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Laminectomies et hernies discales (50 LAM) et arthr odèses de vertèbres (51 
FUSN): Liste des interventions incluses selon leurs  codes CHOP_2018 1. 

Version du 01.10.2018 
 

Information importante : 

1) Ne doivent être incluses que les premières opérations d’excision ou destruction de disque 
intervertébral et/ou d’insertion de prothèse discale et lorsqu’elles celles-ci sont effectuées au bloc 
opératoire. 

2) Les interventions mini-invasives visant à l’excision (herniectomie) ou la destruction de la hernie 
discale qui sont effectuées en radiologie interventionnelle, guidées par l’image et selon différentes 
techniques (p. ex. laser, chimionucléolyse), ne doivent pas être incluses. 

3) Les révisions ou les remplacements de prothèse(s) discale(s) artificielle(s) ou de système(s) 
interspineux ne sont pas inclus.  

4) Nouvelle procédure chirurgicale. A partir du 1er octobre 2016, les hôpitaux peuvent inclure de 
manière optionnelle les réparations et opérations plastiques des articulations vertébrales : 
arthrodèse de vertèbre(s) et fusion vertébrale . Celles-ci sont limitées aux premières opérations 
et sont catégorisées sous 51 FUSN (codes CHOP 81.00-81.08). Voir la liste page 3. 

5) Une distinction entre les laminectomies (50 LAM) et les arthrodèses (51 FUSN) doit être effectuée. 
 

LAMINECTOMIES ET HERNIES DISCALES (50 LAM)  

Codes CHOP  Description de l’opération 

80.5 Excision ou destruction de disque intervertébral  

80.50 Autres excision ou destruction de disque interverté bral, SAP 2 
Type d'excision ou de destruction non spécifié 

80.51 

Excision de disque intervertébral  
Avec décompression de la racine du nerf spinal au même niveau 
Cure de hernie discale 
Discectomie niveau cervical, lombaire ou thoracique 
Par laminotomie ou hémilaminectomie 
Résection de hernie discale 

80.51.00 Excision de disque intervertébral, SAP 

80.51.10 Excision chirurgicale ouverte de disque intervertébral 

80.51.11 Excision chirurgicale ouverte de deux disques intervertébraux 

80.51.12 Excision chirurgicale ouverte de trois disques intervertébraux ou plus 

80.51.20 Excision percutanée de disque intervertébral par endoscopie 

80.51.99 Excision de disque intervertébral, autre 

80.59 Autre destruction de disque intervertébral 

80.59.00 Autre destruction de disque intervertébral, SAP 

80.59.10 Autre destruction de disque intervertébral 
Ablation d'un séquestre libre 

80.59.30 Autre destruction de disque intervertébral 
Décompression avec nucléoplastie 

80.59.40 Autre destruction de disque intervertébral 
Thermomodulation minimale invasive du collagène discal 

80.59.50 Autre destruction de disque intervertébral 
Reconstruction avec implant discal à base cellulaire 

80.59.99 Autre destruction de disque intervertébral, autre 
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LAMINECTOMIES ET HERNIES DISCALES (50 LAM) : suite de la liste  

Codes CHOP  Description de l’opération 

84.6 
Remplacement de disque intervertébral 
Arthroplastie vertébrale sans spondylodèse avec insertion de prothèse discale artificielle 

84.60 
Insertion de prothèse discale, sans autre précision 
Remplacement de disque vertébral, SAP 

84.61 

Insertion de prothèse discale partielle, cervicale 
Dispositif de remplacement du noyau, cervical 
Prothèse discale partielle (flexible) artificielle, cervicale 
Remplacement de nucleus pulposus, cervical  

84.62 

Insertion de prothèse discale 
Prothèse discale totale (flexible) artificielle, cervicale 
Remplacement de disque vertébral cervical, SAP 
Remplacement de disque vertébral total, cervical 

84.63 
Insertion de prothèse discale, thoracique 
Prothèse discale (flexible) artificielle, thoracique 
Remplacement de disque vertébral thoracique, partiel ou total  

84.64 

Insertion de prothèse discale partielle, lombosacré e 
Dispositif de remplacement du noyau, lombaire 
Prothèse discale (flexible) artificielle, lombaire 
Remplacement de nucleus pulposus, lombaire 

84.65 

Insertion de prothèse discale totale, lombosacrée 
Prothèse discale totale (flexible) artificielle, lombaire 
Remplacement de disque vertébral lombaire, SAP 
Remplacement de disque vertébral total, lombaire 

84.80.10 Insertion de spacer(s) interépineux,  1 segment 

84.80.11 Insertion de spacer(s) interépineux,  2 segments ou plus 

84.80.99 
Insertion de système(s) interépineux , autre. 
Ne pas inclure s’il s’agit d’un remplacement de matériel 

84.82 
Insertion de dispositif(s) de fixation dynamique av ec vis pédiculaires. 
Ne pas inclure s’il s’agit d’un remplacement de matériel 

84.84 
Insertion de dispositif(s) de remplacement de facet tes articulaires 
Arthroplastie de facettes articulaires. 
Ne pas inclure s’il s’agit d’un remplacement de matériel 
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ARTHRODESE DE VERTEBRE(s) – FUSION VERTEBRALE (51 F USN) 

Codes CHOP  Description de l’opération 

81.0 Arthrodèse de vertèbre, fusion vertébrale  

81.00 
Arthrodèse de vertèbre, SAP 
Opération de Girdlestone 

81.01 

Arthrodèse de vertèbre atlas-axis 
Fusion C1-C2, par voie antérieure, transbuccale ou postérieure 
Fusion de vertèbre crânio-cervicale, par voie antérieure, transbuccale ou postérieure 
Fusion occiput-C2, par voie antérieure, transbuccale ou postérieure 

81.02 

Autre arthrodèse cervicale antérieur e 
Fusion du niveau C2 ou en-dessous: 
 Par voie antérieure (intercorporéale) 
 Par voie antérolatérale 

81.03 

Autre arthrodèse cervicale postérieure 
Fusion du niveau C2 ou en-dessous: 
 Par voie postérolatérale 
 Par voie postérieure (intercorporéale) 

81.04 

Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire antérieure  
Fusion de la région T1-L1:  
 Par voie antérieure (intercorporéale) 
 Par voie antérolatérale 

81.05 

Arthrodèse thoracale ou thoraco-lombaire postérieur e 
Fusion de la région T1-L1: 
 Par voie postérieure (intercorporéale) 
 Par voie postérolatérale 

81.06 

Arthrodèse lombaire ou lombosacrée antérieure 
Arthrodèse intercorporéale par voie antérieure, lombaire (ALIF, anterior lumbar interbody 
fusion) 
Fusion lombaire et lombo-sacrée:  
 Par voie antérieure (intercorporelle) 
 Par voie antérolatérale 

Opération de Hibbs  

81.07 Arthrodèse lombaire ou lombosacrée intratrans versaire  

81.08 

Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée postérieure 
Arthrodèse intercorporéale par voie postérieure, lombaire (PLIF, posterior lumbar interbody 
fusion) 
Arthrodèse intersomatique transpédiculaire, lombaire (TLIF, transforaminal lumbar 
interbody fusion) 
Arthrodèse lombaire ou lombo-sacrée: 
 Par voie postérieure (intercorporéale) 
 Par voie postérolatérale 

Fusion lombaire ou lombo-sacrée postérieure 
 

                                                 
1 Office fédéral de la statistique (OFS). Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP). Index 
systématique – Version 2018 - Neuchâtel 2017 
2 SAP = sans autre précision: les détails permettant de mieux préciser l’intervention font défaut  


