Les pistes d’amélioration sont multiples. Certains proposent d’augmenter le nombre de délivrances 

en étudiant la distribution du nombre de prescriptions pour les patients bénéficiant de l’ALD, pour 

savoir quel nombre de délivrances choisir.  

                                                      
30

 TUPPIN P, CUERQ A, WEILL A, RICORDEAU P, ALLEMAND H., Alzheimer disease and other dementia in France: 

Identification, management and neuroleptic use (2007-2009). Rev Neurol (Paris). 2012 Feb;168(2):152-60. doi: 

10.1016/j.neurol.2011.08.011. Epub 2011 Nov 21. French. 
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Un partenaire interrogé a développé un algorithme de repérage des patients atteints de la maladie 

de Parkinson qui intègre notamment de nombreux traitements31, dont certains pourraient être 

ajoutés à l’algorithme de la CnamTS, notamment : 

- Le pramipexole (SIFROL®) qui est l’un des agonistes dopaminergiques les plus utilisés 

actuellement pour les patients atteints de la maladie de Parkinson ; 

- la rotigotine, nouveau traitement prescrit depuis 1 ou 2 ans et présenté sous forme de 

patch (NEUPRO®) ; 

- Le piribedil (TRIVASTAL®), agoniste dopaminergique très utilisé dans d’autres 

pathologies (déclin cognitif, acouphène, vertige, pathologies oculaires). Cependant, le 

nombre de parkinsoniens prenant ce médicament n’est pas nul. En effet, l’article 

mentionné rapporte que parmi les 320 patients parkinsoniens étudiés, 80 avaient pris ce 

médicament (parfois en association avec d’autres anti-parkinsoniens). Chez 794 patients 

non parkinsoniens, 531 avaient pris ce médicament. Toutefois, la dose prescrite était 3 

fois plus élevée pour les parkinsoniens (3 à 6 comprimés de TRIVASTAL® 50mg LP par 

jour en général pour les patients atteints de la maladie de Parkinson et un seul 

comprimé de TRIVASTAL® 20mg ou 50mg LP dans les autres indications). La prise en 

compte de ce médicament avec les doses prescrites pourrait être une solution. 

Néanmoins l’ANSM a restreint récemment l’utilisation du TRIVASTAL® à la maladie de 

Parkinson, ce qui facilitera les choses bien que l’application clinique puisse être longue 

et que les patients non parkinsoniens âgés déjà traités par ce médicament puissent ne 

pas voir leur traitement modifié. 

- l’amantadine (MANTADIX®) prescrite en monothérapie : il semble en effet raisonnable 

pour certains de ne pas inclure les patients prenant uniquement ce traitement, car 

l’amantadine est aussi utilisée pour prévenir la grippe et est rarement prescrite 

isolément pour traiter la maladie de Parkinson ; le patient sera repéré par le 

médicament anti-parkinsonien qui sera prescrit en complément ce celui-ci. 

                                                      

31 MOISAN F, GOURLET V, MAZURIE JL, DUPUPET JL, HOUSSINOT J, GOLDBERG M, IMBERNON E, TZOURIO C, 

ELBAZ, Prediction model of Parkinson's disease based on antiparkinsonian drug claims. A. Am J Epidemiol. 

2011 Aug 1;174(3):354-63. doi: 10.1093/aje/kwr081. Epub 2011 May 23. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21606234
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Il faut toutefois se méfier de l’inclusion des patients avec un syndrome des jambes sans repos. Si les 

médicaments spécifiques de ce syndrome (comme le ropinirole dans la spécialité ADARTREL®) sont 

bien exclus de l’algorithme, il faut savoir que les patients peuvent utiliser également d’autres 

médicaments prescrits pour la maladie de Parkinson, comme le pramipexole ou d’autres spécialités 

contenant du ropinirole comme REQUIP®. Pour les différencier, il serait possible de tenir compte du 

nombre de délivrances car les patients atteints de la maladie de Parkinson en consommeraient 

beaucoup plus.  

Les autres propositions d’exclusion semblent cohérentes aux personnes interrogées. Il s’agit 

notamment de l’exclusion des personnes ayant eu une prescription de bromocriptine seule, qui 

paraît cohérente pour les femmes âgées de moins de 50 ans, compte tenu de l’indication de cette 

molécule dans l’arrêt de l’allaitement en post-partum. De même il paraît raisonnable d’exclure les 

patients âgés de moins de 40 ans compte tenu de la rareté de cette affection chez le patient jeune 

même si ce sont des formes graves, nécessitant une consommation de soins importante. De même 

l’exclusion des patients ayant pris des traitements anticholinergiques associés à des neuroleptiques, 

déjà réalisée dans l’algorithme, paraît également raisonnable.  

 

3) Sclérose en plaques (SEP) 

 

Les personnes interrogées sur l’algorithme de repérage de la sclérose en plaques l’ont considéré 

simple d’utilisation. Les personnes atteintes de SEP étant jeunes et peu susceptibles d’avoir eu 

d’autres motifs d’exonération du ticket modérateur, il est vraisemblable pour certains partenaires 

que la prise en compte de l’ALD reflète bien la fréquence de la maladie. Cette prise en compte de 

l’ALD est nécessaire, car si le traitement ou même le diagnostic ne nécessitent pas d’hospitalisation 

dans les formes peu graves, celles-ci ont néanmoins une prise en charge lourde et chère. 

Cependant, il existe des formes peu évolutives ou avec des poussées peu invalidantes de la maladie 

et une personne interrogée se posait la question de la mise en ALD dans ces cas. 

A contrario, il est impossible pour d’autres partenaires de construire a priori un algorithme 

suffisamment sensible pour la SEP, dans la mesure où ni l’hospitalisation, ni l’ALD, ni les traitements 

ni les examens complémentaires, même spécifiques, ne permettraient de repérer ces patients de 

façon exhaustive. En effet de nombreux patients ne sont pas hospitalisés, ne bénéficient pas d’ALD 

et ne prennent pas de traitements. A cet égard, un travail va être réalisé par la société CEMKA EVAL 
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avec le registre SEP de Lorraine, sur la base d’une extraction de données au niveau régional pour 

répondre à cette question. Il s’agira pour eux de partir des données d’une base médicalisée ou 

d’une enquête en population représentative comportant l’identification d’une pathologie dont les 

patients sont atteints (ici la SEP) pour remonter aux bases et construire par analyse les algorithmes 

recherchés. 

 

4) Epilepsie 

 

De façon générale, la plupart des partenaires interrogés sur l’algorithme relatif à l’épilepsie 

s’accorde sur les limites de l’ALD pour repérer les patients épileptiques. En effet, toutes les 

personnes épileptiques ne sont pas bénéficiaires de l’ALD n°9, comme l’a rappelé le président de la 

ligue contre l’épilepsie. Pour certains, l’épilepsie, même très sévère, est très difficile à repérer dans 

les bases de l’Assurance maladie sauf en cas de polytraitement, comme le montre une étude 

récente32. 

Les partenaires comprennent tout à fait l’intérêt de combiner le repérage par l’ALD et par le PMSI, 

permettant de repérer les patients hospitalisés pour épilepsie et ne bénéficiant pas d’une ALD ; 

mais ils ajouteraient les diagnostics associés pour le repérage de ces patients. Cependant, une 

étude menée par l’unité INSERM CIC-0203 du CHU de Rennes (étude GENEPI) a permis de noter que 

sur environ un million de personnes sélectionnées pour la prise de traitements médicamenteux 

anti-épileptiques, la plus grande majorité d’entre elles n’est pas hospitalisée sur la période de 

l’étude. 

Pour améliorer l’algorithme, ils conseillent d’ajouter les traitements anti-épileptiques dans les 

critères de sélection du top sur l’épilepsie, même si tous les traitements anti-épileptiques ne sont 

pas spécifiques de cette affection (certains peuvent par exemple être utilisés pour des douleurs 

neuropathiques ou en tant que thymorégulateurs). Cette sélection par les traitements seuls 

risquerait donc de conduire à une surestimation du nombre de patients épileptiques. Si le risque 

d’inclure à tort des patients souffrant de pathologies psychiatriques peut être écarté par leur 

inclusion dans le top des pathologies psychiatriques, il reste un risque de faux positifs pour les 

                                                      
32

 FAGNANI F., VESPIGNANI H., KUSNIK-JOINVILLE O., BERTRAND M., MURAT C., LEVY-BACHELOT L., KAHANE P., Intérêt 

des bases de remboursement de l’Assurance Maladie pour l’analyse de la prise en charge des maladies chroniques : le 

cas de l’épilepsie, La presse médicale-septembre 2013 
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douleurs neuropathiques que certains estiment être de l’ordre de 10%. En effet, les spécialités à 

base de gabapentine et de progabaline semblent très majoritairement utilisées dans l'indication de 

douleur neuropathique et il leur semble qu'elles ne devraient pas être retenues ; pour la 

carbamazépine, ils estiment à 50% l'utilisation dans l'indication pour douleur neuropathique. 

Cependant, les spécialités à base de carbamazépine devraient malgré tout être retenues mais ceci 

nécessiterait au final une estimation des faux positifs. 

Certains ont proposé des listes de traitement qui pourraient servir à l’identification des patients 

épileptiques : traitements antiepileptiques de première génération (phénobarbital et phénytoïne), 

deuxième génération (acide valproïque et éthosuximide) et troisième génération (vigabatrine, 

tiagabine, lévétiracétam, zonisamide et lacosamide). 

 

3. Commentaires de la CnamTS 

 

Contribution des différentes sources 

Les pathologies neurologiques ou dégénératives spécifiques sont toutes identifiées dans la 

cartographie par les ALD, les hospitalisations (DP ou DR) sur 5 années, et dans le cas des démences 

et de la maladie de Parkinson par les DA de l’année et les médicaments spécifiques. Le seul apport 

de l’ALD dans le repérage des personnes atteintes de maladies neurologiques ou dégénératives 

apparait en effet insuffisant. A contrario, les personnes qui ne sont pas prises en charge pour ALD, 

qui n’ont pas été hospitalisées pour ces pathologies durant les 5 dernières années, et sans 

médicaments traceurs ne sont pas repérées. Ce qui est conforme à l’objectif de la cartographie, 

puisque leur recours aux soins est alors jugé minime. C’est le cas, évoqué par un partenaire, d’une 

sclérose en plaque peu invalidante. 

Les médicaments traceurs constituent une source importante d’identification des pathologies. Dans 

la maladie de Parkinson, ils sont particulièrement contributifs lorsqu’ils sont spécifiques, avec plus 

de ¾ de personnes repérées par cette seule source, ce qui est stable sur 3 années. 

Concernant la démence, on constate une contribution des médicaments qui diminue dans le temps, 

probablement en lien avec un rapport efficacité/effets indésirables modeste de ces médicaments 

(évaluation HAS). Cette source identifie néanmoins presque 1 cas sur 2, mais reste moins 

contributive que l’ALD ou le PMSI (données 2010 et 2011 sur population test). 
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Sources 

2010 2011 2012 

PMSI 
MCO 

RIM 
Psy 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM Psy ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
Psy 

ALD DCIR Total 

Parkinson 33%  50% 85% 100% 33%  52% 85% 100% 33%  54% 85% 100% 

Démences 53%  53% 53% 100% 54%  54% 51% 100% 55%  58% 46% 100% 

 

PMSI MCO : données d’hospitalisation des établissements de courts séjours médecine, chirurgie et 

obstétrique ; ALD : affections de longue durée ; DCIR : datamart de consommation inter-régime. 

 

L’apport des diagnostics associés (DA) dans la démence à 3 ans et à 5 ans (données 2011) 

En prenant en compte les personnes non repérées par l’algorithme actuel, qui ont un séjour avec 

diagnostic de démence en DA l'année n-1 ou n-2, l'effectif augmente de 50 690 personnes (soit 10% 

en plus), et de 71 500 si on étend le critère à l'année n-4 (soit 15% en plus). L’algorithme actuel de 

la CnamTS n’a toutefois utilisé que le DA de l’année n, ce qui est conforme aux algorithmes 

définissant d’autres pathologies. 

 

Contribution du RIM-P 

Comme il a été explicité dans le chapitre portant sur les pathologies psychiatriques, certains 

patients hospitalisés en psychiatrie pourraient y être traités pour d’autres pathologies et échapper 

ainsi au repérage des algorithmes. Une analyse du RIM-P montre que, parmi 400 000 personnes 

hospitalisées au moins une fois en secteur psychiatrique (RIM-P) en 2012 (ou parmi 583 200 

personnes hospitalisées au moins une fois entre 2011 et 2012), un DP qui ne correspond pas à un 

code en F de pathologie psychiatrique (donc qui correspond a priori à une pathologie somatique) 

est présent pour seulement 29 300 personnes, soit 7% (ou 47 000 soit 8%). La majorité des séjours 

sont caractérisés par des codes en Z (facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux 

services de santé ; n=24 200) ou en R (symptômes, signes et résultats anormaux d'examens 

cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs ; n=5 900) ou, en effet, des codes de démence (F00-

F03 ou F051 ; 11 000). Ces codes ont donc été recherchés sur 5 ans dans le RIM-P pour le nouvel 

algorithme définissant les démences. 
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Remarques spécifiques aux différentes pathologies neurologiques ou dégénératives 

Dans le cas de la démence, des sous-groupes spécifiques pourraient différencier la maladie 

d’Alzheimer des autres démences, afin de permettre des analyses séparées. Cette proposition sera 

probablement explorée dans une nouvelle version. 

Par ailleurs, l’existence d’un traitement de la démence l’année n-1 a été ajoutée à l’algorithme, ce 

qui a permis de repérer environ 11 000 patients supplémentaires sur l’année 2012 (traitement 

l’année 2011 et absence de traitement en 2012, ni hospitalisation ni ALD). 

La démence consécutive à une maladie de Parkinson a été exclue de l’algorithme de définition de la 

démence, et rattachée à la définition de la maladie de Parkinson (même processus que celui qui 

concerne la démence liée au VIH). 

L’utilisation de l’ALD dans la définition de la maladie de Parkinson n’est pas limitée à l’ALD 16. La 

sélection a concerné toutes les personnes en ALD au 31 décembre de l’année n pour une maladie 

de Parkinson avérée, excluant de facto tous les cas de syndrome parkinsonien. Toutefois, le recours 

aux médicaments a probablement entrainé l’inclusion de cas de syndrome parkinsonien ou des 

jambes sans repos. Par ailleurs, les 3 médicaments proposés par un partenaire, SIFROL®, NEUPRO® 

et TRIVASTAL® n’ont pas été retenus dans la liste des médicaments, car ils n’avaient pas une 

indication spécifique à la maladie de Parkinson en 2010-2012. 

Comme un partenaire le fait remarquer, la fréquence de l’épilepsie est particulièrement sous-

estimée dans la cartographie. Les médicaments n’ayant pas été considérés comme suffisamment 

explicites (du fait d’indications dans la neuropathie par exemple, ou en psychiatrie). En l’absence 

d’algorithme testé, il a été décidé de ne pas les considérer. Les personnes épileptiques traitées, 

sans ALD ni hospitalisation sur 5 ans pour cette pathologie, ne sont donc pas repérées alors qu’elles 

ont un recours aux soins, même s’il reste probablement modeste. 

 

 

Perspectives 

 

Il parait très utile de développer des algorithmes spécifiques à ces pathologies neurologiques et 

dégénératives, dans le contexte de vieillissement de la population. Quand cela est possible, 

notamment dans l’épilepsie et la maladie de Parkinson, il serait intéressant de définir les 

combinaisons de médicaments traceurs susceptibles d’améliorer le repérage des personnes 
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atteintes. L’algorithme développé par Moisan F et al., en combinant à la fois médicaments et doses, 

est particulièrement intéressant à cet égard. Le travail de validation prévu par la société Cemka sur 

la sclérose en plaque sera aussi utile. Par ailleurs, des bornes d’âge pourraient être testées. En ce 

qui concerne la sclérose en plaque, un algorithme utilisant les médicaments spécifiques a été 

développé avec l’avis d’experts. Il pourrait permettre d’améliorer le repérage de patients traités, 

mais non hospitalisés dans les 5 ans et ne bénéficiant pas d’une prise en charge pour ALD 

spécifique. 

Il pourrait être utile de disposer de sous-groupes séparant la maladie d’Alzheimer des autres 

démences.  

 

 

VI. Risque maternité 

1. Définition du top relatif au risque maternité selon la CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie , le top risque maternité a regroupé les femmes âgées 

de 15 à 49 ans, prises en charge pour le risque maternité, c'est-à-dire à partir du 1er jour du 6ème 

mois de grossesse jusqu’au 12ème jour après l’accouchement (à l’exception des congés d’adoption 

et sans prise en compte des congés paternité).  

Les hospitalisations liées à leur grossesse et à leur accouchement (et leur coût) leur ont été 

rattachées, mais non les séjours des nouveau-nés. 

 

2. Analyse de l’algorithme issue des entretiens avec les partenaires 

 

Le principal avantage est que la prise en charge des femmes enceintes à partir du premier jour du 

sixième mois de grossesse est facilement repérable dans le SNIIRAM grâce à la prise en charge du 

risque maternité. 

 

Plusieurs inconvénients et problèmes ont été identifiés. 
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Ont été exclues les mineures de moins de 15 ans et les femmes de plus de 49 ans, qui peuvent 

pourtant être concernées par la maternité, et sont dans ce cas deux populations à très haut risque 

tant pour les mères que pour les enfants. Pour mémoire, dans la base nationale PMSI de 2010, 190 

jeunes mineures qui ont accouché avaient moins de 15 ans et 45 femmes avaient plus de 49 ans.  

La durée d’une grossesse menée à terme est de 9 mois, soit 39 semaines de grossesse (SG) ou 41 

semaines d’aménorrhée (SA). Cinq mois complets de grossesse correspondent à 21,66 semaines de 

grossesse (SG) [soit 22 semaines complètes] et 23,66 semaines d’aménorrhée (SA) [24 semaines 

complètes]  

Le 1er jour du 6ème mois de grossesse correspond en arrondissant à 22 SG + 0 jours ou 24 SA+0 jours 

soit =168 jours d’aménorrhée (24 SA+0 jour c'est-à-dire le 1er jour de la 25ème semaine 

d’aménorrhée).  

Or :  

- Le terme de 24 SA est supérieur de 2 semaines à la borne inférieure du terme 

d’enregistrement des enfants à l’état civil qui est de 22 SA. Ce terme de 22 SA est 

également celui à partir duquel l’expulsion du fœtus est considérée comme un 

accouchement et non comme une fausse couche tardive (GHM d’accouchement dans le 

PMSI). De ce fait, les femmes qui auront accouché à 22 SA et 23 SA ne seront pas prises 

en compte par le seul risque maternité, quelle que soit la lourdeur de leur prise en 

charge (coûts) alors que leurs nouveau-nés seront inscrits à l’état civil et que tous leurs 

soins seront pris en charge par l’assurance maladie, s’ils sont déclarés nés vivants, en 

particulier s’ils sont transférés en service de réanimation néonatale. 

- On sait par l’enquête nationale périnatale de 2010, qui a enregistré les naissances à 

partir de 22 SA, que les hospitalisations de 20 à 23 SA représentent 3,4% (2,2%-3,7%) des 

hospitalisations pour menace d’accouchement prématuré et qu’en 2012, en Bourgogne, 

pour 0,24% des accouchements enregistrés dans la base PMSI du réseau périnatal de 

Bourgogne, le terme à la naissance était de 22 SA et 23 SA. Ce qui, extrapolé aux 800 000 

grossesses annuelles enregistrées en France correspondrait à 1 920 accouchements par 

an.  

Le nombre d’avortements spontanés (expulsion du fœtus avant 22 SA) qui donnent lieu à une 

hospitalisation n’est pas négligeable. A titre d’exemple, en 2009 on dénombrait 51 975 séjours pour 
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avortement spontané dans la base nationale du PMSI33, pour 815 478 séjours comportant un GHM 

d’accouchement, soit 6% du total des grossesses reconnues.  

Il faut leur ajouter : 

- 12 672 séjours pour grossesse extra-utérine (GEU : GHM : 14Z05Z) 

-  4 151 séjours pour môle hydatiforme34 

-  1 678 séjours35 liés aux complications des avortements, GEU et môles qui sont répartis dans 

les GHM du postpartum (GHM : 14C04T, 14C04Z, 14M02T, 14M02Z) 

De plus, toujours en 2009, les avortements non spontanés ont été à l’origine de 11 155 séjours 

hospitaliers.  

 

Il est précisé dans la définition du top maternité : « Les hospitalisations liées à leur grossesse et à 

leur accouchement (et leur coût) leur sont rattachées ». 

Il serait nécessaire de préciser quelles hospitalisations seront prises en compte :  

 S’agit-il de toutes les hospitalisations repérées à partir du début de la grossesse 

ou seulement de celles qui surviennent à partir du 1er jour du 6ème mois, car 

même les femmes qui accouchent après 24 SA peuvent avoir été hospitalisées 

avant 

 Les hospitalisations en post-partum (dans les 42 jours qui suivent 

l’accouchement) seront-elles prises en compte ? 

 Dans l’enquête nationale périnatale de 2010, 0,6% (IC 95% : 0,5% - 0,7%) des 

femmes ont été hospitalisées en post-partum plus de 24 heures, soit en 

réanimation soit dans un autre service pour raison médicale, et pour certaines 

dans un autre établissement.  

                                                      
33

GHM : 14C05J : Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie, en ambulatoire, 14C05Z : Avortements 

avec aspiration ou curetage ou hystérotomie, 14Z04T : Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie, très 

courte durée, 14Z04Z : Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie ; et DP (CIM-10) : O02.1 Rétention 

d'un fœtus mort in utero et O03.0 à O03.9 Avortement spontané 

34
DP (CIM-10) : O01.* : Môle hydatiforme, O02.* Produits anormaux de la conception 

35
DP (CIM-10) : O08 Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et môlaire 
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Pour mémoire, le risque de mort maternelle est défini par l’OMS (CIM-10) comme « le décès d’une 

femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle 

qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la 

grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite » est un des principaux 

indicateurs de qualité des soins en obstétrique. Comme il est très difficile d’obtenir l’exhaustivité 

des enregistrements de décès, les données du SNIIRAM pourraient être une source 

complémentaire de données qui permettrait de connaître le nombre exact de morts maternelles et 

d’en suivre l’évolution.  

 

Toutes les femmes qui présentent une grossesse pathologique ne sont pas forcément hospitalisées, 

mais la surveillance accrue de leur grossesse et le traitement de la pathologie vont générer un 

surcoût en ambulatoire par rapport à la surveillance d’une grossesse normale. On peut prendre 

pour exemple les deux grandes classes de pathologies que sont le diabète gestationnel et 

l’hypertension artérielle gravidique. 

En 2010, dans l’enquête nationale périnatale, le taux d’incidence du diabète gestationnel était de 

7,2% (IC95% : 6,9%-7,7%). Rapporté aux 800 000 naissances annuelles, on peut estimer que chaque 

année, le nombre de femmes qui présentent un diabète gestationnel est compris entre 55 200 et 

61 600. Or en 2009 (PMSI national) le diabète gestationnel n’a été à l’origine que de 12 235 séjours 

hospitaliers36.  

Toujours en 2010 dans l’enquête nationale périnatale, on a enregistré 1,0% de femmes (IC95% : 

0,8% - 1,2%) qui présentaient une HTA chronique et 4,9% de femmes (IC95% : 4,4% - 5,2%) qui ont 

présenté une HTA pendant la grossesse. Les HTA gravidiques peuvent être estimée à 3,9% (IC95% : 

3,6% - 4,0%) des grossesses. Si on applique ces taux aux 800 000 grossesses annuelles, on peut 

estimer que le nombre de cas d’HTA gravidique annuels est compris entre 28 800 et 32 000. En 

2009, dans la base nationale du PMSI, on n’a enregistré que 6 371 séjours pour HTA gravidique37.  

                                                      

36
DP (CIM10) :O244 : Diabète sucré survenant au cours de la grossesse. 

37
 DP (CIM10) :O13 Hypertension gestationnelle (sans protéinurie importante) ; O140 : Prééclampsie modérée ; O141 : 

Prééclampsie sévère ; O149 : Prééclampsie, sans précision ; O150 : Éclampsie au cours de la grossesse ; O152 : 

Éclampsie au cours de la puerpéralité ; O159 : Éclampsie, sans précision quant à la période. 
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Ces deux exemples montrent l’importance qu’il y a à prendre en compte l’ensemble des coûts 

ambulatoires depuis le début de la grossesse, même si certaines pathologies sont plus fréquentes à 

partir du troisième trimestre.  

 

Les femmes qui présentent des pathologies préexistantes comme un diabète non gestationnel 

(0,5%38), une HTA chronique (1,0%39), une insuffisance rénale etc., seront-elles ou non exclues du 

top « risque maternité » car déjà incluses dans d’autres top ? 

 

Il est nécessaire de préciser les bornes calendaires d’enregistrement des prises en charge des 

hospitalisations et des soins qui vont être inclus dans le top « maternité » puisque les femmes 

incluses pendant l’année n vont accoucher pendant l’année n ou l’année n+1 en fonction de la date 

d’entrée dans le top et du terme à l’accouchement (Cf. ci-dessous). 

 

                                                      
38

 Enquête nationale périnatale 

39
 Id ci-dessus 
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Figure 2: Diagramme des dates possibles d'accouchement pour les femmes dont le 1er jour du 6ème mois de grossesse se situe dans l'année N (1
er

 janvier – 31 décembre inclus) 
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La figure 1 montre les dates possibles d’accouchement pour les femmes sélectionnées du 1er janvier 

au 31 décembre de l’année n, selon les critères du top « risque maternité » soit à 162 jours 

d’aménorrhée. La majorité des femmes vont accoucher entre 39 SA + 0 jour (J267) et 41 SA + 6 jours 

(J287), c'est-à-dire que la majorité des dates d’accouchement vont s’échelonner du 16 avril de 

l’année n au 5 mai de l’année n+1.  

Mais la femme peut accoucher prématurément, dès 24 SA, soit dès le 1er janvier de l’année n. Elle 

peut aussi accoucher à 42 SA ou 43 SA. Il y a peu d’accouchement après 44 SA révolues, du fait des 

déclenchements pour terme dépassé. On peut donc fixer la borne supérieure de la plage 

d’accouchements à 43 SA + 6 jours (j301) soit au 19 mai de l’année n+1. 

 

3. Propositions suite aux entretiens 

 

1) Population à prendre en compte 

Il a été proposé de prendre en compte l’ensemble des femmes qui ont débuté une grossesse et non 

seulement celles dont la durée de  grossesse est supérieure à cinq mois complets.  

1. Si l’accouchement a lieu après 22 SA, la prise en compte de l’ensemble de la grossesse est 

possible en repérant : 

 l’acte d’accouchement dans le PMSI pour les femmes qui ont accouché à l’hôpital 

et en remontant jusqu’au début de grossesse grâce à l’âge gestationnel 

 l’acte d’accouchement par la sage-femme et éventuellement les échographies 

pour les femmes qui accouchent à domicile. Par ailleurs, il faut savoir que celles qui 

ont accouché à domicile ou pendant le trajet et qui sont admises ensuite à l’hôpital 

sont maintenant repérables dans le PMSI grâce à un code spécifique.  

2. Pour les fausses-couches, les interruptions volontaires et médicales de grossesse avant 22 SA 

et les grossesses extra-utérines, on se limitera aux femmes repérables à partir des données 

hospitalières. 

Dans tous les cas, les pathologies, accidents et décès qui surviennent dans les 42 jours après l’issue 

de la grossesse, quel qu’en soit le terme, devraient être pris en compte dans le top « maternité ». 

Pour les femmes qui ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation, il serait intéressant de 

prendre en compte les coûts générés par ces interventions.  
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2) Remarques sur les mort-nés 

Bien que du point de vue de l’assurance maladie, la prise en charge des mort-nés n’ait qu’un intérêt 

limité, puisqu’elle est valorisée à 0€, un dénombrement de ceux-ci à partir de la base du SNIIRAM 

couplée à celle du PMSI permettrait d’avoir une connaissance non biaisée du taux de mortinatalité 

(termes identiques à ceux des enfants considérés a priori comme viables, c’est-à-dire à partir de 22SA 

ou de 500 grammes) que les données INSEE ne permettent plus de connaître. En effet :  

 Avant le 20 août 2008 : un fœtus mort-né d’un terme inférieur à 22 SA et ayant un poids de 

moins de 500 grammes avait le statut de « pièce anatomique ». Il faisait l'objet d'une simple 

déclaration administrative. Comme aucun acte d'état civil n'était établi, il n’entrait pas dans 

les statistiques de mortinatalité de l’INSEE. 

 Depuis le décret n°2008-800 du 20 août 2008 qui a redéfini la notion « d'enfant sans vie », les 

critères de durée de gestation et de poids de naissance ne sont plus pris en compte. Les fœtus 

mort-nés d’un terme inférieur à 22 SA et ayant un poids inférieur à 500 grammes peuvent 

être inscrits à l’état civil ; quels que soient leur terme et leur poids.  

Du fait de cette inscription, ils entrent dans les statistiques de mortinatalité de l’INSEE. 

Ce changement législatif a entraîné en 2008 puis en 2009 une augmentation de déclaration du 

nombre d'enfants sans vie.  

Puisqu’il n’y a pas à l’état civil d’enregistrement du terme à la naissance,  

 on est dans l’impossibilité de surveiller l’évolution du taux de mortinatalité des enfants de 22 

SA et plus. Le taux de mortinatalité est par ailleurs fortement impacté par l’enregistrement 

des fœtus issus de fausses-couches dont on ignore le terme ;  

 les données françaises de mortinatalité ne peuvent plus être comparées au niveau 

international, les autres pays continuant à appliquer les critères d’enregistrement préconisés 

par l’OMS, c'est-à-dire à n’enregistrer comme mort-nés que les fœtus âgés de 22 SA et plus 

ou pesant au moins 500 grammes. 

 

3) Période d’inclusion 

Puisque le repérage des femmes devrait se faire à partir des données du PMSI, l’inclusion des 

femmes pourrait se faire à partir des données d’une année civile. Les coûts calculés pourraient ainsi 

être rapportés aux données INSEE du nombre de naissances annuelles enregistrées.  
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4) Séjours hospitaliers des nouveau-nés 

 

Il est écrit : 

 « Le top risque maternité regroupe les femmes prises en charge pour le risque maternité … ». 

 Les enfants nés de ces femmes (en bonne santé ou non), ne sont pas spécifiquement liés à ce 

top ou à un autre dans la cartographie des pathologies s'ils n'ont pas de pathologie pendant 

l'année en cours. 

 Il se pose la question du positionnement des séjours des nouveau-nés (et de leur coût) 

correspondant à leur naissance. 

En 2011, les nouveau-nés avec des pathologies représentent 10% d’effectif de l’ensemble des 

naissances, et génèrent 43% des dépenses de l'ensemble. Cette dernière phrase fait références aux 

données 2011 du PMSI, c'est-à-dire aux enfants issus des accouchements survenus pendant l’année 

2011. Ils ne correspondent pas tous aux femmes sélectionnées en 2011 dans le « Top risque 

maternité » (voir figure 1), puisque seulement une partie de ces femmes ont accouché en 2011 et 

qu’une partie des naissances de 2011 serait à rapprocher des femmes sélectionnées en 2010 dans le 

top « risque maternité ». Par ailleurs, les enfants nés vivants à un terme inférieur à 24 SA et 

hospitalisés sont dans le PMSI alors que les mères n’ont pas été incluses dans le top « risque 

maternité » (terme inférieur au premier jour du sixième mois de grossesse). 

Avantage  

Sélection facile d’une année entière dans le PMSI à partir de la CMD15.  

Calage des dépenses sur une année budgétaire 

Inconvénients  

Pour partie, ces naissances ne correspondent pas aux femmes sélectionnées en 2011 dans le « Top 

risque maternité » (voir figure 1),  

 puisque qu’une partie des femmes sélectionnées ont accouché en 2012 

 et qu’une partie des naissances de 2011 serait à rapprocher des femmes sélectionnées en 

2010 dans le « Top risque maternité ».  

 Par ailleurs, les séjours des enfants nés vivants à un terme inférieur à 24 SA et hospitalisés 

sont dans le PMSI alors que les mères n’ont pas été incluses dans le top risque maternité 

(terme inférieur au premier jour du sixième mois de grossesse). 

Propositions 
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1. Se caler sur une année calendaire, puis  

2. sélectionner les accouchements et les nouveau-nés à partir du PMSI en utilisant l’algorithme 

mis à disposition par l’ATIH, ce qui permettrait de chaîner mères et enfants.  

3. Parmi les femmes qui ont accouché, rechercher à partir des données du SNIIRAM pour les 

années n et n-1 celles qui correspondent à la définition du « Top risque maternité »  

 

4. Commentaires de la CnamTS  

 

Sélection sur l’âge 

Il est noté qu’environ 190 femmes âgées de moins de 15 ans et 45 femmes âgées de plus de 45 ans 

sont exclues à tort du fait de leur âge. Ces effectifs sont très faibles au regard du nombre annuel de 

naissances (environ 800 000) et n’impactent que très peu l’étude des dépenses et celle des effectifs, 

même s’il s’agit probablement de grossesses plus à risque et qu’il serait intéressant d’étudier. Des 

bornes d’âge restent nécessaires lors de l’exploitation d’une base telle que le SNIIRAM dans l’objectif 

de la cartographie des patients et des dépenses, sa dimension et sa construction générant forcément 

des erreurs. L’étude de l’âge de ces quelques cas sur plusieurs années pourrait peut-être permettre 

d’élargir un peu les bornes. 

 

Sélection sur le seul risque maternité 

Entre le moment auquel les partenaires ont été consultés et la mise en œuvre de la version 

consolidée de la cartographie, la définition du top maternité a évolué. Initialement, l’algorithme 

sélectionnait uniquement les femmes repérées avec un risque maternité. Maintenant, il inclut aussi 

les femmes ayant dans l’année un séjour avec une racine de GHM40 d’accouchement ou césarienne 

(14C02, 14C03, 14Z02 pour 2010 et 2011 ; 14C06, 14C07, 14C08, 14Z09, 14Z10, 14Z11, 14Z12, 14Z13, 

14Z14 pour 2012). Ceci devrait contribuer à repérer les femmes ayant accouché entre 22 et 24 SA et 

rentrant dans ces définitions du PMSI. L’intitulé du top est maintenant « maternité » et non plus 

« risque maternité ». 

 

Les accouchements d’enfants mort-nés avant la 24ème SA 

                                                      
40

 Regroupement des racines de GHM en version 11.c jusqu'au 1er mars 2012, et en version 11.d à partir du 1er mars 

2012. 
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Les séjours avec enfants nés sans vie et ceux pour interruption de grossesse pour motif médical 

(IMG) donnent lieu à la production d’un résumé d’unité médicale à partir de 22 semaines 

d’aménorrhée ou d’un poids d’au moins 500 grammes. Pour ces enfants, il n’existe pas, à ce jour, de 

valorisation du séjour. Ces séjours et femmes ne sont donc pas comptabilisés dans le top maternité, 

mais dans le cadre des hospitalisations ponctuelles, où ils peuvent être étudiés. 

 

Avortements spontanés et provoqués, grossesses extra-utérines, môles et leurs complications 

Ces évènements ne rentrent pas dans la définition retenue du top maternité. Ils sont en effet 

considérés comme des évènements de courte durée, et classés à ce titre dans le top 

« hospitalisations ponctuelles », de même qu’une hospitalisation pour traumatisme ou infection 

bactérienne par exemple. Ce classement permet néanmoins leur étude dans la cartographie. 

 

Diabète gestationnel ou pré-existant ou hypertension durant la grossesse, et dépenses de ville 

Les femmes repérées par le top maternité et ayant reçu au moins 3 remboursements 

d’antidiabétiques ou d’antihypertenseurs sont aussi repérées dans le top diabète ou dans le top 

traitement antihypertenseur.  

La dépense liée aux séjours hospitaliers est directement affectée à une seule pathologie, et dans ce 

cas à la grossesse par règle de décision. En revanche, les dépenses de ville sont affectées aux 

différentes pathologies, par une mécanique complexe, au prorata des coûts des différentes 

pathologies. Une partie sera donc affectée à la maternité et une autre aux tops diabète ou traitement 

antihypertenseur. 

 

Les bornes calendaires 

La cartographie est actuellement construite sur une base annuelle. Toutefois, une femme qui a 

accouché l’année précédente peut être prise en charge par le risque maternité l’année suivante et 

est à ce titre également considérée dans ce top l’année suivante. Et inversement, une femme prise 

en charge par le risque maternité l’année en cours et qui accouche l’année suivante est 

comptabilisée les deux années. C’est ainsi que plus de 1,3 millions de femmes sont inclues dans ce 

top chaque année, alors que 800 000 naissances environ sont survenues.  

Toutefois, les hospitalisations survenant avant le 1er jour du 6ème mois ne sont pas rattachées au top 

maternité, et n’entrent pas dans les dépenses de ce top, ce qui sous-estime les dépenses.  
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Traitement des données des nouveau-nés 

Les nouveau-nés vivants sont considérés dans la cartographie actuelle comme des personnes à part 

entière. Leurs séjours, y compris celui qui correspond à la naissance, sont donc rattachés à eux et non 

à leur mère. Ils sont comptabilisés dans le top « hospitalisations ponctuelles » et peuvent y être 

étudiés. 

On aurait pu rattacher tous les séjours de nouveau-nés au top maternité. Mais les enfants nés avec 

des problèmes de santé significatifs et/ou coûteux engendreraient des dépenses comptabilisées 

comme celles de la mère.  

Une autre solution proposée est d’identifier un top « naissance », ce séjour et la première année de 

vie étant l’objet de dépenses particulières. Ceci permettrait d’identifier les pathologies néonatales ou 

les accidents de la naissance qui peuvent survenir après la sortie de maternité d’enfants qui avaient 

été considérés comme « normaux ». Ceci assurerait le suivi des indicateurs importants d’évaluation 

du système de soins que sont les taux de mortalité périnatale, néonatale et infantile. Le repérage des 

nouveau-nés dans la CMD 15 du PMSI est aisé (algorithme ATIH : mode d’entrée : domicile=8 ; âge 

jour=0), et utilisé par toutes les études périnatales menées à partir du PMSI.  

 

Perspectives 

 

Bien que de peu d’apport dans l’objectif de cartographie, il serait possible d’élargir les âges 

d’inclusion si cela ne conduit pas à inclure davantage de femmes à tort. 

Le top maternité pourrait évoluer davantage vers un top grossesse (ou être séparé en plusieurs sous-

groupes) qui inclurait les hospitalisations avant le premier jour du sixième mois, voire également les 

fausses couches tardives, les interruptions médicales de grossesse…  

Il serait possible de créer un top « nouveau-nés », dont la temporalité par rapport aux bornes 

calendaires de la cartographie peut néanmoins poser problème dans le calcul des dépenses. En effet, 

il faudrait définir la limite d’âge supérieure. Si cette limite est élevée (12 mois), alors, sur une année 

calendaire, les nouveau-nés auront entre 1 et 12 mois de suivi. Si la dépense moyenne par nouveau-

né a alors peu de sens, la dépense totale en garde un. Une période plus courte (un mois) simplifie ce 

problème mais les coûts sont alors minimisés et l’intérêt de ce top est limité. Un sous-groupe 

nouveau-né (sans affectation de dépenses) est toujours possible. 

