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Chirurgie du côlon (6 COLO) : Liste des interventions incluses selon leurs
codes CHOP_20211. Version du 01.10.2021
Codes CHOP

Description de l’opération

45.03

Incision du gros intestin
Colotomie

45.26

Biopsie ouverte du gros intestin

45.41

Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin
Excision de muqueuse surabondante de colostomie

45.41.00 Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, SAP2
45.41.09 Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, autre
45.41.2 Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par laparoscopie
45.41.21 Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par laparoscopie
45.41.3 Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie ouverte
45.41.31 Excision locale de lésion ou tissu du gros intestin, par chirurgie ouverte
45.49

Autre destruction de lésion du gros intestin

45.52

Isolement de segment du gros intestin
Résection du côlon pour interposition

45.7

Excision partielle du gros intestin

45.70

Excision partielle du gros intestin, SAP

45.72

Résection iléo-caecale
Résection du caecum
Résection du caecum et de l’iléon terminal

45.72.11 Résection iléo-caecale, par chirurgie ouverte
45.72.12 Résection iléo-caecale, par laparoscopie
45.73

Hémicolectomie droite
Colectomie droite radicale, résection du côlon ascendant
Iléo-colectomie

45.73.11 Hémicolectomie droite, par chirurgie ouverte
45.73.12 Hémicolectomie droite, par laparoscopie
45.74

Exérèse du côlon transverse
Colectomie transverse
Résection du côlon transverse

45.74.11 Exérèse du côlon transverse, par chirurgie ouverte
45.74.12 Exérèse du côlon transverse, par laparoscopie
45.75

Hémicolectomie gauche

Hémicolectomie gauche
45.75.1 NOTE : résection du côlon descendant et de l’angle colique gauche, sans
sigmoïdectomie
45.75.11 Hémicolectomie gauche, par chirurgie ouverte
45.75.12 Hémicolectomie gauche, par laparoscopie
45.75.2
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Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie y compris celle incluant la résection
de parties intrapéritonéales du rectum
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45.75.21 Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.75.22 Hémicolectomie gauche avec sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.76

Sigmoïdectomie
INCLUS : sigmoïdectomie avec résection de parties intrapéritonéales du rectum

45.76.00 Sigmoïdectomie, SAP
45.76.09 Sigmoïdectomie, autre
45.76.11 Sigmoïdectomie, par chirurgie ouverte
45.76.21 Sigmoïdectomie, par laparoscopie
45.77

Hémicolectomie étendue

45.77.1 Hémicolectomie droite, étendue (résection du côlon ascendant et transverse)
45.77.11 Hémicolectomie droite, étendue, par chirurgie ouverte
45.77.12 Hémicolectomie droite, étendue, par laparoscopie
45.77.2 Hémicolectomie gauche, étendue (résection du côlon descendant et transverse)
45.77.21 Hémicolectomie gauche, étendue, par chirurgie ouverte
45.77.22 Hémicolectomie gauche, étendue, par laparoscopie
45.78

Résection de segments, gros intestin

45.78.1 Résection segmentaire (résection d’un segment)
45.78.11 Résection segmentaire, par chirurgie ouverte
45.78.12 Résection segmentaire, par laparoscopie
45.78.2 Résection multisegmentaire (résection de plusieurs segments)
45.78.21 Résection multisegmentaire, par chirurgie ouverte
45.78.22 Résection multisegmentaire, par laparoscopie
45.79

Autre excision partielle du gros intestin
Entérocolectomie, NCA3

45.81

Colectomie, colectomie subtotale (colectomie intra-abdominale totale, toute la partie
extrapéritonéale du rectum reste préservée).

45.81.11 Colectomie, par chirurgie ouverte
45.81.12 Colectomie, par laparoscopie
45.9

Anastomose intestinale

45.93

Anastomose entre intestin grêle et gros intestin

45.94

Anastomose entre gros intestin et gros intestin

45.98.12 Révision d’une anastomose du gros intestin
Résection de segment extériorisé de gros intestin
46.04 Opération de Mikulicz (2e temps)
Résection de segment intestinal extériorisé, SAP
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46.1

Colostomie

46.10

Colostomie, SAP

46.12

Colostomie terminale

46.12.11 Colostomie terminale, par chirurgie ouverte
46.12.12 Colostomie terminale, par laparoscopie
46.15

Double colostomie

46.15.11 Double colostomie, par chirurgie ouverte
46.15.12 Double colostomie, par laparoscopie
46.19

Colostomie, autre

46.43

Autre révision de stoma artificiel du gros intestin
Autre révision de colostomie

46.43.00 Révision de stomie artificielle du gros intestin, SAP
46.43.10 Plastie d'élargissement ou de resserrement de colostomie
46.43.11 Nouvelle implantation de colostomie
46.43.12 Ablation de la partie avancée d'une colostomie
46.43.20 Conversion d'une colostomie en stomie continente
46.43.99 Autre révision de stomie artificielle du gros intestin, autre

46.52

Fermeture d'orifice artificiel du gros intestin (stomie)
Fermeture ou abaissement de caecostomie
Fermeture ou abaissement de colostomie
Fermeture ou abaissement de sigmoïdostomie

46.52.00 Fermeture de colostomie, SAP
46.52.10 Fermeture d'une double colostomie
46.52.20 Fermeture de colostomie terminale
46.52.99 Fermeture de colostomie, autre
46.75

Suture de lacération du gros intestin. Colorrhaphie

46.76

Fermeture du gros intestin

46.76.00 Fermeture de fistule du gros intestin, SAP
46.76.11 Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
46.76.12 Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
46.76.99 Fermeture de fistule du gros intestin, autre
46.79.41 Réalisation d’un réservoir, gros intestin
46.79.51 Révision d’un réservoir, gros intestin

1

Office fédéral de la statistique (OFS). Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP). Index systématique –
Version 2021- Neuchâtel 2020
2 SAP = sans autre précision: les détails permettant de mieux préciser l’intervention font défaut
3 NCA = non classable ailleurs: il n’existe aucun sous-code pour l’intervention spécifique

V_01.10.2021

Page 3 sur 3

