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Bruxelles, le 13 février 2014 

 

 

Chers Présidents, Chers Confrères, 

 

La nomenclature des traitements oncologiques n’a plus suivi l’évolution de la pratique 

chirurgicale durant ces dernières années. 

Des combinaisons de traitements oncologiques médicaux et chirurgicaux ont pour 

résultat une survie sans maladie prolongée. Il est maintenant clairement reconnu que 

certains traitements chirurgicaux considérés comme n’ayant aucun sens jusqu’il y a 

quelques décennies, aboutissent à une amélioration du résultat oncologique. Nous faisons 

plus particulièrement allusion en cela à la résection des métastases et aux résections 

multi-organiques radicales. Le progrès au niveau des techniques et des instruments 

chirurgicaux a eu pour conséquence une forte diminution de la morbidité/mortalité due 

à des telles interventions traditionnellement risquées. 

 

La chirurgie du foie dans le cadre des métastases colorectales en est le meilleur exemple.  

La résection des métastases aboutit à une survie sans maladie importante. Ces 

interventions peuvent être combinées sans danger avec la colectomie d’une tumeur 

primaire.  Par la combinaison de ces procédures, la complexité et la durée de l’opération 

augmentent considérablement, ainsi que la morbidité y afférente. 

 

Considérer l’abdomen comme une seule région opératoire empêche le remboursement 

des résections combinées ou multiviscérales.  La tendance scientifique actuelle pour 

exécuter de telles interventions simultanément sera empêchée en Belgique à cause de 

notre rémunération actuelle.  La durée d’opération de l’intervention combinée, de même 

que la morbidité peropératoire, est le cumul intégral des interventions séparées.  Un 

cumul des honoraires nous semble donc parfaitement justifié.  En outre, autant le patient 



 
 

(seulement un seul internement) que l’administration (nombre réduit de lits) y trouvent 

un avantage. 

 

En annexe, nous proposons une modification de la nomenclature, afin que la combinaison 

de codes dans le cadre du traitement oncologique soit rendue possible. 

 

Nous demandons donc une modification de la nomenclature sur base de cette proposition 

et restons bien entendu à votre disposition pour toute clarification et concertation. 

 

Au nom de l’Union professionnelle des Chirurgiens Belges. 

 

 

Dr Philip Boons, Dr Baudouin Mansvelt 

Au nom du groupe de travail nomenclature Président de l’Union professionnelle 

 

philipboons@me.com 

0473/488126 

 

Annexe: proposition de modification de la nomenclature



 

 

Prestations principales  Codes cumulables 

Hémi-colectomie droite ou gauche ou résection 

segmentaire du colon ou résection du sigmoïde ou 

résection partielle du rectum avec rétablissement de 

la continuité 

243062 

 
Hépatectomie partielle à la demande pour tumeur, 

kyste ou traumatisme 
242340 

Colectomie totale avec iléostomie ou anastomose 

iléorectale 
243040 

 
Hépatectomie réglée gauche 242325 

Opération de Hartmann 244064  Hépatectomie réglée droite 242303 

Amputation abdomino-périnéale du rectum 

(Intervention type Miles) 
244020 

 Résection limitée de métastases hépatiques 

multiples ou hépatectomie droite partielle 
244860 

Anterior rectumresectie met behoud van de sfincter 

en colo- anale anastomose (type TME) 
244042 

 
Résection segmentaire du grêle 243246 

Rétablissement de la continuité colique par 

anastomose en bout à bout (après opération de 

Hartmann) 

243121 

 

Gastrectomie subtotale 241485  

Gastrectomie totale avec hémipancréatectomie 

gauche et colectomie segmentaire 
241426 

 

Gastrectomie total ou dégastrogastrectomie avec 

hémipancréatectomie gauche ou colectomie 

segmentaire 

241441 

 

Gastrectomie totale avec anastomose oesophago-

jéjunale ou gastrectomie subtotale avec restauration 

du transit, par interposition d'un segment intestinal 

241463 

 

Hémi-pancréatectomie gauche ou énucléation d'une 

tumeur du pancréas ou ablation d'un séquestre 

pancréatique 

242060 

 

Duodéno-pancréatectomie 242023  

Hémi-pancréatectomie gauche avec anastomose 

jéjunale de la tranche de section ou pancréatectomie 

quasi totale (95 p.c.) 
242045 

 

 


