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Dédicace 

 
CALUM MUIR 

1930 – 1995 
 

Cette troisième édition de la Classification internationale des 
maladies pour l’oncologie (CIM-O) est dédiée à la mémoire du 
Dr Calum Muir. 

 
Calum Muir était l’un des rédacteurs de la deuxième édition de la 
CIM-O. En qualité de pathologiste, il a consacré beaucoup d’énergie 
à assembler les nouveaux termes morphologiques et les 
classifications les plus récentes des lymphomes, des leucémies et des 
tumeurs du cerveau. Les liens qu’il entretenait avec les registres du 
cancer partout dans le monde ont facilité la mise en application de la 
CIM-O à l’échelle mondiale. 

 
Après avoir quitté le Centre international de recherche sur le cancer 
où il a d’abord occupé le poste de chef de l’unité d’épidémiologie, 
puis plus tard celui de directeur adjoint, Calum Muir est devenu le 
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registres du cancer, où il a occupé la fonction de secrétaire adjoint de 
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La présente édition est un témoignage du caractère de Calum Muir et 
de son ardeur à établir une classification exacte et complète des 
tumeurs.
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1 

Introduction 

La Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie (CIM-O) (1) est utilisée depuis près 
de 25 ans, principalement dans les registres de tumeurs ou du cancer, en vue du codage de la 
localisation anatomique (topographie) et du type histologique (morphologie) des tumeurs, 
informations habituellement obtenues à partir de rapports de pathologie. En accord avec le College of 
American Pathologists, la partie de la CIM-O consacrée à la morphologie constitue les sections 8 et 9 
du chapitre Morphologie de la SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) (2, 3). 

La Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie, deuxième édition (4) est éditée en 
1990 sous la direction de Constance Percy, Valérie Van Holten et Calum Muir. Le chapitre 
Topographie de la troisième édition est identique à celui de la deuxième édition, élaboré en 
s’appuyant sur le chapitre Tumeurs de la CIM-10 (5). Le chapitre Morphologie, par contre, est l’objet 
d’une révision. De nouvelles classifications sont introduites, en particulier pour les lymphomes et les 
leucémies, ainsi que les nouveaux codes qui leur sont attribués. La Classification REAL (Revised 
European-American Lymphoma) (6) des lymphomes de type non hodgkinien est utilisée depuis 
quelques années et les registres attendent les codes de la CIM-O pour l’enregistrement de ces tumeurs. 
Par ailleurs, les indications du système FAB (French-American-British) (7) pour les leucémies sont 
également ajoutées. Lorsque le groupe de travail pour la CIM-O se réunit en 1998, il envisage de ne 
réviser que ces deux chapitres, mais il décide finalement de réviser la totalité de l’ouvrage. La 
morphologie de la CIM-O, troisième édition est testée au cours de l’année 1999 par des études de 
terrain. Nous remercions les registres du monde entier pour leurs commentaires sur le contenu de cette 
troisième édition. 

Le souhait initial des éditeurs de modifier le moins de termes possible, d’en ajouter dans les espaces 
restés vides et de ne pas réutiliser des codes déjà attribués, n’est pas toujours respecté. Certains codes 
sont modifiés afin de conserver l’unité de groupes dont les éléments ne doivent pas être séparés. De 
plus, en raison du nombre limité des numéros de codes disponibles, l’ordre et le groupement des 
termes ne sont peut-être pas toujours aussi logiques que souhaités. 

Dans l’élaboration de cette édition de la CIM-O, comme pour les précédentes éditions, un effort 
particulier est fait pour reprendre la nomenclature utilisée par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) dans la Classification Histologique Internationale des Tumeurs (“ Livres Bleus ” de l’OMS) 
(8).  Ce document de l’OMS regroupe toutes les principales localisations du cancer et comprend les 
codes morphologiques de la CIM-O, deuxième édition, pour chaque type de tumeur. 