 

Pour information 
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Racines de GHM en rapport avec un accouchement : 

14C02 Césariennes 

14C03 Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions  

14Z02 Accouchements par voie basse 

14C06 Césariennes avec naissance d'un mort-né  

14C07 Césariennes pour grossesse multiple  

14C08 Césariennes pour grossesse unique 

14Z09 Accouchements hors de l'établissement 

14Z10 Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né 

14Z11 Accouchements multiples par voie basse chez une primipare 

14Z12 Accouchements multiples par voie basse chez une multipare 

14Z13 Accouchements uniques par voie basse chez une primipare 

14Z14 Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative 

 

 

VII. Maladies respiratoires chroniques 

 

1. Définition des tops relatifs aux maladies respiratoires chroniques selon la 

CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie : 

Asthme - BPCO - Insuffisance respiratoire chronique 

Bénéficiaires ayant reçu au moins trois délivrances dans l'année de médicaments spécifiques de la 

classe R03, et/ou bénéficiaires en ALD pour maladies pulmonaires obstructives chroniques, asthme, 

état de mal asthmatique et insuffisance respiratoire, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes 

motifs durant au moins une des 5 dernières années. 

Détail de l’algorithme :  

Au moins trois délivrances dans l'année de médicaments spécifiques de la classe R03  

et/ou ALD au 31/12 de l’année n avec code CIM-10 = J44 ("Autres maladies pulmonaires obstructives 

chroniques"), J45 ("asthme"), J46 ("état de mal asthmatique"), J96 ("insuffisance respiratoire")  



  

142 

 

et/ou PMSI-MCO DP/DR = J44 ("Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques"), J45 

("asthme"), J46 ("état de mal asthmatique"), J96 ("insuffisance respiratoire") durant au moins une 

des 5 dernières années (n à n-4) 

et/ou PMSI-MCO DA de l’année n avec ces mêmes codes. 

 

2. Analyse des algorithmes issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Interrogations sur la pertinence d’un repérage via la classe ATC R03 

 

L’identification des patients atteints d’asthme ou de BPCO dans le SNIIRAM à l’aide de l’algorithme 

développé par la CnamTS utilise la classe médicamenteuse R03, et/ou une inscription en ALD, et/ou 

des hospitalisations pour différentes formes de maladies respiratoires. Pour beaucoup de partenaires 

interrogés, la classe R03 ne peut être utilisée de façon générale pour le repérage de l’asthme et 

BPCO. Par exemple, cela reviendrait à considérer que 3 prescriptions d’épinéphrine définissent un 

asthme ou une BPCO, ce qui n’est pour eux pas raisonnable parce que ces traitements peuvent avoir 

d’autres indications, notamment dans le cas des bronchites chroniques. 

Ce point pose le problème d’un repérage, ainsi que de la définition d’indicateurs de suivi de la prise 

en charge de l’asthme basés sur les remboursements de médicaments. A cet égard, un travail de 

validation par rapport à un questionnaire auprès de patients41 a notamment montré, chez les 5-44 

ans, que la sensibilité d’un algorithme étudié pour la construction d’indicateurs de suivi (reposant 

uniquement sur une association de traitements pour l’asthme) est de 80 % pour une délivrance de 

R03 (en 2006), alors qu’elle n’est plus que de 56 % pour 3 délivrances de R03. En revanche, la 

spécificité s’améliore, passant de 92 % pour une seule délivrance, à 99 % pour trois.  

Auparavant, une autre équipe de l’InVS42 avait testé l’intérêt de l’utilisation de cet algorithme 

reposant uniquement sur trois médicaments de la classe R03 pour identifier les asthmes et en 

                                                      
41

 DELMAS MC, FUHRMAN C. Corrélations entre asthme déclaré et remboursements de médicaments dans l’enquête ESPS 

2006 : peut-on proposer des indicateurs de suivi de la prise en charge de l’asthme basés sur les remboursements de 

médicaments ? Saint-Maurice : Institut de veille sanitaire ; 2012. 46 p. 

42
 IWATSUBO Y, LAUZEILLE D, HOUOT M, MEVEL M, CHABAULT E, DELABRE L et al. Surveillance épidémiologique de 

l’asthme au sein de la population des artisans et commerçants affiliés au Régime social des indépendants (RSI). Résultats 
de l’étude pilote. Rapport et synthèse. 2012 - Institut de veille sanitaire 
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particulier les asthmes professionnels, et avait pointé son manque de sensibilité (59 %), mais une très 

bonne spécificité (94 %). Cette étude pose également la question d’une sous-estimation probable du 

nombre de cas d’asthme et de BPCO, parce que les patients non traités ne peuvent être repérés par 

les médicaments de la classe R03. De plus, les asthmatiques qui bénéficient d’une ou deux 

délivrances dans l’année ne sont pas non plus comptabilisés. 

Enfin, la définition des cas à partir d’une classe de traitements interroge sur l’intérêt de l’utilisation 

de la nomenclature : le fenspiride (R03 dans la classification ATC et dans la classification EphMRA) et 

le kétotifène (R06 dans classification ATC mais R03 dans classification EphMRA) ont-ils été retenus ? 

 

2) Intérêt de l’identification par les traitements : quelles combinaisons pour quelle 

pathologie ? 

 

Afin d’améliorer l’identification des cas par les traitements, certaines personnes interrogées 

s’accordent sur le fait qu’il faudrait établir des combinaisons de traitements spécifiques à l’asthme et 

aux BPCO, en s’appuyant sur les recommandations de traitement, en lien avec des cliniciens. 

Cependant, une distinction des traitements pour l’une ou l’autre des deux pathologies est difficile à 

établir, car certains traitements sont communs aux deux (exemple des béta-agonistes) et d’autres qui 

étaient spécifiques à la BPCO sont de plus en plus prescrits pour l’asthme (exemple des 

anticholinergiques à large durée d’action pour l’asthme grave) et réciproquement. Certains pensent 

toutefois que cela pourrait devenir possible, les patients souffrant de BPCO bénéficiant 

probablement de plus en plus d’autres traitements spécifiques associés. Pour ce qui concerne les 

traitements médicamenteux, l’étude réalisée par l’InVS39 conclut qu’« Il est difficile de définir un 

indicateur basé sur les consommations médicamenteuses qui ait à la fois une bonne valeur prédictive 

positive et une bonne sensibilité vis-à-vis de l’asthme persistant et, en conséquence, de proposer des 

indicateurs de surveillance de la qualité de la prise en charge des asthmes persistants. » Dans ces 

conditions, les auteurs proposent de suivre « deux populations qui correspondent à deux situations 

de non-contrôle de l’asthme : 

- les forts consommateurs de bronchodilatateurs de courte durée et forts consommateurs de 

corticoïdes inhalés (asthmes difficiles à traiter) ; 

- les forts consommateurs de bronchodilatateurs de courte durée et non, ou faibles, consommateurs 

de corticoïdes inhalés (asthmes insuffisamment traités). » 
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Enfin, certains algorithmes développés par des partenaires ont inclus des traitements spécifiques aux 

affections respiratoires, notamment l’oxygénothérapie de longue durée (associée ou non à une 

ventilation assistée), le traitement par ventilation assistée, et le traitement par pression positive 

continue ou par orthèse d’avancée mandibulaire pour le syndrome d’apnées du sommeil. 

 

3) Remarques sur la séparation des deux formes de pathologie 

 

L’une des critiques générales sur l’algorithme construit pour ce top est qu’il rassemble deux 

pathologies dont les prises en charge doivent être distinguées pour certains. Ainsi, beaucoup se sont 

interrogés sur la pertinence d’une subdivision de ce top en deux sous-classes pour analyser 

séparément l’asthme et les BPCO, ce qui paraît pour certains indispensable sur le plan 

épidémiologique. D’autre part, d’un point de vue économique, le coût de l’insuffisance respiratoire 

chronique est en effet nettement plus élevé que celui de l’asthme. Il serait intéressant de prendre 

l’avis d’équipes de l’Inserm, de l’InVS et de cliniciens travaillant sur ces sujets, notamment pour 

l’asthme. Certains ont proposé, pour le repérage de l’asthme à partir des hospitalisations :  

- Hospitalisations pour asthme : asthme (J45.0, J45.1, J45.8 et J45.9) ou asthme aigu grave (J46) 

en DP 

-  Hospitalisations pour insuffisance respiratoire aiguë (J96.0 ) associée à un asthme (ou asthme 

aigu grave). 

Il faudrait bien sûr compléter cet algorithme pour ce qui concerne l’ALD et les médicaments. 

Pour la BPCO, certains proposent de s’appuyer sur l’algorithme développé par la société CEMKA43, en 

lien avec des équipes de recherche, dans le but d’évaluer les coûts de cette maladie. Cet algorithme 

combine les critères d’âge, de l’ALD, du PMSI et des médicaments. Il est ensuite affiné pour définir 

des classes de gravité, notamment en tenant compte de l’oxygénothérapie.  

 

4) Remarques sur les codes CIM10 sélectionnés pour l’ALD et les hospitalisations 

 

                                                      
43

 Caroline LAURENDEAU, Christos CHOUAID, Nicolas ROCHE, Philippe TERRIOUX, Julie GOURMELEN, Bruno DETOURNAY, 

Costs of chronic obstructive pulmonary disease –COPD- in France: a national database analysis, Poster présenté au 16
ème

 

Congrès ISPOR, Dublin, Novembre 2013  
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Une autre piste évoquée est l’ajout ou le retrait de certains codes diagnostiques, notamment pour les 

hospitalisations. Certains pensent qu’il n’est peut-être pas souhaitable de retenir les mêmes codes 

pour les ALD et le PMSI. Par exemple, si prendre tous les codes débutant par J96 pour l’ALD paraît 

pertinent pour définir l’insuffisance respiratoire chronique, pour le PMSI, il conviendrait de se limiter 

au code J96.1 (insuffisance respiratoire chronique). La suppression des codes J96.0 (insuffisance 

respiratoire aiguë) et J96.9 (insuffisance respiratoire, sans précision) a concerné 151 297 personnes, 

qui iront dans le top hospitalisations ponctuelles.  

De la même façon, pour les ALD, le code J44 ne couvre pas l’ensemble des BPCO qui sont 

fréquemment codées avec les codes J42 (bronchite chronique) ou J43 (emphysème). 

 

5) Propositions diverses issues des entretiens 

 

La richesse de la base du SNIIRAM conduit certains partenaires à développer des algorithmes pluri-

niveaux, afin de maximiser la sensibilité et de dépasser le problème posé par le repérage à l’aide 

d’indicateurs uniques (traitements, ALD, hospitalisation…). Ces algorithmes combineraient les 

critères d’âge, de traitement, d’examens complémentaires et de diagnostic PMSI et d’ALD 14, afin de 

séparer différentes pathologies respiratoires chroniques. Pour les patients atteints d’asthme, un 

partenaire considère qu’il serait très important de ne pas exclure pour une étude médico-

économique les patients âgés de plus de 45 ans, compte tenu du sous-diagnostic de cette population 

et des complications importantes liées à la pathologie.  

Outre l’âge, l’inclusion de consultations spécifiques, chez un pneumologue par exemple, ou 

d’examens, devrait être testée. Sur ce point, certains pointent les divergences de pratiques de soins 

selon les populations en fonction de la catégorie socio-professionnelle. 

Pour ce qui concerne les pratiques médicales, d’autres suggèrent de croiser les données du SNIIRAM 

avec les données des cohortes CONSTANCES et COSET, afin de tenir compte de l’évolution des 

pratiques dans les populations étudiées. 
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3. Commentaires de la CnamTS 

 

Distinction entre asthme et BPCO, définition des pathologies respiratoires chroniques et sous-

estimation de ces pathologies 

S’il parait évidemment utile de différencier asthme et BPCO, cette différenciation est difficile comme 

le souligne la consultation des partenaires. Des travaux sont nécessaires afin de développer des 

algorithmes valides. L’approche retenue lors de la consolidation de la cartographie a été, a contrario, 

d’élargir ce top au champ des maladies respiratoires chroniques. Ont donc été rajoutés l’emphysème, 

les bronchites chroniques et les bronchectasies, ce qui répond à plusieurs critiques. Les codes 

finalement retenus sont : J43 "Emphysème", J44 "Autres maladies pulmonaires obstructives 

chroniques", J45 "asthme", J46 "état de mal asthmatique", J47 "Bronchectasie", J96 "insuffisance 

respiratoire" (hormis J96.0 et J96.9, insuffisance respiratoire aigüe, et sans précision), J98 "autres 

troubles respiratoires". Ce groupe correspond donc aux maladies respiratoires chroniques, à 

l’exclusion de la mucoviscidose qui fait l’objet d’un top à part (top exclusif).  

Ce regroupement permet de répondre à l’objectif de la cartographie, qui est ici de repérer la 

population prise en charge pour pathologies respiratoires chroniques. Comme le soulignent les 

partenaires, la BPCO est connue pour être fréquemment non diagnostiquée et insuffisamment prise 

en charge. L’asthme évolue de façon intermittente et le recours aux soins peut donc être 

intermittent. La cartographie n’a pas pour objectif de repérer les personnes non diagnostiquées, non 

traitées, ou ne requérant actuellement pas ou peu de soins, contrairement à une étude qui viserait 

l’identification de l’ensemble des cas prévalents (mais pour laquelle le SNIIRAM ne pourrait être le 

seul instrument de mesure).  

Le codes J96.0 et J96.9, insuffisance respiratoire aigüe, et sans précision, ont été supprimés après 

observation des données (échantillon test 2012 ). En effet, ces personnes ont un taux de décès 

particulièrement élevé, un âge beaucoup plus élevé et correspondent à des personnes ayant 

probablement des pathologies sous-jacentes variées, et peut être pas de pathologie respiratoire 

chronique. 

2012 Effectif 
N 

Décès 
Taux 

Homme 
% 

Age 
Moyenne 

Dépense 
Moyenne 

Algorithme complet (J40-J47, J96,J98)     2 980 900    4,7% 49,3% 48 6 200    

hors J96.0 et J96.9 (donc avec J96.1 
exclusif) 

    2 829 600    3,3% 49,2% 48 5 300    

avec J96.0 et J96.9 exclusif        151 300    30,3% 52,1% 60 23 070    
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L’apport des sources de données (données 2011 sur population test) 

L’ALD apparaît en effet peu contributive, le PMSI-MCO un peu plus, et ce sont les consommations 

médicamenteuses qui permettent de repérer 85% des personnes. 

top 

Sources 
2010 2011 2012 

PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 

 26%  10% 85% 100% 25%  10% 85% 100% 25%  10% 85% 100% 

PMSI MCO : données d’hospitalisation des établissements de courts séjours médecine, chirurgie e obstétrique ; ALD : 

affections longue durée ; DCIR : datamart de consommation inter-régime. 

 

Repérage par les actes (oxygénothérapie, pression positive continue…) 

Un tel repérage serait utile si l’objectif est d’élargir encore davantage ce groupe de maladies 

respiratoires chroniques au syndrome d’apnées du sommeil. Il faudrait toutefois pouvoir différencier 

l’oxygénothérapie utilisée pour d’autres pathologies. Il serait intéressant de tester l’apport propre de 

ces actes, car l’ALD est actuellement incluse dans l’algorithme et permet probablement d’identifier la 

plupart de ces patients qui nécessitent une prise en charge importante. 

 

La nomenclature pharmacologique 

Concernant les molécules citées par les partenaires, le fenspiride a été radié en 2008 et ne rentre pas 

à ce titre dans les algorithmes utilisés. Le kétotifène n’a plus l’indication d’asthme depuis 2008 mais 

celle de traitement de la rhinite allergique et n’a donc pas été inclus dans l’algorithme. Par ailleurs la 

distinction entre indication officielle, autorisation de mise sur le marché (AMM) et pratiques 

médicales en particulier hors AMM pose plus généralement problème. Il n’est pas possible pour la 

CnamTS de sortir des indications thérapeutiques officielles sur la base d’hypothèses de prescription 

hors AMM. 

 

L’apport des diagnostics associés (données 2011 sur population test) 

 
effectif 

% 
du top 

% 
d’homme 

âge moyen 
(années) 

dépenses 
MCO (€) 

honoraires 
médicaux (€) 

Pharmacie  
(€) 

DP/DR dans les 5 ans 425 579 14,8 54,6 46,6 4 038 575 1470 

ALD 284 147 9,8 48,7 59,8 2 148 696 1939 

Médicaments 2 456 544 85,4 48,7 47,1 1 053 526 1067 

DA l’année n 381 206 13,3 54,5 61,5 9 764 1088 1855 

Uniquement le DA de l’année n 164 444 5,7 54,5 58,9 11 460 1076 1354 
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Les données présentées dans ce tableau ont été extraites pendant la phase de construction de 

l’algorithme, à partir de la première définition du top qui était alors limitée à l’asthme et la BPCO. Les 

personnes repérées à partir des DA sont plus âgées, et tous leurs postes de dépenses sont plus 

importants. Plus de la moitié des personnes repérées par un DA de l’année sont également repérées 

par un autre marqueur (DP/DR dans les 5 ans, ALD, ou traitement l’année n). L’effectif de personnes 

ajouté par le seul DA est important (plus de 160 000 personnes). Les DA ont été retenus dans 

l’algorithme. Il n’a pas été réalisé d’analyse spécifique sur les DP des RUM (sous-groupe des DA). 

 

Perspectives 

 

Des travaux semblent nécessaires dans le vaste champ des maladies respiratoires chroniques. Ces 

travaux pourraient être utiles, que ce soit pour la recherche ou pour la cartographie. 

Il serait intéressant de tester l’apport des actes (oxygénothérapie…) en plus des traitements, de l’ALD 

et des hospitalisations, d’autant que le repérage du syndrome d’apnées du sommeil par appareillage 

devient plus fréquent du fait d’un dépistage plus fréquent. 

Il serait intéressant, du point de vue du système de santé, de pouvoir affiner ce top plutôt large des 

maladies respiratoires chroniques en distinguant au moins 3 ou 4 sous-groupes : asthme, BPCO, 

insuffisance respiratoire chronique et autres pathologies. Les travaux à venir de la part des 

partenaires seront donc très contributifs, si l’objectif reste de repérer les personnes ayant recours 

aux soins et si la complexité apportée par de tels algorithmes reste adaptable au SNIIRAM et à la 

cartographie. Toutefois, les dépenses calculées par la cartographie ne seraient probablement pas 

disponibles par sous-groupe. 

- Il est difficile d’identifier les pathologies liées au tabac, et ceci reste une limite importante. 

Des travaux investiguant cette thématique seraient particulièrement utiles. 
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VIII. Maladies inflammatoires, rares ou VIH 

 

1. Définition des tops relatifs aux maladies inflammatoires, rares ou VIH selon 

la CnamTS 

 

Dans la première version de la cartographie, les personnes atteintes de maladies inflammatoires, 

d’hémophilie ou par le VIH ont été recherchées à partir du PMSI (DP et DR) durant les 5 dernières 

années, ou par le DA pour l’année n, ainsi qu’à partir des ALD. Les personnes atteintes de maladies 

métaboliques héréditaires ont été repérées uniquement à partir de l’ALD 17. 

 

Maladies chroniques inflammatoires de l'intestin (MICI)  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, avec codes CIM-10 de maladie de Crohn, arthropathie au 

cours de la maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou arthropathie au cours de colite 

ulcéreuse, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 

dernières années (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une 

maladie chronique inflammatoire de l'intestin comme complication ou morbidité associée. 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 K50 ou K51,   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (K50-K51) durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4),  

et/ou PMSI-MCO DA = (K50-K51) de l’année n.  

 

Polyarthrite rhumatoïde  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, avec codes CIM-10 d’arthrite rhumatoïde, arthropathies 

psoriasiques ou entéropathies, arthrites juvéniles, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes 

motifs durant au moins une des 5 dernières années (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) 

pour tout autre motif avec une arthrite rhumatoïde comme complication ou morbidité associée. 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec codes CIM-10 M05 "Arthrite rhumatoïde séropositive", M06 "Autres arthrite rhumatoïde", 

M07 "Arthropathies psoriasiques et entéropathiques, M08 "Arthrites juvéniles", M09 "Arthrite 

juvénile au cours de maladies classées ailleurs",   

et/ou PMSI DP/DR/DA = (M05, M06, M07, M08 et M09) (à l'exclusion de M07.4 "Arthropathies au 

cours de la maladie de Crohn", M07.5 "Arthropathies au cours de colite ulcéreuse", M07.6 "Autres 
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arthropathies entéropathiques", M08.1 "Spondylarthrite ankylosante juvénile") durant au moins une 

des 5 dernières années (n à n-4), et/ou PMSI-MCO DA = (M05, M06, M07, M08 et M09) (à l’exclusion 

de M07.4, M07.5 et M07.6, M08.1) de l’année n. 

 

Spondylarthrite ankylosante 

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, avec codes CIM-10 de spondylarthrite ankylosante ou 

autres spondylopathies inflammatoires, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs et 

spondylarthrite ankylosante juvénile durant au moins une des 5 dernières années (DP ou DR), et/ou 

hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une arthrite rhumatoïde comme complication 

ou morbidité associée. 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec M45 "Spondylarthrite ankylosante", M46 "Autres spondylopathies inflammatoires",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (M08.1 "Spondylarthrite ankylosante juvénile", M45, M46) durant au 

moins une des 5 dernières années (n à n-4), et/ou PMSI-MCO DA = (M08.1, M45, M46) de l’année n. 

 

Autres maladies inflammatoires  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, avec codes CIM-10 de lupus érythémateux, autres 

affections localisées du tissu conjonctif, périartérite noueuse ou affections apparentées, autres 

vasculopathies nécrosantes et lupus érythémateux disséminé, et/ou personnes hospitalisées pour ces 

mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n 

(DA) pour tout autre motif avec une autre maladie inflammatoire comme complication ou morbidité 

associée. 

Détail de l’algorithme :   

ALD L93 "Lupus érythémateux", L94 "Autres affections localisées du tissu conjonctif ", M30 

"Périartérite noueuse et affections apparentées", M31 "Autres vasculopathies nécrosantes", M32 

"Lupus érythémateux disséminé"   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (L93, L94, M30, M31, M32 ) durant au moins une des 5 dernières années 

(n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA = (L93, L94, M30, M31, M32) de l’année n. 

 

Maladies métaboliques héréditaires  

Personnes en ALD 17 « Maladies métaboliques héréditaires » au 31/12 de l’année n 
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Détail de l’algorithme :   

ALD 17 "Maladies métaboliques héréditaires" (codes issues de la liste de codification nationale pour 

l'ALD-17, voir dans les pages suivantes la liste de codification nationale pour l'ALD17 « maladies 

métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé »).  

 

Mucoviscidose 

Personnes en ALD au 31/12 de l’année avec code CIM-10 de fibrose kystique, et/ou personnes 

hospitalisées pour fibrose kystique durant au moins une des 5 dernières années (DP ou DR), et/ou 

hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une fibrose kystique comme complication ou 

morbidité associée. 

Détail de l’algorithme :   

ALD et/ou PMSI-MCO DP/DR = (E84 "Fibrose kystique") durant au moins une des 5 dernières années 

(n à n-4),  

et/ou PMSI-MCO DA = (E84) de l’année n. 

 

Hémophilie et troubles de l’hémostase graves 

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, avec codes CIM-10 de carence héréditaire en facteur VIII ou 

facteur IX, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 

dernières années (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n (DA) pour tout autre motif avec une 

hémophilie ou trouble de l’hémostase grave comme complication ou morbidité associée. 

Détail de l’algorithme :   

ALD avec D66 "Carence héréditaire en facteur VIII", D67 " Carence héréditaire en facteur IX",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (D66, D67) durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4)  

et/ou PMSI-MCO DA de l’année n. 

 

VIH / SIDA  

Personnes en ALD au 31/12 de l’année n, avec codes CIM-10 de maladies dues au virus de 

l’immunodéficience humaine, et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins 

une des 5 dernières années (DP ou DR), et/ou hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec un 

VIH/SIDA comme complication ou morbidité associée (DA), et/ou personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances, à des dates différentes, d’au moins un médicament spécifique au traitement du 

VIH/SIDA dans l’année n. 
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Détail de l’algorithme :   

ALD avec B20-B24 « Maladies dues au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) », Z20 "Sujets en 

contact avec et exposés à des maladies transmissibles", Z21 "Infection asymptomatique par le VIH ", 

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (B20-24, Z20.6 "Sujets en contact avec et exposés au VIH", Z21) durant au 

moins une des 5 dernières années (n à n-4),   

et/ou PMSI-MCO DA = (B20-24, Z20.6, Z21) de l’année n 

et/ou personnes ayant reçu au moins 3 délivrances, à des dates différentes, d’au moins un 

médicament spécifique au traitement du VIH/SIDA dans l’année n. 

 

2. Analyse de l’algorithme issue des entretiens avec les partenaires 

 

1) Maladies chroniques inflammatoires des intestins 

 

Au sujet des maladies chroniques inflammatoires des intestins (MICI), un partenaire a évoqué les 

problèmes que pose un repérage par les ALD. En effet, le décret N° 2011-77 du 19 janvier 2011 

« portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections 

ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré » donne dans son paragraphe 24 les 

critères d’inclusion et d’exclusion de l’ALD des patients atteints de MICI : « 24. Critères médicaux 

utilisés pour la définition de l’affection de longue durée « rectocolite hémorragique et maladie de 

Crohn évolutives » : Relève de l’exonération du ticket modérateur toute maladie inflammatoire 

chronique intestinale (MICI) dont le diagnostic est établi sur un ensemble de données cliniques, 

morphologiques et histologiques. L’exonération initiale est accordée pour une durée de deux ans, 

renouvelable. Toutefois le renouvellement n’est pas accordé pour : 

- les formes de maladie de Crohn non opérée et n’ayant pas fait de poussée malgré l’absence 

de traitement de fond pendant les deux premières années d’évolution ; 

- les formes de rectocolite hémorragique (RCH) exclusivement rectales ne nécessitant pas de 

traitement de fond et sans poussée significative pendant les deux premières années 

d’évolution. »  

Ainsi, selon lui, si l’on veut étudier l’ensemble de la population porteuse d’une MICI, la sélection par 

les seules ALD est insuffisante. Toutefois, la prise en charge hospitalière a également été considérée 

dans l’algorithme. Cela étant, si l’on souhaite, dans un objectif différent de celui de la CnamTS, 
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repérer les patients exclus de l’ALD qui n’ont pas recours aux soins, seul le chaînage de plusieurs 

années pourra en « récupérer » une partie. 

 

2) Remarques sur la Polyarthrite rhumatoïde et la Spondylarthrite ankylosante 

 

Dans ces tops, seuls les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthrite ankylosante 

et pris en charge sont repérés. Les algorithmes de la CnamTS ne prennent pas en compte les 

médicaments, or tous les patients ne sont pas forcément hospitalisés ou bénéficiant d’une ALD. 

Certains proposent donc de prendre en compte des délivrances de médicaments traceurs, et 

notamment des nouveaux traitements spécifiques pour ces deux pathologies. 

 

3) Remarques sur le repérage du VIH 

 

Pour certaines personnes interrogées, de nombreux patients ne bénéficient pas de l’ALD, et ils sont 

de plus en plus en nombreux à ne pas être hospitalisés et à n’être pris en charge qu’en consultation. 

Les partenaires proposeraient de sélectionner les patients par la consommation de seulement deux 

délivrances par an (la plupart des patients effectue une visite tous les six mois) d’au moins trois anti 

rétroviraux. Toutefois, certains patients bénéficient d’une bithérapie. Il conviendrait de revoir avec 

des infectiologues si l’on peut repérer les patients VIH avec seulement deux antirétroviraux au lieu de 

trois sans prendre le risque d’inclure des patients traités pour une hépatite virale B ou C. Dans ce cas, 

la différenciation pourrait peut-être se faire grâce au type de médicaments consommés, ce qui reste 

à vérifier.  

Certains proposent également d’ajouter la surveillance biologique, par exemple en incluant les 

patients ayant bénéficié au moins deux fois dans l’année d’une mesure de la charge virale VIH 

plasmatique et/ou du taux de CD4. La surveillance biologique effectuée à l’hôpital n’est toutefois 

disponible que depuis 2012. 
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3. Pistes d’amélioration, propositions diverses sur les maladies rares 

 

Certains partenaires suggèrent de créer des tops supplémentaires : 

o La polyangéite microscopique et la maladie de Wegener (granulomatose avec 

polyangéite) pourraient être classées dans un même top ; 

o La maladie de Horton (artérite gigantocellulaire) et la maladie de Takayashu 

pourraient être classées dans un même top (en utilisant l’âge inférieur ou supérieur à 

50 ans pour les différencier) ; 

o Les myosites et dermatomyosites pourraient être regroupées dans un même top ; 

o Les anémies hémolytiques auto-immunes, ainsi que la maladie des agglutinines froides 

pourraient être classées dans un même top ; 

o Les troubles hémorragiques héréditaires (D66, D67 et D68, à l’exclusion de D68.3) 

pourraient constituer un top. Les troubles hémorragiques acquis par auto-

anticorps (D68.3) seraient à classer dans un top spécifique. 

Enfin, un partenaire a évoqué la mise en place par la Banque Nationale de Données Maladies Rares 

(BNDMR) d’un nouvel outil en ligne d’aide au codage des maladies rares, le linking opendata for rare 

diseases ou LORD (http://www.bndmr.fr/services/lord/). 

 

4. Commentaires de la CnamTS  

 

Chaînage du PMSI sur plusieurs années  

Ce chaînage du PMSI est déjà utilisé dans l’algorithme, puisque les personnes sont repérées en 

présence d’un séjour avec DP/DR durant les 5 dernières années. Toutefois, les patients qui ne sont 

pas en ALD et n’ont pas été hospitalisés pour cette pathologie durant les 5 dernières années ne sont 

pas repérés. On reste néanmoins dans l’objectif de la cartographie, en considérant que leur recours 

aux soins est faible. Ceci reste vrai si leur consommation de ville, et en particulier de médicaments 

est faible.  

 

Apport des traitements pour identifier les pathologies (données 2011 sur population test) 

Les traitements constituent donc une autre source importante d’identification des pathologies, 

lorsqu’ils sont spécifiques. Ils ont été utilisés dans le cas du VIH et y sont la source prépondérante 

http://www.bndmr.fr/services/lord/
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d’identification, avec une croissance très forte dans le temps de cette contribution, comme le 

démontre le tableau suivant. 

Top 

VIH 

Sources 
2010 2011 2012 

PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM P ALD DCIR Total 

 79%  56% 79% 100% 79%  54% 82% 100% 79%  51% 83% 100% 

PMSI MCO : données d’hospitalisation des établissements de courts séjours médecine, chirurgie e obstétrique ; ALD : 

affections longue durée ; DCIR : datamart de consommation inter-régime. 

 

Trois délivrances d’au moins un médicament spécifique ont été retenues dans ce cas. Le traitement 

est obligatoirement initié par un médecin hospitalier (rapport YENI 2010), mais il peut être initié en 

consultation hospitalière ou au décours d’une ancienne hospitalisation. 

 

Repérage des pathologies par la surveillance biologique (VIH) 

La biologie peut être réalisée deux fois par an dans un contexte de surveillance après une suspicion 

de contamination. Inclure la biologie de dépistage risquerait donc d’inclure à tort des patients non 

infectés. Par ailleurs, si un traitement n’est pas mis en place, le recours aux soins paraît alors trop 

faible pour justifier d’une entrée dans la cartographie. Enfin, le codage affiné de la biologie n’est 

disponible que pour les soins de ville jusqu’en 2011, puis pour les données d’hospitalisation privée et 

l’activité externe des établissements publics à compter de 2012. Dans ce contexte, l’existence d’au 

moins un test spécifique du suivi du traitement du VIH dans l’année a été ajouté. Il s’agit de deux 

codes spécifiques du suivi du traitement du VIH, à savoir les codes 0805 (test de résistance 

génotypique aux antirétroviraux par séquençage du gène de la transcriptase inverse et du gène de la 

protéase virale, B 1100) et 0806 (test de résistance génotypique aux antirétroviraux par séquençage 

du gène de l'enveloppe, B 550). En 2012, ils n’ont toutefois concerné que 151 personnes qui n’étaient 

pas repérées par ailleurs. 
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Contribution des diagnostics associés (DA) de l’année n du PMSI-MCO aux différentes pathologies 

(données 2011 sur population test) 

 MICI PR SPA MUCO VIH HTHG MMH 

Top avec DA 

 n 187 000 220 600 99 620 7 860 122 350 5 650 266 830 

 % hommes 45,4% 27,6% 52,6% 51,8% 65,4% 89,8% 48,6% 

 % décédés 1,6% 3,9% 1,9% 2,5% 1,9% 2,1% 10,4% 

 âge moyen (ans) 48 62 51 22 45 32 55 

Top sans DA 

 n 181 150 211 940 96 070 7 580 121 020 4 760 158 870 

 % hommes 45,3% 27,5% 52,7% 52% 65,5% 93,1% 50,7% 

 % décédés 1,4% 3,5% 1,6% 1,9% 1,8% 1,3% 4,7% 

 âge moyen (ans) 47 61 51 21 45 30 50 

Apport spécifique au DA 

 n 5 850 8 650 3 540 280 1 330 885 107 960 

 % hommes 46,4% 29,8% 50,2% 46,7% 57,8% 71,6% 45,5% 

 % décédés 9,2% 13,2% 8,7% 1,9% 9,4% 6,4% 18,9% 

 âge moyen (ans) 56 70 56 48 34 42 64 

MICI : maladies chroniques inflammatoires de l'intestin ; PR : polyarthrite rhumatoïde ; SPA : spondylarthrite 

ankylosante ; MUCO : mucoviscidose ; VIH : infection par le virus de l'immunodéficience humaine ; HTHG : Hémophilie et 

troubles de l’hémostase graves ; MMH : maladies métaboliques héréditaires. 

 

De façon générale, pour l’ensemble des pathologies, les personnes repérées à l’aide des DA de 

l’année n sont plus âgées et ont un taux de décès plus élevé que les personnes repérées via les 

DP/DR ou ALD. Leurs dépenses sont aussi plus importantes (données non publiées) que celles des 

personnes sans DA. Il a été décidé de les intégrer à la définition de la pathologie. Les DP des RUM 

(sous-groupe de DA) n’ont pas été spécifiquement testés. 

 

Amylose 

Il n’existe pas d’ALD spécifique de l’amylose, l’atteinte organique étant celle qui est le plus souvent 

codée. La maladie est grave et entraine une dépense qui peut être importante. Ne pouvant 

l’individualiser dans un groupe spécifique du fait d’un petit effectif, cette pathologie a été regroupée 

lors des versions suivantes de la cartographie avec l’ensemble des maladies métaboliques 

héréditaires, qui constituent déjà un ensemble hétérogène.  
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Mucoviscidose 

Ce groupe a été rendu exclusif des groupes des pathologies respiratoires chroniques et du groupe 

des maladies du foie et du pancréas, puisque ces atteintes définissent la maladie. 

 

Hémophilie ou troubles de l’hémostase graves 

Lors de la construction de la nouvelle cartographie, certains codes d’ALD ont été associés au groupe 

déjà constitué des carences en facteur VIII (code CIM10 : D66) et IX (D67), après avis d’experts : les 

codes CIM10 D68 (Autres anomalies de la coagulation, dont Willebrand, carence en facteur XI et 

autres carences) et D69 (Purpura et autres affections hémorragiques). Ces codes correspondent à des 

pathologies hétérogènes dans leur forme et leur gravité, en particulier en comparaison aux carences 

en facteurs VIII et IX. Afin de ne sélectionner que les formes les plus graves correspondant aux codes 

D68 et D69, seules les ALD ont été considérées, en l’absence d’algorithmes existants. 

 

Spondylarthrite ankylosante et polyarthrite rhumatoïde 

Quelques réadaptations ont été faites entre ces deux groupes pour la nouvelle cartographie, après 

avis d’experts : les arthropathies psoriasiques et entéropathiques ont été reclassées avec la 

spondylarthrite ankylosante. Les intitulés de ces groupes ont été reprécisés : « Spondylarthrite 

ankylosante et maladies apparentées » et « polyarthrite rhumatoïde et maladies apparentées ». 

 

Autres groupes spécifiques 

Il est intéressant de disposer d’informations sur chacune des pathologies, même lorsqu’elles sont peu 

fréquentes. La mécanique de constitution des dépenses de la cartographie impose toutefois de 

restreindre le nombre de tops pour lesquels des dépenses sont calculées. En revanche, des tops 

supplémentaires, sans identification spécifique de dépenses, peuvent être créés.  

 

 

Perspectives 

 

L’utilisation dans les algorithmes de l’information issue des traitements constituerait un apport 

important, ce qui est déjà réalisé pour le top VIH (comme pour les hépatites, les démences, la 
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maladie de Parkinson, les maladies respiratoires chroniques ou le diabète), mais pourrait être 

amélioré si ces traitements étaient suffisamment spécifiques. 

Un affinage des pathologies serait possible pour identifier des pathologies peu fréquentes, ce qui 

enrichirait la cartographie et serait utile à la recherche, si les algorithmes étaient développés. Le 

calcul des dépenses selon la méthodologie de la cartographie ne serait en revanche probablement 

pas possible. 

 

Pour information 

Liste de codification nationale pour l'ALD n°17 « maladies métaboliques héréditaires nécessitant un 

traitement prolongé spécialisé ».  

II s’agit d’une liste gérée par la cellule nationale des maladies rares (CnamTS). 

