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CHOP CODES : 
Interventions primaires SIRIS 2022 

Les codes CHOP suivants servent à déterminer toutes les prothèses de hanche et de genou qui doivent être 
saisies dans SIRIS. 

Prothèses primaires de hanche 
81.51.00 Prothèse totale de hanche 

81.51.1  Première implantation d’endoprothèse totale de hanche 
81.51.11   Première implantation d’endoprothèse totale de hanche 
81.51.12   Première implantation d’endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale 
81.51.13   Première implantation de prothèse de resurfaçage  
81.51.19   Première implantation d’endoprothèse totale de hanche, autre 

81.52.00 Implantation d’endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d’endoprothèse 
de hanche 

81.52.2  Première implantation de prothèse partielle de hanche 
81.52.21   Première implantation de prothèse unipolaire 
81.52.22   Première implantation de prothèse bipolaire 
81.52.29   Première implantation de prothèse partielle de hanche, autre 

81.52.3  Première implantation d’une composante partielle d’endoprothèse de hanche 
81.52.31   Première implantation de cage antiprotrusion d’endoprothèse de hanche 
81.52.39   Première implantation d’une composante partielle d’endoprothèse de hanche 

 

Prothèses primaires de genou 
81.54.00 Implantation d’endoprothèse de genou 

81.54.2  Première implantation d’endoprothèse de genou 
81.54.21   Première implantation d’endoprothèse totale standard de genou 
81.54.22   Première implantation d’endoprothèse totale spéciale de genou 
81.54.23   Première implantation d’endoprothèse totale à charnière de genou 
81.54.24   Première implantation de prothèse de genou unicondylaire à glissement 
81.54.25   Première implantation de prothèse de genou bicondylaire à glissement 
81.54.26   Première implantation de bouclier femoral condylaire avec resurfaçage arrière de la  
   rotule, Remplacement patellofémoral 
81.54.27   Première implantation d’un resurfaçage arrière de la rotule 
81.54.28   Première implantation d’un remplacement isolé de la surface de glissement fémorale 
81.54.29   Première implantation d’endoprothèse de genou, autre  
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CHOP CODES : 
Révisions SIRIS 2022 

Révision d’une endoprothèse de hanche 
81.51.2  Implantation d’une endoprothèse totale de hanche lors d’un remplacement de prothèse 

81.51.21   Implantation d’une endoprothèse totale de hanche lors d’un remplacement de prothèse 
81.51.22    Implantation d’une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d’un   
   remplacement de prothèse 
81.51.23    Implantation d’une endoprothèse de resurfaçage lors d’un remplacement de prothèse 
81.51.29   Implantation d’une endoprothèse totale de hanche lors d’un remplacement de prothèse,  
   autre 

81.52.4 Implantation d’une prothèse partielle de hanche lors d’un remplacement de prothèse 
81.52.41   Implantation d’une prothèse unipolaire lors d’un remplacement de prothèse 
81.52.42    Implantation d’une prothèse bipolaire lors d’un remplacement de prothèse 
81.52.49    Implantation d’une prothèse partielle de hanche lors d’un remplacement de prothèse, 
    autre 

81.52.5  Implantation de composantes d’une endoprothèse de hanche lors d’un remplacement 
81.52.51   Implantation d’une cage antiprotrusion d’endoprothèse de hanche lors d’un  
   remplacement 
81.52.52    Implantation d’un insert d’endoprothèse de hanche lors d’un remplacement  
81.52.53    Implantation d’une tête d’endoprothèse de hanche lors d’un remplacement 
81.52.54    Implantation de la tête ainsi que de l’insert d’une endoprothèse de hanche lors d’un  
   remplacement 
81.52.55    Implantation de la tête, de l’insert ainsi que de l’acétabulum d’une endoprothèse de 
   hanche lors d’un remplacement 
81.52.56    Implantation de l’insert ainsi que de l’acétabulum d’une endoprothèse de hanche lors 
   d’un remplacement 
81.52.57    Implantation de la cage antiprotrusion ainsi que de l’acétabulum d’une endoprothèse de 
   hanche lors d’un remplacement 
81.52.58    Implantation de la cage antiprotrusion, de l’acétabulum ainsi que de la tête d’une   
   endoprothèse de hanche lors d’un remplacement   
81.52.59    Implantation de composantes d’une endoprothèse de hanche lors d’un remplacement,  
   autre 
81.52.5A    Implantation de la tige ainsi que de la tête d’une endoprothèse de hanche lors d’un 
   remplacement 
81.52.5B    Implantation de la tige, de la tête ainsi que de l’insert d’une endoprothèse de hanche lors  
   d’un remplacement 

81.53.00 Révision sans remplacement d’endoprothèse de hanche  
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Révision d’une endoprothèse de genou 
81.54.3  Implantation d’une prothèse de genou lors d’un remplacement de prothèse  

81.54.31    Implantation d’une endoprothèse totale standard de genou lors d’un remplacement de  
   prothèse 
81.54.32    Implantation d’une endoprothèse totale spéciale de genou lors d’un remplacement de  
   prothèse 
81.54.33    Implantation d’une endoprothèse totale de genou à charnière lors d’un remplacement de  
   prothèse  
81.54.34    Implantation d’une prothèse unicondylaire à glissement lors d’un remplacement de  
   prothèse  
81.54.35    Implantation d’une prothèse bicondylaire à glissement lors d’un remplacement de  
   prothèse  
81.54.39    Implantation d’une endoprothèse de genou lors d’un remplacement de prothèse, autre 

81.54.4 Implantation d composantes d’une endoprothèse de genou lors d’un remplacement 
81.54.42    Implantation d’un resurfaçage arrière de la rotule d’un remplacement 
81.54.43    Implantation d’un insert de prothèse de genou lors d’un remplacement 
81.54.44    Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l’insert d’une   
   endoprothèse de genou unicondylaire, resp. bicondylaire, à glissement ou totale standard 
   lors d’un remplacement 
81.54.45    Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l’insert d’une   
   endoprothèse totale de genou spéciale ou d’une endoprothèse totale à charnière lors  
   d’un remplacement 
81.54.46    Implantation d’un remplacement isolé de la surface de glissement fémorale lors d’un  
   remplacement 
81.54.47    Implantation d’un bouclier fémoral condylaire avec resurfaçage arrière de la rotule lors  
   d’un remplacement 
81.54.49    Implantation de composantes d’une endoprothèse de genou lors d’un remplacement,  
   autre 

81.55.00 Révision sans remplacement d’une endoprothèse de genou 
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