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Chirurgie du rectum (281 RECTO) : Liste des interventions incluses selon 
leurs codes CHOP_20221. Version du 01.10.2022 

Codes CHOP Description de l’opération 

45.80 Colectomie et proctocolectomie, SAP 

45.82 Proctocolectomie 

45.82.11 Proctocolectomie, par chirurgie ouverte 

45.82.12 Proctocolectomie, par laparoscopie 

45.89 Colectomie et proctocolectomie, autre 

45.92 
Anastomose entre intestin grêle et le rectum 
Iléorectostomie, anastomose iléo-rectale 

45.92.11 Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum avec formation d’un réservoir (pouch) 

45.92.12 Anastomose entre l’intestin grêle et le rectum sans formation d’un réservoir 

45.95 Anastomose à l’anus 

45.95.1 Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus 

45.95.11 
Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus avec formation d’un réservoir (J-pouch) 
(H-pouch) (S-pouch) 

45.95.12 Anastomose entre l’intestin grêle et l’anus sans formation d’un réservoir  

45.95.2 Anastomose entre le côlon et l’anus 

45.95.21 Anastomose entre le côlon et l’anus 

45.96 Anastomose entre le côlon et le rectum 

45.98.13 Révision d’une anastomose à l’anus 

48.25 Biopsie ouverte du rectum 

48.4 Résection du rectum avec abaissement du côlon 

48.41 
Résection sous-muqueuse du rectum (opération de Soave) 
Opération endorectale avec abaissement du côlon au travers du rectum 
Opération selon Soave 

48.49 

Autre résection du rectum avec abaissement du côlon 
Opération d’Altemeier, opération selon de la Torre, opération selon Swenson 
Proctectomie de Swenson 

48.5 
Résection du rectum sans conservation du sphincter 
Avec colostomie concomitante 
Rectosigmoïdectomie 

48.50 Résection du rectum sans conservation du sphincter SAP2 

48.51 Résection abdomino-périnéale du rectum 

48.53 Résection abdomino-sacré, sacro-périnéale et périnéale du rectum 

48.59 Résection du rectum sans conservation du sphincter, autre 

48.6 Autre résection du rectum 

48.65 
Résection du rectum selon Duhamel 
Abaissement abdomino-périnéal du côlon selon Duhamel 
Cul-de-sac rectal restant avec abaissement rétrorectal du côlon 
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Suite de la liste des interventions incluses pour la chirurgie du rectum 

Codes CHOP Description de l’opération 

48.66 Résection du rectum avec conservation du sphincter 

48.66.00 Résection du rectum avec conservation du sphincter, SAP 

48.66.09 Résection du rectum avec conservation du sphincter, autre  

48.66.1 
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum 
Résection antérieure en manchette du rectum 
Résection postérieure en manchette du rectum 

48.66.11 
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par 
chirurgie ouverte 

48.66.12 
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et 
fermeture du bout distal, par chirurgie ouverte 

48.66.13 
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec anastomose, par 
laparoscopie 

48.66.14 
Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, avec entérostomie et 
fermeture du bout distal, par laparoscopie 

48.66.15 Résection en manchette et résection tubulaire du rectum, transanale 

48.66.2 Résection antérieure du rectum 

48.66.21 Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte 

48.66.22 
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par 
chirurgie ouverte 

48.66.23 Résection antérieure du rectum, avec anastomose, par laparoscopie 

48.66.24 
Résection antérieure du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout distal, par 
laparoscopie 

48.66.25 Résection antérieure du rectum, transanale 

48.66.3 Résection antérieure profonde du rectum 

48.66.31 Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par chirurgie ouverte 

48.66.32 
Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 
distal, par chirurgie ouverte 

48.66.33 Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, par laparoscopie 

48.66.34 
Résection antérieure profonde du rectum, avec entérostomie et fermeture du bout 
distal, par laparoscopie 

48.66.35 Résection antérieure profonde du rectum, avec anastomose, transanale 

48.69 Autre résection du rectum 

48.74 
Rectorectostomie 
Anastomose rectale, SAP 

 
                                                 
1 Office fédéral de la statistique (OFS). Classification Suisse des Interventions Chirurgicales (CHOP). Index 
systématique – Version 2022- Neuchâtel 2021 
2 SAP = sans autre précision: les détails permettant de mieux préciser l’intervention font défaut 