CODE  LIBELLE CODE  

E722A ACIDURIE ARGININO SUCCINIQUE 

E721A CYSTATHIONINURIE 

E721B DEFICIT EN SULFITE OXYDASE ISOLE 

E721C 
DEFICIT EN SULFITE OXYDASE ASSOCIE A UN DEFICIT EN XANTINE OXYDASE (COFACTEUR 

MOLYBDENE) 

E721D HOMOCYSTINURIE PAR DEFICIT EN CYSTATHIONINE SYNTHETASE B6 RESISTANTE 

E721E HOMOCYSTINURIE PAR DEFICIT EN CYSTATHIONINE SYNTHETASE B6 SENSIBLE 

E721F DEFICIT EN N5 N10 METHYLENE TETRAHYDROFOLATE REDUCTASE (MET THF) 

E721G 
TROUBLES DE LA REMETHYLATION AUTRES QUE DEFICIT EN METHYLENE 

TETRAHYDROFOLATE REDUCTASE (MET THF) CBL E/CBL G 

E721H HYPERMETHIONINEMIE 

E721I DEFICIT EN DIMETHYLGLYCINE DESHYDROGENASE 

E722 ANOMALIES DU CYCLE DE L'UREOGENESE 

E720D SYNDROME DE LOWE 

E722B ARGININEMIE 

E722C CITRULLINEMIE 

E722D AUTRES DEFICITS DU CYCLE DE L'UREE 

E722E DEFICIT EN ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE GARÇON NEONATAL 

E722F DEFICIT EN ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE GARÇON TARDIF 

E722G DEFICIT EN ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE FILLE 
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E722H DEFICIT EN CARBAMYL PHOSPHATE SYNTHETASE 

E722I DEFICIT EN N ACETYLGLUTAMATE SYNTHETASE (NAGASYNTHETASE) 

E723 ANOMALIES DU METABOLISME DE LA LYSINE ET DE L'HYDROXYLYSINE 

E723A ACIDURIE GLUTARIQUE DE TYPE I 

E741A DEFICIT EN FRUCTOSE 1 6 DIPHOSPHATASE 

E713I 
AUTRES DEFICITS DE LA BETAOXYDATION MITOCHONDRIALE DES ACIDES GRAS A CHAINE 

LONGUE 

E713S ADRENOLEUCODYSTROPHIE NEONATALE 

E713R DEFICIT EN ACETOACETYLCOA THIOLASE 

E713Q DEFICIT EN SUCCINYLCOA TRANSFERASE 

E713P DEFICIT EN HMGCOA LYASE 

E713O DEFICIT EN HMGCOA SYNTHETASE 

E713N AUTRES DEFICITS DE LA BETA OXYDATION 

E713M DEFICIT EN SHORT CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE 

E713U ADRENOLEUCODYSTROPHIE LIEE A L'X GARÇON 

E713V ADRENOLEUCODYSTROPHIE LIEE A L'X FILLE 

E713L DEFICIT EN MEDIUM CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE 

E721 ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES SOUFRES 

E713J DEFICIT EN ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN (ETF) 

E720E INTOLERANCE AUX PROTEINES DIBASIQUES AVEC LYSINURIE 

E713H DEFICIT EN 3HYDROXY LONG CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE 

E713W ADRENOMYELONEUROPATHIE LIEE A L'X 

E713X ACIDEMIE PIPECOLIQUE 

E720 ANOMALIES DU TRANSPORT DES ACIDES AMINES 

E720A CYSTINOSE 

E720B CYSTINURIE 

E720C MALADIE DE HARTNUP 

E723B HYDROXYLYSINEMIE 

E713T ADRENOLEUCODYSTROPHIE SANS PRECISION 

E713K DEFICIT EN ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN DESHYDROGENASE (ETF DH) 

E741 ANOMALIES DU METABOLISME DU FRUCTOSE 

E740B GLYCOGENOSE TYPE I B C D 
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E740C GLYCOGENOSE TYPE III (DEFICIT EN AMYLO 1 6 GLUCOSIDASE) MALADIE DE FORBES CORI 

E740D GLYCOGENOSE TYPE VI (DEFICIT EN PHOSPHORYLASE HEPATIQUE) MALADIE DE HERS 

E740E GLYCOGENOSE TYPE VII (MALADIE DE TARUI) 

E740F GLYCOGENOSE TYPE IX (DEFICIT EN PHOSPHORYLASE KINASE) 

E740G DEFICIT EN GLYCOGENE SYNTHETASE (GLYCOGENOSE TYPE O) 

E740H GLYCOGENOSE TYPE II (MALADIE DE POMPE) 

E740I GLYCOGENOSE TYPE V (MALADIE DE MCARDLE) 

E740J GLYCOGENOSES MUSCULAIRES AUTRES 

E740L GLYCOGENOSE TYPE IV (MALADIE DE ANDERSEN) 

E713G DEFICIT EN ENZYME TRIFONCTIONNELLE 

E250D 
INSUFFISANCE SURRENALIENNE PAR DEFICIT PRECISE AUTRE QUE 21HYDROXYLASE 

11HYDROXYLASE ET 3BETADEHYDROGENASE 

E741B INTOLERANCE HEREDITAIRE AU FRUCTOSE 

E742 ANOMALIES DU METABOLISME DU GALACTOSE 

E742A DEFICIT EN GALACTOKINASE 

E742B GALACTOSEMIE PAR DEFICIT EN GALACTOSE URIDYL TRANSFERASE 

E742C GALACTOSEMIE PAR DEFICIT EN URIDINE DIPHOSPHATE GALACTOSE 4 EPIMERASE 

E743 AUTRES ANOMALIES DE L'ABSORPTION INTESTINALE DES HYDRATES DE CARBONE 

E743A DEFICIT EN SUCRASE 

E743B MALABSORPTION GLUCOSE GALACTOSE PRIMITIVES 

E744 ANOMALIES DU METABOLISME DU PYRUVATE ET DE LA GLUCONEOGENESE 

E740K GLYCOGENOSE HEPATORENALE DE BICKEL FANCONI (DEFICIT EN GLUT II) 

E728D ACIDURIE PYROGLUTAMIQUE (OXOPROLINURIE) PAR DEFICITEN GLUTATHION SYNTHETASE 

E724 ANOMALIES DU METABOLISME DE L'ORNITHINE 

E724A ORNITHINEMIE DE TYPE 1 (ATROPHIE GYREE) 

E724B TRIPLE H (HYPERORNITHINEMIE, HYPERAMMONIEMIE, HOMOCITRULLINURIE) 

E725 ANOMALIES DU METABOLISME DE LA GLYCINE 

E725A HYPERGLYCINEMIE NON CETOSIQUE 

E725B HYPERHYDROXYPROLINEMIE 

E725C HYPERPROLINEMIES TYPES I ET II 

E725D SARCOSINEMIE 

E728 AUTRES ANOMALIES PRECISEES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES 
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E728A DEFICIT EN PROLIDASE 

E740A GLYCOGENOSE TYPE I A (MALADIE DE VON GIERKE) 

E728C DEFICIT DE LA GLUTAMINE SYNTHETASE 

E740 THESAURISMOSE GLYCOGENIQUE 

E728F ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES BETA 

E728H D 2 ACIDURIE HYDROXYGLUTARIQUE 

E728I 
HYPERINSULINISME HYPERAMMONIEMIE PAR HYPERPERACTIVITE DE LA GLUTAMATE 

DESHYDROGENASE 

E730 DEFICIT CONGENITAL EN LACTASE 

E723C HYPERLYSINEMIE 

E728B AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DE LA SERINE 

E744A DEFICIT EN PHOSPHOENOL PYRUVATE CARBOXYKINASE 

E208A HYPOPARATHYROIDIE PAR ANOMALIE DE L' HORMONOSYNTHESE 

E250 ANOMALIES GENITO-SURRENALIENNES CONGENITALES LIEES A UN DEFICIT ENZYMATIQUE 

E250A DEFICIT EN 21 HYDROXYLASE 

E250B DEFICIT EN 11 BETA HYDROXYLASE 

E250C DEFICIT EN 3 BETA OL DESHYDROGENASE 

E139 AUTRES DIABETES SUCRES PRECISES, SANS COMPLICATION 

E531A CONVULSIONS PYRIDOXINO DEPENDANTES 

E538 AUTRES AVITAMINOSES PRECISEES DU GROUPE B 

E538A DEFAUT DE TRANSPORT DES FOLATES 

E538B CONVULSIONS FOLINO DEPENDANTES 

E560 CARENCE EN VITAMINE E 

E560A DEFICIT CONGENITAL DE L'ABSORPTION ET OU DU TRANSPORT DE LA VITAMINE E 

E561 CARENCE EN VITAMINE K 

E561A DEFICIT DE LA GAMMA GLUTAMYL CARBOXYLASE 

E561B DEFICIT DE LA VITAMINE K EPOXYDE REDUCTASE 

E531 CARENCE EN PYRIDOXINE 

E728G L 2 ACIDURIE HYDROXYGLUTARIQUE 

D552 ANEMIE DUE A DES ANOMALIES DES ENZYMES GLYCOLYTIQUES 

D510 ANEMIE PAR CARENCE EN VITAMINE B12 DUE A UNE CARENCE EN FACTEUR INTRINSEQUE 

D510A DEFICIT CONGENITAL EN FACTEUR INTRINSEQUE BIERMER CONGENITAL 
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D511 
ANEMIE PAR CARENCE EN VITAMINE B12 DUE A UNE MALABSORPTION SELECTIVE DE LA 

VITAMINE B12, AVEC PROTEINURIE 

D511A SYNDROME D'IMERSLUND NAJMAN GRASBECK DEFICIT EN CUBULINE ET MEGALINE 

D512 CARENCE EN TRANSCOBALAMINE II 

D518 AUTRES ANEMIES PAR CARENCE EN VITAMINE B12 

D518A DEFICIT DE SYNTHESE DES METHYLCOBALAMINES (CBL E CBL G) 

D518B ANOMALIE DU TRANSFERT LYSOSOMAL DE L'HYDROXYCOBALAMINE (CBL F) 

D530 ANEMIE PAR CARENCE EN PROTEINES 

E139A DIABETE SUCRE D'ORIGINE MITOCHONDRIALE 

D740 METHEMOGLOBINEMIE CONGENITALE 

D740A DEFICIT EN CYTOCHROME B5 REDUCTASE 

E071 GOITRE DU UN TROUBLE DE L'HORMONOSYNTHESE 

E071A 
HYPOTHYROIDIE PAR ANOMALIE HEREDITAIRE DE L'HORMONOSYNTHESE AVEC GOITRE 

DIFFUS 

E071B SYNDROME DE PENDRED 

E071C HYPOTHYROIDIE PAR ANOMALIE DE L'HORMONOSYNTHESE SANS MENTION DE GOITRE 

E700 ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES AROMATIQUES 

D530A ACIDURIE OROTIQUE (ANEMIE PAR OROTACIDURIE) 

E711J DEFICIT EN HOLOCARBOXYLASE SYNTHETASE 

E710D 
MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME THIAMINE SENSIBLE 

(LEUCINOSE THIAMINE-SENSIBLE) 

E711 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE 

E711A ACIDEMIE ISOVALERIQUE 

E711B ACIDEMIE METHYLMALONIQUE (HEREDITAIRE) 

E711C ACIDEMIE METHYLMALONIQUE PAR ANOMALIE DE LA MMCOA MUTASE 

E711D ACIDEMIE METHYLMALONIQUE CBL A/CBL B 

E711E ACIDEMIE METHYLMALONIQUE CBL C/CBL D 

E711F ACIDEMIE METHYLMALONIQUE AUTRE 

E711G ACIDEMIE PROPIONIQUE 

E581A ANEMIE MEGALOBLASTIQUE THIAMINE SENSIBLE (TRMA SYNDROME DE ROGERS) 

E711I DEFICIT EN BIOTINIDASE 

E710A MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME CLASSIQUE (LEUCINOSE 
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CLASSIQUE) 

E711K DEFICIT EN 3 METHYLCROTONYLCOACARBOXYLASE 

E711L DEFICIT EN BETA CETOTHIOLASE 

E711M AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE 

E713 ANOMALIE DU METABOLISME DES ACIDES GRAS 

E713A DEFICIT DU TRANSPORTEUR DE LA CARNITINE 

E713B DEFICIT EN CARNITINE PALMITOYL TRANSFERASE I 

E713C DEFICIT EN CARNITINE PALMITOYL TRANSFERASE II 

E713D DEFICIT EN CARNITINE ACYLTRANSLOCASE 

E713E DEFICIT EN VERY LONG CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE 

E711H DEFICIT MULTIPLE EN CARBOXYLASES 

E702F DEFICIT DU METABOLISME DE LA DOPA 

E700A PHENYLCETONURIE CLASSIQUE (TYPIQUE) (ATYPIQUE) 

E700B GROSSESSE CHEZ UNE PHENYLCETONURIQUE 

E701 AUTRES HYPERPHENYLALANINEMIES PAR DEFICIT EN PHENYLALANINE HYDROXYLASE 

E701A DEFICIT EN DIHYDROPTERIDINE REDUCTASE 

E701B DEFICIT DE SYNTHESE DES BIOPTERINES 

E701C 
ANOMALIES DU METABOLISME DES BIOPTERINES PAR DEFICIT AUTRE QU'EN 

DIHYDROPTERIDINE REDUCTASE ET DE SYNTHESE DES BIOPTERINES 

E702 ANOMALIES DU METABOLISME DE LA TYROSINE 

E702A ALCAPTONURIE 

E702B OCHRONOSE AU COURS DE L'ALCAPTONURIE 

E702C TYROSINEMIE DE TYPE I 

E710C 
MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME TARDIVE (LEUCINOSE 

TARDIVE) 

E702E TYROSINEMIE DE TYPE III 

E710B 
MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME SUBAIGUE (LEUCINOSE 

SUBAIGUE) 

E702G DYSTONIE PAR DEFICIT REPONDANT A LA DOPAMINE (DEFICIT EN TYROSINE HYDROXYLASE) 

E703 ALBINISME 

E703A ALBINISME CUTANEO - OCULAIRE 

E708 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES AROMATIQUES 
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E708A ANOMALIES DU METABOLISME DE L'HISTIDINE 

E708B ANOMALIES DU METABOLISME DU TRYPTOPHANE 

E710 ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES AROMATIQUES, SANS PRECISION 

E713F 
ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE ET DU 

METABOLISME DES ACIDES GRAS 

E702D MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE 

E830B DEFICIT EN LONG CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE 

E880 TYROSINOSE OCULO CUTANEE (TYROSINEMIE DE TYPE II) 

E802B MALADIE DE WILSON 

E803 DEFICIT EN CATALASE ET EN PEROXYDASE 

E803A ACATALASIE (TAKAHARA) 

E803N DEFICIT EN 3 OXO ACYLCOA THIOLASE 

E805 MALADIE DE CRIGLER ET NAJJAR 

E806 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DE LA BILIRUBINE 

E802 AUTRES PORPHYRIES 

E830A MALADIE DE MENKES 

E801B PORPHYRIE VARIEGATA 

E831 ANOMALIES DU METABOLISME DU FER 

E831A HEMOCHROMATOSE GENETIQUE 

E831B HEMOCHROMATOSE NEONATALE 

E832 ANOMALIES DU METABOLISME DU ZINC 

E832A ACRODERMATITIS ENTEROPATHICA 

E786E ABETALIPOPROTEINEMIE 

E786F MALADIE D ANDERSON 

E788 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES LIPOPROTEINES 

E788A DESMOSTEROLURIE 

E788B ACIDURIE MEVALONIQUE 

E788C 
DEFICITS DE SYNTHESE DU CHOLESTEROL AUTRES QUE SMITH LEMLI OPITZ 

DESMOSTEROLURIE ET ACIDURIE MEVALONIQUE 

E788D DEFICIT DE SYNTHESE DES ACIDES BILIAIRES 

E802A COPROPORPHYRIE HEREDITAIRE 

E880A DEFICIT EN ALPHA 1 ANTITRYPSINE FORME HEPATIQUE 
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E791 SYNDROME DE LESCH-NYHAN 

E798A XANTHINURIE HEREDITAIRE 

E798C 
ANOMALIES DU METABOLISME DES PURINES AUTRES QUE ACIDURIE OROTIQUE 

XANTHINURIE HEREDITAIRE ET DEFICIT EN APRT 

E798D AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES PYRIMIDINES 

E800 PORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE HEREDITAIRE 

E800A PORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE CONGENITALE 

E800B PROTOPORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE 

E801 PORPHYRIE CUTANEE TARDIVE 

E801A PORPHYRIE CUTANEE TARDIVE HEREDITAIRE 

E888W DEPLETION DE L'ADN MITOCHONDRIAL 

E888X MUTATION PONCTUELLE DE L'ADN MITOCHONDRIAL 

E888Y SYNDROME DE PEARSON 

E888Z CYTOPATHIE MITOCHONDRIALE 

E744B DEFICIT EN PYRUVATE CARBOXYLASE 

E728E 
ANOMALIES DU CYCLE GAMA GLUTAMYL AUTRES QUE DEFICIT EN GLUTATHION 

SYNTHETASE 

Q878A ZELLWEGER CLASSIQUE ET VARIANTS 

Q878 AUTRES SYNDROMES CONGENITAUX MALFORMATIFS PRECISES, NON CLASSES AILLEURS 

E888U DEFICIT MULTIPLE EN COMPLEXES DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE 

Q871 
SYNDROMES CONGENITAUX MALFORMATIFS ASSOCIES PRINCIPALEMENT A UNE PETITE 

TAILLE 

E888T DEFICIT DU COMPLEXE V (ATPASE) DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE 

Q773 CHONDRODYSPLASIE PONCTUEE 

H498A SYNDROME DE KEARNS SAYRE 

H498 AUTRES STRABISMES PARALYTIQUES 

H472A MALADIE DE LEBER 

H472 ATROPHIE OPTIQUE 

G713A 
AUTRES MYOPATHIES MITOCHONDRIALES (exclu car présent dans le top 

myasthénie/myopathie) 

G713 
MYOPATHIE MITOCHONDRIALE, NON CLASSEE AILLEURS (exclu car présent dans le top 

myasthénie/myopathie) 
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G601B REFSUM CLASSIQUE ADULTE 

G601A REFSUM INFANTILE 

G601 MALADIE DE REFSUM 

Q871A SMITH LEMLI OPITZ ( DEFICIT EN 7 8 DIHYDROCHOLESTEROL DESHYDROGENASE) 

E888G DEFICIT EN MONO AMINE OXYDASE A 

E880B DEFICIT EN ALPHA 1 ANTITRYPSINE FORME PULMONAIRE 

E888 AUTRES ANOMALIES METABOLIQUES PRECISEES 

E8881 ANOMALIES DU GENOME NUCLEAIRE 

E8882 ACIDURIE GUANIDINOACETIQUE 

E8883 DEFICITS DE SYNTHESE DE LA CREATINE AUTRES QUE ACIDURIE GUANIDINOACETIQUE 

E8884 
RACHITISME PSEUDOCARENTIEL DE TYPE I PAR DEFICIT DE LA 1 ALPHA HYDROXYLASE 

RENALE 

E888A ACIDURIE MALONIQUE 

E888B ACIDURIES ORGANIQUES AUTRES QUE CELLES DERIVEES DES ACIDES ANIMES RAMIFIES 

E888C 
ACIDURIE GAMMAHYDROXYBUTIRIQUE (ACIDURIE 4 HYDROXYBUTIRIQUE) (DEFICIT EN 

SUCCINIQUE SEMI ALDEHYDE DESHYDROGENASE) 

E888D DEFICIT EN ACIDE GAMMA AMINO BUTYRIQUE (GABA) TRANSAMINASE 

E888V DELETION DUPLICATION DE L'ADN MITOCHONDRIAL 

E888F DEFICIT EN ACIDE L AMINO AROMATIQUE DECARBOXYLASE 

E798 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DE LA PURINE ET DE LA PYRIMIDINE 

E888H DEFICITS ISOLES DE LA BETAOXYDATION PEROXYSOMALE 

E888I 
DEFICITS MULTIPLES PRECISES DE LA BIOGENESE PEROXYSOMALE AUTRES QUE 

CHONDRODYSPLASIE PONCTUEE ET DEFICITS MULTIPLES DE LA BETAOXYDATION 

E888J DEFICIT DU CATABOLISME DES ACIDES BILIAIRES 

E888K DEFICITS ISOLES DE LA BETAOXYDATION PEROXYSOMALE 

E888L DEFICIT EN ACYLCOA OXYDASE 

E888M DEFICIT EN ENZYME BIFONCTIONNELLE 

E888O DEFICITS ISOLES DE LA SYNTHESE DES PLASMALOGENES 

E888P DEFICIT DU COMPLEXE I DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE 

E888Q DEFICIT DU COMPLEXE II DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE 

E888R DEFICIT DU COMPLEXE III DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE 

E888S DEFICIT DU COMPLEXE IV (CYTOCHROME C OXYDASE) DE LA CHAINE RESPIRATOIRE 
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MITOCHONDRIALE 

E888E HYPEREKPLEXIA 

E754B 
CLN1 (DEFICIT EN PALMITOYL PROTEINE THIOESTERASE) FORME TARDIVE CLASSIQUE DU 

NOURISSON (BIELSCHOWSKY) 

E752C MALADIE DE GAUCHER DE TYPE III 

E752D DEFICIT MULTIPLE EN SULFATASES (MALADIE D'AUSTIN) 

E752E LEUCODYSTROPHIE METACHROMATIQUE 

E752F MALADIE DE FABRY ANDERSON 

E752G MALADIE DE KRABBE 

E752H MALADIE DE NIEMANN PICK TYPE A ET B (TYPE I) 

E752I MALADIE DE NIEMANN PICK TYPE C (TYPE II) 

E752J SYNDROME DE FARBER 

E798B DEFICIT EN ADENYLPHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE (APRT) 

E755A CHOLESTEROSE CEREBROTENDINEUSE DE VAN BOGAERT SCHERER EPSTEIN 

E754A 
CLN1 (DEFICIT EN PALMITOYL PROTEINE THIOESTERASE) FORME CLASSIQUE DU 

NOURISSON (SANTAVUORI) 

E752 AUTRES SPHINGOLIPIDOSES 

E754C 
CLN1 (DEFICIT EN PALMITOYL PROTEINE THIOESTERASE) FORME JUVENILE (SPIELMEYER 

VOGT) 

E754D 
CLN2 (DEFICIT EN PEPSTATINE INSENSITIVE PEPTIDASE) FORME TARDIVE CLASSIQUE DU 

NOURISSON 

E754E CLN2 (DEFICIT EN PEPSTATINE INSENSITIVE PEPTIDASE) FORME JUVENILE 

E754F CLN3 (DEFICIT EN BATTENINE) FORME JUVENILE CLASSIQUE (BATTEN) 

E754G CLN4 FORME ADULTE CLASSIQUE (KUFS) 

E754H CLN5 FORME TARDIVE VARIANT DU NOURISSON FINNISH 

E754I CLN6 FORME TARDIVE VARIANT DU NOURISSON NON FINNISH 

E754J CLN7 FORME TARDIVE VARIANT DU NOURISSON TURKISH 

E754K CLN8 EPILEPSIE PROGRESSIVE AVEC RETARD MENTAL (EPMR) 

E754L CLN AUTRES 

E755 AUTRES ANOMALIES DU STOCKAGE DES LIPIDES 

E786 DEFICIT EN LIPOPROTEINES 

E750 GANGLIOSIDOSE GM2 
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E744C DEFICIT EN PYRUVATE DESHYDROGENASE 

E744D DEFICIT DU CYCLE DE KREBS 

E744E HYPERLACTACIDEMIES CONGENITALES INCLASSEES 

E744F SYNDROME DE LEIGH 

E748 AUTRES ANOMALIES PRECISEES DU METABOLISME DES HYDRATES DE CARBONE 

E748A OXALOSE DE TYPE II 

E748B OXALOSE DE TYPE I 

E748C SYNDROME DE SJOGREN LARSSON 

E748D DEFICIT EN RIBOSE 5 PHOSPHATE ISOMERASE 

E748E DEFICIT EN TRANSALDOLASE 

E748F AUTRES ANOMALIES HEREDITAIRES DU METABOLISME DES POLYOLS 

E752B MALADIE DE GAUCHER DE TYPE II 

E752A MALADIE DE GAUCHER DE TYPE I 

E750A GANGLIOSIDOSE A GM2 ADULTE 

E750B GANGLIOSIDOSE A GM2 JUVENILE 

E750C MALADIE DE SANDHOFF 

E750D MALADIE DE TAY SACHS 

E750E MALADIE DE TAY SACHS D'APPARITION TARDIVE 

E751 AUTRES GANGLIOSIDOSES 

E751A GANGLIOSIDOSE A GM1 MALADIE DE LANDING 

E751B AUTRES GANGLIOSIDOSES A GM1 D'APPARITION TARDIVE 

E751C GANGLIOSIDOSE A GM3 

E751D MUCOLIPIDOSE DE TYPE IV 

E754 LIPOFUSCINOSE A CEROIDES NEURONAUX 

E752K MALADIE DE CANAVAN (DEFICIT EN N ACETYLASPARTIQUE ACYLASE) 

E771C ALPHA MANNOSIDOSE 

E771D BETA MANNOSIDOSE 

E771E DEFICIT EN ALPHA N ACETYLGALACTOSAMINIDASE (MALADIE DE SCHINDLER ET KANZAKI) 

E771F SIALIDOSE (MUCOLIPIDOSE I) 

E771G GALACTOSIALIDOSE 

E771H DEFICIT EN CATHEPSINE K (PYCNODYSOSTOSE) 

E778 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES GLYCOPROTEINES 
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E778A CARBOHYDRATE DEFICIENT GLYCOPROTEIN SYNDROME CDG TYPES IA IB ET AUTRES TYPES I 

E778B CARBOHYDRATE DEFICIENT GLYCOPROTEIN SYNDROME CDG TYPE II 

E778C CARBOHYDRATE DEFICIENT GLYCOPROTEIN SYNDROME CDG AUTRES TYPES 

E771B FUCOSIDOSE 

E780A HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE SEVERE PAR DEFICIT EN LDL RECEPTEURS 

E780B HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE SEVERE PAR DEFICIT DE L'APOB 100 

E782 HYPERLIPIDEMIE MIXTE 

E782A DYSBETALIPOPROTEINEMIE FAMILIALE (BETALIPOPROTEINEMIE LARGE OU FLOTTANTE) 

E783 HYPERCHYLOMICRONEMIE 

E783A HYPERCHYLOMICRONEMIE PAR DEFICIT EN ACTIVITE LPL PAR ATTEINTE DE LA PROTEINE 

E783B 
HYPERCHYLOMICRONEMIE PAR DEFICIT EN ACTIVITE LPL PAR DEFICIT EN COFACTEUR APO 

C II 

E783C HYPERCHYLOMICRONEMIE SANS AUTRE PRECISION 

E778D AUTRES ANOMALIES HEREDITAIRES DU METABOLISME DES GLYCOPROTEINES 

E762D MALADIE DE SAN FILIPPO (MPS III) TYPES A B C D 

E780 HYPERCHOLESTEROLEMIE ESSENTIELLE 

E761 MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE II 

E760C MALADIE DE SCHEIE (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I) 

E760B MALADIE DE HURLER SCHEIE (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I) 

E760A MALADIE DE HURLER (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I) 

E761A MALADIE DE HUNTER (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE II) 

E762 AUTRES MUCOPOLYSACCHARIDOSES 

E762A DEFICIT EN BETA GLUCURONIDASE (MPS VII) MALADIE DE SLY 

E762B SYNDROME DE MAROTEAUX LAMY (MPS VI) 

E771A ASPARTYLGLUCOSAMINURIE 

E760 MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE I 

E771 DEFAUTS DE LA DEGRADATION DES GLYCOPROTEINES 

E770B MUCOLIPIDOSE III (POLYDYSTROPHIE DE TYPE HURLER) 

E770A MUCOLIPIDOSE II (MALADIE A INCLUSION CELLULAIRE) I.CELL DISEASE 

E770 DEFAUTS DE LA TRANSFORMATION POST-TRADUCTIONNELLE DES ENZYMES LYSOSOMIAUX 

E762C MALADIE DE MORQUIO (MPS IV) 

E755C MALADIE DE STOCKAGE DES ESTERS DU CHOLESTEROL 
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E755B MALADIE DE WOLMAN DEFICIT EN LIPASE ACIDE 

 
 
 

IX. Insuffisance rénale chronique terminale 

1. Définition des tops relatifs à l’insuffisance rénale chronique terminale selon 

la CnamTS  

 

Dans la première version de la cartographie, les tops relatifs à la dialyse chronique, la transplantation 

rénale et au suivi de transplantation rénale ont constitué la catégorie IRCT (insuffisance rénale 

chronique terminale). Les tops de la catégorie IRCT étaient incrémentés sur 3 années, c’est à dire que 

l’année 2011 tenait compte de l’année 2010 et de l’année 2009. 

Les personnes inclues dans un de ces 3 tops ont été exclues du groupe « Autres affections de longue 

durée » si cette autre affection de longue durée était en rapport avec un code CIM-10 allant de N00 à 

N99 (maladies de l’appareil génito-urinaire), la prise en charge à 100% ayant pu être mise en place 

avant le stade terminal de l’insuffisance rénale. 

 

Dialyse chronique  

Personnes hospitalisées pour dialyse (ou ayant des forfaits de dialyse) quelle que soit la modalité. La 

dialyse péritonéale et l’hémodialyse ne sont pas différenciées.  

Détail de l’algorithme du top dialyse chronique :    

L’algorithme est défini selon une méthodologie développée par la CnamTS (PO BLOTIERE et al., 

Néphrologie et thérapeutique 2010;6: 240-247). La transplantation dans l'année puis le suivi de 

greffe priment sur la dialyse. Il s’agit de personnes qui ont au moins 45 jours de dialyse, repérées 

selon l‘acte et/ou le groupe homogène de malades (GHM) ou le forfait de dialyse facturé :  

* GHM   

28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances   

28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances  

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances  

28Z04Z Hémodialyse, en séances  

28Z05Z Dialyse péritonéale automatisée, en séances  

28Z06Z Dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances  
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* CCAM   

JVJB001 Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique 

JVJF004 Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique 

JVJF008 Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou biofiltration sans 

acétate pour insuffisance rénale chronique  

JVRP004 Séance d'entraînement à l'hémodialyse  

JVRP007 Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée  

JVRP008 Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire 

 

* Forfaits de dialyse   

2121 D01 Hémodialyse en centre ou en unité de dialyse médicalisée  

2122 D02 Autodialyse simple ou assistée  

2123 D03 Entraînement à l’hémodialyse à domicile et à l’autodialyse  

2124 D04 Entraînement à la DPA 

2125 D05 Entraînement à la DPCA  

2126 D06 Hémodialyse à domicile  

2127 D07 Dialyse péritonéale automatisée (DPA)  

2128 D08 Dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)  

2129 D09 Forfait d’hémodialyse en centre  

2131 D10 Forfait d’hémodialyse en centre pour enfant  

2132 D11 Forfait d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée  

2134 D12 Forfait d’autodialyse simple  

2135 D13 Forfait d’autodialyse assistée   

2136 D14 Forfait d’autodialyse à domicile   

2137 D15 Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)   

2138 D16 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)   

2139 D17 Forfait d’entraînement à l’hémodialyse à domicile et autodialyse  

2140 D18 Forfait d’entraînement à la dialyse péritonéale automatisée  

2142 D19 Forfait d’entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire  

2143 D20 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée à domicile  

2144 D21 Forfait d'entraînement à dialyse péritonéale continue ambulatoire à domicile  

2145 D22 Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour hospitalisation de 3 à 6 jours  
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2146 D23 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour hospitalisation de 3 à 6 jrs 

2334 FSE/SNS Forfait de dialyse (séance d'hémodialyse) 

 

Transplantation rénale   

Personnes repérées par un groupe homogène de malades (GHM) de transplantation rénale (quel que 

soit le niveau de sévérité) et/ou par un acte CCAM de transplantation du rein, du pancréas et du rein, 

par laparotomie. La transplantation dans l'année puis le suivi de greffe priment sur la dialyse 

chronique. 

 

Détail de l’algorithme du top transplantation rénale :   

Présence de la racine de groupe homogène de malade 27C0644 Transplantations rénales, ou d’un 

acte de la classification commune des actes médicaux JAEA003 Transplantation du rein ou HNEA002 

Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie.  

 

Suivi de transplantation rénale  

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) de médicaments 

immunosuppresseurs qui sont utilisés après transplantation contre le rejet de greffe, ET 

[hospitalisées pour surveillance de greffe de rein (quel que soit le niveau de sévérité), et/ou 

hospitalisées avec un DP ou DR ou DA de greffe de rein durant l’année n et/ou les 2 années 

antérieures, et/ou en ALD au 31/12 de l’année n pour insuffisance rénale chronique, et/ou ou 

transplantation rénale l’année n-2 ou n-1] ; OU personnes diabétiques ayant reçu au moins 3 

délivrances (à différentes dates) de 2 médicaments immunosuppresseurs associés, qui sont utilisés 

après transplantation contre le rejet de greffe. 

 

Détail de l’algorithme du top suivi de transplantation rénale :   

Délivrance à au moins 3 reprises d’immunosuppresseurs l'année en cours, dont le code ATC débute 

par L04 ainsi que le code « L01BA01 » chez des personnes non repérées avec un top de 

                                                      
44

 A noter que le GHM 27C06Z (Transplantations rénales) n'est plus utilisé depuis le 01/03/2009. Il a été remplacé par les 

GHM 27C061 (Transplantations rénales, niveau 1), 27C062 (Transplantations rénales, niveau 2), 27C063 (Transplantations 

rénales, niveau 3) et 27C064 (Transplantations rénales, niveau 4). 
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transplantation rénale dans l’année même, mais avec GHM45 11M171 (Surveillances de greffes de 

rein, niveau 1), 11M172 (Surveillances de greffes de rein, niveau 2), 11M173 (Surveillances de greffes 

de rein, niveau 3), 11M174 (Surveillances de greffes de rein, niveau 4), ou diagnostic principal, relié 

ou associé avec code CIM-10 Z940 (greffe de rein) l’année n-2, n-1 et n, ou ALD avec code CIM-10 

N18 (insuffisance rénale chronique) au 31/12 de l’année n ; ou personnes diabétiques ayant reçu à au 

moins 3 reprises 2 immunosuppresseurs associés, l'année en cours. 

 

Une fois constitué, chaque groupe a été croisé avec les personnes ayant des codes CIM-10 allant de 

N00 à N99 (maladies de l’appareil génito-urinaire) du groupe « Autres ALD » afin de ne conserver 

dans le groupe « Autres ALD » que des patients atteints de maladies génito-urinaires non dialysées. 

La transplantation dans l’année, puis le suivi de transplantation rénale priment sur la dialyse 

chronique.  

  

                                                      
45

 A noter que le GHM 24M39Z (Surveillances de greffes de rein : séjours de moins de 2 jours) n'est plus utilisé depuis le 

1er mars 2010. 

 



  

174 

 

Critères d’inclusion dans l’algorithme46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analyse des algorithmes issue des entretiens avec les partenaires 

 

Plusieurs partenaires ont souligné l’importance du travail réalisé pour la construction de cet 

algorithme complexe et son intérêt pour le repérage précis des patients atteints d’insuffisance rénale 

chronique terminale. Un des avantages de cet algorithme vient du fait que les traitements par dialyse 

ne disparaissent pas lorsque les patients sont hospitalisés ou passent en EHPAD (patients transférés 

                                                      

46 BLOTIERE P-O, TUPPIN P, WEILL A, RICORDEAU Ph, ALLEMAND H. Coût de la prise en charge de l’IRCT en 

France en 2007 et impact potentiel d’une augmentation du recours à la dialyse péritonéale et à la greffe. Nephrol Ther. 

2010;6(4):240-7 

 

Transplantation rénale l’année n : 

GHM 27C06Z ou acte CCAM JAEA003 

ou HNEA002 

 
OUI 

NON 

Patient greffé rénal 

dans l’année 

[Délivrance à au moins 3 reprises d’un immunosuppresseur l’année n 

ET 

(GHM de surveillances de greffes de rein l’année n-2, n-1 ou n 

ou diagnostic principal, relié ou associé Z940 présence de greffe de rein 

l’année n-2, n-1 ou n 

ou ALD avec code CIM-10 N18 (insuffisance rénale chronique) 

ou transplantation rénale l’année n-2 ou n-1] 

ou [diabétiques ayant eu des délivrances à au moins 3 dates différentes 

d'immunosuppresseurs associés (avec 2 classes ATC différentes) l’année n] 

OUI 

Patient suivi pour greffe rénale 

NON 

Au moins 45 jours de dialyse* 

NON OUI 

Pas d’IRCT Patient sous dialyse 
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en centre de dialyse), contrairement à d’autres pathologies chroniques bénéficiant d’un traitement 

médicamenteux au long cours comme par exemple le diabète. En outre, la dialyse à domicile peut 

être repérée dans le DCIR (forfaits de dialyse). Enfin, cet algorithme propose une identification 

correcte des patients ayant reçu une greffe de rein isolée dans l’année, puisque tous sont forcément 

hospitalisés et donc repérés dans le PMSI. 

 

1) Remarques sur un risque de confusion des patients repérés 

 

Les algorithmes de la CnamTS ont été développés dans l’objectif d’une estimation des coûts et des 

effectifs, ce qui n’est pas toujours simple. Ainsi ces algorithmes, exclusifs, ne prennent pas en compte 

la temporalité et donc le fait qu’un patient peut être classé dans le top «Transplantation rénale » s’il 

a bénéficié d’une greffe en fin d’année sans considérer la dialyse réalisée pendant l’année. Il ne 

paraît pas souhaitable de s’appuyer sur l’ensemble des dépenses réalisées dans l’année pour les 

patients greffés en fin d’année. Ceci reviendrait à affecter les coûts de la dialyse à la greffe. Toutefois, 

l’effet de la temporalité des critères est important (par exemple, un patient dialysé pendant une 

période peut ensuite être greffé et vice versa, les techniques de dialyse peuvent changer) et peut 

induire des biais de classement selon le temps passé sous un traitement dans l’année. Une règle 

d’affectation a donc été proposée par un partenaire : si un patient a passé au moins 75% de son 

année dans une modalité (par exemple la dialyse), il est affecté dans cette modalité pour le calcul des 

coûts. Si aucune modalité ne totalise 75% du temps, le patient est affecté aux différentes modalités. 

Une autre proposition serait de prendre en compte la quotité du coût annuel (au lieu de la quotité de 

temps) pour établir la règle d’affectation. 

 

2) Remarques sur la temporalité envisagée par la CnamTS (au moins 45 jours dans 

l’année) 

 

Un patient est repéré comme dialysé s’il bénéficie de "au moins 45 jours de dialyse" dans l’année. 

Certains se demandent quelle est la raison du seuil permettant d’orienter un patient dans le top de 

dialyse chronique. Ils précisent que ce choix peut conduire à ne pas repérer les patients ayant débuté 

leur dialyse en fin d’année. Les effectifs de patients de ce top seraient alors sous-estimés. Par 

exemple, à raison d'une moyenne de trois séances par semaine, tous les patients qui 

commenceraient leur dialyse après la mi-septembre ne seraient pas pris en compte. Cela reviendrait 
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à sous-estimer le nombre de patients incidents d'approximativement 30% sur une année calendaire 

si l’on se plaçait dans un objectif épidémiologique. Ceci concerne également les patients insuffisants 

rénaux chroniques « fluctuants » (avec reprise d’une certaine fonction rénale après le démarrage de 

la dialyse permettant une suspension temporaire des séances) qui représentent environ 1% des 

patients dialysés, mais aussi les patients décédés dans l’année (10% des personnes âgées décèdent 

dans les trois mois - 20% à six mois - après le démarrage) en plus des incidents de fin de période. 

Cette question rejoint le problème du seuil du nombre de jours de dialyse pour la différenciation 

entre les insuffisances rénales chronique et aigue. 

