
 

 

On entend par phase aigue, le 1er épisode ou la récidive d’AVC.  
L’AVC doit être codé en Diagnostic Principal (DP), sil est l’étiologie du motif d’admission : 

exemple = hémiplégie révélatrice d’un AVC ischémique ou une amaurose témoin d’un AIT. 
 

L’AVC ischémiques (infarctus cérébraux) = codes commençant par I63 
L’AVC hémorragiques =  codes commençant par I60, I61, ou I62 
L’AIT est une entité nosologique distincte (déficit < 1H et absence d’infarctus à l’IRM) = 
codes commençant par G45 à l’exclusion du G454 ("Amnésie globale transitoire"). 
 
Le diagnostic principal peut être selon le cas (utiliser toujours un code commençant par : 

 
 Codes CIM-10 

commençant par 

AVC hémorragique  

Hémorragie Méningée (hémorragie sous-arachnoïdienne) I60 

Hémorragie intracérébrale I61 

Autres hémorragie intracrâniennes (extradurale, sous durale…) non traumatique I62 

AVC ischémique I63 

Accident vasculaire cérébral, non précisé hémorragique ou par infarctus 
uniquement en l’absence d’examen d’imagerie diagnostique 

I64 

AIT G45 

 
Les pathologies associées sont codées en DAS (Diagnostics Associés Significatifs) lorsqu’elles 
existent au moment du séjour : 
 

Il peut s’agir de : 
- manifestations révélatrices : hémiplégies, aphasies, coma… 
- de facteurs de risque ou facteurs étiologiques : diabète, AC/FA… 
- Ou de complications : pneumopathies d’inhalation, convulsions… 
 
 Code OMS 

[niveau de 
sévérité] 

AC/FA  I48       [2] 
Hémiplégie (ou hémiparésie) flasque récente, persistante au-delà de 24 heures G8100  [3] 
Hémiplégie (ou hémiparésie) flasque récente, régressive dans les 24 heures G8101  [2] 

Aphasie récente, persistante au-delà de 24 heures R4.00  [3] 

Aphasie récente, régressive dans les 24 heures R4701  [2] 

Pneumopathie d’inhalation J690    [2] 

Convulsions (généralisées) R568   [2] 

Dysphagie, paraphasie R4703   [2] 

Coma, autre et sans précision  R4028  [3] 

État pauci-relationnel  R4010 [3] 

 
 
 
 

Code libellés NIV 

LE POINT SUR LE CODAGE EN DIAGNOSTIC PRINCIPAL DES AVC  
A LA PHASE AIGUE 

NB : En revanche, en cas de réhospitalisation (en dehors des récidives) en MCO après un 
retour à domicile ou après un séjour en SSR, l’AVC initial est codé comme : 
 
 - une séquelle (codes commençant par  I69 en DAS, et la manifestation séquellaire en DP) 
- ou un antécédent en l’absence de manifestation séquellaire (Z8670 en DP) 

DIAGNOSTIC  PRINCIPAL  

DIAGNOSTIC S ASSOCIES SIGNIFICATIFS 



 

 

 

I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)  

I600 HSA de la bifurcation et du siphon carotidien [2] 

I601 HSA de l'artère cérébrale moyenne (artère sylvienne) [2] 

I602 HSA de l'artère communicante antérieure [2] 

I603 HSA de l'artère communicante postérieure [2] 

I604 HSA de l'artère basilaire [2] 

I605 HSA de l'artère vertébrale [2] 

I606 HSA d'autres artères intracrâniennes [2] 

I607 HSA d'une artère intracrânienne, sans précision [2] 

I608 Autres HSA(Hémorragie méningée, Rupture d'une malformation artérioveineuse cérébrale) [2] 

I609 HSA, sans précision [2] 

I61 Hémorragie intracérébrale  

I610 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, sous-corticale, Hémorragie intracérébrale profonde [4] 

I611 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, corticale, superficielle [3] 

I612 Hémorragie intracérébrale hémisphérique, non précisée [3] 

I613 Hémorragie intracérébrale du tronc cérébral [4] 

I614 Hémorragie intracérébrale cérébelleuse [4] 

I615 Hémorragie intracérébrale intraventriculaire [3] 

I616 Hémorragie intracérébrale, localisations multiples [3] 

I618 Autres hémorragies intracérébrales [3] 

I619 Hémorragie intracérébrale, sans précision [3] 

I62 Autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques  

I620 Hémorragie sous-durale (aiguë) (non traumatique) [3] 

I621 Hémorragie extradurale non traumatique, Hémorragie épidurale non traumatique [3] 

I629 Hémorragie intracrânienne (non traumatique), sans précision [3] 

I63 Infarctus cérébral  

I630 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères précérébrales [3] 

I631 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères précérébrales [3] 

I632 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères précérébrales, de mécanisme non précisé [3] 

I633 Infarctus cérébral dû à une thrombose des artères cérébrales [3] 

I634 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales [3] 

I635 Infarctus cérébral dû à une occlusion ou sténose des artères cérébrales, de mécanisme non précisé [3] 

I636 Infarctus cérébral dû à une thrombose veineuse cérébrale, non pyogène [3] 

I638 Autres infarctus cérébraux [3] 

I639 Infarctus cérébral, sans précision [3] 

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus [2] 

G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés  

G450 Syndrome vertébro-basilaire [2] 

G451 Syndrome carotidien (hémisphérique) [2] 

G452 Accidents ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux [2] 

G453 Amaurose fugace  

G458 Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés [2] 

Les libellés des différents codes 