Une liste des nouveaux termes morphologiques introduits depuis la publication de la deuxième édition 
figure à la fin de cet ouvrage. L’anémie réfractaire et d’autres syndromes myélodysplasiques sont 
désormais considérés comme étant malins ; leur code de comportement évolutif est donc passé de /1 
(bénignité ou malignité non assurée) à /3. Les cystadénomes ovariens à la limite de la malignité 
auparavant codés comme malins dans la CIM-O, deuxième édition, sont ramenés dans la troisième 
édition au code /1. Par souci de cohérence, il est recommandé que le code de comportement de tous 
les cystadénomes ovariens à la limite de la malignité soit modifié en /1 ou que les cas correspondants 
soient retirés de la base de données. 
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Tableau 1. Codage des tumeurs 1946‐2000 : Historique des affiliations de la CIM‐O 

 
  Topographie  Morphologie  Topographie 

  principalement  principalement  et morphologie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chapitre II  Tumeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chapitre II  Tumeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 Chapitre II  Tumeurs 
 
 
 

 

 

 
Note :  les numéros, dans les cadres, renvoient à la 

liste de références présentée à la fin de l’introduction. 
 

9 
CIM‐6 
1948 

 
OMS 

10
MOTNAC 
1951 

 
ACS 

19 
SNDO 

4e éd. 1951 
5e éd. 1961 

AMA 

13 
CIM‐7 
1955 

 
OMS 

14 
CIM‐8 
1967 

 
OMS 

18 
CIM‐9 
1975 

 
OMS 

5 
CIM‐10 
1992 

 
OMS 

15 
ICDA‐8 
1967 

 
États‐Unis 

16 
H‐ICDA‐8 
1968 

 
États‐Unis 

17 
ICD‐9‐CM 
1979 

 
CPHA 

11 
SNOP 
1965 

Sections 8, 9 
Tumeurs 
CAP

12 
MOTNAC 
1968 

 
ACS 

1 
CIM‐O 
1976 

 
OMS 

4 
CIM‐O 

Deuxième éd. 
1990 
OMS 

 
CIM‐O 

Troisième éd. 
2000 

 
OMS

20
SNOMED RT 

2000 
 

CAP 

3
SNOMED III 

(International)
Tumeurs 
1993 
CAP

2
SNOMED 

Morphologie 
Tumeurs 
1977  
CAP
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Contexte historique 

Il existe une classification internationale pour le codage de la mortalité depuis 1893. Dès que 
l’Organisation des Nations Unies est constituée, après la deuxième guerre mondiale, et que 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est mise en place, ces organisations ont pris en charge la 
publication des classifications. La sixième révision de la International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries, and Causes of Death (Classification Internationale des Maladies, CIM) (9) est 
publiée en 1948 et  commence peu après à être utilisée à des fins de codage et de classement des 
données portant non seulement sur la mortalité mais également sur la morbidité. 

Dans les premiers temps de la nomenclature et du codage des tumeurs (années 50-60), le principal 
système utilisé pour la classification des maladies est la CIM publiée par l’OMS. La CIM est 
finalement utilisée pour le codage et le classement des données diagnostiques issues des dossiers 
médicaux à des fins d’archivage et d’exploitation, et le chapitre II de la CIM est systématiquement 
consacré aux tumeurs. 

À compter de la publication, en 1948, de la sixième révision de la CIM, la classification des tumeurs 
s’appuie en premier lieu sur la localisation topographique et le comportement évolutif de la tumeur 
(caractère malin, bénin ou non assuré de la tumeur). Les types histologiques, à l’exception des 
tumeurs lymphatiques et hématopoïétiques, des choriocarcinomes, des mélanomes et de certaines 
tumeurs bénignes, ne sont pas codés. 

Le premier manuel de codage de la morphologie des tumeurs est publié en 1951 par l’American 
Cancer Society (ACS)  sous le titre de Manual of tumor nomenclature and coding (MOTNAC) (10). Il 
propose un code composé de deux chiffres pour la morphologie et un troisième pour le comportement 
évolutif de la tumeur. Ce code sert de base au code statistique pour la morphologie des tumeurs établi 
en 1956 par l’OMS. 

Dans les années 60, le College of American Pathologists (CAP) décide de mettre au point une 
classification de l’ensemble des pathologies. Avec l’aide de l’ACS, le CAP publie la Systematized 
nomenclature of pathology (SNOP) (11). La SNOP propose un système de codage morphologique, 
comprenant deux chapitres (8 et 9) consacrés aux tumeurs, ainsi qu’un codage topographique 
entièrement renouvelée et extrêmement détaillée pour la totalité du corps humain. Une entente avec le 
CAP stipule que l’ACS peut utiliser les chapitres 8 et 9 de la SNOP sur la morphologie tumorale et les 
publier en même temps que ses propres codes topographiques. Les registres du cancer utilisant 
habituellement, pour la topographie, le chapitre de la CIM consacré aux tumeurs malignes, l’ACS 
s’appuie, pour la topographie, sur le chapitre de la CIM-8 consacré aux tumeurs malignes. Une 
nouvelle édition du MOTNAC paraît en 1968 (12) et est très largement utilisée par les registres du 
cancer. 