 

Pour ce problème de temporalité, et celui d’une différenciation éventuelle entre les insuffisances 

rénales aiguës et les insuffisances rénales chroniques, plusieurs solutions ont été évoquées : 

- Soit créer un top supplémentaire incluant les patients souffrant soit d’insuffisance rénale 

aiguë, soit d’insuffisance rénale chronique, mais avec un nombre de séances inférieur au 

seuil. Ceci permettrait de placer temporairement les patients en début d’insuffisance rénale 

chronique dans ce top. 

- Soit ne pas en créer de nouveau, mais dans ce cas il faudrait étudier cette solution avec 

l’agence de biomédecine, notamment à la lumière des données du registre REIN (Réseau 

Epidémiologie et Information en Néphrologie), afin de les départager. Par exemple, on 

pourrait pour les patients ayant moins de 45 jours de dialyse pendant l’année n : 

 recalculer le nombre de jours de dialyse en incluant le dernier trimestre de 

l’année n-1 et le premier trimestre de l’année n+1. Si celui-ci est supérieur à 45 

jours, le patient est reclassé dans le top de dialyse.  

 Pour ceux qui ne sont pas reclassés en dialyse et qui sont décédés pendant 

cette année, si l’intitulé du GHM correspond à une insuffisance rénale 

chronique, ils sont reclassés dans le top de dialyse. 

En outre, la confrontation des résultats obtenus avec cet algorithme avec ceux du registre REIN 

pourrait permettre de différencier les patients en IRC de ceux en IRA ou en IRCT avec un nombre de 

jours de dialyse insuffisant. 
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3) Questions soulevées par le repérage de la transplantation avec les traitements par 

immunosuppresseurs 

 

L’algorithme de la CnamTS formule que les patients suivis pour transplantation rénale sont repérés 

notamment par trois délivrances d’immunosuppresseurs (IS) dans l’année en cours. Ce point a 

soulevé des interrogations, et notamment le risque de faux positifs. En effet, certains font remarquer 

qu'il pourrait s'agir de patients traités pour IRCT mais également pour une maladie inflammatoire 

justifiant la prise d'immunosuppresseurs. Toutefois, l’algorithme utilise la prise d’IS en combinaison 

avec un antécédent de greffe de rein ou un suivi de greffe de rein. De fait, lorsque cette délivrance 

est assortie d’une condition supplémentaire sur le GHM (GHM surveillance de greffes de rein), sur le 

diagnostic principal, relié ou associé (Z94.0 présence de greffe de rein), sur l’ALD avec code CIM-10 

de type N18 (insuffisance rénale chronique) ou sur l’existence d’une transplantation rénale, cette 

condition supplémentaire signe l’insuffisance rénale, même si elle ne signe pas forcément la greffe en 

l’absence du GHM correspondant.  

 

Plusieurs autres pistes ont néanmoins été envisagées par les partenaires pour remédier au problème 

des patients bénéficiant d’une "délivrance au moins à trois reprises d’immunosuppresseurs" et qui 

pourraient être classés à tort comme « Patients suivis pour greffe rénale ». Pour repérer les patients 

traités non pas pour insuffisance rénale chronique mais pour une maladie inflammatoire justifiant la 

prise d'immunosuppresseurs, certains proposent de voir les codes associés afin d'identifier ces 

maladies inflammatoires et du coup, de ne pas considérer ces patients comme étant "en suivi de 

greffe rénale". 

 

En revanche, la condition « ou diabétiques ayant eu des délivrances à au moins trois dates différentes 

d'immunosuppresseurs associés (avec deux classes ATC différentes) » pose plus de problèmes. Elle 

signifie qu’un patient ayant eu une délivrance à au moins trois reprises de deux immunosuppresseurs 

différents et étant diabétique, va être retenu dans le top des porteurs de greffons. Un diabétique 

pourrait avoir une maladie de système associée nécessitant des IS sans qu’il s’agisse d’une greffe 

rénale. Pour réduire ce problème, les conditions de classement des diabétiques dans le top 

« transplantation rénale » sont renforcées, puisque l’on ne se limite pas à trois délivrances d’IS mais 

que l’on impose que le patient ait eu des délivrances à au moins trois dates différentes 

d'immunosuppresseurs associés et de deux classes ATC différentes. Toutefois, malgré cet ajout, cette 
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condition risque de ne pas être suffisamment spécifique et de conduire à une surestimation du 

nombre de porteurs de greffon. Ce point pose donc la question de l’inclusion du diabète dans les 

conditions ainsi que celle de la pertinence des traitements repérés, et des listes de produits qui 

doivent être validées pour le top relatif à la transplantation rénale. Certains précisent ainsi qu’il serait 

préférable de se restreindre à une liste réduite de médicaments dont le code ATC est inclus dans la 

classe L04, après avoir fait valider cette liste (à mettre à jour régulièrement) par les professionnels. Il 

faudrait également poser la question des génériques et de l’utilisation du méthotrexate (L01BA01) en 

post transplantation.  

 

D’autres proposent de faire une analyse de sensibilité en faisant varier la consommation d’IS (en 

nombre de délivrances, en délivrance simultanée et en nombre de classes) pour différencier les 

patients diabétiques greffés des patients diabétiques sous IS pour une autre raison. En effet, certains 

suggèrent d’exiger, pour les diabétiques, trois classes d’ATC différentes pour être plus spécifique des 

porteurs de greffons. D’autres pensent que ce n’est pas possible étant donné que certains patients 

greffés en ont seulement deux. 

 

4) Subdivision du top relatif aux patients dialysés 

 

Selon certains partenaires, la simple identification des patients dialysés semble insuffisante pour des 

analyses de coûts ou de trajectoire. Il leur paraît important de compléter cette identification par une 

précision sur les modalités d’hémodialyse (quatre modalités seraient souhaitables) ou de dialyse 

péritonéale (quatre modalités également) en s’appuyant sur les informations disponibles dans le 

PMSI et le DCIR. 

 

5) Autres pistes de réflexion issues des entretiens 

 

Certains souhaiteraient à des fins épidémiologiques pouvoir différencier les greffes à partir de 

donneur vivant ou donneur en mort encéphalique. 
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3. Commentaires de la CnamTS  

 

Modification de l’algorithme permettant d’orienter une personne dans le top dialyse chronique  

L’ancienne définition du top « Dialyse chronique » conduisait à une sous-estimation liée aux 

personnes ayant débuté leur dialyse en fin d’année, ou celles dialysées l’année précédente et 

décédées en début d’année avant d’atteindre le seuil de 45 jours de traitement. Afin de diminuer au 

moins partiellement ce défaut de repérage des personnes dialysées de façon chronique, la CnamTS a 

modifié l’algorithme permettant d’orienter les personnes dans le top « Dialyse chronique » en 

considérant les cas suivants : 45 jours d’hémodialyse l'année n, et/ou 45 jours d’hémodialyse ou 

greffe rénale ou suivi de greffe rénale l'année n-1 ET au moins une séance de dialyse l'année n. Cette 

modification permet donc de comptabiliser les personnes décédées dans l’année, mais connues 

l’année précédente comme étant dialysées de façon chronique et ayant eu au moins une fois recours 

à la dialyse pendant l’année considérée.  

 

Avant modification de l’algorithme, on observait que plus de 1 100 personnes étaient repérées avec 

le top « Dialyse chronique » en 2010 mais pas en 2011, sachant qu'elles n'avaient été ni greffées, ni 

en suivi de greffe pour les années 2010 et 2011. Ceci alors que 36 300 personnes avaient été 

repérées avec un top dialyse chronique en 2011. De ces 1 100 personnes, plus de 600 sont présentes 

dans le top « Hospitalisations ponctuelles » avec un code de dialyse. Parmi ces quelques 600 

personnes, plus de 400 sont décédées en 2011 dont la presque totalité au cours des 3 premiers mois 

et moins d’une vingtaine sont décédées en 2012. Les quelques 400 personnes décédées au cours de 

l’année 2011 correspondent à près de 1 400 séjours avec un code CIM-10 en DP de dialyse extra-

corporelle (Z491) dont près de 1 300 séjours avec en DR un code CIM-10 d’insuffisance rénale aiguë 

(N17) ou chronique (N18).  

Une autre modification a été introduite qui a conduit à repérer davantage de personnes : celles ayant 

au moins 1 jour de dialyse péritonéale ont été considérées comme ayant une dialyse chronique, de 

par le choix même de la technique, en supposant l’orientation vers un traitement à long terme. 

Enfin, des modifications du codage des actes de dialyse ont entrainé un repérage différent de ces 

codes. 

La nouvelle cartographie a été développée en utilisant l’ensemble de ces modifications, et elle prend 

donc en compte, en particulier, les personnes décédées dans l’année, malgré leur faible effectif, du 

fait de dépenses très élevées.  
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Création d’un top « Dialyse courte »    

La CnamTS a décidé d’isoler les personnes prises en charge pour insuffisance rénale aiguë au sein du 

top « Hospitalisations ponctuelles » plutôt que de créer un top spécifique de pathologie. En effet, au 

sein du top « Hospitalisations ponctuelles » on trouvait en 2011 environ 21 000 séjours avec en DP un 

code CIM-10 de dialyse extra-corporelle (Z491), dont 1000 personnes, pour lesquelles on dénombrait 

moins de 45 jours de dialyse l’année n. Il s’agit ici bien d’une durée de traitement et non d’un 

nombre de séances de dialyse. Un nouveau sous-groupe (sans dépense afférente identifiée) a donc 

été créé qui a été nommé « Dialyse courte ». Il inclut les personnes ayant eu dans l’année n entre 1 

et 44 jours d’hémodialyse, sans 45 jours ou plus d’hémodialyse l’année n-1 et sans dialyse 

péritonéale l’année n ou l’année n-1. Ce groupe hétérogène comprend des patients ayant une dialyse 

transitoire pour insuffisance rénale aigue, ainsi que ceux décédés précocement avant d’atteindre le 

seuil de 45 jours de durée d’hémodialyse, et ceux débutant une hémodialyse chronique en fin 

d’année. 

 

Identification des personnes selon la modalité de prise en charge de la dialyse  

Deux groupes supplémentaires ont été créés, séparant les personnes ayant eu de façon 

prépondérante (plus de 50% de son temps de dialyse) une hémodialyse ou une dialyse péritonéale, la 

préférence étant donnée à l’hémodialyse en cas de partage égal. La dépense n’a pas été affectée à 

ces groupes supplémentaires. La proposition d’un partenaire de prendre en compte la quotité du 

coût annuel (au lieu de la quotité de temps) pour établir la règle d’affectation entre dialyse et greffe 

pourra être étudiée au cours d’une collaboration entre la CnamTS et l’Agence de la Biomédecine. 

 

Priorisation entre dialyse chronique, transplantation rénale et suivi de transplantation rénale 

En 2012, à partir de données de test, environ 2 500 patients faisaient partie du groupe 

« transplantation rénale » de la cartographie. Parmi eux, 86 % (n=2200) avaient eu aussi au moins 1 

jour de dialyse (dialyse courte comprise) dans l’année, en moyenne une demi-année (159 jours). Ceci 

impactait de façon importante le coût de la première année de greffe. 

Caractéristiques (âge, sexe, dépenses remboursées) des patients ayant bénéficié d’une 

transplantation rénale en 2012 (données 2011 sur population test) 
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N 

Age 
ans 

Hommes 
Dépenses moyennes remboursées 

€ 

Patients avec dialyse (dont IR 
Aigüe) 

2200 51  61% 82 820 

Patients sans dialyse (greffe 
préemptive) 

350 50  56% H 50 650 

Ensemble 2 500 51  61% H 78 400 

 

En 2012, à partir de données de test, environ 28 200 patients faisaient partie du groupe « suivi de 

transplantation rénale » de la cartographie. Parmi eux, seulement 5% avaient eu aussi au moins 1 

jour de dialyse (en moyenne 200 jours). Leurs coûts étaient bien plus élevés que le coût des patients 

en suivi de greffe sans dialyse mais l’impact sur la médiane de l’ensemble était marginal. 

Caractéristiques (âge, sexe, dépenses remboursées) des patients suivis pour transplantation rénale 

en 2012 (données 2011 sur population test) 

 

 N Age 
Ans 

Hommes Dépenses remboursées € 

Moyenne Médiane  

Patients avec dialyse  1 200 55 ans 63% 70 530 65 980 

Patients sans dialyse 26 900 53 ans 60% 16 140 11 460 

Ensemble 28 200 53 ans 60% 18 550 11 920 

 

Par conséquent, l’ordre de priorité a été maintenu entre les groupes, soit en premier lieu la 

transplantation rénale, en second le suivi de transplantation rénale, et en dernier la dialyse 

chronique. Il est important de considérer dans les dépenses attribuées à ces 3 groupes, que le coût 

d’une année de suivi de greffe intègre l’éventuel échec de la greffe et donc le passage en dialyse, et 

que le coût de la greffe intègre celui de la dialyse (avant la greffe, ou après en cas d’échec). 

 

Immunosuppresseurs 

L’algorithme initial de la CnamTS ne prenait en compte 3 délivrances d’un immunosuppresseur qu’en 

cas de présence d’un marqueur de transplantation rénale, sauf si le patient était diabétique. En 

présence d’un diabète, il fallait que 2 immunosuppresseurs différents soient délivrés. En effet, les 

personnes diabétiques greffées ne bénéficient en général pas de l’ALD pour greffe de rein mais pour 

diabète. La délivrance de 2 immunosuppresseurs différents signe davantage l’existence d’une greffe 
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qu’une maladie auto-immune, et la probabilité que la greffe soit rénale chez un diabétique nous 

semble particulièrement élevée. Il était toutefois possible que quelques patients diabétiques soient 

ici considérés à tort comme ayant une greffe de rein, alors qu’ils étaient porteurs d’une greffe d’un 

autre organe ou d’une maladie auto-immune. 

Cette condition portant sur le diabète a été supprimée dans le nouvel algorithme. L’existence d’au 

moins 3 délivrances d’au moins 1 médicament immunosuppresseur utilisé contre le rejet de 

transplantation rénale est devenue le critère nécessaire pour l’ensemble des patients, en présence 

d’autres marqueurs de greffe rénale ou de surveillance de greffe, recherchés sur 5 ans. 

 

Greffon de donneur vivant ou décédé  

Il nous semble que cette thématique spécifique, qui est par ailleurs importante, doit être abordée en 

dehors de la cartographie. Les effectifs sont en effet trop faibles pour être segmentés dans un cadre 

aussi général qui prend en compte de nombreuses pathologies fréquentes. 

 

Perspectives 

 

L’algorithme développé par la CnamTS pourrait être testé ou même validé dans le cadre d’une 

collaboration avec l’Agence de la Biomédecine, grâce au registre REIN. Les éléments qui apparaissent 

intéressants à tester sont : le seuil de 45 jours d’hémodialyse pour définir la dialyse chronique versus 

aiguë; l’attribution de la dernière modalité de prise en charge (dialyse versus greffe, « règle des 

50% ») ; la séparation des différentes modalités de dialyse (et l’attribution ou non de la dernière 

modalité), ce qui permettrait une analyse des évolutions des pratiques et des coûts. 

Par ailleurs, en dehors de toute validation externe, un top intermédiaire entre IRCT et IRA pourrait 

être créé et testé ; l’utilisation du premier trimestre de l’année suivante (dans l’attente du PMSI 

exhaustif sur l’année) pourrait être également testée, ce qui permettrait de classer en dialyse 

chronique les patients débutant celle-ci en fin d’année.  

Des travaux portant sur un affinage du traitement immunosuppresseur pourraient être réalisés par 

des partenaires s’il paraît utile.  
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X. Maladies du foie ou du pancréas 

 

1. Définition du top relatif aux maladies du foie ou du pancréas selon la 

CnamTS 

 

Maladies du foie ou du pancréas 

Dans la première version de la cartographie, les personnes atteintes de pathologie touchant le foie 

ou le pancréas ont été repérées par la CnamTS comme les bénéficiaires en ALD avec les codes CIM-10 

d’affections hépatiques ou pancréatiques et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs ou 

varices œsophagiennes durant au moins une des 5 dernières années et/ou personnes ayant reçu au 

moins 3 délivrances, à des dates différentes, d’au moins un médicament spécifique au traitement des 

hépatites chroniques dans l’année N.  

 

Détail de l’algorithme :  

ALD au 31/12 de l’année n avec les codes CIM-10 B18 "Hépatite virale chronique", K70 "Maladie 

alcoolique du foie", K71 "Maladie toxique du foie", K72 "Insuffisance hépatique non classée ailleurs", 

K73 "Hépatite chronique, non classée ailleurs", K74 "Fibrose et cirrhose du foie", K75 "Autres 

maladies inflammatoires du foie", K76 "Autres maladies du foie" dont dégénérescence graisseuse, 

hypertension portale, infarctus hépatique, péliose hépatique, maladie veino-occlusive du foie, 

syndrome hépato-rénal, K85 "Pancréatite aigüe", K86 "Pancréatite chronique",   

et/ou PMSI-MCO DP/DR = (B18, B19 "Hépatite virale sans précision", K70, K71, K72, K73, K74, K75, 

K76, K85, K86, I85 "varices œsophagiennes" durant au moins une des 5 dernières années (n à n-4) [à 

l'exception de K76.1 "d'origine cardiaque"]  

et/ou PMSI-MCO DA de l’année n pour ces mêmes motifs, 

et/ou au moins 3 délivrances, à des dates différentes, d’au moins un médicament spécifique des 

hépatites chroniques. Les personnes ayant une mucoviscidose sont exclues de ce groupe. 

 

2. Analyse de l’algorithme issue des entretiens avec les partenaires 

 

Peu de partenaires ont apporté leur avis sur cet algorithme. Cependant, une personne interrogée 

estimait que l’algorithme risquait de conduire à une sous-estimation très importante pour les 
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patients atteints d’une hépatite B ou C. Elle préconisait d’ajouter la surveillance biologique dans le 

repérage de l’hépatite B, par exemple avec l’inclusion des patients ayant bénéficié au moins une fois 

dans l’année et pendant deux années de suite (par exemple n et n-1) d’une mesure de la charge 

virale VHB. 

 

Pour l’hépatite C, il faudrait revoir avec les infectiologues s’il est possible d’affiner le repérage des 

patients VHC par l’utilisation de certains antirétroviraux (les nouveaux traitements seraient plus 

spécifiques) sans prendre le risque d’inclure des patients traités pour VIH. 

 

3. Commentaires de la CnamTS  

 

L’ALD 

L’utilisation de l’ALD dans la définition de ce top n’est pas limitée à l’ALD 6. La sélection a concerné 

toutes les personnes en ALD au 31 décembre de l’année n pour des motifs en relation avec une 

affection chronique du foie ou du pancréas. 

 

La surveillance biologique 

L’utilisation de la surveillance biologique dans le repérage d’une hépatite n’était possible qu’en ville. 

Depuis 2012, le codage affiné des actes de biologie est disponible pour les données d’hospitalisations 

du secteur privé (ex-OQN), et pour l'activité externe des établissements publics (ex-DG). Par ailleurs, 

le repérage des personnes bénéficiant d’une surveillance biologique serait utile afin de comptabiliser 

l’ensemble des personnes potentiellement atteintes par une hépatite virale. Toutefois, certaines 

personnes bénéficiant de dosages biologiques peuvent être simplement suivies à la recherche d’une 

séroconversion (suite à une exposition), sans être atteintes par une hépatite virale. Par ailleurs, les 

personnes ont de toute façon un recours aux soins relativement peu important s’il ne s’agit que 

d’une surveillance biologique, et ne rentrent donc pas dans l’objectif de la cartographie. 

 

Les médicaments traceurs  

L’identification des personnes atteintes d’une hépatite se fait aussi à l’aide de la consommation de 

médicaments traceurs. Ces médicaments traceurs apportent une contribution relativement faible et 

qui a été stable dans le temps jusqu’en 2012, par rapport aux ALD et aux hospitalisations, comme le 

démontre le tableau ci-dessous. Toutefois, il s’agit d’un top global, regroupant toutes les atteintes du 
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foie ou du pancréas, et non les seules hépatites virales. L’analyse des médicaments traceurs dans le 

cas spécifique du VIH (voir le top « maladies inflammatoires ou rares ou VIH ») est beaucoup plus 

contributive, et de plus en plus contributive dans le temps. L’apparition de nouveaux médicaments 

doit conduire à revoir régulièrement cette liste, lorsque leur délivrance est liée à l’individu dans le 

SNIIRAM. 

 

Contribution des sources de données (données 2011 sur population test) 

top 
foie, 
pancréas 

Sources 
2010 2011 2012 

PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 
PMSI 
MCO 

RIM 
P 

ALD DCIR Total 

 78%  37% 4% 100% 78%  37% 4% 100% 77%  38% 4% 100% 

  PMSI MCO : données d’hospitalisation des établissements de courts séjours en médecine, chirurgie et obstétrique ; ALD : 

affections longue   durée ; DCIR : datamart de consommation inter-régime.  

 

L’apport des diagnostics associés 

L’ajout des diagnostics associés (DA) dans la définition du top relatif aux maladies du foie ou du 

pancréas a permis de repérer plus de 90 200 personnes en plus, par rapport à l’algorithme sans DA, 

soit une différence de 20%. Les personnes repérées uniquement à l’aide du DA étaient plus âgés, et 

avaient des taux de décès très élevés. Les DA de l’année n ont été conservés. L’apport spécifique des 

DP des RUM (sous-groupe des DA) n’a pas été spécifiquement testé.  

 

La mucoviscidose  

Les personnes repérées comme ayant une micoviscidose ont été exclues de ce groupe. 

 

Perspectives 

 

La mise à jour des médicaments traceurs doit être faite de façon annuelle, ce champ pouvant évoluer 

fortement. 

Ce top regroupe toutes les pathologies chroniques du foie et du pancréas et pourrait être affiné. En 

particulier, il est difficile d’identifier les pathologies liées à l’alcool, et ceci reste une limite 

importante. Des travaux investiguant cette thématique seraient particulièrement utiles, y compris 

pour la cartographie. 
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XI. Autres ALD  

 

Pour information, un autre top regroupe l’ensemble des patients bénéficiant d’une prise en charge 

pour une ALD qui ne figure dans aucun des tops ci-dessus. Ce top concerne en particulier les ALD 

suivantes : 

 Les ALD30 restantes : 

o insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques (ALD30 n°2),  

o bilharziose compliquée (ALD30 n°4),  

o hémoglobinopathies, hémolyses chroniques, constitutionnelles et acquises graves 

(ALD30 n°10, dont la drépanocytose),  

o néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif (sans dialyse 

chronique ni greffe, ALD30 n°19),  

o anomalies chromosomiques, séquelles d’encéphalites virales (de l’ALD n°23, dont le 

syndrome de Down),  

o scoliose structurelle évolutive (ALD30 n°26),  

o tuberculose active, lèpre (ALD30 n°29),  

o tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (de l’ALD n°30, dont les codes en D37-

D48, les tumeurs de l’encéphale, des glandes endocrines, les syndromes 

myélodysplasiques, la polyglobulie essentielle, les gammapathies monoclonales, etc), 

o et celles sans diagnostic présent dans le système d’information (absence de code 

CIM10 associé).  

 Les ALD31, c’est à dire hors liste des ALD30, dont les causes les plus fréquentes sont la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), les séquelles d’embolie pulmonaire, 

l’ostéoporose avec fracture pathologique, la polyarthrose et le syndrome d’apnée du sommeil 

ou sans diagnostic présent dans le système d’information (absence de code CIM10 associé). 

 Les ALD32 qui correspondent aux polypathologies. 
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Chapitre 4 : Discussion et perspectives de nouveaux travaux 

 

Pour réaliser un nouvel outil, la cartographie des patients et des dépenses, la CnamTS a développé 

une méthode globale d’analyse de l’ensemble des prestations de soins remboursées à la population 

française affiliée à l’Assurance maladie (dans un premier temps, celle affiliée au régime général 

incluant les SLM), afin d’estimer le poids de l’ensemble de ces pathologies sur la population (plus de 

56 millions de bénéficiaires du régime général) et le poids de l’ensemble des dépenses (plus de 146 

milliards d’euros) sur le système de soins, ainsi que leurs dynamiques. Le principal objectif de la 

cartographie est de disposer d’un outil national d’aide à la décision afin d’être une force de 

proposition pour améliorer la qualité des soins et l’efficience du système de santé. D’autres objectifs 

sont poursuivis : une déclinaison régionale du poids médical et économique des pathologies, la 

possibilité de proposer des projections du poids des pathologies et des dépenses afférentes dans le 

temps et selon différents scénarios, l’étude de la polypathologie, l’étude des pathologies et des 

dépenses de populations spécifiques (personnes âgées, bénéficiaires de la couverture maladie 

universelle…), des travaux épidémiologiques liés à une pathologie spécifique, l’étude des patientèles 

des professionnels de santé, etc. Cette méthode novatrice s’appuie sur l’exploitation des données du 

SNIIRAM au moyen de 56 algorithmes de repérage d’évènements de santé, de traitements ou de 

pathologies spécifiques considérés comme fréquents, graves ou coûteux. La méthodologie a été 

développée à partir de 2012, en utilisant une approche calendaire débutée sur l’année 2010, qui 

interroge rétrospectivement les bases DCIR sur deux ans et PMSI sur cinq ans. Cette méthodologie a 

évolué et une nouvelle version a été adaptée aux données de 2011 à 2013. Cette méthodologie 

dépend des éléments disponibles à cette date dans le SNIIRAM. Elle s’appuie sur de nombreux 

travaux antérieurs développés par la CnamTS mais aussi par ses partenaires. 

 

La pertinence des critères définissant les algorithmes de la cartographie des patients et des 

dépenses, ainsi que la recherche d’autres algorithmes utilisés ou développés par les partenaires, a 

fait l’objet d’une consultation auprès des équipes spécialistes de l’exploitation des bases de données 

médico-économiques, et a été accompagnée d’une recherche bibliographique. L’ensemble a été 

réalisé à la demande de la CnamTS et confié au Professeur Quantin du DIM du CHU de Dijon et son 

équipe. La première partie de ce rapport présente les résultats de la consultation réalisée sur les 
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algorithmes utilisés initialement par la cartographie, ainsi que certains algorithmes proposés par les 

partenaires sur les mêmes pathologies. La CnamTS partage de plus dans cette première partie l’état 

de ses réflexions et les résultats d’analyses de sensibilité portant sur les nombreux algorithmes 

utilisés dans la cartographie des patients et des dépenses. En annexe figure la dernière version des 

algorithmes à la date de publication de ce rapport. La deuxième partie du rapport élargit davantage 

le champ à d’autres algorithmes et d’autres pathologies. 

 

Au cours des entretiens, les partenaires ont manifesté un vif intérêt pour la démarche de la CnamTS. 

En effet, il n’existait jusqu’alors aucune étude d’une telle ampleur de la base du SNIIRAM. Cette 

démarche était selon eux nécessaire et présente en outre le mérite de s’appuyer sur une 

méthodologie de qualité et enrichie par de nombreux travaux déjà effectués sur le SNIIRAM. Pour 

certains, le travail de cartographie des dépenses de la CnamTS devrait contribuer à développer 

l’intérêt pour cette source exhaustive de données, encore sous-utilisée aujourd’hui. Par ailleurs, la 

mise à disposition des algorithmes pour la conduite des entretiens, mais également pour le 

développement de futurs travaux par les équipes, a été saluée par l’ensemble des personnes 

interrogées.  

De multiples profils d’utilisateurs potentiels ou actuels des données du SNIIRAM ou du PMSI ont été 

interrogés. Ils ont été recensés à partir de publications existantes et des réseaux de partenaires et 

utilisateurs du SNIIRAM. Il est possible que des chercheurs pourtant concernés n’aient pas été 

contactés parce que leurs travaux n’étaient pas publics au moment de cette consultation, et nous 

leur demandons de nous en excuser. La majorité des personnes contactées étaient des 

épidémiologistes spécialisés dans différents domaines, ce qui a parfois posé le problème de la 

compréhension de l’objectif général poursuivi par la CnamTS. En effet, l’Assurance maladie désirait 

bénéficier d’une vision globale du poids des différentes pathologies en termes d’effectifs de 

population prise en charge et de dépenses. Il s’agissait donc de construire un recensement et une 

classification de l’ensemble des prestations de soins, analysés d’un point de vue médical. 

L’identification des pathologies s’appuie sur des algorithmes de repérage de prises en charge 

médicale, mais ne poursuit pas un objectif d’estimation de cas incidents comme le font certains 

épidémiologistes, qui prennent parfois en compte les patients non-traités ou non-observants. Ainsi, 

là où certains ont mené des travaux de calcul d’incidence ou de prévalence pour une pathologie 

donnée, la CnamTS s’est concentrée sur les patients « pris en charge », c’est-à-dire repérés par le 

recours au soin remboursé par l’assurance maladie. Il est vrai que le SNIIRAM est de facto construit 
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par les consommations de soins. Cette source, par essence, ne permettra donc qu’un repérage des 

personnes ayant eu recours au système de santé pour une pathologie donnée, ce qui présentera 

toujours des limites quant à l’estimation précise du nombre de personnes atteintes : les personnes 

peuvent avoir été diagnostiquées ou non pour cette pathologie, peuvent être prises en charge ou 

non pour cette pathologie, peuvent être repérées ou non par un marqueur spécifique de la 

pathologie dans le SNIIRAM… Or le SNIIRAM seul n’a pas vocation à renseigner toutes ces 

informations (les personnes non diagnostiquées par exemple), et il ne renseigne actuellement pas les 

résultats d’examens biologiques, cliniques ou radiologiques, par exemple (personnes diagnostiquées 

mais non prises en charge ou sans marqueur de cette prise en charge). Le croisement des données du 

SNIIRAM avec les données d’études cliniques sur des sous-populations, même numériquement 

réduites, peut alors ajouter une nouvelle dimension aux données médico-administratives sans pour 

le moment pouvoir être réalisées sur l’ensemble de la population.  

Par ailleurs, il ne s’agit pas pour la cartographie des patients et des dépenses de dresser un tableau 

exhaustif de l’état de santé de la population française, qui inclurait toutes les pathologies. Un 

ensemble de 56 pathologies, évènements de santé ou traitements a été sélectionné, car ils ont été 

considérés comme fréquents, graves ou coûteux. Seules certaines maladies rares font l’objet de ces 

tops spécifiques. La plupart des maladies infectieuses et la traumatologie, par exemple, ne sont pas 

considérées dans cette cartographie sauf lorsqu’elles ont conduit à une hospitalisation. Elles sont 

alors identifiables dans le top des « hospitalisations ponctuelles ». Ce rapport a toutefois considéré 

d’autres algorithmes portant sur d’autres pathologies que celles étudiées dans la cartographie des 

patients et des dépenses, ou sur des sous-groupes. La deuxième partie de ce rapport rapporte la 

bibliographie correspondante. 

La cartographie est construite pour une année calendaire, même si elle utilise les données PMSI des 

cinq dernières années. Les algorithmes actuels ne recherchent donc pas si une personne qui était 

classée dans un top l’année précédente se retrouve dans le même top l’année suivante, même si des 

analyses croisées ont été réalisées. On pourrait penser que, pour certaines maladies chroniques 

(démence, maladie de Parkinson, diabète, maladie coronaire…), on devrait retrouver ce top chaque 

année pour la presque totalité de ces personnes. Si le top n’est pas retrouvé une année donnée pour 

un même patient, l’explication peut provenir d’une guérison (fin de prise en charge pour ALD cancer 

ou épisode dépressif par exemple) ou de la fin d’un évènement aigu (embolie pulmonaire, poussée 

de sclérose en plaque sans prise en charge pour ALD et sans hospitalisation dans les 5 ans pour ce 

motif…). Toutefois, la pathologie peut persister alors que les marqueurs retenus ne sont plus 



  

190 

 

retrouvés dans le SNIIRAM. Ce peut être le cas d’une personne ayant une maladie coronaire 

chronique, sans prise en charge par ALD ni hospitalisation pour cette pathologie dans les 5 ans. Cela 

peut aussi être le cas d’une personne atteinte de démence, sans ALD ni hospitalisation dans les 5 ans 

pour ce motif, et dont le traitement spécifique de la démence est arrêté.  

Par ailleurs, l’approche calendaire retarde parfois le repérage d’une pathologie. Pour quelques tops, 

la pathologie peut être repérée par la survenue de trois délivrances de médicaments spécifiques 

(exemple du diabète) ou de 45 jours de durée de traitements spécifiques (exemple de l’hémodialyse). 

Certains patients ne seront pas repérés l’année de début du traitement antidiabétique ou d’initiation 

de l’hémodialyse, si ces évènements surviennent en fin d’année. L’approche calendaire empêche 

aussi le repérage des patients en cas de décès avant la survenue de trois délivrances ou des 45 jours 

de durée de traitement. Les algorithmes diabète et IRCT ont donc été adaptés pour prendre en 

compte les délivrances de médicaments ou les actes survenus l’année précédente. Une démarche 

similaire pourrait être entreprise pour d’autres tops, ainsi que pour prendre en compte les patients 

débutant une pathologie en fin d’année (en analysant quelques mois de l’année suivante). 

L’incrémentation des tops ne doit toutefois pas conduire à incrémenter des prises en charge qui se 

sont arrêtées. 

La démarche de la CnamTS est compatible avec les objectifs des partenaires. La consultation 

présentée dans ce rapport a mis en lumière deux démarches complémentaires, celle de la 

cartographie des patients et des dépenses proposée par la CnamTS qui approche l’ensemble des 

pathologies les plus fréquentes, graves ou coûteuses ; et celles d’autres épidémiologistes centrés sur 

une pathologie spécifique et qui ont parfois des objectifs différents les uns des autres. La recherche 

de la sensibilité et de la spécificité d’un algorithme varie en fonction de l’objectif de l’étude, y 

compris entre deux spécialistes d’une pathologie. Certains des algorithmes de la cartographie ont été 

utilisés, voire développés par des épidémiologistes spécialisés. Si tous les algorithmes utilisés par la 

CnamTS dans la cartographie ne répondent pas de prime abord à une démarche épidémiologique 

spécifique pour toutes les pathologies, ils peuvent d’une part être affinés, d’autre part être testés, et 

constituent un socle utile aux chercheurs. Certains algorithmes de la cartographie ont été développés 

alors qu’aucune étude préalable n’existait. Les analyses de sensibilité réalisées par la CnamTS ont 

alors permis de documenter l’impact de modifications d’algorithmes et d’orienter les décisions. Mais 

des discussions d’experts, des analyses complémentaires, et des validations contre étalon, lorsque 

cela est possible peuvent être utiles. La cartographie générale pourrait bénéficier, réciproquement, 

de ces travaux d’affinage. Les algorithmes actuels fournissent des données de cadrage, plus ou moins 
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affinées selon les pathologies. Ils peuvent ainsi servir de base à des calculs de dénombrement de 

populations prises en charge, ou à des analyses fines de certaines populations spécifiques pouvant 

être différentes de celles définies initialement par la CnamTS, afin de mieux appréhender l’impact 

des changements thérapeutiques ou de l’organisation du système de soins. Si les algorithmes 

concernant les maladies cardio-neuro-vasculaires ou le cancer par exemple ont fait l’objet de 

nombreuses discussions, d’autres champs de pathologies n’ont été que très peu abordés, comme la 

rhumatologie, les maladies du foie et du pancréas et les pathologies psychiatriques. 

L’objectif principal de la CnamTS est de disposer d’algorithmes stables, reproductibles d’une année 

sur l’autre, afin de suivre l’évolution des effectifs et des dépenses pour des populations bien définies 

et facilement repérables. La cartographie résulte d’un long travail de réflexion et de programmation. 

Il est important pour la cartographie, qui englobe 56 groupes de pathologies, évènements de santé 

ou traitements concernant plus de 56 millions de personnes et 146 milliards de dépenses, de ne pas 

trop se complexifier et de conserver ses objectifs propres.  

Par ailleurs, la sensibilité du système d’information aux modifications de codage reste une limite 

importante à un affinage plus développé des algorithmes. Il s’agit d’une base médico-administrative 

avant toute chose, tout comme le PMSI ou les ALD qui servent à sa construction. Il faut à cet égard 

noter que la cartographie actuelle a dû composer avec des sources d’information très diverses, qui 

ont leurs propres règles de recueil, de codage et des niveaux d’exhaustivité très différents, et parfois 

un recueil d’information encore perfectible, comme c’est le cas actuellement du RIM-P. On pourrait 

également évoquer l’absence actuelle d’utilisation du PMSI-SSR ou des causes médicales des arrêts 

de travail longs. De plus, le travail de repérage est contraint par la source d’information elle-même, 

qui ne permet pas, par construction, d’appréhender tous les facteurs de risque, tels que l’obésité, 

l’alcool et le tabac. Enfin, de nouveaux indicateurs de pathologies apparaissent, par exemple certains 

médicaments ou actes traceurs, ce qui suppose une mise à jour des algorithmes, laquelle est fonction 

de l’évolutivité du système d’information. De plus, les causes de décès pourraient devenir disponibles 

dans le SNIIRAM. Enfin, l’information provenant de certaines sources de données s’améliore 

également (exemple des EHPAD). 

 

Dans une perspective de développement d’algorithmes et de renforcement des partenariats, certains 

partenaires se sont montrés favorables à l’idée de mettre sur pied des groupes de travaux 

pluridisciplinaires pour chaque pathologie, associant épidémiologistes, médecins DIM, personnels de 

l’Assurance maladie et cliniciens. La confrontation des quatre disciplines permettrait autant 
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d’appréhender les modalités de traitement de l’information médicale que les pratiques de codage 

des praticiens au sein des établissements de soins ou de celles des différents professionnels de santé 

libéraux, le respect des règles de codage conditionnant la performance des algorithmes proposés. Les 

algorithmes proposés pourraient dans ce cas être mis à jour régulièrement sur la base d’une 

évaluation collégiale. La constitution de groupes de travail multidisciplinaires permettrait en outre de 

prendre en compte plus facilement la variation des modalités de codage dans les algorithmes : 

modifications des GHM dans le temps, variations inter-établissements de l’application des règles de 

codage du PMSI, révisions des durées de prise en charge en ALD, introduction de nouveaux codes 

CCAM, de nouveaux médicaments, appariement envisagé dans le SNIIRAM avec les causes de décès… 

Tous ces éléments impactent la sensibilité du système d’information, leur suivi apparaît donc 

nécessaire, la collégialité des groupes d’experts assurant une meilleure représentativité des 

disciplines intervenant dans le processus de codage.  

 

Ce travail de consultation et des analyses de sensibilité complémentaires ont conduit la CnamTS à 

modifier certains algorithmes de la cartographie des patients et des dépenses, et à produire de 

nouvelles estimations du poids des pathologies sur la population et sur le système de santé, de 2010 

à 2012. Ces travaux sont publiés dans le rapport de la CnamTS au Ministre et au parlement. La 

description des algorithmes récents est mise à disposition de l’ensemble des partenaires dans 

l’annexe 1 de ce rapport. 
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ANNEXES de la partie 1 
 

 

 

 

 

Annexe 1 : 

 

Version mise à jour des algorithmes utilisés par la CNAMTS 

pour la cartographie des patients et des dépenses  

(publiée en 2015) 
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Méthodologie générale de la cartographie des patients 

 

 

Contexte 

 

La Caisse nationale d’Assurance maladie (CnamTS), à travers son rapport annuel « Améliorer la 

qualité du système de santé et la maîtrise des dépenses : propositions de l’Assurance Maladie », 

propose une cartographie des bénéficiaires du régime général en fonction de certaines pathologies, 

une analyse des dépenses liées à ces pathologies, une analyse de la dynamique à la fois des effectifs 

et fréquences de patients pris en charge pour ces pathologies et des dépenses afférentes, en 

détaillant les dépenses de soins de ville et les dépenses hospitalières (http://www.ameli.fr/l-assurance-

maladie/statistiques-et-publications). 

 

Il est donc nécessaire de disposer d’algorithmes médicaux capables de cartographier la population 

atteinte de certaines pathologies ou recevant des traitements fréquents, ou graves, ou coûteux. Il ne 

s’agit pas dans cette cartographie d’identifier tous les patients atteints par ces pathologies, mais 

d’identifier ceux ayant recours à des soins du fait de ces pathologies, quand ce recours peut être 

repéré dans le système national d’information inter-régimes d’assurance maladie (Sniiram). Les 

algorithmes utilisés ont fait l’objet, pour la plupart, d’analyses de sensibilité. Une prestation externe 

a permis de recueillir le regard critique des partenaires sur ces algorithmes et l’existence d’autres 

algorithmes. 

 

En plus de son objectif général d’analyse dynamique du poids des pathologies et des dépenses, la 

cartographie a aussi pour objectifs de faciliter, par la création de pathologies d’emblée repérées, les 

études « standardisées » : 

 de la polypathologie en général, et son poids sur l’ensemble de la population, 

 des caractéristiques des patients atteints par certaines pathologies : profil socio-
démographique, taux de décès, distribution géographique, comorbidités… Des fiches 
« pathologie » ont été développées à cet effet.  

http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications
http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications


  

196 

 

 des comorbidités de certaines populations : personnes âgées, personnes entrants en 
établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD), bénéficiaires de 
la couverture maladie universelle (CMU)…, 

 des profils de patientèles de professionnels de santé, EHPAD, maisons de santé…, 

 etc. 

I. Méthodologie d’identification des pathologies, état de santé et  
traitements 
 

A partir des données médico-administratives du Sniiram47, chaînées48 à celle du programme de 

médicalisation du système d’information (PMSI)49, nous avons cartographié les 56 millions de 

bénéficiaires du régime général (sections locales mutualistes comprises) en 2011, 2012 et 2013 en 

fonction de pathologies, conditions ou traitements fréquents, ou graves, ou coûteux. Il s’agit des 

personnes ayant eu des dépenses médicales affectées au régime général d’Assurance maladie. 

L’amélioration du système d’information a permis, à compter de 2011, le chaînage des assurés du 

régime général stricto sensu, c'est-à-dire qu’il est devenu possible de repérer comme étant un même 

individu une personne qui a bénéficié de soins au titre de différents ouvrants droits au cours de sa 

vie. Ce chaînage n’est possible qu’à partir de 2011. Il est efficace dans 99% des cas pour le régime 

général stricto sensu et dans 19% des cas seulement pour les bénéficiaires des sections locales 

mutualistes en 2011. Il s’améliorera dans le temps. Par exemple, on comptabilise pour l’année 2011 

56,0 millions de bénéficiaires du régime général d’Assurance maladie après chaînage, alors qu’on en 

décompte 58,8 millions sans chaînage.  

 

Parmi l’ensemble de ces bénéficiaires, 13 grandes catégories non exclusives de pathologies ont été 

formées, correspondant à 56 groupes non exclusifs. Par exemple, une personne souffrant d’un 

cancer et d’une affection psychiatrique fera partie des deux groupes de pathologies correspondants. 

 

Les algorithmes qui définissent ces 56 groupes de pathologies utilisent certains des éléments 

suivants :  

 codes de la 10ème classification internationale des maladies (CIM10) des affections de longue 
durée (ALD), recherchés sur 3 caractères seulement, 

 médicaments quasi spécifiques de certaines pathologies, 
                                                      

47  Prescriptions, prestations et actes remboursés réalisés en ambulatoire ainsi que leur date ; affections de longue durée (ALD) ; statut vital avec la 

date du décès (l’antériorité est de 3 ans plus l’année en cours). 

48  N° d’identification anonyme et unique pour chaque personne. 

49  Diagnostics principal (DP), relié (DR), associés (DA), et actes de la classification commune des actes médicaux. 
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 codes CIM10 des diagnostics des hospitalisations (diagnostics principaux, reliés, associés du 
PMSI en médecine, chirurgie et obstétrique - MCO -, et diagnostics principaux et associés du 
PMSI Psychiatrique - RIM-P -), 

 et parfois des actes, forfaits ou GHS, recherchés sur 3 ou 4 caractères. 
 

Les cartographies 2011, 2012 et 2013 ont été développées en utilisant une même méthodologie. 

Aucun chainage n’est pour le moment effectué entre les 3 bases annuelles, même si les données du 

PMSI sont interrogées sur les 5 dernières années pour chaque cartographie. 

 

 

Catégorie 1. Maladies cardioneurovasculaires 

L’épisode aigu d’une maladie cardioneurovasculaire est défini uniquement dans le PMSI-MCO par un 

code en diagnostic principal (DP) durant l’année n, ou par un DP d’un des résumés d’unité médicale 

(RUM) lorsque le séjour est constitué de plusieurs RUM (et que ce DP est devenu un DA dans le 

résumé de sortie anonymisé ou RSA). L’épisode chronique est défini dans le PMSI-MCO par les codes 

en DP ou DR recherchés sur les 5 dernières années (l’année en cours incluse), ou par un code en DA 

recherché uniquement sur l’année n, ainsi que par les ALD. La distinction entre les épisodes aigus et 

chroniques des maladies cardioneurovasculaires n’est réalisée que pour les pathologies coronaires, 

l’accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque. L’embolie pulmonaire n’est considérée que 

pour sa phase aiguë. Les autres pathologies cardioneurovasculaires restantes regroupent les phases 

aiguës et chroniques. Le groupe des autres affections cardioneurovasculaires non individualisées est 

défini uniquement sur la présence d’une ALD. L’épisode aigu est défini sur 1 an, et il prime sur la 

maladie chronique, ce qui veut dire qu'une hospitalisation l’année n pour syndrome coronaire aigu 

chez une personne en ALD pour maladie coronaire conduit à classer ce patient dans le groupe « 

syndrome coronaire aigu » et à l’exclure du groupe «maladie coronaire ». Les DP des RUM ont été 

utilisés uniquement pour les maladies cardioneurovasculaires. 

 

1. Syndrome coronaire aigu (SCA)  

Personnes hospitalisées l’année n pour cardiopathie ischémique aigüe (DP d’un des RUM). 

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI : I21 (Infarctus aigu du myocarde) ; 

 I22 (Infarctus du myocarde à répétition) ; 
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 I23 (Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde) ; 

 I24 (Autres cardiopathies ischémiques aiguës). 

 

 

2. Maladie coronaire chronique 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de cardiopathie ischémique,  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour ces mêmes motifs 

(DP d’un des RUM ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une cardiopathie ischémique 

comme complication ou morbidité associée (DA),  

(et sans hospitalisation pour syndrome coronaire aigu l’année n). 

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI :  

 I20 (Angine de poitrine) ;  

 I21 (Infarctus aigu du myocarde) ;  

 I22 (Infarctus du myocarde à répétition) ; 

 I23 (Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde) ;  

 I24 (Autres cardiopathies ischémiques aiguës) ;  

 I25 (Cardiopathie ischémique chronique). 

 ALD : 

 I20 (Angine de poitrine) ; 

 I21 (Infarctus aigu du myocarde) ;  

 I22 (Infarctus du myocarde à répétition) ;  

 I23 (Certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde) ;  

 I24 (Autres cardiopathies ischémiques aiguës) ;  

 I25 (Cardiopathie ischémique chronique). 

 

3. Accident vasculaire cérébral aigu (AVC)  

Personnes hospitalisées l’année n pour maladies cérébrovasculaires aigües (DP d’un des RUM), à 

l’exclusion des occlusions et sténoses des artères cérébrales et précérébrales n’ayant pas entrainé 

d’infarctus cérébral.  
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L’épisode aigu d’AVC prime sur la séquelle d'accident vasculaire cérébral.  

Codes CIM10 utilisés 

 

- PMSI :  

 I60 (Hémorragie sous–arachnoïdienne) ;  

 I61 (Hémorragie intracérébrale) ;  

 I62 (Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques) ;  

 I63 (Infarctus cérébral) ;  

 I64 (Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par 

infarctus).  

 

4. Séquelle d'accident vasculaire cérébral  

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de maladies cérébrovasculaires 

(hémiplégies inclues). 

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour maladies 

cérébrovasculaires, à l’exclusion des occlusions et sténoses des artères cérébrales et précérébrales 

n’ayant pas entrainé d’infarctus cérébral (DP d’un des RUM ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une maladie cérébrovasculaire 

comme complication ou morbidité associée (DA), à l’exclusion des occlusions et sténoses des artères 

cérébrales et précérébrales n’ayant pas entrainé d’infarctus cérébral, 

(et sans hospitalisation pour accident vasculaire cérébral aigu l’année n). 

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI :  

 I60 (Hémorragie sous–arachnoïdienne) ;  

 I61 (Hémorragie intracérébrale) ;  

 I62 (Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques) ;  

 I63 (Infarctus cérébral) ;  

 I64 (Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par 

infarctus) ;  

 I67 (Autres maladies cérébrovasculaires) ;  

 I68 (Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs) ;  

 I69 (Séquelles de maladies cérébrovasculaires).   
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- ALD :  
 I60 (Hémorragie sous–arachnoïdienne) ;  

 I61 (Hémorragie intracérébrale) ;  

 I62 (Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques) ;  

 I63 (Infarctus cérébral) ;  

 I64 (Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par 

infarctus) ;  

 I67 (Autres maladies cérébrovasculaires) ;  

 I68 (Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs) ;  

 I69 (Séquelles de maladies cérébrovasculaires) ;  

 G81 (Hémiplégie).  

 

5. Insuffisance cardiaque (IC) aiguë  

Personnes hospitalisées l’année n pour insuffisance cardiaque (DP d’un des RUM), ou pour 

complication aigue, c’est à dire pour cardiopathie hypertensive avec IC, cardionéphropathie 

hypertensive avec IC ou sans précision, foie cardiaque ou œdème aigu pulmonaire (DP d’un des 

RUM) avec un DA ou DR d’insuffisance cardiaque.  

L’épisode aigu d’IC prime sur l’IC chronique. 

Codes CIM10 utilisés 

- PMSI (insuffisance cardiaque) :  
 I50 (Insuffisance cardiaque).  

 

 PMSI (complications) :  

 I11.0 (Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque congestive),  

 I13.0 (Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque),  

 I13.2 (Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et 

rénale) ;  

 I13.9 (Cardionéphropathie hypertensive, sans précision) ; 

 K76.1 (Congestion passive chronique du foie) ; 

 J81 (Œdème pulmonaire).  

 

6. Insuffisance cardiaque (IC) chronique  

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 d’insuffisance cardiaque, cardiopathie 

hypertensive, ou cardionéphropathie hypertensive,  
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et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour insuffisance 

cardiaque (DP d’un des RUM ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour cardiopathie 

hypertensive avec IC, cardionéphropathie hypertensive avec IC ou sans précision, foie cardiaque ou 

œdème aigu pulmonaire (DP ou DP d’un des RUM) avec un DA ou DR d’insuffisance cardiaque,  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une IC comme complication ou 

morbidité associée (DA),  

(et sans hospitalisation pour insuffisance cardiaque aigue l’année n). 

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI (insuffisance cardiaque) :  

 I50 (Insuffisance cardiaque).  

 PMSI (complications) :  

 I11.0 (Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque congestive) ;  

 I13.0 (Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque) ;  

 I13.2 (Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et 

rénale) ;  

 I13.9 (Cardionéphropathie hypertensive, sans précision) ;   

 K76.1 (Congestion passive chronique du foie) ;   

 J81 (Œdème pulmonaire).  

 ALD :   

 I50 (Insuffisance cardiaque) ;   

 I11 (Cardiopathie hypertensive) ;   

 I13 (Cardionéphropathie hypertensive). 

 

7. Artériopathie oblitérante du membre inférieur (AOMI) 

Personnes en ALD au cours de l'année n avec codes CIM-10 d’athérosclérose des artères distales ou 

autres maladies vasculaires périphériques,  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour athérosclérose des 

artères distales, ou claudication intermittente et spasme artériel, ou embolie et thrombose de l'aorte 

abdominale, ou embolie et thrombose des artères des membres inférieurs, ou embolie et thrombose 
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des artères distales sans précision, ou embolie et thrombose de l'artère iliaque (DP d’un des RUM ou 

DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une athérosclérose des artères 

distales, ou claudication intermittente et spasme artériel, ou embolie et thrombose de l'aorte 

abdominale, ou embolie et thrombose des artères des membres inférieurs, ou embolie et thrombose 

des artères distales sans précision, ou embolie et thrombose de l'artère iliaque comme complication 

ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI :  
 I70.2 (Athérosclérose des artères distales) ;   

 I73.9 (Maladie vasculaire périphérique, sans précision) ;  

 I74.0 (Embolie et thrombose de l'aorte abdominale) ;  

 I74.3 (Embolie et thrombose des artères des membres inférieurs) ;  

 I74.4 (Embolie et thrombose des artères distales, sans précision) ;  

 I74.5 (Embolie et thrombose de l'artère iliaque). 

 ALD :   

 I70 (Athérosclérose) ;  

 I73 (Autres maladies vasculaires périphériques) ; 

 I74 (Embolie et thrombose artérielle).  

 

8. Troubles du rythme ou de la conduction cardiaque 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de troubles du rythme ou de la 

conduction cardiaque,  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour les mêmes motifs 

(DP d’un des RUM ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec un trouble du rythme ou de la 

conduction cardiaque comme complication ou morbidité associée (DA). 

 

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI:  

 I44 (Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire) ; 
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 I45 (Autres troubles de la conduction) ; 

 I47 (Tachycardie paroxystique) ; 

 I48 (Fibrillation et flutter auriculaires) ; 

 I49 (Autres arythmies cardiaques). 

 ALD :  
 I44 (Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire) ;  

 I45 (Autres troubles de la conduction) ; 

 I47 (Tachycardie paroxystique) ; 

 I48 (Fibrillation et flutter auriculaires) ; 

 I49 (Autres arythmies cardiaques). 

 

9. Maladie valvulaire 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de maladie valvulaire (à l’exclusion des affections congénitales) 

au cours de l’année n,  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 5 dernières années pour les mêmes motifs 

(DP d’un des RUM ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une maladie valvulaire comme 

complication ou morbidité associée (DA).  

Codes CIM10 utilisés 

 PMSI:  

 I05 (Maladies rhumatismales de la valvule mitrale) ;  

 I06 (Maladies rhumatismales de la valvule aortique) ;  

 I07 (Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide) ;  

 I08 [Maladies de plusieurs valvules (rhumatismales)] ;  

 I34 (Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale) ;  

 I35 (Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique) ;  

 I36 (Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide) ;  

 I37 [Atteintes de la valvule pulmonaire (non rhumatismale)] ;  

 I38 (Endocardite, valvule non précisée) ;  

 I39 (Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées 

ailleurs). 

 ALD :  
 I05 (Maladies rhumatismales de la valvule mitrale), 
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 I06 (Maladies rhumatismales de la valvule aortique),  

 I07 (Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide),  

 I08 [Maladies de plusieurs valvules (rhumatismales)],  

 I34 (Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale),  

 I35 (Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique),  

 I36 (Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide),  

 I37 [Atteintes de la valvule pulmonaire (non rhumatismale)],  

 I38 (Endocardite, valvule non précisée),  

 I39 (Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées 

ailleurs). 

 

10. Embolie pulmonaire aiguë  

Personnes hospitalisées durant l’année n pour une embolie pulmonaire (DP d’un des RUM). 

Code CIM10 utilisé 

 PMSI : I26 (Embolie pulmonaire). 
 

11. Autres affections cardioneurovasculaires  

Personnes bénéficiaires d’une ALD avec codes CIM-10 de rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte 

cardiaque ; autres cardiopathies rhumatismales ; autres affections cardiopulmonaires ; autres 

maladies des vaisseaux pulmonaires ; péricardite aiguë ; autres maladies du péricarde ; péricardite au 

cours de maladies classées ailleurs ; endocardite aiguë et subaiguë ; myocardite aiguë ; myocardite 

au cours de maladies classées ailleurs ; myocardiopathie ; myocardiopathie au cours de maladies 

classées ailleurs ; complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies ; autres 

cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs ; anévrisme aortique et dissection ; autres 

anévrismes ; autres atteintes des artères et artérioles ; maladies des capillaires ; atteintes des 

artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs ; phlébite et thrombophlébite ; 

occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral) ; occlusion et 

sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral ; thrombose de la veine porte ; 

autres embolies et thromboses veineuses ; varices des membres inférieurs ; autres atteintes 

veineuses ; hypotension ; troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire ; affections cardio-

vasculaires survenant pendant la période périnatale ; malformations congénitales des cavités et des 

orifices cardiaques ; malformations congénitales des cloisons cardiaques ; malformations 



  

205 

 

congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide ; malformations congénitales des 

valvules aortique et mitrale ; autres malformations congénitales cardiaques ; malformations 

congénitales des gros vaisseaux ; malformations congénitales des grandes veines ; autres 

malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique ; autres malformations 

congénitales de l'appareil circulatoire ; complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et 

vasculaires ; présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires, y compris les affections 

valvulaires congénitales et les troubles vasculaires de l’intestin. 

[Environ 1 million de personnes bénéficient d’une prise en charge pour ALD12 (hypertension artérielle 

sévère) en 2012. Toutefois, le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 50 a supprimé l’hypertension 

artérielle sévère (ALD12) de la liste des ALD. Si de nouvelles prises en charge ne peuvent survenir, les 

patients qui bénéficiaient de cette prise en charge continuent à en bénéficier, ainsi que les patients en 

provenance d’un autre régime au sein duquel ils en bénéficiaient déjà, mais ce chiffre diminue 

d’année en année. Pour que l’arrêt de ce dispositif n’influence pas les effectifs des différents tops, il a 

été décidé de ne pas retenir cette ALD, que ce soit pour repérer les pathologies cardio-neuro-

vasculaires, ou pour construire le top qui correspond au traitement antihypertenseur.]  

 

Codes CIM10 utilisés 

 ALD :  
 I01 (Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque), 

 I09 (Autres cardiopathies rhumatismales), 

 I27 (Autres affections cardiopulmonaires),  
I28 (Autres maladies des vaisseaux pulmonaires), 

 I30 (Péricardite aiguë), 

 I31 (Autres maladies du péricarde),   

 I32 (Péricardite au cours de maladies classées ailleurs), 

 I33 (Endocardite aiguë et subaiguë),  

 I40 (Myocardite aiguë),  

 I41 (Myocardite au cours de maladies classées ailleurs), 

 I42 (Myocardiopathie),  

 I43 (Myocardiopathie au cours de maladies classées ailleurs),   
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 I51 (Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies), 

 I52 (Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs), 

 I65 (Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus 
cérébral), 

 I66 (Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral),  

 I71 (Anévrisme aortique et dissection),  

 I72 (Autres anévrismes),  

 I77 (Autres atteintes des artères et artérioles), 

 I78 (Maladies des capillaires), 

 I79 (Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs),  

 I80 (Phlébite et thrombophlébite),  

 I81 (Thrombose de la veine porte),  

 I82 (Autres embolies et thromboses veineuses), 

 I83 (Varices des membres inférieurs), 

 I87 (Autres atteintes veineuses),  

 I95 (Hypotension), 

 I99 (Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire), 

 P29 (Affections cardio–vasculaires survenant pendant la période périnatale),  

 Q20 (Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques),  

 Q21 (Malformations congénitales des cloisons cardiaques),   

 Q22 (Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide),  

 Q23 (Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale),  

 Q24 (Autres malformations congénitales cardiaques),  

 Q25 (Malformations congénitales des gros vaisseaux),  

 Q26 (Malformations congénitales des grandes veines),  

 Q27 (Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique),  

 Q28 (Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire),  

 K55 (Troubles vasculaires de l'intestin),  

 R00 (Anomalies du rythme cardiaque),  

 T82 (Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires),  

 Z95 (Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires).  
 

 

Catégorie 2. Traitements du risque vasculaire (hors pathologies) 

 

12. Traitements antihypertenseurs (hors pathologies)  
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Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à 

différentes dates), et en cas de grands conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands, 

mais n’étant pas identifiées comme ayant une maladie coronaire ou accident vasculaire cérébral ou 

insuffisance cardiaque - ni aigus ni chroniques -, ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs, 

ou insuffisance rénale chronique terminale traitée, ou diabète.  

La liste comprend l'ensemble des médicaments ayant une indication thérapeutique remboursable 

dans le traitement de l'hypertension artérielle (et l'historique depuis le 1er janvier 2000). Sont exclus 

les médicaments à action antihypertensive des codes ATC commençant par C02, C07, C08, C09 

n'ayant pas d'indication selon l'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement de 

l’hypertension artérielle. 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

- Sartan : codes ATC commençant par C09C et C09D ; 

- Inhibiteur de l’enzyme de conversion : codes ATC commençant par C09A, C09B, et code C10BX04 ;  

- Autres SRA : codes ATC commençant par C09X, et code C09DX02 ;  

- Diurétique :  

* codes ATC commençant par C03 et codes C02LA01, C07B, C07BA02, C07BB, C07BB02 à C07BB52, 

C07CA03, C07DA06, C09BA01 à BA15, C09DA01 à DA08, C09DX01, C09XA52  

* thiazidique : codes ATC C02LA01, C03AA01 à C03AA03, C03BA04 à BA11, C03BX03, C03EA à 

C03EA04, C07B, C07BA02, C07BB, C07BB02 à C07BB52, C07CA03, C07DA06, C09BA01 à C09BA15, 

C09DA01 à C09DA08, C09DX01, C09XA52. 

* anti-aldostérone (spironolactone, canréonate de potassium, éplérénone, amiloride, et association à 

thiazidique ou furosémide) : codes ATC commençant par C03D ou C03E, et code C07DA06.  

* diurétique agissant au niveau de l'anse de Henlé (furosémide, bumétanide, pirétanide) : codes ATC 

commençant par C03C, et code C03EB01.  

- Bêtabloquant : codes ATC commençant par C07.  

- Inhibiteur calcique : codes ATC C07FB02 et C07FB03, codes commençant par C08, C09BB, C09DB et 

code C10BX03.  
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- Autre médicament à action antihypertensive : codes ATC commençant par C02 à l'exclusion de 

VIDORA indiqué dans la migraine (code C02CA02). 

[Il existe par ailleurs un groupe supplémentaire correspondant aux personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates) et en cas de grands 

conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands, qu’une pathologie associée soit ou non 

présente.] 

[Environ 1 million de personnes bénéficient d’une prise en charge pour ALD12 (hypertension artérielle 

sévère) en 2012. Toutefois, le décret n° 2011-726 du 24 juin 201151 a supprimé l’hypertension 

artérielle sévère (ALD12) de la liste des ALD. Si de nouvelles prises en charge ne peuvent survenir, les 

patients qui bénéficiaient de cette prise en charge continuent à en bénéficier, ainsi que les patients en 

provenance d’un autre régime au sein duquel ils en bénéficiaient déjà, mais ce chiffre diminue 

d’année en année. Pour que l’arrêt de ce dispositif n’influence pas les effectifs des différents tops, il a 

été décidé de ne pas retenir cette ALD, que ce soit pour repérer les pathologies cardio-neuro-

vasculaires, ou pour construire le top qui correspond au traitement antihypertenseur.] 

 

13. Traitements hypolipémiants (hors pathologies)  

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments spécifiques dans l’année (à différentes 

dates), et en cas de grands conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands, mais n’étant 

pas identifiées comme ayant une maladie coronaire ou accident vasculaire cérébral ou insuffisance 

cardiaque - ni aigus ni chroniques -, ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou 

insuffisance rénale chronique terminale traitée, ou diabète.  

 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

- Statines : C10AA, C10BA, C10BX [soit C10AA01et C10BA02 : simvastatine ; C10AA03 et C10BX02 : 

pravastatine ; C10AA04 : fluvastatine ; C10AA05 et C10BX03 : atorvastatine ; C10AA06 : cerivastatine 

et C10AA07 : rosuvastatine] ;  

- Fibrates : C10AB ; 
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- Autres hypolipémiants (colestyramine, acide nicotinique, probucol, tiadénol, triglycérides Omega3, 

ézétimibe) : C10AC, C10AD, C10AX. 

[Il existe par ailleurs un groupe supplémentaire correspondant aux personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates) et en cas de grands 

conditionnements au moins 1 grand et 1 petit, ou 2 grands, qu’une pathologie associée soit ou non 

présente.] 

 

 

Catégorie 3. Diabète 

14. Diabète 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) d’antidiabétiques oraux ou 

d’insuline (ou au moins 2 en cas d’au moins 1 grand conditionnement) dans l’année n,  

et/ou personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) d’antidiabétiques oraux ou 

d’insuline (ou au moins 2 en cas d’au moins 1 grand conditionnement) dans l’année n-1, 

et/ou personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de diabète  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 2 dernières années avec codes CIM10 de 

diabète (DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées durant au moins une des 2 dernières années pour une complication du 

diabète (DP ou DR) avec un code CIM10 de diabète en DA.  

[Ce groupe peut par ailleurs être divisé en 2 sous-groupes supplémentaires exclusifs «  diabète 

insulino-traité » et « diabète non insulino-traité », afin de différencier des autres personnes 

diabétiques celles ayant reçu au moins 3 délivrances d’insuline dans l’année]. 

 

Codes CIM10 

 PMSI (diabète) :  

 E10 (Diabète sucré insulino–dépendant) ;  

 E11 (Diabète sucré non insulino–dépendant) ;  
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 E12 (Diabète sucré de malnutrition) ;  

 E13 (Autres diabètes sucrés précisés) ; 

 E14 (Diabète sucré, sans précision). 

 PMSI (complications) :  

 G59.0* (Mononévrite diabétique) ;  

 G63.2* (Polynévrite diabétique) ; 

 G73.0* (Syndrome myasthénique au cours de maladie endocrinienne) ;    

 G99.0* (Neuropathie du système nerveux autonome au cours maladies endocriniennes et 
métaboliques) ;  

 H28.0* (Cataracte diabétique) ;  

 H36.0* (Rétinopathie diabétique) ;  

 I79.2* (Angiopathie périphérique au cours de maladies classées ailleurs) ;   

 L97 (ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs) ;  

 M14.2* (Arthropathie diabétique) ;  

 M14.6* (Arthropathie nerveuse) ;  

 N08.3* (Glomérulopathie au cours du diabète sucré).  

 ALD (diabète) :  

 E10 (Diabète sucré insulino–dépendant) ;  

 E11 (Diabète sucré non insulino–dépendant) ;  

 E12 (Diabète sucré de malnutrition) ; 

 E13 (Autres diabètes sucrés précisés) ;  

 E14 (Diabète sucré, sans précision).  

 
Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Codes ATC : A10AB01, A10AB03, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AC03, A10AC04, 

A10AD01, A10AD03, A10AD04, A10AD05, A10AE01, A10AE02, A10AE03, A10AE04, A10AE05, 

A10AE30, A10BA02, A10BB01, A10BB03, A10BB04, A10BB06, A10BB07, A10BB09, A10BB12, 

A10BD02, A10BD03, A10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD15, A10BD16, A10BF01, 

A10BF02, A10BG02, A10BG03, A10BH01, A10BH02, A10BH03, A10BX02, A10BX04, A10BX07, 

A10BX09, A10BX10, A10BX11, A10BX12. 

 

 

Catégorie 4. Cancers 

Un cancer actif est défini sur 2 ans à partir du PMSI-MCO (DP ou DR spécifiques du cancer y compris 

les formes in situ, ainsi que les codes en Z de chimiothérapie et radiothérapie) et/ou des ALD 

http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=G590
http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=G632
http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=H280
http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=H360
http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=I792
http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=M142
http://cs.ersm-idf.cnamts.fr/documentation/index/cim?CODE=N083
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apparues sur les 2 ans. Un cancer sous surveillance est défini à partir du PMSI-MCO (DP ou DR 

spécifiques dans les 5 ans, ou DA dans l’année n ou n-1) et/ou des ALD. Un cancer est donc considéré 

comme actif s’il a donné lieu, dans les deux ans (année n ou n-1), soit à une hospitalisation pour 

traitement, à l’exclusion des hospitalisations pour bilan seul, soit à une hospitalisation pour 

métastase, soit à l’initiation d’une prise en charge pour ALD, soit à un traitement par certaines 

thérapies ciblées (3 délivrances l’année n ou n-1, liste commune avec l’InCA). 

 

Un cancer classé comme actif prime sur un cancer classé en surveillance quand il s’agit d’une même 

localisation. Par exemple, une femme bénéficiant d’une ALD « Tumeur maligne du sein » depuis plus 

de 2 ans qui a été hospitalisée l’année n ou n-1 pour cancer du sein, chimiothérapie ou radiothérapie 

est inclue dans le groupe « Cancer du sein actif » et exclue du groupe « Cancer du sein sous 

surveillance ». 

 

Une hospitalisation pour localisation secondaire (métastase hépatique, osseuse, cérébrale, et 

pulmonaire) d’un cancer peut être codée à tort comme un séjour pour cancer primitif (hépatique, 

osseux, cérébral et pulmonaire). Une gestion de ces cas particuliers est réalisée s’il existe un autre 

code de cancer (autre séjour ou ALD). Les cas de double cancer incluant un cancer du poumon sont 

systématiquement attribués à l’autre cancer lorsque la source identifiant le cancer du poumon est le 

PMSI. Une exception est faite pour les tumeurs de l’encéphale qui peuvent être plus fréquemment 

des localisations secondaires d’un cancer du poumon. Pour les autres localisations (os, foie, cerveau), 

quand, pour un même patient ayant un cancer spécifique (sein, prostate, colon), deux séjours 

hospitaliers sont retrouvés, l’un codé en rapport avec une localisation primitive du foie, de l’os ou du 

cerveau, et l’autre une localisation secondaire du même site (foie, os ou cerveau), l’hypothèse 

privilégiée est qu’il s’agit d’une erreur de codage et d’une localisation secondaire dans les deux cas 

(métastase hépatique ou osseuse ou cérébrale du cancer spécifique, du sein, de la prostate ou du 

colon). Le patient n’est donc pas considéré comme ayant un cancer du foie, de l’os ou du cerveau. 

 

 

15. Cancer du sein actif chez la femme 

Femmes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du sein (y compris les formes in situ) avec une date de 

début l’année n ou n-1,  
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et/ou femmes hospitalisées pour cancer du sein durant l’année n ou n-1 (DP ou DR).  

Codes CIM10 utilisés (ALD et PMSI)  

C50 (Tumeur maligne du sein) 

D05 (Carcinome in situ du sein)  

Le cancer actif prime sur le cancer surveillé. Toutefois, les femmes identifiées comme ayant un 

cancer du sein dans le PMSI-MCO durant l’année n ou n-1, et repérées uniquement par une 

hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou 

DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours de l’année n ou n-1 

de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie 

ciblée (traitement spécifique des cellules cancéreuses) ou un séjour pour métastase dans l’année n 

ou n-1 a conduit à reclasser la patiente dans le groupe de cancer actif. Les inhibiteurs de l’aromatase 

et les anti-oestrogènes donnés au long cours en prévention des récidives n’ont pas été pris en 

compte. 

 

16. Cancer du sein sous surveillance chez la femme 

Personnes de sexe féminin en ALD avec codes CIM-10 de cancer du sein (y compris les formes in situ) 

avec date de début avant l’année n-1,  

et/ou patientes hospitalisées pour cancer du sein durant au moins une des 5 dernières années (DP ou 

DR, ou DA de l’année n ou n-1).  

Codes CIM10 utilisés (ALD et PMSI) : 

 C50 (Tumeur maligne du sein) ; 
 D05 (Carcinome in situ du sein). 

 

17. Cancer du côlon actif 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne ou du 

rectum (y compris les formes in situ) avec date de début l’année n ou n-1,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant l’année n ou n-1 (DP ou DR).  

Codes CIM10 utilisés :  

 ALD :  

 C18 (Tumeur maligne du côlon) ; 

 C19 (Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne) ; 

 C20 (Tumeur maligne du rectum). 
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- PMSI :  

 C18 (Tumeur maligne du côlon) ; 

 C19 (Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne) ; 

 C20 (Tumeur maligne du rectum) ; 

 D01.0 (Côlon) ; 

 D01.1 (Jonction recto-sigmoïdienne) ; 

 D01.2 (Rectum). 

 
Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance. Toutefois, les personnes identifiées comme 

ayant un cancer du côlon dans le PMSI-MCO durant l’année n ou n-1, et repérées uniquement par 

une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP 

ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours de l’année n ou n-

1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie 

ciblée ou un séjour pour métastase dans l’année n ou n-1 conduit à reclasser le patient dans le 

groupe de cancer actif. 

 

18. Cancer du côlon sous surveillance 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du côlon, de la jonction recto-sigmoïdienne ou du 

rectum (y compris les formes in situ) avec date de début avant l’année n-1,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR, ou DA de l’année n ou n-1). 

Codes CIM10 utilisés :  

 ALD :  

 C18 (Tumeur maligne du côlon) ; 

 C19 (Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne) ; 

 C20 (Tumeur maligne du rectum). 

 PMSI :  

 C18 (Tumeur maligne du côlon) ; 

 C19 (Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne) ; 

 C20 (Tumeur maligne du rectum) ; 

 D01.0 (Côlon) ; 

 D01.1 (Jonction recto-sigmoïdienne) ; 

 D01.2 (Rectum). 
 

19. Cancer du poumon actif  
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Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du poumon ou des bronches (y compris les formes in 

situ) avec date de début l’année n ou n-1,  

et/ou personnes hospitalisées pour cancer du poumon ou des bronches durant l’année n ou n-1 (DP 

ou DR).  

Codes CIM10 utilisés  

- ALD : 

 C33 (Tumeur maligne de la trachée) ;  

 C34 (Tumeur maligne des bronches et du poumon).  

- PMSI :  

 C33 (Tumeur maligne de la trachée) ;  

 C34 (Tumeur maligne des bronches et du poumon) ;  

 D02.1 (Trachée) ;  

 D02.2 (Bronches et poumon).  
 

Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance. Toutefois, les personnes identifiées comme 

ayant un cancer du poumon dans le PMSI-MCO durant l’année n ou n-1, et repérées uniquement par 

une hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP 

ou DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours de l’année n ou n-

1 de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie 

ciblée ou un séjour pour métastase dans l’année n ou n-1 conduit à reclasser le patient dans le 

groupe de cancer actif. En présence d’un autre cancer (autre que de l’encéphale), les séjours pour 

cancer du poumon sont tous considérés comme liés à une métastase pulmonaire de l’autre cancer.  

20. Cancer du poumon sous surveillance 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 de cancer du poumon ou des bronches avec date de début 

avant l’année n-1,  

et/ou personnes hospitalisées pour cancer du poumon ou des bronches durant au moins une des 5 

dernières années (DP ou DR, ou DA pour l’année n ou n-1).  

Codes CIM10 utilisés  

 ALD : 

 C33 (Tumeur maligne de la trachée) ; 

 C34 (Tumeur maligne des bronches et du poumon). 

 PMSI : 

 C33 (Tumeur maligne de la trachée) ; 

 C34 (Tumeur maligne des bronches et du poumon) ; 
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 D02.1 (Trachée) ; 

 D02.2 (Bronches et poumon). 

 
En présence d’un autre cancer (autre que de l’encéphale), les séjours pour cancer du poumon sont 

tous considérés comme liés à une métastase pulmonaire de l’autre cancer.  

 

21. Cancer de la prostate actif  

Personnes de sexe masculin en ALD avec codes CIM-10 de cancer de la prostate (y compris les formes 

in situ) avec date de début l’année n ou n-1,  

et/ou hommes hospitalisés pour cancer de la prostate durant l’année n ou n-1 (DP ou DR), 

et/ou hommes âgés de 40 ans et plus, ayant reçu au moins 3 délivrances dans l’année n ou n-1 de 

traitement anti-androgénique.  

Codes CIM10 utilisés  

 ALD : 

 C61 (Tumeur maligne de la prostate). 

 PMSI : 

 C61 (Tumeur maligne de la prostate) ; 

 D07.5 (Prostate). 

 
Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015)  

L01CD04 ; L02BX03 ; L02BX02 ; L02BB01 ; L02BB02 ; L02BB03 ; L02BB04 ; L02AE01 ; L02AE02 ; 

L02AE02 ; L02AE04 ; G03HA01 ; L01XX11 ; L02AA01.  

Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance. Toutefois, les hommes identifiés comme ayant 

un cancer de la prostate dans le PMSI-MCO durant l’année n ou n-1, et repérés uniquement par une 

hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou 

DR), ont été reclassés dans le groupe surveillance s’ils n’ont pas eu au cours de l’année n ou n-1 de 

séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie ciblée 

ou un séjour pour métastase dans l’année n ou n-1 conduit à reclasser le patient dans le groupe de 

cancer actif. 

 

22. Cancer de la prostate sous surveillance 

Hommes en ALD avec codes CIM-10 de cancer de la prostate avec date de début avant l’année n-1,  
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et/ou hommes hospitalisés pour cancer de la prostate durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR, ou DA pour l’année n ou n-1).  

Codes CIM10 utilisés  

 ALD : 

 C61 (Tumeur maligne de la prostate). 

 PMSI : 
 C61 (Tumeur maligne de la prostate) ; 

 D07.5 (Prostate). 

 

23. Autres cancers actifs   

Personnes en ALD avec codes CIM-10 d’autres cancers (à l’exclusion des cancers du sein chez la 

femme, du côlon, de la jonction resto-sigmoïdienne, du rectum, du poumon, des bronches, de la 

prostate et des tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue) avec date de début l’année n ou n-1,  

et/ou personnes hospitalisées pour autres cancers durant l’année n ou n-1 (DP ou DR), et patients de 

sexe masculin atteints de cancers du sein.  

Codes CIM10 utilisés : 

 ALD : 

 Tous les codes CIM10 en « C » sauf les codes en DP/DR/DA C50 avec sexe féminin ; C18 ; 
C19 ; C20 ; C61 ; C33 ; C34  

 Les codes CIM10 de D00 à D09 sauf les codes en DP/DR/DA D05 avec sexe féminin 

 PMSI : 

 Tous les codes CIM10 en « C » sauf les codes en DP/DR/DA C50 avec sexe féminin ; C18 ; 
C19 ; C20 ; C61 ; C33 ; C34  

 Les codes CIM10 de D00 à D09 sauf les codes en DP/DR/DA D05 avec sexe féminin ; 
D01.0 ; D01.1 ; D01.2 ; D07.5 ; D02.1 et D02.2 

 
Le cancer actif prime sur le cancer sous surveillance. Toutefois, les personnes identifiées comme 

ayant un autre cancer dans le PMSI-MCO durant l’année n ou n-1, et repérées uniquement par une 

hospitalisation pour « examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne » (Z08 en DP ou 

DR), ont été reclassées dans le groupe surveillance si elles n’ont pas eu au cours de l’année n ou n-1 

de séance de radiothérapie (Z51.0) et/ou de chimiothérapie (Z51.1). Un traitement par thérapie 

ciblée ou un séjour pour métastase dans l’année n ou n-1 conduit à reclasser le patient dans le 

groupe de cancer actif. En présence d’un autre cancer et de séjours pour métastases, certains séjours 

dont le codage indique un cancer primitif du foie, de l’os et du cerveau ont été considérés comme 

liés à une métastase hépatique, osseuse ou cérébrale de l’autre cancer.  
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24. Autres cancers sous surveillance 

Personnes en ALD avec codes CIM-10 d’autres cancers (à l’exclusion des cancers du sein chez la 

femme, du côlon, de la jonction resto-sigmoïdienne, du rectum, du poumon, des bronches, de la 

prostate et des tumeurs  à évolution imprévisible ou inconnue) avec date de début avant l’année n-1,  

et/ou personnes hospitalisées pour autres cancers durant au moins une des 5 dernières années (DP 

ou DR, ou DA pour l’année n ou n-1).  

Les patients de sexe masculin atteints de cancers du sein sont inclus dans ce groupe. 

 

 

Codes CIM10 utilisés  

 ALD :  
 Tous les codes CIM10 en « C » sauf les codes en DP/DR/DA C50 avec sexe féminin ; C18 ; 

C19 ; C20 ; C61 ; C33 ; C34  
 Les codes CIM10 de D00 à D09 sauf les codes en DP/DR/DA D05 avec sexe féminin  

 PMSI :  
 Tous les codes CIM10 en « C » sauf les codes en DP/DR/DA C50 avec sexe féminin ; C18 ; 

C19 ; C20 ; C61 ; C33 ; C34  

 Les codes CIM10 de D00 à D09 sauf les codes en DP/DR/DA D05 avec sexe féminin ; 

D01.0 ; D01.1 ; D01.2 ; D07.5 ; D02.1 et D02.2 

 

 

Catégorie 5. Maladies psychiatriques  

25. Troubles psychotiques 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de schizophrénie, trouble schizotypique, 

troubles délirants persistants, troubles psychotiques aigus et transitoires, trouble délirant induit, 

troubles schizo-affectifs, autres troubles psychotiques non organiques, psychose non organique sans 

précision,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO (DP ou 

DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins une des 2 dernières années,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO (DP ou 

DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins une des 5 dernières années ET ayant reçu au 

moins 3 délivrances de neuroleptiques au cours de l'année n (à différentes dates). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI MCO et RIM-P :    
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 F20 (Schizophrénie) ;  
 F21 (Trouble schizotypique) ;   
 F22 (Troubles délirants persistants) ;    
 F23 (Troubles psychotiques aigus et transitoires) ;   
 F24 (Trouble délirant induit) ;    
 F25 (Troubles schizo-affectifs) ;   
 F28 (Autres troubles psychotiques non organiques) ;   
 F29 (Psychose non organique sans précision).  

 ALD :  
 F20 (Schizophrénie) ;  
 F21 (Trouble schizotypique) ;   
 F22 (Troubles délirants persistants) ;   
 F23 (Troubles psychotiques aigus et transitoires) ;    
 F24 (Trouble délirant induit) ;   
 F25 (Troubles schizo-affectifs) ;   
 F28 (Autres troubles psychotiques non organiques) ;   
 F29 (Psychose non organique sans précision).  

 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Codes ATC qui commencent par N05A [à l'exception des spécialités à base de lithium utilisé comme 

thymorégulateur et dont le code ATC est N05AN01].  

 

26. Troubles névrotiques et de l’humeur 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de troubles névrotiques ou de l’humeur,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO (DP ou 

DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins une des 2 dernières années,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO (DP ou 

DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins une des 5 dernières années ET ayant reçu au 

moins 3 délivrances d’antidépresseurs ou de lithium, Dépakote® ou Dépamide® au cours de l'année n 

(à différentes dates). 

 

Codes CIM10 utilisés  

- PMSI MCO et RIM-P :  
 F30 (Episode maniaque) ;  
 F31 (Trouble affectif bipolaire) ;  
 F32 (Episodes dépressifs) ;  
 F33 (Trouble dépressif récurrent) ;  
 F34 (Troubles de l'humeur persistants) ; 
 F38 (Autres troubles de l'humeur) ;  
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 F39 (Troubles de l'humeur sans précision) ;  
 F40 (Troubles anxieux phobiques) ;  
 F41 (Autres troubles anxieux) ;   
 F42 (Trouble obsessionnel compulsif) ;  
 F43 (Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation) ;  
 F44 (Troubles dissociatifs) ;  
 F45 (Troubles somatoformes) ;  
 F48 (Autres troubles névrotiques). 

- ALD :  
 F30 (Episode maniaque) ;  

 F31 (Trouble affectif bipolaire) ;  

 F32 (Episodes dépressifs) ;  

 F33 (Trouble dépressif récurrent) ;  

 F34 (Troubles de l'humeur persistants) ;  

 F38 (Autres troubles de l'humeur) ;  

 F39 (Troubles de l'humeur sans précision) ;  

 F40 (Troubles anxieux phobiques) ;  

 F41 (Autres troubles anxieux) ;  

 F42 (Trouble obsessionnel compulsif) ;  

 F43 (Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation) ;  

 F44 (Troubles dissociatifs) ;  

 F45 (Troubles somatoformes) ;  

 F48 (Autres troubles névrotiques).  

 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Lithium Code ATC = N05AN01; Dépakote® Code ATC = N03AG01 ; Codes CIP7 = 3487623, 3487669, 

3544427 ; Dépamide®.Code ATC = N03AG02. 

 Il existe par ailleurs 3 sous-groupes supplémentaires non exclusifs, afin d’identifier spécifiquement : 

 les troubles maniaques et bipolaires (qui prennent en compte entre autres les traitements par 

lithium, Dépakote® et Dépamide® lorsqu’ils sont combinés à une hospitalisation pour motif 

correspondant) ; ce sous-groupe est exclusif du sous-groupe dépression.  

 

Codes CIM10 utilisés : 

 - PMSI-MCO et RIM-P :  
 F30 (Episode maniaque) ;  
 F31 (Trouble affectif bipolaire). 

 - ALD :  
 F30 (Episode maniaque) ;  
 F31 (Trouble affectif bipolaire). 
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 la dépression (qui prend en compte entre autre les traitements par antidépresseurs lorsqu’ils 

sont combinés à une hospitalisation pour motif correspondant) ; ce sous-groupe est exclusif du 

sous-groupe troubles maniaques et bipolaires. 

Codes CIM10 utilisés : 

 - PMSI-MCO et RIM-P :  
 F32 (Episodes dépressifs) ;  
 F33 (Trouble dépressif récurrent) ;  
 F34 (Troubles de l'humeur persistants) ;  
 F38 (Autres troubles de l'humeur) ;  
 F39 (Autres troubles de l'humeur sans précision).  

 

  ALD :  
 F32 (Episodes dépressifs) ;  

 F33 (Trouble dépressif récurrent) ;  

 F34 (Troubles de l'humeur persistants) ;  

 F38 (Autres troubles de l'humeur) ;  

 F39 (Autres troubles de l'humeur sans précision).  

 

 les autres troubles de l’humeur et les troubles névrotiques liés au stress et somatoformes (qui 

prennent en compte entre autres les traitements antidépresseurs lorsqu’ils sont combinés à 

une hospitalisation pour motif correspondant)] ;  

 Codes CIM10 utilisés :  

 PMSI-MCO et RIM-P :   
 F40 (Troubles anxieux phobiques) ;  

 F41 (Autres troubles anxieux) ;   

 F42 (Trouble obsessionnel compulsif) ;   

 F43 (Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation) ;   

 F44 (Troubles dissociatifs) ;   

 F45 (Troubles somatoformes) ;   

 F48 (Autres troubles névrotiques). 

 ALD :  
 F40 (Troubles anxieux phobiques) ;  

 F41 (Autres troubles anxieux) ;   

 F42 (Trouble obsessionnel compulsif) ; 

 F43 (Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation) ;  

 F44 (Troubles dissociatifs) ;   

 F45 (Troubles somatoformes) ;   

 F48 (Autres troubles névrotiques). 
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27. Déficience mentale 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de déficience mentale,  

et/ou personnes hospitalisées pour ce même motif - dans un établissement de santé MCO (DP ou DR) 

et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins une des 2 dernières années. 

Codes CIM10 utilisés :  

 PMSI-MCO et RIM-P :  
 F70 (Retard mental léger) ;  
 F71 (Retard mental moyen) ;  
 F72 (Retard mental grave) ;  
 F73 (Retard mental profond) ;  
 F78 (Autres formes de retard mental) ; 
 F79 (Retard mental sans précision). 

 ALD :  
 F70 (Retard mental léger) ;  
 F71 (Retard mental moyen) ;  
 F72 (Retard mental grave) ;  
 F73 (Retard mental profond) ;  
 F78 (Autres formes de retard mental) ;  
 F79 (Retard mental sans précision). 

 

28. Troubles addictifs 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de troubles mentaux ou du 

comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs - dans un établissement de santé MCO (DP ou 

DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins une des 2 dernières années. 

Codes CIM10 utilisés :  

 PMSI-MCO et RIM-P :   
 F10 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’alcool) ;   
 F11 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’opiacés) ;  
 F12 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis) ;  
 F13 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou 

d’hypnotiques) ;  
 F14 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne) ;  
 F15 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’autres stimulants, y 

compris la caféine) ;  
 F16 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’hallucinogènes) ;  
 F17 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac) ;  
 F18 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils) ;  
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 F19 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et 
troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho-actives).  

 ALD :  
 F10 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’alcool) ;  
 F11 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’opiacés) ;   
 F12 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis);   
 F13 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou 

d’hypnotiques) ;   
 F14 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne) ; 
 F15 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’autres stimulants, y 

compris la caféine) ;   
 F16 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d’hallucinogènes) ;  
 F17 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac) ;   
 F18 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils);  
 F19 (Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et 

troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho-actives). 
 

29. Troubles psychiatriques débutant dans l'enfance 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de troubles du développement 

psychologique, troubles du comportement ou troubles émotionnels apparaissant habituellement 

durant l’enfance et l’adolescence,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs  

 - dans un établissement de santé MCO (DP ou DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins 

une des 2 dernières années. 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI-MCO et RIM-P :   

 F80 (Troubles spécifiques du développement psychologique de la parole et du langage);   

 F81 (Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires) ;   

 F82 (Troubles spécifiques du développement moteur) ;   

 F83 (Troubles spécifiques mixtes du développement) ;   

 F84 (Troubles envahissants du développement) ;   

 F88 (Autres troubles du développement psychologique) ;   

 F89 (Trouble du développement psychologique sans précision) ;   

 F90 (Troubles hyperkinétiques) ;   

 F91 (Troubles des conduites) ;   

 F92 (Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels) ;   

 F93 (Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l’enfance) ;   

 F94 (Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement dans l’enfance et 

l’adolescence);  

 F95 (Tics);  
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 F98 (Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant 

habituellement durant l’enfance et l’adolescence). 

 ALD :  
 F80 (Troubles spécifiques du développement psychologique de la parole et du langage) ;  
 F81 (Troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires) ;   
 F82 (Troubles spécifiques du développement moteur) ;   
 F83 (Troubles spécifiques mixtes du développement) ;   
 F84 (Troubles envahissants du développement) ;   
 F88 (Autres troubles du développement psychologique) ;   
 F89 (Trouble du développement psychologique sans précision) ;   
 F90 (Troubles hyperkinétiques) ;   
 F91 (Troubles des conduites) ;   
 F92 (Troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels) ;   
 F93 (Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l’enfance) ;   
 F94 (Troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement dans l’enfance et 

l’adolescence) ;  
 F95 (Tics) ;  
 F98 (Autres troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant 

habituellement durant l’enfance et l’adolescence). 
 

30. Autres troubles psychiatriques  

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de syndrome amnésique, délirium, autres 

troubles liés à une lésion cérébrale ou un dysfonctionnement cérébral, et à une maladie somatique, 

troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un 

dysfonctionnement cérébraux, trouble mental organique ou symptomatique sans précision ; 

syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs 

physiques ; troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte ou trouble mental sans 

précision,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs  

 - dans un établissement de santé MCO (DP ou DR) et/ou psychiatrique (DP ou DA) - durant au moins 

une des 2 dernières années. 

Les patients hospitalisés l'année n dans un établissement psychiatrique (RIM-P) mais sans diagnostic 

mentionné de troubles psychiatriques sont placés dans ce groupe.  

Les patients ayant une démence sont exclus de ce groupe et placés dans le groupe « Démences »  ou 

dans les groupes « VIH ou Sida » ou « Maladie de Parkinson » si leur démence est en rapport avec ces 

maladies. 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI-MCO et RIM-P :  
- F04 (Syndrome amnésique organique, non induit par l’alcool et d’autres substances 

psycho-actives) ;  
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- F05 (Delirium, non induit par l’alcool et d’autres substances psycho-actives) ;  
- À l’exclusion de F05.1 (Delirium surajouté à une démence) ; 
- F06 (Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un  dysfonctionnement 

cérébral et à une affection somatique) ;  
 F07 (Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un 

dysfonctionnement cérébraux) ;  
 F09 (Trouble mental organique ou symptomatique sans précision) ;   
 F50 (Troubles de l’alimentation), F51 (Troubles du sommeil non organiques) ;  
 F52 (Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique);   
 F53 (Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité non classés 

ailleurs) ;  
 F54 (Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des 

troubles classés ailleurs) ;   
 F55 (Abus de substances n’entraînant pas de dépendances),  
 F59 (Syndromes comportementaux non précisés associés à des perturbations 

physiologiques et à des facteurs physiques) ;  
 F60 (Troubles spécifiques de la personnalité) ; 
 F61 (Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles  de la personnalité) ;  
 F62 (Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie 

cérébrale) ;  
 F63 (Troubles des habitudes et des impulsions) ;   

F64 (Troubles de l’identité sexuelle) ; 
 F65 (Troubles de la préférence sexuelle) ; 
 F66 (Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel 

et à son orientation) ;   
 F68 (Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte) ;  
 F69 (Trouble de la personnalité et du comportement chez l’adulte sans précision);  
 F99 (Trouble mental sans autre indication).   

- ALD :  
 F04 (Syndrome amnésique organique, non induit par l’alcool et d’autres substances 

psycho-actives) ;  
 F05 (Delirium, non induit par l’alcool et d’autres substances psycho-actives) ; 
 F06 (Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un dysfonctionnement 

cérébral et à une affection somatique) ;   
 F07 (Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un 

dysfonctionnement cérébraux) ;   
 F09 (Trouble mental organique ou symptomatique sans précision) ;   
 F50 (Troubles de l’alimentation), F51 (Troubles du sommeil non organiques) ;  
 F52 (Dysfonctionnement sexuel non dû à un trouble ou à une maladie organique) ;   
 F53 (Troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité non classés 

ailleurs) ;  
 F54 (Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des maladies ou des 

troubles classés ailleurs) ;   
 F55 (Abus de substances n’entraînant pas de dépendances) ;  
 F59 (Syndromes  comportementaux non précisés associés à des perturbations 

physiologiques et à des facteurs physiques) ;   
 F60 (Troubles spécifiques de la personnalité) ;  
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 F61 (Troubles mixtes de la personnalité et autres troubles  de la personnalité) ;  
 F62 (Modification durable de la personnalité non attribuable à une lésion et une maladie 

cérébrale) ;   
 F63 (Troubles des habitudes et des impulsions) ;  
 F64 (Troubles de l’identité sexuelle) ; 
 F65 (Troubles de la préférence sexuelle) ; 
 F66 (Problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel 

et à son orientation) ;  
 F68 (Autres troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte) ;  
 F69 (Trouble de la personnalité et du comportement chez l’adulte sans précision) ;  
 F99 (Trouble mental sans autre indication).  

 

 

 

Catégorie 6. Traitements psychotropes (hors pathologies) 

31. Traitements antidépresseurs, Lithium, Dépakote et Dépamide (hors pathologies) 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’antidépresseurs avec les codes ATC3 N06A (à 

l’exception de la lévotonine), de lithium, Dépakote® ou Dépamide® au cours de l'année n  

(à différentes dates),  

et qui n’ont pas de pathologie psychiatrique retrouvée (voir ci-dessus). 

[Il existe par ailleurs un groupe supplémentaire correspondant aux personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates), qu’une pathologie 

psychiatrique soit ou non retrouvée.] 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Lithium Code ATC = N05AN01; Dépakote® Code ATC = N03AG01 ; Codes CIP7 = 3487623, 3487669, 

3544427 ; Dépamide®.Code ATC = N03AG02. 

 

32. Traitements neuroleptiques (hors pathologies) 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de neuroleptiques au cours de l'année n (à différentes 

dates) c’est à dire d'un médicament dont le code ATC débute par N05A, à l'exception :   

- des spécialités à base de lithium (utilisé comme thymorégulateur, code ATC N05AN01) ; 

et qui n’ont pas de pathologie psychiatrique retrouvée (voir ci-dessus). 

[Il existe par ailleurs un groupe supplémentaire correspondant aux personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates), qu’une pathologie 

psychiatrique soit ou non retrouvée.] 
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33. Traitements anxiolytiques (hors pathologies) 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’anxiolytiques au cours de l'année n (à différentes 

dates),  

et qui n’ont pas de pathologie psychiatrique retrouvée (voir ci-dessus). 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

N05BA01, N05BA02, N05BA03, N05BA04, N05BA05, N05BA06, N05BA07, N05BA08, N05BA09, 

N05BA10, N05BA11, N05BA12, N05BA13, N05BA14, N05BA15, N05BA16, N05BA17, N05BA18, 

N05BA19, N05BA20, N05BA21, N05BA22, N05BA23, N05BB01, N05BB02, N05BC01, N05BE01, 

N05BX03. 

[Il existe par ailleurs un groupe supplémentaire correspondant aux personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates), qu’une pathologie 

psychiatrique soit ou non retrouvée.] 

 

34. Traitements hypnotiques (hors pathologies) 

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances d’hypnotiques au cours de l'année n (à différentes 

dates), 

et qui n’ont pas de pathologie psychiatrique retrouvée (voir ci-dessus).  

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

N05CD02, N05CD03, N05CD04, N05CD05, N05CD06, N05CD07, N05CD08, N05CD09, N05CD10, 

N05CD11, N05CF01, N05CF02, N05BC51, N05CM11, N05CM16, ou code qui commence par N05CX. 

 [Il existe par ailleurs un groupe supplémentaire correspondant aux personnes ayant reçu au moins 3 

délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates), qu’une pathologie 

psychiatrique soit ou non retrouvée.] 

 

 

 

Catégorie 7. Maladies neurologiques ou dégénératives 

35. Démences (dont maladie d’Alzheimer)  

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 de démences,  
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et/ou personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments de la maladie d’Alzheimer au 

cours de l'année n (à différentes dates),  

et/ou personnes ayant reçu au moins 3 délivrances de médicaments de la maladie d’Alzheimer au 

cours de l'année n-1 (à différentes dates),  

et/ou personnes hospitalisées pour maladie d'Alzheimer ou autres démences durant au moins une 

des 5 dernières années (DP ou DR du PMSI-MCO),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une démence comme 

complication ou morbidité associée (DA du PMSI-MCO), 

et/ou personnes hospitalisées pour maladie d'Alzheimer ou autres démences durant au moins une 

des 5 dernières années (DP du RIM-P) 

(à l'exclusion de la démence en lien avec l'infection par le VIH et la maladie de Parkinson). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  
 F00 (Démence de la maladie d'Alzheimer) ;  
 F01 (Démence vasculaire) ;  
 F02 (Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs) à l’exclusion de : 
 F02.3 (Démence de la maladie de Parkinson) ; 
 F02.4 (Démence par VIH) ;  
 F03 (Démence, sans précision) ;  
 G30 (Maladie d'Alzheimer) ;   
 F05.1 (Delirium surajouté à une démence) ; 

 ALD :  
 F00 (Démence de la maladie d'Alzheimer) ;  
 F01 (Démence vasculaire) ;  
 F02 (Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs) ;  
 F03 (Démence, sans précision) ;  
 G30 (Maladie d'Alzheimer). 

 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Codes ATC commençant par NO6DA, et le code N06DX01. 

 

36. Maladie de Parkinson 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec code CIM-10 de maladie de Parkinson,  

et/ou personnes ayant reçu au moins trois délivrances d'un médicament spécifique au cours de 

l'année n (à différentes dates),  



  

228 

 

et/ou personnes hospitalisées pour maladie de Parkinson ou démence de la maladie de Parkinson 

durant au moins une des 5 dernières années (DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une maladie de Parkinson ou 

démence de la maladie de Parkinson comme complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

- PMSI : G20 (Maladie de Parkinson) ;  

- F02.3 (Démence de la maladie de Parkinson). 

 ALD : G20 (Maladie de Parkinson). 

Codes utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Tous les médicaments avec codes CIP7, nom de produit ou codes ATC suivants  

CIP7 3328439: (Lisuride® 0,5mg, Dopergine 0,5mg®, indiqué exclusivement dans la maladie de 

Parkinson), N04BA02 (levodopa), N04BA03 (association levodopa et entacapone Stalevo®), N04BC01 

(bromocriptine codée Parkinson correspondant aux dosages 5 et 10mg), N04BC02 (pergolide) , 

N04BC04 (ropinirole limité aux codes CIP indiqués uniquement dans la maladie de Parkinson dont le 

produit Requip® et ses génériques), N04BC07 (sauf CIP7 3005943 apomorphine utilisé dans la 

dépendance alcoolique), N04BD01 (selegiline), N04BD02 (rasagiline), N04BX01 (tolcapone), N04BX02 

(entacapone). 

Sont exclus : les anticholinergiques et les médicaments indiqués dans les syndromes parkinsoniens 

induits par les neuroleptiques, l'inhibition de la lactation ou le syndrome des jambes sans repos. 

 

37. Sclérose en plaque 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec code CIM-10 de sclérose en plaque,  

et/ou personnes hospitalisées pour sclérose en plaque durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI : G35 (Sclérose en plaques). 
 ALD : G35 (Sclérose en plaques). 

 

38. Paraplégie  

Personnes en ALD au cours de l’année n avec code CIM-10 de paraplégie,  
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et/ou personnes hospitalisées pour paraplégie durant au moins une des 5 dernières années (DP ou 

DR). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI : G82 (Paraplégie et tétraplégie) 
 ALD : G82 (Paraplégie et tétraplégie). 

 

39. Myopathie ou myasthénie 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 d’affections musculaires ou 

neuromusculaires,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  
 G70 (Myasthénie et autres affections neuro-musculaires) ;  
 G71 (Affections musculaires primitives) ;  
 G72 (Autres myopathies) ;  
 G73 (Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs). 

 ALD :  
 G70 (Myasthénie et autres affections neuro-musculaires) ;  
 G71 (Affections musculaires primitives) ;  
 G72 (Autres myopathies) ;    
 G73 (Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées ailleurs). 

 

40. Epilepsie 

Personnes en ALD au cours de l’année n avec codes CIM-10 d’épilepsie ou d’état de mal épileptique,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  

 G40 (Epilepsie) ;  

 G41 (Etat de mal épileptique). 

 ALD :  
 G40 (Epilepsie) ;  
 G41 (Etat de mal épileptique). 
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41. Autres affections neurologiques 

Personnes en ALD N° 9 (Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave), 

20 (Paraplégie, mais avec codes CIM10 autres) et 25 (Sclérose en plaques, mais avec codes CIM10 

autres) (à l’exclusion de la démence, maladie de Parkinson, sclérose en plaque, paraplégie, 

myopathie, myasthénie, épilepsie), ainsi que les personnes avec ALD pour séquelles de poliomyélite 

ou pour certaines malformations congénitales du système nerveux, au cours de l’année n. 

Codes CIM10 utilisés  

 ALD :    
 N°9 (Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave) ;  
 N°20 (Paraplégie) ;   
 N°25 (Sclérose en plaques) ;    
 B91 (Séquelles de poliomyélite) ;   
 Q04 (Autres malformations congénitales de l'encéphale) ;   
 Q05 (Spina bifida) ;   
 Q06 (Autres malformations congénitales de la moelle épinière) ;   
 Q07 (Autres malformations congénitales du système nerveux). 

Sauf les codes CIM10 :   

 F00 (Démence de la maladie d'Alzheimer) ;    
 F01 (Démence vasculaire) ;   
 F02 (Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs) ;   
 F03 (Démence, sans précision) ;   
 G20 (Maladie de Parkinson) ;   
 G30 (Maladie d'Alzheimer) ;   
 G35 (Sclérose en plaques) ;   
 G40 (Epilepsie) ;   
 G41 (Etat de mal épileptique) ;   
 G70 (Myasthénie et autres affections neuro-musculaires) ;   
 G71 (Affections musculaires primitives) ;   
 G72 (Autres myopathies) ;   
 G73 (Affections musculaires et neuro-musculaires au cours de maladies classées  
 ailleurs) ;  
 G82 (Paraplégie et tétraplégie). 

 

 

 

Catégorie 8. Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose) 

42. Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)  

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de maladies chroniques des voies 

respiratoires inférieures, insuffisance respiratoire, et autres troubles respiratoires. 
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et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs l’année n (DA),  

et/ou personnes ayant reçu au moins trois délivrances (à différentes dates) dans l'année de 

médicaments spécifiques.  

Les personnes ayant une mucoviscidose sont exclues de ce groupe. 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  
 J40 (Bronchite non précisée comme aiguë ou chronique) ; 
 J41 (Bronchite chronique simple et mucopurulente) ; 
 J42 (Bronchite chronique sans précision) ; 
 J43 (Emphysème) ;  
 J44 (Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques) ;  
 J45 (Asthme) ;  
 J46 (Etat de mal asthmatique) ;  
 J47 (Bronchectasie) ; 
 J96 (Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs)  
 hormis J96.0 (insuffisance respiratoire aiguë)  
 J96.9 (insuffisance respiratoire, sans précision) ; 
 J98 (Autres troubles respiratoires).  

 ALD :  
 J40 (Bronchite non précisée comme aiguë ou chronique) ; 
 J41 (Bronchite chronique simple et mucopurulente) ; 
 J42 (Bronchite chronique sans précision) ; 
 J43 (Emphysème) ; 
 J44 (Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques) ; 
 J45 (Asthme) ; 
 J46 (Etat de mal asthmatique) ; 
 J47 (Bronchectasie) ; 
 J96 (Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs) ; 
 J98 (Autres troubles respiratoires).  

 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

Codes ATC qui commencent par R03. 

 

Catégorie 9. Maladies inflammatoires ou rares ou VIH ou SIDA 

43. Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin 
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Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de maladie de Crohn, arthropathie au 

cours de la maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou arthropathie au cours de colite 

ulcéreuse,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une maladie chronique 

inflammatoire de l'intestin comme complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  
 K50 (Maladie de Crohn) ;  
 K51 (Recto-colite hémorragique) ;  
 M07.4 (Arthropathie au cours de la maladie de Crohn) ;  
 M07.5 (Arthropathie au cours de colite ulcéreuse). 

 ALD :  
 K50 (Maladie de Crohn) ;  
 K51 (Recto-colite hémorragique). 

 

44. Polyarthrite rhumatoïde ou maladies apparentées 

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 d’arthrite rhumatoïde, ou arthrites 

juvéniles,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une arthrite rhumatoïde ou 

arthrite juvénile comme complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI : 
 M05 (Arthrite rhumatoïde séropositive) ; 
 M06 (Autres arthrites rhumatoïdes) ; 
 M08 (Arthrites juvéniles) ; 
 à l'exclusion de M08.1 (Spondylarthrite ankylosante juvénile) ; 
 M09 (Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs). 

 ALD : 
 M05 (Arthrite rhumatoïde séropositive) ; 
 M06 (Autres arthrites rhumatoïdes) ; 
 M08 (Arthrites juvéniles) ; 
 M09 (Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs). 
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45. Spondylarthrite ankylosante ou maladies apparentées 

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de spondylarthrite ankylosante ou 

arthropathie psoriasique ou entéropathique, ou autres spondylopathie inflammatoire,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs ou spondylarthrite ankylosante juvénile durant 

au moins une des 5 dernières années (DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une spondylarthrite ankylosante 

ou une arthropathie psoriasique ou entéropathique ou une autre spondylopathie inflammatoire 

comme complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  
 M07 (Arthropathies psoriasiques et entéropathiques) ; 
 à l'exclusion de M07.4 (Arthropathie au cours de la maladie de Crohn) et de M07.5 

(Arthropathie au cours de colite ulcéreuse) ; 
 M08.1 (Spondylarthrite ankylosante juvénile) ;  
 M45 (Spondylarthrite ankylosante) ;   
 M46 (Autres spondylopathies inflammatoires). 

 ALD :  
 M07 (Arthropathies psoriasiques et entéropathiques) ; 
 M45 (Spondylarthrite ankylosante) ;  
 M46 (Autres spondylopathies inflammatoires). 

 

46. Autres maladies inflammatoires chroniques 

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de lupus érythémateux, autres affections 

localisées du tissu conjonctif, périartérite noueuse ou affections apparentées, autres vasculopathies 

nécrosantes et lupus érythémateux disséminé,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une autre maladie inflammatoire 

comme complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :  
 L93 (Lupus erythémateux) ;  
 L94 (autres affections localisées du tissu conjonctif dans les sclérodermies) ;  
 M30 (PAN et apparentés) ;  
 M31 (Vasculopathies nécrosantes) ;  
 M32 (Lupus érythémateux disséminé) ; 
 M33 (Dermatopolymyosite) ; 
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 M34 (Sclérose systémique) ; 
 M35 (autres atteintes systémiques du tissu conjonctif) ; 
 M36 (atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classée ailleurs). 

 ALD :  
 L93 (Lupus erythémateux) ;  
 L94 (autres affections localisées du tissu conjonctif dans les sclérodermies) ;   
 M30 (PAN et apparentés) ;  
 M31 (Vasculopathies nécrosantes) ;  
 M32 (Lupus érythémateux disséminé) ; 
 M33 (Dermatopolymyosite) ; 
 M34 (Sclérose systémique) ; 
 M35 (autres atteintes systémiques du tissu conjonctif) ; 
 M36 (atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classée ailleurs). 

 

47. Maladies métaboliques héréditaires ou amylose 

Personnes en ALD N°17 « Maladies métaboliques héréditaires » au cours de l’année n selon la liste 

CnamTS, 

et/ou personnes en ALD au cours de l’année n, avec code CIM-10 d’amylose, 

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR), 

et/ou personnes hospitalisées pour amylose durant l’année n (DA).  

Codes CIM10 utilisés : 

 PMSI 
 D510 Anémie par carence en vitamine B12 due à une carence en facteur intrinsèque ; 

 D511 Anémie par carence en vitamine B12 due à une malabsorption sélective de la vitamine   

 B12, avec protéinurie ; 

 D512 Carence en transcobalamine II ; 

 D552 Anémie due à des anomalies des enzymes glycolytiques ; 

 D740 Méthémoglobinémie congénitale ; 

 E071 Goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse ; 

 E250 Anomalies génito-surrénaliennes congénitales liées à un déficit enzymatique ; 

 E700 Phénylcétonurie classique ; 

 E701 Autres hyperphénylalaninémies ; 

 E702 Anomalies du métabolisme de la tyrosine ; 

 E703 Albinisme ; 

 E710 Maladie des urines à odeur de sirop d'érable ; 
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 E711 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée ; 

 E713 Anomalie du métabolisme des acides gras ; 

 E720 Anomalies du transport des acides aminés ; 

 E721 Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés ; 

 E722 Anomalies du cycle de l'uréogenèse ; 

 E723 Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine ; 

 E724 Anomalies du métabolisme de l'ornithine ; 

 E725 Anomalies du métabolisme de la glycine ; 

 E728 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés ; 

 E730 Déficit congénital en lactase ; 

 E740 Thésaurismose glycogénique ; 

 E741 Anomalies du métabolisme du fructose ; 

 E742 Anomalies du métabolisme du galactose ; 

 E743 Autres anomalies de l'absorption intestinale des hydrates de carbone ; 

 E744 Anomalies du métabolisme du pyruvate et de la gluconéogenèse ; 

 E748 Autres anomalies précisées du métabolisme des hydrates de carbone ; 

 E750 Gangliosidose GM2 ; 

 E751 Autres gangliosidoses ; 

 E752 Autres sphingolipidoses ; 

 E754 Lipofuscinose à céroïdes neuronaux ; 

 E755 Autres anomalies du stockage des lipides ; 

 E760 Mucopolysaccharidose, type I ; 

 E761 Mucopolysaccharidose, type II ; 

 E762 Autres mucopolysaccharidoses ; 

 E770 Défauts de la transformation post-traductionnelle des enzymes lysosomiaux ; 

 E771 Défauts de la dégradation des glycoprotéines ; 

 E778 Autres anomalies du métabolisme des glycoprotéines ; 

 E786 Déficit en lipoprotéines ; 

 E800 Porphyrie érythropoïétique héréditaire ; 

 E801 Porphyrie cutanée tardive ; 

 E803 Déficit en catalase et en peroxydase ; 

 E805 Maladie de Crigler et Najjar ; 
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 E806 Autres anomalies du métabolisme de la bilirubine ; 

 E830 Anomalies du métabolisme du cuivre ; 

 E831 Hémochromatose ; 

 E832 Anomalies du métabolisme du zinc ; 

 E85 Amylose ; 
 G601 Maladie de Refsum ; 

 Q773 Chondrodysplasie ponctuée ; 

 Q871 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille. 

 ALD 
E85 Amylose. 

ALD N°17 de la liste de codification nationale [à l’exclusion des codes G71 (Affections musculaires 

primitives) en raison de sa présence dans le top Myopathie Myasthénie) (mise à jour 21 janvier 

2013). 

 

Soit : 

E722A ACIDURIE ARGININO SUCCINIQUE ; 

E721A CYSTATHIONINURIE ; 

E721B DEFICIT EN SULFITE OXYDASE ISOLE ; 

E721C DEFICIT EN SULFITE OXYDASE ASSOCIE A UN DEFICIT EN  XANTINE OXYDASE (COFACTEUR 

MOLYBDENE) ; 

E721D HOMOCYSTINURIE PAR DEFICIT EN  CYSTATHIONINE SYNTHETASE B6 RESISTANTE ; 

E721E HOMOCYSTINURIE PAR DEFICIT EN  CYSTATHIONINE SYNTHETASE B6 SENSIBLE ; 

E721F DEFICIT EN N5 N10 METHYLENE TETRAHYDROFOLATE REDUCTASE (MET THF) ; 

E721G TROUBLES DE LA REMETHYLATION AUTRES QUE DEFICIT EN METHYLENE TETRAHYDROFOLATE 

REDUCTASE (MET THF) CBL E/CBL G ; 

E721H HYPERMETHIONINEMIE ; 

E721I DEFICIT EN DIMETHYLGLYCINE DESHYDROGENASE ; 

E722 ANOMALIES DU CYCLE DE L'UREOGENESE ; 

E720D SYNDROME DE LOWE ; 

E722B ARGININEMIE ; 

E722C CITRULLINEMIE ; 

E722D AUTRES DEFICITS DU CYCLE DE L'UREE ; 
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E722E DEFICIT EN ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE GARCON NEONATAL ; 

E722F DEFICIT EN ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE GARCON TARDIF ; 

E722G DEFICIT EN ORNITHINE TRANSCARBAMYLASE FILLE ; 

E722H DEFICIT EN CARBAMYL PHOSPHATE SYNTHETASE ; 

E722I DEFICIT EN N ACETYLGLUTAMATE SYNTHETASE (NAGASYNTHETASE) ; 

E723 ANOMALIES DU METABOLISME DE LA LYSINE ET DE L'HYDROXYLYSINE ; 

E723A ACIDURIE GLUTARIQUE DE TYPE I ; 

E741A DEFICIT EN FRUCTOSE 1 6 DIPHOSPHATASE ; 

E713I AUTRES DEFICITS DE LA BETAOXYDATION MITOCHONDRIALE DES ACIDES GRAS A CHAINE 

LONGUE ; 

E713S ADRENOLEUCODYSTROPHIE NEONATALE ; 

E713R DEFICIT EN ACETOACETYLCOA THIOLASE ; 

E713Q DEFICIT EN SUCCINYLCOA TRANSFERASE ; 

E713P DEFICIT EN HMGCOA LYASE ; 

E713O DEFICIT EN HMGCOA SYNTHETASE ; 

E713N AUTRES DEFICITS DE LA BETA OXYDATION ; 

E713M DEFICIT EN SHORT CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE ; 

E713U ADRENOLEUCODYSTROPHIE LIEE A L'X GARCON ; 

E713V ADRENOLEUCODYSTROPHIE LIEE A L'X FILLE ; 

E713L DEFICIT EN MEDIUM CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE ; 

E721 ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES SOUFRES ; 

E713J DEFICIT EN ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN (ETF) ; 

E720E INTOLERANCE AUX PROTEINES DIBASIQUES AVEC LYSINURIE ; 

E713H DEFICIT EN 3HYDROXY LONG CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE ; 

E713W ADRENOMYELONEUROPATHIE LIEE A L'X ; 

E713X ACIDEMIE PIPECOLIQUE ; 

E720 ANOMALIES DU TRANSPORT DES ACIDES AMINES ; 

E720A CYSTINOSE ; 

E720B CYSTINURIE ; 

E720C MALADIE DE HARTNUP ; 

E723B HYDROXYLYSINEMIE ; 

E713T ADRENOLEUCODYSTROPHIE SANS PRECISION ; 
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E713K DEFICIT EN  ELECTRON TRANSFER FLAVOPROTEIN DESHYDROGENASE (ETF DH) ; 

E741 ANOMALIES DU METABOLISME DU FRUCTOSE ; 

E740B GLYCOGENOSE TYPE I B C D ; 

E740C GLYCOGENOSE TYPE III (DEFICIT EN AMYLO 1 6 GLUCOSIDASE) MALADIE DE FORBES CORI ; 

E740D GLYCOGENOSE TYPE VI (DEFICIT EN PHOSPHORYLASE HEPATIQUE) MALADIE DE HERS ; 

E740E GLYCOGENOSE TYPE VII (MALADIE DE TARUI) ; 

E740F GLYCOGENOSE TYPE IX (DEFICIT EN PHOSPHORYLASE KINASE) ; 

E740G DEFICIT EN GLYCOGENE SYNTHETASE (GLYCOGENOSE TYPE O) ; 

E740H GLYCOGENOSE TYPE II (MALADIE DE POMPE) ; 

E740I GLYCOGENOSE TYPE V (MALADIE DE MCARDLE) ; 

E740J GLYCOGENOSES MUSCULAIRES AUTRES ; 

E740L GLYCOGENOSE TYPE IV (MALADIE D’ANDERSEN) ; 

E713G DEFICIT EN ENZYME TRIFONCTIONNELLE ; 

E250D INSUFFISANCE SURRENALIENNE PAR DEFICIT PRECISE AUTRE QUE 

21HYDROXYLASE 11HYDROXYLASE ET 3BETADEHYDROGENASE ; 

E741B INTOLERANCE HEREDITAIRE AU FRUCTOSE ; 

E742 ANOMALIES DU METABOLISME DU GALACTOSE ; 

E742A DEFICIT EN GALACTOKINASE ; 

E742B GALACTOSEMIE PAR DEFICIT EN GALACTOSE URIDYL TRANSFERASE ; 

E742C GALACTOSEMIE PAR DEFICIT EN URIDINE DIPHOSPHATE GALACTOSE 4 EPIMERASE ; 

E743 AUTRES ANOMALIES DE L'ABSORPTION INTESTINALE DES HYDRATES DE CARBONE ; 

E743A DEFICIT EN SUCRASE ; 

E743B MALABSORPTION GLUCOSE GALACTOSE PRIMITIVES ; 

E744 ANOMALIES DU METABOLISME DU PYRUVATE ET DE LA GLUCONEOGENESE ; 

E740K GLYCOGENOSE HEPATORENALE DE BICKEL FANCONI (DEFICIT EN GLUT II) ; 

E728D ACIDURIE PYROGLUTAMIQUE (OXOPROLINURIE) PAR DEFICITEN GLUTATHION SYNTHETASE ; 

E724 ANOMALIES DU METABOLISME DE L'ORNITHINE ; 

E724A ORNITHINEMIE DE TYPE 1 (ATROPHIE GYREE) ; 

E724B TRIPLE H (HYPERORNITHINEMIE, HYPERAMMONIEMIE, HOMOCITRULLINURIE) ; 

E725 ANOMALIES DU METABOLISME DE LA GLYCINE ; 

E725A HYPERGLYCINEMIE NON CETOSIQUE ; 

E725B HYPERHYDROXYPROLINEMIE ; 
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E725C HYPERPROLINEMIES TYPES I ET II ; 

E725D SARCOSINEMIE ; 

E728 AUTRES ANOMALIES PRECISEES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES ; 

E728A DEFICIT EN PROLIDASE ; 

E740A GLYCOGENOSE TYPE I A (MALADIE DE VON GIERKE) ; 

E728C DEFICIT DE LA GLUTAMINE SYNTHETASE ; 

E740 THESAURISMOSE GLYCOGENIQUE ; 

E728F ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES BETA ; 

E728H D 2 ACIDURIE HYDROXYGLUTARIQUE ; 

E728I HYPERINSULINISME HYPERAMMONIEMIE PAR HYPERPERACTIVITE DE LA GLUTAMATE  

              DESHYDROGENASE ; 

E730 DEFICIT CONGENITAL EN LACTASE ; 

E723C HYPERLYSINEMIE ; 

E728B AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DE LA SERINE ; 

E744A DEFICIT EN PHOSPHOENOL PYRUVATE CARBOXYKINASE ; 

E208A HYPOPARATHYROIDIE PAR ANOMALIE DE L' HORMONOSYNTHESE ; 

E250 ANOMALIES GENITO-SURRENALIENNES CONGENITALES LIEES A UN DEFICIT ENZYMATIQUE ; 

E250A DEFICIT EN 21 HYDROXYLASE ; 

E250B DEFICIT EN 11 BETA HYDROXYLASE ; 

E250C DEFICIT EN 3 BETA OL DESHYDROGENASE ; 

E139 AUTRES DIABETES SUCRES PRECISES, SANS COMPLICATION ; 

E531A CONVULSIONS PYRIDOXINO DEPENDANTES ; 

E538 AUTRES AVITAMINOSES PRECISEES DU GROUPE B ; 

E538A DEFAUT DE TRANSPORT DES FOLATES ; 

E538B CONVULSIONS FOLINO DEPENDANTES ; 

E560 CARENCE EN VITAMINE E ; 

E560A DEFICIT CONGENITAL DE L'ABSORPTION ET OU DU TRANSPORT DE LA VITAMINE E ; 

E561 CARENCE EN VITAMINE K ; 

E561A DEFICIT DE LA GAMMA GLUTAMYL CARBOXYLASE ; 

E561B DEFICIT DE LA VITAMINE K EPOXYDE REDUCTASE ; 

E531 CARENCE EN PYRIDOXINE ; 

E728G L 2 ACIDURIE HYDROXYGLUTARIQUE ; 
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D552 ANEMIE DUE A DES ANOMALIES DES ENZYMES GLYCOLYTIQUES ; 

D510 ANEMIE PAR CARENCE EN VITAMINE B12 DUE A UNE CARENCE EN FACTEUR INTRINSEQUE ; 

D510A DEFICIT CONGENITAL EN FACTEUR INTRINSEQUE BIERMER CONGENITAL ; 

D511 ANEMIE PAR CARENCE EN VITAMINE B12 DUE A UNE MALABSORPTION SELECTIVE DE LA 

VITAMINE B12, AVEC PROTEINURIE ; 

D511A SYNDROME D'IMERSLUND NAJMAN GRASBECK DEFICIT EN CUBULINE ET MEGALINE ; 

D512 CARENCE EN TRANSCOBALAMINE II ; 

D518 AUTRES ANEMIES PAR CARENCE EN VITAMINE B12 ; 

D518A DEFICIT DE SYNTHESE DES METHYLCOBALAMINES (CBL E CBL G) ; 

D518B ANOMALIE DU TRANSFERT LYSOSOMAL DE L'HYDROXYCOBALAMINE (CBL F) ; 

D530 ANEMIE PAR CARENCE EN PROTEINES ; 

E139A DIABETE SUCRE D'ORIGINE MITOCHONDRIALE ; 

D740 METHEMOGLOBINEMIE CONGENITALE ; 

D740A DEFICIT EN CYTOCHROME B5 REDUCTASE ; 

E071 GOITRE DU UN TROUBLE DE L'HORMONOSYNTHESE ; 

E071A HYPOTHYROIDIE PAR ANOMALIE HEREDITAIRE DE L'HORMONOSYNTHESE AVEC GOITRE 

DIFFUS ; 

E071B SYNDROME DE PENDRED ; 

E071C HYPOTHYROIDIE PAR ANOMALIE DE L'HORMONOSYNTHESE SANS MENTION DE GOITRE ; 

E700 ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES AROMATIQUES ; 

D530A ACIDURIE OROTIQUE (ANEMIE PAR OROTACIDURIE) ; 

E711J DEFICIT EN HOLOCARBOXYLASE SYNTHETASE ; 

E710D MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME THIAMINE SENSIBLE (LEUCINOSE 

THIAMINE-SENSIBLE) ; 

E711 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE ; 

E711A ACIDEMIE ISOVALERIQUE ; 

E711B ACIDEMIE METHYLMALONIQUE (HEREDITAIRE) ; 

E711C ACIDEMIE METHYLMALONIQUE PAR ANOMALIE DE LA MMCOA MUTASE ; 

E711D ACIDEMIE METHYLMALONIQUE CBL A/CBL B ; 

E711E ACIDEMIE METHYLMALONIQUE CBL C/CBL D ; 

E711F ACIDEMIE METHYLMALONIQUE AUTRE ; 

E711G ACIDEMIE PROPIONIQUE ; 
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E581A ANEMIE MEGALOBLASTIQUE THIAMINE SENSIBLE (TRMA SYNDROME DE ROGERS) ; 

E711I DEFICIT EN BIOTINIDASE ; 

E710A MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME CLASSIQUE (LEUCINOSE 

CLASSIQUE) ; 

E711K DEFICIT EN 3 METHYLCROTONYLCOACARBOXYLASE ; 

E711L DEFICIT EN BETA CETOTHIOLASE ; 

E711M AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE ; 

E713 ANOMALIE DU METABOLISME DES ACIDES GRAS ; 

E713A DEFICIT DU TRANSPORTEUR DE LA CARNITINE ; 

E713B DEFICIT EN CARNITINE PALMITOYL TRANSFERASE I ; 

E713C DEFICIT EN CARNITINE PALMITOYL TRANSFERASE II ; 

E713D DEFICIT EN CARNITINE ACYLTRANSLOCASE ; 

E713E DEFICIT EN VERY LONG CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE ; 

E711H DEFICIT MULTIPLE EN CARBOXYLASES ; 

E702F DEFICIT DU METABOLISME DE LA DOPA ; 

E700A PHENYLCETONURIE CLASSIQUE (TYPIQUE) (ATYPIQUE) ; 

E700B GROSSESSE CHEZ UNE PHENYLCETONURIQUE ; 

E701 AUTRES HYPERPHENYLALANINEMIES PAR DEFICIT EN PHENYLALANINE HYDROXYLASE ; 

E701A DEFICIT EN DIHYDROPTERIDINE REDUCTASE ; 

E701B DEFICIT DE SYNTHESE DES BIOPTERINES ; 

E701C ANOMALIES DU METABOLISME DES BIOPTERINES PAR DEFICIT AUTRE QU'EN 

DIHYDROPTERIDINE REDUCTASE ET DE SYNTHESE DES BIOPTERINES ; 

E702 ANOMALIES DU METABOLISME DE LA TYROSINE ; 

E702A ALCAPTONURIE ; 

E702B OCHRONOSE AU COURS DE L'ALCAPTONURIE ; 

E702C TYROSINEMIE DE TYPE I ; 

E710C MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME TARDIVE (LEUCINOSE TARDIVE) ; 

E702E TYROSINEMIE DE TYPE III ; 

E710B MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE, FORME SUBAIGUE (LEUCINOSE 

SUBAIGUE) ; 

E702G DYSTONIE  PAR DEFICIT REPONDANT A LA DOPAMINE (DEFICIT EN TYROSINE HYDROXYLASE) ; 

E703 ALBINISME ; 
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E703A ALBINISME CUTANEO – OCULAIRE ; 

E708 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES AROMATIQUES ; 

E708A ANOMALIES DU METABOLISME DE L'HISTIDINE ; 

E708B ANOMALIES DU METABOLISME DU TRYPTOPHANE ; 

E710 ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES AROMATIQUES, SANS PRECISION ; 

E713F ANOMALIES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE ET DU 

METABOLISME DES ACIDES GRAS ; 

E702D MALADIE DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE ; 

E830B DEFICIT EN LONG CHAIN ACYLCOA DESHYDROGENASE ; 

E880 TYROSINOSE OCULO CUTANEE (TYROSINEMIE DE TYPE II) ; 

E802B MALADIE DE WILSON ; 

E803 DEFICIT EN CATALASE ET EN PEROXYDASE ; 

E803A ACATALASIE (TAKAHARA) ; 

E803N DEFICIT EN 3 OXO ACYLCOA THIOLASE ; 

E805 MALADIE DE CRIGLER ET NAJJAR ; 

E806 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DE LA BILIRUBINE ; 

E802 AUTRES PORPHYRIES ; 

E830A MALADIE DE MENKES ; 

E801B PORPHYRIE VARIEGATA ; 

E831 ANOMALIES DU METABOLISME DU FER ; 

E831A HEMOCHROMATOSE GENETIQUE ; 

E831B HEMOCHROMATOSE NEONATALE ; 

E832 ANOMALIES DU METABOLISME DU ZINC ; 

E832A ACRODERMATITIS ENTEROPATHICA ; 

E786E ABETALIPOPROTEINEMIE ; 

E786F MALADIE D ANDERSON ; 

E788 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES LIPOPROTEINES ; 

E788A DESMOSTEROLURIE ; 

E788B ACIDURIE MEVALONIQUE ; 

E788C DEFICITS DE SYNTHESE DU CHOLESTEROL AUTRES QUE SMITH LEMLI 

OPITZ DESMOSTEROLURIE ET ACIDURIE MEVALONIQUE ; 

E788D DEFICIT DE SYNTHESE DES ACIDES BILIAIRES ; 
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E802A COPROPORPHYRIE HEREDITAIRE ; 

E880A DEFICIT EN ALPHA 1 ANTITRYPSINE FORME HEPATIQUE ; 

E791 SYNDROME DE LESCH-NYHAN ; 

E798A XANTHINURIE HEREDITAIRE ; 

E798C ANOMALIES DU METABOLISME DES PURINES AUTRES QUE ACIDURIE OROTIQUE 

XANTHINURIE HEREDITAIRE ET DEFICIT EN APRT ; 

E798D AUTRES  ANOMALIES DU METABOLISME DES PYRIMIDINES ; 

E800 PORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE HEREDITAIRE ; 

E800A PORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE CONGENITALE ; 

E800B PROTOPORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE ; 

E801 PORPHYRIE CUTANEE TARDIVE ; 

E801A PORPHYRIE CUTANEE TARDIVE HEREDITAIRE ; 

E888W DEPLETION DE L'ADN MITOCHONDRIAL ; 

E888X MUTATION PONCTUELLE DE L'ADN MITOCHONDRIAL ; 

E888Y SYNDROME DE PEARSON ; 

E888Z CYTOPATHIE MITOCHONDRIALE ; 

E744B DEFICIT EN PYRUVATE CARBOXYLASE ; 

E728E ANOMALIES DU CYCLE GAMA GLUTAMYL AUTRES QUE DEFICIT EN GLUTATHION 

SYNTHETASE ; 

Q878A ZELLWEGER CLASSIQUE ET VARIANTS ; 

Q878 AUTRES SYNDROMES CONGENITAUX MALFORMATIFS PRECISES, NON CLASSES AILLEURS ; 

E888U DEFICIT MULTIPLE EN COMPLEXES DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE ; 

Q871 SYNDROMES CONGENITAUX MALFORMATIFS ASSOCIES PRINCIPALEMENT A UNE PETITE 

TAILLE ; 

E888T DEFICIT DU COMPLEXE V (ATPASE) DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE ; 

Q773 CHONDRODYSPLASIE PONCTUEE ; 

H498A SYNDROME DE KEARNS SAYRE ; 

H498 AUTRES STRABISMES PARALYTIQUES ; 

H472A MALADIE DE LEBER ; 

H472 ATROPHIE OPTIQUE ; 

G713A AUTRES MYOPATHIES MITOCHONDRIALES ; 

G713 MYOPATHIE MITOCHONDRIALE, NON CLASSEE AILLEURS ; 
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G601B REFSUM CLASSIQUE ADULTE ; 

G601A REFSUM INFANTILE ; 

G601 MALADIE DE REFSUM ; 

Q871A SMITH LEMLI OPITZ (DEFICIT EN 7 8 DIHYDROCHOLESTEROL DESHYDROGENASE) ; 

E888G DEFICIT EN MONO AMINE OXYDASE A ; 

E880B DEFICIT EN ALPHA 1 ANTITRYPSINE FORME PULMONAIRE ; 

E888 AUTRES ANOMALIES METABOLIQUES PRECISEES ; 

E8881 ANOMALIES DU GENOME NUCLEAIRE ; 

E8882 ACIDURIE GUANIDINOACETIQUE ; 

E8883 DEFICITS DE SYNTHESE DE LA CREATINE AUTRES QU’ACIDURIE GUANIDINOACETIQUE ; 

E8884 RACHITISME PSEUDOCARENTIEL DE TYPE I PAR DEFICIT DE LA 1 ALPHA HYDROXYLASE 

RENALE ; 

E888A ACIDURIE MALONIQUE ; 

E888B ACIDURIES ORGANIQUES AUTRES QUE CELLES DERIVEES DES ACIDES ANIMES RAMIFIES ; 

E888C ACIDURIE GAMMAHYDROXYBUTIRIQUE (ACIDURIE 4 HYDROXYBUTIRIQUE) (DEFICIT EN 

SUCCINIQUE SEMI ALDEHYDE DESHYDROGENASE) ; 

E888D DEFICIT EN ACIDE GAMMA AMINO BUTYRIQUE (GABA) TRANSAMINASE ; 

E888V DELETION DUPLICATION DE L'ADN MITOCHONDRIAL ; 

E888F DEFICIT EN ACIDE L AMINO AROMATIQUE DECARBOXYLASE ; 

E798 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DE LA PURINE ET DE LA PYRIMIDINE ; 

E888H DEFICITS ISOLES DE LA BETAOXYDATION PEROXYSOMALE ; 

E888I DEFICITS MULTIPLES PRECISES DE LA BIOGENESE PEROXYSOMALE AUTRES QUE 

CHONDRODYSPLASIE PONCTUEE ET DEFICITS MULTIPLES DE LA BETAOXYDATION ; 

E888J DEFICIT DU CATABOLISME DES ACIDES BILIAIRES ; 

E888K DEFICITS ISOLES DE LA BETAOXYDATION PEROXYSOMALE ; 

E888L DEFICIT EN ACYLCOA OXYDASE ; 

E888M DEFICIT EN ENZYME BIFONCTIONNELLE ; 

E888O DEFICITS ISOLES DE LA SYNTHESE DES PLASMALOGENES ; 

E888P DEFICIT DU COMPLEXE I DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE ; 

E888Q DEFICIT DU COMPLEXE II DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE ; 

E888R DEFICIT DU COMPLEXE III DE LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE ; 
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E888S DEFICIT DU COMPLEXE IV (CYTOCHROME C OXYDASE) DE LA CHAINE RESPIRATOIRE 

MITOCHONDRIALE ; 

E888E HYPEREKPLEXIA ; 

E754B CLN1 (DEFICIT EN PALMITOYL PROTEINE THIOESTERASE) FORME TARDIVE CLASSIQUE DU 

NOURISSON (BIELSCHOWSKY) ; 

E752C MALADIE DE GAUCHER DE TYPE III ; 

E752D DEFICIT MULTIPLE EN SULFATASES (MALADIE D'AUSTIN) ; 

E752E LEUCODYSTROPHIE METACHROMATIQUE ; 

E752F MALADIE DE FABRY ANDERSON ; 

E752G MALADIE DE KRABBE ; 

E752H MALADIE DE NIEMANN PICK TYPE A ET B (TYPE I) ; 

E752I MALADIE DE NIEMANN PICK TYPE C (TYPE II) ; 

E752J SYNDROME DE FARBER ; 

E798B DEFICIT EN ADENYLPHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE (APRT) ; 

E755A CHOLESTEROSE CEREBROTENDINEUSE DE VAN BOGAERT SCHERER EPSTEIN ; 

E754A CLN1 (DEFICIT EN PALMITOYL PROTEINE THIOESTERASE) FORME CLASSIQUE DU NOURISSON 

(SANTAVUORI) ; 

E752 AUTRES SPHINGOLIPIDOSES ; 

E754C CLN1 (DEFICIT EN PALMITOYL PROTEINE THIOESTERASE) FORME JUVENILE (SPIELMEYER 

VOGT) ; 

E754D CLN2 (DEFICIT EN PEPSTATINE INSENSITIVE PEPTIDASE) FORME TARDIVE CLASSIQUE DU 

NOURISSON ; 

E754E CLN2 (DEFICIT EN PEPSTATINE INSENSITIVE PEPTIDASE) FORME JUVENILE ; 

E754F CLN3 (DEFICIT EN BATTENINE) FORME JUVENILE CLASSIQUE (BATTEN) ; 

E754G CLN4 FORME ADULTE CLASSIQUE (KUFS) ; 

E754H CLN5 FORME TARDIVE VARIANT DU NOURISSON FINNISH ; 

E754I CLN6 FORME TARDIVE VARIANT DU NOURISSON NON FINNISH ; 

E754J CLN7 FORME TARDIVE VARIANT DU NOURISSON TURKISH ; 

E754K CLN8 EPILEPSIE PROGRESSIVE AVEC RETARD MENTAL (EPMR) ; 

E754L CLN AUTRES ; 

E755 AUTRES ANOMALIES DU STOCKAGE DES LIPIDES ; 

E786 DEFICIT EN LIPOPROTEINES ; 
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E750 GANGLIOSIDOSE GM2 ; 

E744C DEFICIT EN PYRUVATE DESHYDROGENASE ; 

E744D DEFICIT DU CYCLE DE KREBS ; 

E744E HYPERLACTACIDEMIES CONGENITALES INCLASSEES ; 

E744F SYNDROME DE LEIGH ; 

E748 AUTRES ANOMALIES PRECISEES DU METABOLISME DES HYDRATES DE CARBONE ; 

E748A OXALOSE DE TYPE II ; 

E748B OXALOSE DE TYPE I ; 

E748C SYNDROME DE SJOGREN LARSSON ; 

E748D DEFICIT EN RIBOSE 5 PHOSPHATE ISOMERASE ; 

E748E DEFICIT EN TRANSALDOLASE ; 

E748F AUTRES ANOMALIES HEREDITAIRES DU  METABOLISME  DES POLYOLS ; 

E752B MALADIE DE GAUCHER DE TYPE II ; 

E752A MALADIE DE GAUCHER DE TYPE I ; 

E750A GANGLIOSIDOSE A GM2 ADULTE ; 

E750B GANGLIOSIDOSE A GM2 JUVENILE ; 

E750C MALADIE DE SANDHOFF ; 

E750D MALADIE DE TAY SACHS ; 

E750E MALADIE DE TAY SACHS D'APPARITION TARDIVE ; 

E751 AUTRES GANGLIOSIDOSES ; 

E751A GANGLIOSIDOSE A GM1 MALADIE DE LANDING ; 

E751B AUTRES GANGLIOSIDOSES A GM1 D'APPARITION TARDIVE ; 

E751C GANGLIOSIDOSE A GM3 ; 

E751D MUCOLIPIDOSE DE TYPE IV ; 

E754 LIPOFUSCINOSE A CEROIDES NEURONAUX ; 

E752K MALADIE DE CANAVAN (DEFICIT EN N ACETYLASPARTIQUE ACYLASE) ; 

E771C ALPHA MANNOSIDOSE ; 

E771D BETA MANNOSIDOSE ; 

E771E DEFICIT EN ALPHA N ACETYLGALACTOSAMINIDASE (MALADIE DE SCHINDLER ET KANZAKI) ; 

E771F SIALIDOSE (MUCOLIPIDOSE I) ; 

E771G GALACTOSIALIDOSE ; 

E771H DEFICIT EN CATHEPSINE K (PYCNODYSOSTOSE) ; 



  

247 

 

E778 AUTRES ANOMALIES DU METABOLISME DES GLYCOPROTEINES ; 

E778A CARBOHYDRATE DEFICIENT GLYCOPROTEIN SYNDROME CDG TYPES IA IB ET AUTRES TYPES I ; 

E778B CARBOHYDRATE DEFICIENT GLYCOPROTEIN SYNDROME CDG TYPE II ; 

E778C CARBOHYDRATE DEFICIENT GLYCOPROTEIN SYNDROME CDG AUTRES TYPES 

E771B FUCOSIDOSE ; 

E780A HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE SEVERE PAR DEFICIT EN LDL RECEPTEURS ; 

E780B HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE SEVERE PAR DEFICIT DE L'APOB 100 ; 

E782 HYPERLIPIDEMIE MIXTE ; 

E782A DYSBETALIPOPROTEINEMIE FAMILIALE (BETALIPOPROTEINEMIE LARGE OU FLOTTANTE) ; 

E783 HYPERCHYLOMICRONEMIE ; 

E783A HYPERCHYLOMICRONEMIE PAR DEFICIT EN ACTIVITE LPL PAR ATTEINTE DE LA PROTEINE ; 

E783B HYPERCHYLOMICRONEMIE PAR DEFICIT EN ACTIVITE LPL PAR DEFICIT EN COFACTEUR APO C 

II ; 

E783C HYPERCHYLOMICRONEMIE SANS AUTRE PRECISION ; 

E778D AUTRES ANOMALIES HEREDITAIRES DU METABOLISME DES GLYCOPROTEINES ; 

E762D MALADIE DE SAN FILIPPO (MPS III) TYPES A B C D ; 

E780 HYPERCHOLESTEROLEMIE ESSENTIELLE ; 

E761 MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE II ; 

E760C MALADIE DE SCHEIE (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I) ; 

E760B MALADIE DE HURLER SCHEIE (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I) ; 

E760A MALADIE DE HURLER (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE I) ; 

E761A MALADIE DE HUNTER (MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE II) ; 

E762 AUTRES MUCOPOLYSACCHARIDOSES ; 

E762A DEFICIT EN BETA GLUCURONIDASE (MPS VII) MALADIE DE SLY ; 

E762B SYNDROME DE MAROTEAUX LAMY (MPS VI) ; 

E771A ASPARTYLGLUCOSAMINURIE ; 

E760 MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE I ; 

E771 DEFAUTS DE LA DEGRADATION DES GLYCOPROTEINES ; 

E770B MUCOLIPIDOSE III (POLYDYSTROPHIE DE TYPE HURLER) ; 

E770A MUCOLIPIDOSE II (MALADIE A INCLUSION CELLULAIRE) I.CELL DISEASE ; 

E770 DEFAUTS DE LA TRANSFORMATION POST-TRADUCTIONNELLE DES ENZYMES LYSOSOMIAUX ; 

E762C MALADIE DE MORQUIO (MPS IV) ; 
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E755C MALADIE DE STOCKAGE DES ESTERS DU CHOLESTEROL ; 

E755B MALADIE DE WOLMAN DEFICIT EN LIPASE ACIDE. 

 

48. Mucoviscidose 

Personnes en ALD au cours de l’année avec code CIM-10 de fibrose kystique,  

et/ou personnes hospitalisées pour fibrose kystique durant au moins une des 5 dernières années (DP 

ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une fibrose kystique comme 

complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

- PMSI :   

 E84 (Fibrose kystique). 

- ALD :  

 E84 (Fibrose kystique). 
 

49. Hémophilie ou troubles de l’hémostase graves 

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de carence héréditaire en facteur VIII ou 

facteur IX,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une hémophilie ou un trouble de 

l’hémostase grave comme complication ou morbidité associée (DA). 

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI :   
 D66 (Carence héréditaire en facteur VIII) ;  

 D67 (Carence héréditaire en facteur IX). 
 

 ALD :  
 D66 (Carence héréditaire en facteur VIII) ;  

 D67 (Carence héréditaire en facteur IX) ; 

 D68 (Autres anomalies de la coagulation, dont Willebrand, carence en facteur XI et autres 
carences) ; 

 D69 (Purpura et autres affections hémorragiques). 
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50. VIH ou SIDA 

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de maladies dues au virus de 

l’immunodéficience humaine,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années 

(DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec un VIH/SIDA comme complication 

ou morbidité associée (DA),  

et/ou personnes ayant eu une délivrance à 3 dates différentes d’au moins un médicament spécifique 

au traitement du VIH/SIDA dans l’année n),  

et/ou personnes ayant eu un acte de biologie médicale spécifique au traitement du VIH/SIDA dans 

l’année n.  

Codes CIM10 utilisés  

 PMSI : 

 B20 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et 
parasitaires) ; 

 B21 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes) ; 

 B22 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées) ; 

 B23 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies) ; 

 B24 (Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision) ; 

 F02.4 (Démence par VIH) ; 

 Z20.6 (Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]) ; 

 Z21 (Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]). 

 ALD : 

 B20 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et 
parasitaires) ; 

 B21 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de tumeurs malignes) ; 

 B22 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres affections précisées) ; 

 B23 (Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies) ; 

 B24 (Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision) ; 

 Z21 (Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]). 
 

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

 Inhibiteurs de la transcriptase inverse : J05AF01, J05AF02, J05AF03, J05AF04, J05AF05, 

J05AF06, J05AF07, J05AF09, J05AG01, J05AG03, J05AG04, J05AG05, J05AR01, J05AR02, 

J05AR03, J05AR04, J05AR06, J05AR08, J05AR09, J05AR10. 
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 Inhibiteurs de protéase : J05AE01, J05AE02, J05AE03, J05AE04, J05AE05, J05AE06, J05AE07, 

J05AE08, J05AE09, J05AE10. 

 Autres antiviraux VIH : J05AX07, J05AX08, J05AX09. 

Actes de biologie médicale  

- 0805 Test de résistance génotypique aux antirétroviraux par séquençage du gène de la transcriptase 

inverse et du gène de la protéase virale (B 1100). 

- 0806 Test de résistance génotypique aux antirétroviraux par séquençage du gène de l'enveloppe (B 

550). 

 

 

Catégorie 10. Insuffisance rénale chronique terminale52 

51. Dialyse chronique 

Personnes ayant une durée de traitement d’au moins 45 jours en hémodialyse ou au moins 1 jour en 

dialyse péritonéale durant l'année n,  

et/ou personnes ayant au moins 1 jour d’hémodialyse (et moins de 45 jours) l'année n ET une durée 

de traitement d’au moins 45 jours d’hémodialyse ou au moins 1 jour en dialyse péritonéale durant 

l'année n-1.  

La transplantation rénale dans l'année prime sur le suivi de transplantation rénale, qui prime sur la 

dialyse chronique : une personne en suivi de transplantation rénale (avec rejet du greffon), chez qui 

on redémarre une dialyse puis qui bénéficie d’une transplantation rénale, est considérée comme 

transplantée dans l’année (et non en suivi de transplantation rénale ni dialysée), du fait des dépenses 

importantes afférentes à la transplantation rénale. 

[Il existe par ailleurs deux groupes supplémentaires séparant les personnes ayant eu de façon 

prépondérante (plus de 50% de son temps de dialyse) une hémodialyse ou une dialyse péritonéale, la 

préférence étant donnée à l’hémodialyse en cas de partage égal.] 

[Il existe aussi un groupe supplémentaire séparant les personnes ayant eu une dialyse qualifiée de 

« dialyse courte ». Il inclut des personnes ayant eu dans l’année n entre 1 et 44 jours d’hémodialyse, 

sans 45 jours ou plus d’hémodialyse l’année n-1 et sans dialyse péritonéale l’année n ou l’année n-1. 

Ce groupe hétérogène comprend des patients ayant une dialyse transitoire pour insuffisance rénale 

aigue, ainsi que ceux décédés précocement avant d’atteindre le seuil de 45 jours de durée 

d’hémodialyse, et ceux débutant une hémodialyse chronique en fin d’année.] 

                                                      

52
 Champs : France entière. Période allant de 2006 à 2009 (RG  hors SLM), et de 2010 à 2011 (RG  y compris SLM) 
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Calcul de la durée de traitement par dialyse :  

A partir des différentes prestations, une transformation en nombre de jours de dialyse a été réalisée 

afin de tenir compte des différents modes de prises en charge de dialyse. 

 Les forfaits d’HD (centre, UDM, autodialyse, domicile) et les forfaits d’entraînement à l’HD à 

domicile et à l’autodialyse correspondent à une séance, de même que les GHM ou les actes 

CCAM d’HD ou d’entraînement à l’HD ; la transformation en jours se fait sur la base de 3 

séances par semaine. 

 Les forfaits de DP sont facturés pour chaque semaine de traitement, un forfait de DP est donc 

transformé en 7 jours ; en revanche les GHM ou les actes CCAM de DP sont facturés en 

séances et sont donc considérés comme correspondant à une journée (la DP se fait à raison 

de 2 à 3 séances par 24 heures pour la DPCA, et plusieurs séances automatisées pendant la 

nuit pour la DPA). 

 Les forfaits d’entraînement à la DP sont facturés pour chaque séance et sont donc considérés 

comme correspondant à une journée, de même que les GHM ou les actes CCAM de 

d’entraînement à la DP.  

Codes utilisés (voir le tableau de synthèse) : 

 - des GHM et actes CCAM du PMSI pour les établissements publics ; 

- des forfaits de dialyse et actes CCAM des consultations externes des établissements publics ; 

 - des forfaits de dialyse et actes CCAM du DCIR pour le privé.  

 

52. Transplantation rénale  

Personnes identifiées par un groupe homogène de malades – GHM - de transplantation rénale (quel 

que soit le niveau de sévérité),  

et/ou personnes identifiées par un acte CCAM de transplantation du rein, ou du pancréas et du rein, 

par laparotomie.  

La transplantation rénale dans l'année prime sur le suivi de transplantation rénale, qui prime sur la 

dialyse chronique : une personne en suivi de transplantation rénale (avec rejet du greffon), chez qui 

on redémarre une dialyse puis qui bénéficie d’une transplantation rénale, est considérée comme 

transplantée dans l’année (et non en suivi de transplantation rénale ni dialysée chronique), du fait 

des dépenses importantes afférentes à la transplantation rénale. 

Codes utilisés (voir le tableau de synthèse)  
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53. Suivi de transplantation rénale  

Personnes ayant reçu au moins 3 délivrances (à différentes dates) d’au moins un médicament 

immunosuppresseur utilisé contre le rejet de transplantation rénale et inscrit sur la liste des 

médicaments remboursables,  

ET  [personnes hospitalisées pour surveillance de transplantation rénale (quel que soit le niveau 

de sévérité) durant les 5 dernières années,  

et/ou personnes hospitalisées avec un DP ou DR ou DA de présence de greffe de rein durant 

les 5 dernières années,  

et/ou personnes identifiées par un groupe homogène de malades – GHM - de transplantation 

rénale (quel que soit le niveau de sévérité), ou un acte CCAM de transplantation du rein, ou 

du pancréas et du rein, durant n-1 à n-4, 

et/ou en ALD au cours de l’année n pour insuffisance rénale chronique]. 

Le suivi de transplantation rénale prime sur la dialyse chronique, et la transplantation rénale prime 

sur le suivi de transplantation rénale.  

Les personnes inclues dans un de ces 3 groupes ont été exclues du groupe « Autres ALD » si cette 

autre ALD était en rapport avec un code CIM-10 allant de N00 à N99 (maladies de l’appareil génito-

urinaire).  

Codes ATC utilisés (liste mise à jour à la date du 27 janvier 2015) 

L04AA06 (acide mycophénolique) ; L04AA10 (sirolimus) ; L04AA18 (everolimus) ; 

L04AD01 (cyclosporine) ; L04AD02 (tacrolimus) ; L04AX01 (azathioprine). 
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Critères d’inclusion dans les différents algorithmes d’IRCT53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

53 Adapté de : Blotière P-O, Tuppin P, Weill A, Ricordeau Ph, Allemand H. Coût de la prise en charge de l’IRCT en France en 2007 et impact potentiel 

d’une augmentation du recours à la dialyse péritonéale et à la greffe. Nephrol Ther. 2010;6(4):240-7. 

 

NON OUI 

OUI NON 

OUI 
NON 

Transplantation rénale année N : GHM 

27C06* ou acte CCAM JAEA003 ou 

HNEA002 

 

Délivrance à au moins 3 reprises d’au moins un immunosuppresseur année N 

et  

[GHM 24M39Z ou 11M17* surveillances de greffes de rein année N à N-4 

ou diagnostic principal, relié ou associé Z940 présence de greffe de rein année N à N-4 

ou transplantation rénale année N-1 à N-4  

ou ALD code CIM 10 N18 (insuffisance rénale chronique) année N] 

Durée en DP (ou entraînement) ≥ 1 jour ou Durée en HD ≥ 45 jours* 
Suivi  

de transplantation 

rénale 

Transplantation rénale 

NON OUI 

1 ≤ HD ≤ 44 

Dialyse chronique 

Répartition des patients en fonction du temps passé dans chaque modalité 

(Règle 50/50)*** 

Hémodialyse Dialyse péritonéale 

Dialyse courte ** Pas d’IRCT 



  

254 

 

* Durée en HD >= 45 jours année N ou (Durée en HD année N entre 1 et 45 jours + durée en dialyse (DP ou HD) année N-1 >= 45 jours). 

** Certains patients peuvent avoir été placés dans le groupe Dialyse courte du fait d’un décès précoce qui n’aurait pas permis 

d’atteindre le seuil de 45 jours de durée de traitement, ou d’un début d’une dialyse chronique en fin d’année. 

*** Si un patient a passé exactement 50 % de son temps dans chaque modalité, il est classé en hémodialyse. 

 

Liste des GHM, diagnostics, actes et forfaits liés à la transplantation rénale ou à la dialyse  

 Libellé Fin  

Transplantations rénales   

GHM    
(27C06Z Transplantations rénales)*   

27C061 Transplantations rénales, niveau 1   

27C062 Transplantations rénales, niveau 2   

27C063 Transplantations rénales, niveau 3   

27C064 Transplantations rénales, niveau 4   

 (24M39Z  Surveillances de greffes de rein : séjours de moins de 2 jours)   

11M171 Surveillances de greffes de rein, niveau 1   

11M172 Surveillances de greffes de rein, niveau 2   

11M173 Surveillances de greffes de rein, niveau 3   

11M174 Surveillances de greffes de rein, niveau 4   

    
Diagnostic (principal, relié ou associé)   

Z940 Présence de greffe de rein   

    
CCAM    

JAEA003 Transplantation du rein   

HNEA002 Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie   

    
Séances de dialyse    

GHM     
11K021 Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 1   

11K022 Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 2   

11K023 Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 3   

11K024 Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 4   

11K02J Insuffisance rénale, avec dialyse, en ambulatoire   

28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances   

28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances   

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances   

28Z04Z Hémodialyse, en séances   

(28Z05Z Dialyse péritonéale automatisée, en séances)*   

(28Z06Z Dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances)*   

    
CCAM     

JVJB001 Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance   
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rénale chronique 

JVJF004 Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale 
chronique 

  

JVJF008 Séance d'épuration extrarénale par hémodiafiltration, hémofiltration ou 
biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique 

  

JVRP004 Séance d'entraînement à l'hémodialyse   

JVRP007 Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée   

JVRP008 Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire   

YYYY007 
Forfait hebdomadaire de prise en charge d'un patient insuffisant rénal en 
dialyse péritonéale 

  

    
Forfaits de dialyse    

   (2121 D01 HÉMODIALYSE EN CENTRE OU EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE)* 29/02/2008  

   (2122 D02 AUTODIALYSE SIMPLE OU ASSISTÉE)* 29/02/2008  

  (2123 D03 ENTRAÎNEMENT À L’HÉMODIALYSE À DOMICILE ET À L’AUTODIALYSE)* 29/02/2008  

  (2124 D04 ENTRAÎNEMENT À LA DPA)* 29/02/2008  

  (2125 D05 ENTRAÎNEMENT À LA DPCA)* 29/02/2008  

  (2126 D06 HÉMODIALYSE À DOMICILE)* 29/02/2008  

  (2127 D07 DIALYSE PÉRITONÉALE AUTOMATISÉE (DPA))* 29/02/2008  

  (2128 D08 DIALYSE PÉRITONÉALE CONTINUE AMBULATOIRE (DPCA))* 29/02/2008  

  2129 D09 Forfait d’hémodialyse en centre 03/2013  

  2131 D10 Forfait d’hémodialyse en centre pour enfant 03/2013  

  2132 D11 Forfait d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée   

  2134 D12 Forfait d’autodialyse simple   

  2135 D13 Forfait d’autodialyse assistée    

  2136 D14 Forfait d’autodialyse à domicile    

2137 D15 Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA)    

2138 D16 Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA)    

2139 D17 Forfait d’entraînement à l’hémodialyse à domicile et autodialyse 03/2013  

2140 D18 Forfait d’entraînement à la dialyse péritonéale automatisée 03/2013  

2142 D19 Forfait d’entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire 03/2013  

2143 D20 Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée à domicile   

2144 D21 Forfait d'entraînement à dialyse péritonéale continue ambulatoire à 
domicile 

  

2145 D22 
Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour hospitalisation de 3 à 6 
jours 

  

2146 D23 
Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour hospit. de 3 à 6 
jours 

  

2334 
2163** 

FS/SNS 
DIP 

Forfait de dialyse (séance d'hémodialyse) 
Supplément journalier dialyse péritonéale 

  

* Ces codes ne sont plus utilisés en 2010. 

** Afin d’éviter les doublons, ce code n’a pas été pris en compte dans les algorithmes. 
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Catégorie 11. Maladies du foie ou du pancréas 

54. Maladies du foie ou du pancréas 

Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 d’affections hépatiques ou 

pancréatiques,  

et/ou personnes hospitalisées pour ces mêmes motifs ou varices œsophagiennes durant au moins 

une des 5 dernières années (DP ou DR),  

et/ou personnes hospitalisées l’année n pour tout autre motif avec une affection hépatique ou 

pancréatique comme complication ou morbidité associée (DA),  

et/ou personnes ayant eu une délivrance à 3 dates différentes d’au moins un médicament spécifique 

au traitement des hépatites chroniques dans l’année n.  

Les personnes ayant une mucoviscidose sont exclues de ce groupe.  

Codes CIM10 utilisés  

- PMSI : 

 B18 (Hépatite virale chronique) ; 

 I85 (Varices œsophagiennes) ; 

 K70 (Maladies alcoolique du foie) ; 

 K71 (Maladie toxique du foie) ; 

 K72 (Insuffisance hépatique non classée ailleurs) ; 

 K73 (hépatite chronique non classée ailleurs) ; 

 K74 (Fibrose et cirrhose du foie) ; 

 K75 (Autres maladies inflammatoires du foie) ; 

 K76 (Autres maladies du foie)  à l’exception  K76.1 (d'origine cardiaque) ; 

 K85 (Pancréatite aiguë) ; 

 K86 (Pancréatite chronique) ; 

 Z94.4 (Greffe de foie). 

- ALD : 

 B18 (Hépatite virale chronique) ; 

 I85 (Varices œsophagiennes) ; 

 K70 (Maladies alcoolique du foie) ; 

 K71 (Maladie toxique du foie) ; 

 K72 (Insuffisance hépatique non classée ailleurs) ; 

 K73 (hépatite chronique non classée ailleurs) ; 

 K74 (Fibrose et cirrhose du foie) ; 

 K75 (Autres maladies inflammatoires du foie) ; 

 K76 (Autres maladies du foie) ; 
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 K85 (Pancréatite aigüe) ; 

 K86 (Pancréatite chronique). 

Médicaments spécifiques du traitement des hépatites chroniques à la date du 27 janvier 2015   

- traitement de l'hépatite C :  

Codes ATC J05AB04 (ribavirine) ; J05AE11 (telaprevir) ; J05AE12 (boceprevir) ; J05AE14 (simeprevir) ; 

J05AX14 (daclatasvir) ; J05AX15 (sofosbuvir) ; L03AB09/10/11' (interféron alpha).  

-  traitement de l'hépatite B :  

Codes ATC J05AF08  (adefovir dipivoxil) ; J05AF10' (entecavir) ; J05AF11' (telbivudine) ; 

Codes UCD 9212525, 9212531 (Zeffix®) ; 

Codes CIP7 3519671 et 3519694 (Zeffix®). 

 

 

Catégorie 12. Autres affections de longue durée (dont 31 et 32) 

55. Autres affections de longue durée (dont 31 et 32)  

Personnes bénéficiant d’une prise en charge pour ALD pour une autre cause que celles associées aux 

55 groupes précédents, au cours de l'année n.  

Toutefois, les personnes inclues dans un des groupes d’IRCT ont été exclues du groupe « Autres 

ALD » si cette autre ALD était en rapport avec un code CIM-10 allant de N00 à N99 (maladies de 

l’appareil génito-urinaire).  

Ce top concerne en particulier les ALD suivantes : 

 Les ALD30 : 
 insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques (ALD30 n°2),  

 bilharziose compliquée (ALD30 n°4),  

 hémoglobinopathies, hémolyses chroniques, constitutionnelles et acquises graves (ALD30 

n°10, dont la drépanocytose),  

 néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif (sans dialyse chronique 

ni greffe, ALD30 n°19),  

 anomalies chromosomiques, séquelles d’encéphalites virales (de l’ALD n°23, dont le 

syndrome de Down),  

 scoliose structurelle évolutive (ALD30 n°26),  

 tuberculose active, lèpre (ALD30 n°29),  
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 tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (de l’ALD n°30, dont les codes en D37-D48, 

les tumeurs de l’encéphale, des glandes endocrines, les syndromes myélodysplasiques, la 

polyglobulie essentielle, les gammapathies monoclonales, etc), 

 et celles d’origine non précisée (sans code CIM10 dans le système d’information).  

 

 Les ALD31 dites hors liste, dont les causes les plus fréquentes sont la dégénérescence 

maculaire liée à l’âge ou DMLA, les séquelles d’embolie pulmonaire, l’ostéoporose avec 

fracture pathologique, la polyarthrose et le syndrome d’apnée du sommeil, ainsi que les 

ALD31 d’origine non précisée (sans code CIM10 dans le système d’information). 

 Les ALD32 qui correspondent aux polypathologies. 
 

Les malformations congénitales et anomalies chromosomiques (chapitre XVII de la CIM10, codes en 

Q) se trouvent réparties entre ce top des « autres ALD » s’il s’agit d’anomalies chromosomiques et de 

néphropathies, mais aussi dans le top « autres maladies cardiovasculaires » et « autres maladies 

neurologiques ». 

[Il existe par ailleurs quatre groupes supplémentaires séparant les personnes bénéficiant d’une ALD31 

(hors liste), d’une ALD32 (polypathologies), d’une ALD30 d’origine précisée et d’une ALD30 d’origine 

non précisée]. 

 

Codes CIM10 utilisés  

Tous les codes CIM10 des tables de prévalences des ALD à l’exclusion des codes ci-dessous : 

 N°9 (Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave) ;  

 N°20 (Paraplégie) ;   

 N°25 (Sclérose en plaques) ;   

 B18 (Hépatite virale chronique) ; 

 B20-B24 (Maladies dues au virus de l’immunodéficience humaine) ; 

 B91 (Séquelles de poliomyélite); 

 D00-D09 (Tumeurs in situ); 

 D66 (Carence héréditaire en facteur VIII) ;  

 D67 (Carence héréditaire en facteur IX) ; 

 D68 (Autres anomalies de la coagulation) ; 

 D69 (Purpura et autres affections hémorragiques) ; 

 E10-E14 (Diabète sucré) ; 
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 E78 (Anomalies du métabolisme des lipoprotéines et autres lipidémies) ; 

 E84 (Fibrose kystique) ; 

 E85 (Amylose) ; 

 F00-F03 (Démences) ; 

 F04-F99 (Troubles mentaux et du comportement) ; 

 G08 (Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes) ; 

 G20 (Maladie de Parkinson) ; 

 G30 (Maladie d’Alzheimer) ; 

 G35 (Slérose en plaque) ; 

 G40 (Epilepsie) ; 

 G41 (Etat de mal épileptique) ; 

 G70-G73 (Affections musculaires et neuro-musculaires) ; 

 G81 (Hémiplégie); 

 G82 (Paraplégie et tétraplégie) ; 

 I01 (Rhumatisme articulaire aigu, avec atteinte cardiaque) ; 

 I05-I09 (Cardiopathies rhumatismales chroniques); 

 I10 (Hypertension essentielle (primitive)) ; 

 I11 (Cardiopathie hypertensive) ; 

 I12 (Néphropathie hypertensive) ; 

 I13 (Cardionéphropathie hypertensive) ; 

 I15 (Hypertension secondaire); 

 I20-I25 (Cardiopathies ischémiques) ; 

 I26-I28 (Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire) ; 

 I30-I52 (Autres formes de cardiopathies) ; 

 I60-I69 (Maladies cérébrovasculaires) ; 

 I70 (Athérosclérose) ; 

 I71 (Anévrisme aortique et dissection) ; 

 I72 (Autres anévrismes) ; 

 I73 (Autres maladies vasculaires périphériques) ; 

 I74 (Embolie et thrombose artérielles) ; 

 I77 (Autres atteintes des artères et artérioles) ; 

 I78 (Maladies des capillaires) ; 

 I79 (Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs) ; 

 I80 (Phlébite et thrombophlébite) ; 

 I81 (Thrombose de la veine porte) ; 

 I82 (Autres embolies et thromboses veineuses) ; 
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 I83 (Varices des membres inférieurs) ; 

 I85 (Varices œsophagiennes) ; 

 I87 (Autres atteintes veineuses) ; 

 I95 (Hypotension) ; 

 I99 (Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire) ; 

 J40-J47 (Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures) ; 

 J96 (Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs) ; 

 J98 (Autres troubles respiratoires) ; 

 K50 (Maladie de Crohn) ; 

 K51 (Recto–colite hémorragique) ; 

 K55 (Troubles vasculaires de l'intestin) ; 

 K70-K76 (Maladies du foie) ; 

 K85 (Pancréatite aiguë) ; 

 K86 (Autres maladies du pancréas) ; 

 L93 (Lupus érythémateux) ; 

 L94 (Autres affections localisées du tissu conjonctif) ; 

 M05 (Polyarthrite rhumatoïde séropositive) ; 

 M06 (Autres polyarthrites rhumatoïdes) ; 

 M07 (Arthropathies psoriasiques et entéropathiques) ; 

 M08 (Polyarthrites juvéniles) ; 

 M09 (Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs) ; 

 M30-M36 (Affections disséminées du tissu conjonctif) ; 

 M45 (Spondylarthrite ankylosante) ; 

 M46 (Autres spondylopathies inflammatoires) ; 

 N18 (Insuffisance rénale chronique) ; 

 O10 (Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la 
puerpéralité) ;  

 O13 [Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] (sans protéinurie importante)] ; 

 O16 (Hypertension de la mère, sans précision) ; 

 O24 (Diabète sucré au cours de la grossesse) ; 

 P29 (Affections cardio–vasculaires survenant pendant la période périnatale) ; 

 Q04 (Autres malformations congénitales de l'encéphale) ; 

 Q05 (Spina bifida) ; 

 Q06 (Autres malformations congénitales de la moelle épinière) ; 

 Q07 (Autres malformations congénitales du système nerveux) ; 

 Q20-Q28 (Malformations congénitales de l'appareil circulatoire) ; 
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 R00 (Anomalies du rythme cardiaque) ; 

 T82 (Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires) ; 

 Z20 (Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles) ; 

 Z21 (Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine) ; 

 Z94 (Présence de greffe d'organe et de tissu) ; 

 Z95 (Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires). 

 

 

Catégorie 13. Maternité (avec ou sans pathologies) 

56. Maternité (avec ou sans pathologies) 

Femmes âgées entre 15 et 49 ans, prises en charge pour le risque maternité à partir du 1er jour du 

6ème mois de grossesse jusqu’au 12ème jour après l’accouchement (à l’exclusion des congés 

d'adoption et sans prise en compte des congés paternité),  

et/ou femmes ayant une hospitalisation l’année n avec une racine de GHM54 d’accouchement ou 

césarienne. 

Codes GHM utilisés  

- Regroupement GHM Version 11c (jusqu'au 1er Mars 2012) :   

14C02 (Césariennes) ;  

14C03 (Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions) ;  

14Z02 (Accouchements par voie basse). 

- Regroupement GHM Version 11d (à partir du 1er Mars 2012) :   

14C03 (Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions) ;  

14C06 (Césariennes avec naissance d'un mort-né) ;  

14C07 (Césariennes pour grossesse multiple) ; 

14C08 (Césariennes pour grossesse unique) ; 

14Z09 (Accouchements hors de l'établissement) ; 

14Z10 (Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né) ; 

14Z11 (Accouchements multiples par voie basse chez une primipare) ; 

14Z12 (Accouchements multiples par voie basse chez une multipare) ; 

14Z13 (Accouchements uniques par voie basse chez une primipare) ; 

14Z14 (Accouchements uniques par voie basse chez une multipare). 

                                                      

54
 Regroupement des racines de GHM en version 11.c  jusqu'au 1er mars 2012, et en version 11.d  à partir du 1er mars 

2012. 
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II. Méthodologie de rattachement des séjours hospitaliers en MCO aux 

différentes pathologies 

 

Le rattachement des séjours hospitaliers en MCO aux différentes pathologies intervient après la 

constitution des 56 groupes non exclusifs de personnes prises en charge pour ces pathologies, 

conditions ou traitements fréquents, et/ou graves, et/ou coûteux. En pratique, il a concerné 51 

pathologies ou traitements (les 4 groupes de patients traités par psychotropes n’ayant, par 

construction, pas d’hospitalisation pour pathologie psychiatrique, les patients traités par 

antihypertenseurs ou hypolipémiants peuvent en revanche avoir été hospitalisés pour ces motifs, 

même s’ils ne rentrent pas dans la définition du top). 

A partir essentiellement des diagnostics principaux et reliés, et plus rarement pour certaines 

pathologies spécifiques à partir des actes médicaux (transplantation rénale et suivi), des GHM 

(maladie coronaire, maladie valvulaire, troubles du rythme et de la conduction, accouchements, 

dialyse, VIH ou SIDA) et des forfaits de dialyse55, les séjours liés à une pathologie chronique ont été 

distingués de ceux qui sont sans lien direct avec celles-ci. Un séjour ne peut être affecté qu’à une 

seule des 51 pathologies, ou à aucune. 

 

 

III. Méthodologie de repérage des personnes ayant des épisodes hospitaliers 
ponctuels 

 

Les séjours non affectés aux 51 pathologies ont été regroupés en tant que « épisodes hospitaliers 

ponctuels56 ». Les séjours hospitaliers ponctuels correspondent donc en général à : 

   * des patients ayant des pathologies chroniques identifiées, mais hospitalisés pour des pathologies 

autres que celles-ci (exemple de l’infectiologie, de la traumatologie, des explorations, etc.). 

   * des patients n’ayant aucune pathologie repérée. 

Toutefois, certaines hospitalisations en rapport avec des pathologies chroniques peuvent persister 

dans le groupe des hospitalisations dites ponctuelles, soit parce que le DP et le DR ne signalaient pas 

de lien avec la pathologie chronique, soit parce que le patient n’était pas identifié, à tort, comme 

ayant une pathologie chronique.  

 

                                                      

55 Le détail de la procédure est décrit dans le fichier Excel ‘séjour_en_rapport_MCO.xls’ 
56 Voir chapitre III de ce document (Méthodologie d’identification des épisodes hospitaliers ponctuels)   
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IV. Méthodologie de repérage des personnes sans pathologies, maternité ou 
hospitalisations ponctuelles  
 

Il s’agit du groupe composé de personnes sans pathologies (donc en particulier sans prise en charge 

pour ALD) ou traitements chroniques repérés dans la cartographie, sans prise en charge pour 

maternité et sans séjour dans un établissement de santé MCO l’année n.  

 

 

V. Méthodologie de repérage des personnes traitées par antalgiques ou anti-
inflammatoires 
 

Un sous-groupe particulier de la cartographie comprend les personnes ayant reçu au moins 6 

délivrances (à différentes dates) d’antalgiques, et/ou 6 délivrances d’anti-inflammatoires non 

stéroïdiens, et/ou 6 délivrances de corticoïdes oraux, dans l’année n, mais qui n’ont pas de 

pathologies (donc en particulier sans prise en charge pour ALD) ou autres traitements chroniques 

identifiés, ni de maternité, ni d’hospitalisations l’année n. Ce groupe comprend donc les personnes 

pouvant avoir une pathologie chronique qui n’a pas été repérée, en particulier une pathologie 

rhumatologique. 

[Il existe par ailleurs 3 sous-groupes supplémentaires correspondant aux personnes ayant reçu au 

moins 6 délivrances de médicaments spécifiques dans l’année n (à différentes dates), soit 

d’antalgiques, d’anti-inflammatoires non stéroïdien et de corticoïdes oraux.] 

 

VI. Méthodologie de repérage des personnes n’ayant pas de pathologies, 
traitement chronique, maternité, hospitalisations ou traitement antalgique ou 
anti-inflammatoire 
 

Il s’agit d’un groupe composé des personnes sans pathologies (donc en particulier sans prise en 

charge pour ALD) ni traitements repérés dans la cartographie, sans prise en charge pour maternité, 

sans séjour dans un établissement de santé MCO l’année n quel qu’en soit le motif, et sans 

traitement antalgique ou anti-inflammatoire. Ce groupe correspond a priori aux personnes sans 

pathologie connue, n’ayant recours qu’à des soins qualifiés de courants. 

Toutefois, il est possible que certains patients de ce groupe aient une pathologie chronique mais 

qu’ils n’aient pas été repérés, à tort, soit car ils n’ont pas eu de recours spécifique aux soins pour 

cette pathologie cette année-là, soit parce que l’algorithme définissant cette pathologie n’a pas une 

sensibilité de 100%, soit parce qu’aucun algorithme n’a inclus cette pathologie chronique spécifique. 
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Annexe 2 : Tableaux synthétiques - Sources des données utilisées dans la cartographie des patients et des dépenses 

 

Sources des données utilisées dans la construction des algorithmes de la cartographie des patients et des dépenses, en fonction des pathologies, 

évènements de santé et traitements (version 2015 de la cartographie)  

N° Pathologies,  états de santé et traitements 
PMSI DP ou DR  

les années n à n-4 
PMSI DP  
l’année n 

PMSI DP ou DR 
les années 

n et n-1 

PMSI DA 
l’année n 

ALD30 
de 

l’année n 

Médicaments 
spécifiques 

de l’année n 

Actes CCAM 
de 

l’année n 

1 Syndrome coronaire aigu‡ - + - - - - - 

2 Maladie coronaire chronique‡ + - - + + - - 

3 Accident vasculaire cérébral aigu‡ - + - - - - - 

4 Accident vasculaire cérébral‡ + - - + + - - 

5 Insuffisance cardiaque aigue‡ - + - +* - - - 

6 Insuffisance cardiaque chronique‡ + - - + + - - 

7 Artériopathie oblitérante du membre  inférieur‡ + - - + + - - 

8 Trouble du rythme ou de la conduction 
cardiaque‡ 

+ - - + + - - 

9 Maladie valvulaire‡ + - - + + - - 

10 Embolie pulmonaire aigüe‡ - + - - - - - 

11 Autres ALD pour maladies cardiovasculaires  - - - - + - - 

12 Traitement antihypertenseur (hors pathologies) - - - - - + - 

13 Traitement hypolipémiant (hors pathologies) - - - - - + - 
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N° Pathologies, états de santé et traitements 
PMSI DP,  

avec ou sans DR, 
sur 5 ans 

PMSI DP  
l’année  n 

PMSI DP/DR  
les années n 

 n et n-1 

PMSI DA 
l’année 

n 

ALD30 de 
l’année  n 

Médicaments 
spécifiques 

 de l’année n 

Actes CCAM  
de l’année  n 

14 Diabète - -  + + (n ou n-1) + + (n ou n-1) - 

15 Cancer du sein de la femme actif - - + - 
+ (apparu n ou n-
1) 

- - 

16 Cancer du sein de la femme sous surveillance + - - 
+ (n ou 
n-1) 

+ (apparu avant 
n-1) 

- - 

17 Cancer du côlon actif - - + - 
+ (apparu n ou n-
1) 

- - 

18 Cancer du côlon sous surveillance + - - 
+ (n ou 
n-1) 

+ (apparu avant 
n-1) 

- - 

19 Cancer du poumon actif - - + - 
+ (apparu n ou n-
1) 

- - 

20 Cancer du poumon sous surveillance + - - 
+ (n ou 
n-1) 

+ (apparu avant 
n-1) 

- - 

21 Cancer de la prostate actif - - + - 
+ (apparu n ou n-
1) 

- - 

22 Cancer de la prostate sous surveillance + - - 
+ (n ou 
n-1) 

+ (apparu avant 
n-1) 

- - 

23 Autres cancers actifs - - + - 
+ (apparu n ou n-
1) 

- - 

24 Autres cancers sous surveillance + - - + (n ou n-1) 
+ (apparu avant 
n-1) 

- - 

25 Troubles psychotiques  * - + (+RIM-P DP ou DA) - +  * - 

26 Troubles névrotiques et de l’humeur  * - + (+RIM-P DP ou  DA) - +  * - 

27 Déficience mentale - - + (+RIM-P DP ou DA) - + - - 

28 Troubles addictifs - - + (+RIM-P DP ou DA) - + - - 

29 Troubles psychiatriques débutant dans l'enfance - - + (+RIM-P DP ou DA) - + - - 

30 Autres troubles psychiatriques - - + (+RIM-P DP ou DA) - + - - 
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N° Pathologies, états de santé et traitements 
PMSI DP,  

avec ou sans DR, 
sur 5 ans 

PMSI DP  
l’année  n 

PMSI DP/DR  
les années n 

 n et n-1 

PMSI DA 
l’année 

n 

ALD30 de 
l’année  n 

Médicaments 
spécifiques 

 de l’année n 

Actes CCAM  
de l’année  n 

31 Traitements antidépresseurs ou lithium 
(hors pathologies) 

- - - - - + - 

32 Traitements neuroleptiques (hors pathologies) - - - - - + - 

33 Traitements anxiolytique (hors pathologies) - - - - - + - 

34 Traitements hypnotiques (hors pathologies) - - - - - + - 

35 Démences (dont maladie d’Alzheimer) + (+RIM-P DP) - - + + + (n ou n-1) - 

36 Maladie de Parkinson + - - + + + - 

37 Sclérose en plaque + - - - + - - 

38 Paraplégie  + - - - + - - 

39 Myopathie ou myasthénie + - - - + - - 

40 Epilepsie + - - - + - - 

41 Autres ALD pour maladies neurologiques - - - - + - - 

42 Maladies respiratoires chroniques (hors 
mucoviscidose) 

+ - - + + + - 

43 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin + - - + + - - 

44 Polyarthrite rhumatoïde ou maladies 
apparentées  

+ - - + + - - 

45 Spondylarthrite ankylosante ou maladies 
apparentées 

+ - - + + - - 

+ Donnée utilisée ; - donnée non utilisée ; ‡ DP d’un des RUM ; * se référer aux définitions pour une description plus détaillée ; £ maternité (1er jour du 6ème 

mois et accouchements) ; /// Se référer aux critères d’inclusion dans l’algorithme spécifique.  
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N° 

Pathologies,  
états de santé et traitements 

PMSI DP,  
avec ou sans 

DR,  
sur 5 ans 

PMSI DP  
l’année 

 n 

PMSI DP/DR  
les années  

n et n-1 

PMSI DA 
l’année 

n 

ALD30  
de 

l’année 
 n 

Médicaments 
 spécifiques  
de l’année 

n 

Actes CCAM 
 de 

l’année 
n 

46 Autres ALD de maladies 
inflammatoires chroniques 

+ - - + + - - 

47 Maladies métaboliques 
héréditaires ou amylose 

+ - - + + - - 

48 Mucoviscidose + - - + + - - 

49 Hémophilie ou troubles de 
l'hémostase graves 

+ - - + + - - 

50 VIH ou SIDA + - - + + + + 

51 Dialyse chronique /// /// /// /// /// /// /// 

52 Suivi de transplantation rénale /// /// /// /// /// /// /// 

53 Transplantation rénale  /// /// /// /// /// /// /// 

54 Maladies du foie ou du pancréas (hors mucoviscidose) + - - + + + - 

55 Autres ALD (dont 31, 32)  - - - - + - - 

56  Maternité £ /// /// /// /// /// /// /// 

+ Donnée utilisée ; - donnée non utilisée ; ‡ DP d’un des RUM * se référer aux définitions pour une description plus détaillée ; £ maternité (1
er

 jour du 6
ème

 mois et accouchements) ; /// Se 

référer aux critères d’inclusion dans l’algorithme spécifique.  
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Pathologie, traitement 

ou maternité 

Effectifs de patients repérés par chaque source d'information, par pathologie, traitement ou maternité en 2011, 2012 et 2013 (version 2015 de la cartographie) 

2011 2012 2013 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année 

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année  

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Autres affections de 

longue durée (dont 31 et 

32)     1 181 100       1 181 100     1 327 800       1 327 800     1 391 200       1 391 200 

Syndrome coronaire aigu       58 000     58 000       60 000     60 000       59 900     59 900 

Maladie coronaire 

chronique     913 900 824 100     1 332 000     961 600 840 600     1 378 300     993 700 848 300     1 407 400 

Accident vasculaire 

cérébral aigu       86 300     86 300       90 000     90 000       93 200     93 200 

Séquelle d'accident 

vasculaire cérébral     292 700 287 300     484 000     316 500 300 000     511 500     334 500 308 700     531 400 

Insuffisance cardiaque 

aiguë       126 600     126 600       131 800     131 800       136 100     136 100 

Insuffisance cardiaque 

chronique     157 000 286 800     405 800     170 200 299 100     428 000     178 500 306 800     442 500 

Artériopathie oblitérante 

du membre inférieur     366 900 248 700     508 500     387 200 258 600     532 200     397 400 260 500     541 300 

Troubles du rythme ou 

de la conduction 

cardiaque     307 800 830 800     1 002 000     357 000 875 500     1 073 400     397 800 903 300     1 124 700 

Maladie valvulaire     145 000 183 700     284 600     153 400 190 900     297 400     158 900 195 000     305 200 

Embolie pulmonaire 

aiguë       30 600     30 600       32 200     32 200       32 300     32 300 

Autres affections 

cardiovasculaires     197 100       197 100     212 900       212 900     221 400       221 400 

Diabète 2 510 900 2 374 200 1 984 500 279 600     2 751 900 2 597 900 2 457 300 2 110 400 287 200     2 847 100 2 663 600 2 542 900 2 217 000 286 800     2 932 100 

Traitements 

antihypertenseurs (hors 

pathologies) 6 158 800           6 158 800 6 195 600           6 195 600 6 210 300           6 210 300 

Traitements 

hypolipémiants (hors 

pathologies) 3 716 000           3 716 000 3 697 400           3 697 400 3 432 100           3 432 100 

Cancer du sein de la 

femme actif             178 500             184 300             176 500 

Cancer du sein de la 

femme sous surveillance             410 900             408 100             414 900 

Cancer du côlon actif             106 400             107 400             107 000 

Cancer du côlon sous 

surveillance             157 000             161 500             163 900 

Cancer du poumon actif             63 100             66 100             67 900 

Cancer du poumon sous 

surveillance             33 600             34 600             35 900 

Cancer de la prostate 

actif             163 400             170 500             161 100 

Cancer de la prostate 

sous surveillance             243 500             239 300             241 800 

Autres cancers actifs             537 800             556 500             564 700 
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Pathologie, traitement 

ou maternité 

Effectifs de patients repérés par chaque source d'information, par pathologie, traitement ou mate(version 2015 de la cartographie) rnité en 2011, 2012 et 2013 

2011 2012 2013 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année 

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année  

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Autres cancers sous 

surveillance             699 800             695 900             703 000 

Troubles psychotiques 142 700   271 800 32 200 166 600   360 600 152 900   278 600 33 200 177 800   371 900 157 700   281 600 34 100 182 500   377 000 

Troubles névrotiques et 

de l’humeur 377 000   401 000 197 900 382 400   807 300 392 700   437 600 196 000 408 200   851 600 397 900   467 300 193 100 419 700   880 100 

Déficience mentale     105 800 4 100 19 000   123 500     108 700 3 800 19 400   126 600     108 100 3 400 19 200   125 700 

Troubles addictifs     51 700 181 300 111 800   293 800     56 300 180 900 114 000   298 600     59 100 176 800 112 400   295 900 

Troubles psychiatriques 

débutant dans l'enfance     45 400 24 800 46 400   102 600     50 900 26 200 49 500   110 600     54 800 27 800 48 000   113 900 

Autres troubles 

psychiatriques     208 800 58 300 142 400   384 000     215 100 62 000 146 000   396 600     211 600 65 000 147 200   397 500 

Traitements 

antidépresseurs ou 

régulateurs de l'humeur 

(hors pathologies) 2 825 600           2 825 600 2 778 700           2 778 700 2 726 700           2 726 700 

Traitements 

neuroleptiques (hors 

pathologies) 323 400           323 400 323 400           323 400 321 800           321 800 

Traitements 

anxiolytiques (hors 

pathologies) 3 222 100           3 222 100 3 113 000           3 113 000 3 058 300           3 058 300 

Traitements hypnotiques 

(hors pathologies) 1 777 300           1 777 300 1 666 300           1 666 300 1 619 400           1 619 400 

Démences (dont maladie 

d'Alzheimer) 236 200 400 267 800 256 600 16 500   482 400 216 200 217 200 287 000 267 000 17 500   502 800 201 500 198 400 297 700 270 900 17 300   507 100 

Maladie de Parkinson 153 500   93 500 62 000     181 600 160 400   100 000 63 500     189 800 165 800   104 300 64 800     195 200 

Sclérose en plaque     69 800 49 300     81 200     72 400 49 700     83 400     74 100 49 800     84 900 

Paraplégie     31 200 11 700     40 100     31 800 11 800     40 900     31 000 12 000     40 300 

Myopathie ou 

myasthénie     25 700 16 700     34 100     26 800 17 200     35 200     27 300 17 700     35 800 

Epilepsie     91 400 181 600     243 700     100 900 182 900     252 000     108 300 183 700     258 300 

Autres affections 

neurologiques     122 700       122 700     128 300       128 300     129 100       129 100 

Maternité (avec ou sans 

pathologies)       743 200   

1 357 

900 1 364 400       737 100   

1 318 

500 1 324 900       727 000   1 300 200 1 306 400 

Maladies respiratoires 

chroniques (hors 

mucoviscidose) 2 436 800   343 500 648 300     2 805 700 2 533 300   358 200 667 800     2 908 000 2 528 800   363 700 674 200     2 908 700 

Maladies inflammatoires 

chroniques intestinales     125 000 135 800     185 600     131 800 141 300     193 300     137 200 145 400     199 400 

Polyarthrite rhumatoïde 

et maladies apparentées     167 600 70 300     194 800     174 900 71 800     202 000     180 100 73 400     207 500 
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Pathologie, traitement 

ou maternité 

Effectifs de patients repérés par chaque source d'information, par pathologie, traitement ou mate(version 2015 de la cartographie) rnité en 2011, 2012 et 2013 

2011 2012 2013 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année 

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année  

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Spondylarthrite 

ankylosante et maladies 

apparentées     100 500 46 900     124 300     108 000 49 900     132 800     114 800 52 600     140 600 

Autres maladies 

inflammatoires 

chroniques     80 100 84 200     135 000     84 900 85 800     140 100     89 000 86 700     144 400 

Maladies métaboliques 

héréditaires     55 500 34 100     79 900     59 100 31 600     81 900     61 600 30 500     83 800 

Mucoviscidose     5 500 6 500     7 200     5 600 6 700     7 300     5 700 6 800     7 400 

VIH ou SIDA 100 400   95 800 63 800   1 500 121 600 105 400   98 200 62 700   1 300 124 900 110 300   100 200 61 900   1 300 128 100 

Hémophilie ou troubles 

de l'hémostase graves     28 800 3 200     30 100     30 700 3 200     32 100     32 300 3 100     33 700 

Dialyse chronique       29 800   11 900 37 300       19 900   30 400 38 100       20 500   31 500 39 400 

Transplantation rénale       2 500     2 500       2 500     2 500       2 600     2 600 

Suivi de transplantation 

rénale 26 800   18 200 24 300     26 800 28 100   19 100 25 300     28 100 29 000   19 300 26 000     29 000 

Maladies du foie ou du 

pancréas (hors 

mucoviscidose) 18 800   171 100 351 200     453 200 20 800   174 900 357 200     463 900 17 100   174 300 361 500     469 800 

* Le total ne correspond pas à la somme des différentes sources car une personne peut être repérée dans plusieurs sources d'informations 
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athologie, traitement ou 

maternité 

Pourcentages de patients repérés par chaque source d'information, par pathologie, traitement ou maternité en 2011, 2012 et 2013 (version 2015 de la cartographie) 

2011 2012 2013 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicame

nts de 

l'année N 

Médicaments 

de l'année N-1 

Affections de 

Longue Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicament

s de l'année 

N 

Médicamen

ts de l'année 

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Autres affections de longue 

durée (dont 31 et 32)     100%       100%     100%       100%     100%       100% 

Syndrome coronaire aigu       100%     100%       100%     100%       100%     100% 

Maladie coronaire chronique     69% 62%     100%     70% 61%     100%     71% 60%     100% 

Accident vasculaire cérébral 

aigu       100%     100%       100%     100%       100%     100% 

Séquelle d'accident 

vasculaire cérébral     60% 59%     100%     62% 59%     100%     63% 58%     100% 

Insuffisance cardiaque aiguë       100%     100%       100%     100%       100%     100% 

Insuffisance cardiaque 

chronique     39% 71%     100%     40% 70%     100%     40% 69%     100% 

Artériopathie oblitérante du 

membre inférieur     72% 49%     100%     73% 49%     100%     73% 48%     100% 

Troubles du rythme ou de la 

conduction cardiaque     31% 83%     100%     33% 82%     100%     35% 80%     100% 

Maladie valvulaire     51% 65%     100%     52% 64%     100%     52% 64%     100% 

Embolie pulmonaire aiguë       100%     100%       100%     100%       100%     100% 

Autres affections 

cardiovasculaires     100%       100%     100%       100%     100%       100% 

Diabète 91% 86% 72% 10%     100% 91% 86% 74% 10%     100% 91% 87% 76% 10%     100% 

Traitements 

antihypertenseurs (hors 

pathologies) 100%           100% 100%           100% 100%           100% 

Traitements hypolipémiants 

(hors pathologies) 100%           100% 100%           100% 100%           100% 

Cancer du sein de la femme 

actif             100%             100%             100% 

Cancer du sein de la femme 

sous surveillance             100%             100%             100% 

Cancer du côlon actif             100%             100%             100% 

Cancer du côlon sous 

surveillance             100%             100%             100% 

Cancer du poumon actif             100%             100%             100% 

Cancer du poumon sous 

surveillance             100%             100%             100% 

Cancer de la prostate actif             100%             100%             100% 

Cancer de la prostate sous 

surveillance             100%             100%             100% 

Autres cancers actifs             100%             100%             100% 

Autres cancers sous 

surveillance             100%             100%             100% 

Troubles psychotiques 40%   75% 9% 46%   100% 41%   75% 9% 48%   100% 42%   75% 9% 48%   100% 

Troubles névrotiques et de 

l’humeur 47%   50% 25% 47%   100% 46%   51% 23% 48%   100% 45%   53% 22% 48%   100% 

Déficience mentale     86% 3% 15%   100%     86% 3% 15%   100%     86% 3% 15%   100% 

Troubles addictifs     18% 62% 38%   100%     19% 61% 38%   100%     20% 60% 38%   100% 
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Pathologie, traitement ou 

maternité 

Pourcentages de patients repérés par chaque source d'information, par pathologie, traitement ou maternité en 2011, 2012 et 2013 (version 2015 de la cartographie) 

2011 2012 2013 

Médicamen

ts de 

l'année N 

Médicamen

ts de 

l'année N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicame

nts de 

l'année N 

Médicaments 

de l'année N-1 

Affections de 

Longue Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Médicament

s de l'année 

N 

Médicamen

ts de l'année 

N-1 

Affections 

de Longue 

Durée 

(ALD) 

PMSI 

MCO 
RIM-P Autres Total* 

Troubles psychiatriques 

débutant dans l'enfance     44% 24% 45%   100%     46% 24% 45%   100%     48% 24% 42%   100% 

Autres troubles 

psychiatriques     54% 15% 37%   100%     54% 16% 37%   100%     53% 16% 37%   100% 

Traitements antidépresseurs 

ou régulateurs de l'humeur 

(hors pathologies) 100%           100% 100%           100% 100%           100% 

Traitements neuroleptiques 

(hors pathologies) 100%           100% 100%           100% 100%           100% 

Traitements anxiolytiques 

(hors pathologies) 100%           100% 100%           100% 100%           100% 

Traitements hypnotiques 

(hors pathologies) 100%           100% 100%           100% 100%           100% 

Démences (dont maladie 

d'Alzheimer) 49% 0% 56% 53% 3%   100% 43% 43% 57% 53% 3%   100% 40% 39% 59% 53% 3%   100% 

Maladie de Parkinson 85%   51% 34%     100% 85%   53% 33%     100% 85%   53% 33%     100% 

Sclérose en plaque     86% 61%     100%     87% 60%     100%     87% 59%     100% 

Paraplégie     78% 29%     100%     78% 29%     100%     77% 30%     100% 

Myopathie ou myasthénie     75% 49%     100%     76% 49%     100%     76% 49%     100% 

Epilepsie     38% 75%     100%     40% 73%     100%     42% 71%     100% 

Autres affections 

neurologiques     100%       100%     100%       100%     100%       100% 

Maternité (avec ou sans 

pathologies)       54%   100% 100%       56%   100% 100%       56%   100% 100% 

Maladies respiratoires 

chroniques (hors 

mucoviscidose) 87%   12% 23%     100% 87%   12% 23%     100% 87%   13% 23%     100% 

Maladies inflammatoires 

chroniques intestinales     67% 73%     100%     68% 73%     100%     69% 73%     100% 

Polyarthrite rhumatoïde et 

maladies apparentées     86% 36%     100%     87% 36%     100%     87% 35%     100% 

Spondylarthrite ankylosante 

et maladies apparentées     81% 38%     100%     81% 38%     100%     82% 37%     100% 

Autres maladies 

inflammatoires chroniques     59% 62%     100%     61% 61%     100%     62% 60%     100% 

Maladies métaboliques 

héréditaires     69% 43%     100%     72% 39%     100%     74% 36%     100% 

Mucoviscidose     76% 90%     100%     77% 92%     100%     77% 92%     100% 

VIH ou SIDA 83%   79% 52%   1% 100% 84%   79% 50%   1% 100% 86%   78% 48%   1% 100% 

Hémophilie ou troubles de 

l'hémostase graves     96% 11%     100%     96% 10%     100%     96% 9%     100% 

Dialyse chronique       80%   32% 100%       52%   80% 100%       52%   80% 100% 

Transplantation rénale       100%     100%       100%     100%       100%     100% 

Suivi de transplantation 

rénale 100%   68% 91%     100% 100%   68% 90%     100% 100%   67% 90%     100% 

Maladies du foie ou du 

pancréas (hors 

mucoviscidose) 4%   38% 77%     100% 4%   38% 77%     100% 4%   37% 77%     100% 

* Le total ne correspond pas à la somme des différentes sources car une personne peut être repérée dans plusieurs sources d'informations 

 