En 1968, l’OMS demande au Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) d’émettre, en 
collaboration avec le département Cancer et le Centre de Classification des Maladies de l’OMS ainsi 
que diverses institutions nationales, des recommandations sur le contenu et la structure du chapitre 
Tumeurs de la CIM-9. Les médecins expriment le souhait que soit intégrée une partie consacrée au 
cancer prenant également en compte la morphologie. De nombreux consultants à travers le monde 
font des suggestions pour le chapitre Tumeurs de la CIM-9 et insistent sur la nécessité de coder la 
morphologie ou l’histologie des tumeurs. Pour la morphologie (histologie), ils proposent de s’appuyer 
sur l’édition du MOTNAC de 1968, dont le chapitre sur la morphologie est lui-même fondé sur le 
chapitre Tumeurs de la SNOP publiée en 1965 par le CAP. Le MOTNAC est très largement accepté et 
traduit dans un certain nombre de langues. 

Les participants aux groupes de travail sur la CIM-9 font également valoir la nécessité de 
l’enregistrement et du codage de la morphologie des tumeurs. Les oncologues se sont aperçus depuis 
de nombreuses années que, pour décider d’un traitement ou mener des recherches, il n’est pas 
suffisant de connaître uniquement la localisation, ou topographie, d’une tumeur. L’incidence et le taux 
de survie, par exemple, diffèrent en fonction des types histologiques des tumeurs.  
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Les groupes de travail recommandent par ailleurs que soit créée, pour prendre la suite du MOTNAC, 
une version adaptée de la CIM, intitulée Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie 
(1), à l’usage des spécialistes en oncologie qui auraient besoin d’une classification histologique plus 
amplement détaillée. Cette recommandation est approuvée par un groupe d’étude sur la classification 
des maladies réuni par l’OMS en 1971. 

Parmi les possibilités envisagées se trouve l’édition de 1968 du MOTNAC qui connaît un immense 
succès. En 1976, l’OMS publie la première édition de la Classification Internationale des Maladies – 
pour l’Oncologie avec un chapitre de topographie fondé sur les rubriques “ tumeurs malignes ” de la 
CIM-9 et un chapitre de morphologie reprenant la morphologie proposée par le MOTNAC mais avec 
un chiffre supplémentaire. Le CAP adopte la morphologie de la CIM-O et la reprend dans la version 
révisée de la SNOP, intitulée Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) (2). La topographie 
présentée dans la SNOMED est par contre complètement différente de celle de la CIM-O. Certains 
termes morphologiques de la SNOMED pour les lésions de type tumeurs non néoplasiques et les 
pathologies pré-malignes sont présents dans la CIM-O afin d’aider l’utilisateur à les différencier des 
vraies tumeurs. Les codes de la SNOMED ne sont plus indiqués, en raison des modifications 
permanentes qui y sont apportées. Ces codes sont désormais publiés essentiellement sur Internet. 
L’utilisateur de la CIM-O doit seulement savoir qu’un terme pour lequel il est fait référence à la 
SNOMED ne désigne pas une tumeur. 

La deuxième édition de la Classification Internationale des Maladies pour l’– Oncologie (4) est 
élaborée par un groupe de travail OMS/CIRC et éditée par Constance Percy, Valérie Van Holten et 
Calum Muir. Elle est publiée par l’OMS en 1990 à l’usage des registres du cancer et des départements 
de pathologie ou autres, spécialisés dans le cancer. C’est un double système de classification et de 
codage portant tout à la fois sur la topographie et la morphologie. Les codes pour la topographie 
reprennent les catégories à trois ou quatre caractères utilisées dans la CIM-10 pour les tumeurs 
malignes (C00-C80), offrant une plus grande précision dans la localisation des tumeurs non malignes 
que ne le permet la CIM-10. La deuxième édition de la CIM-O est très largement utilisée à travers le 
monde et est traduite dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le chinois, le tchèque, le français, 
l’allemand, le grec, l’italien, le japonais, le portugais, le russe, le slovaque et l’espagnol. 

Cette troisième édition de la CIM-O est élaborée par un groupe de travail constitué par le CIRC et 
l’OMS.  Le codage de la morphologie des tumeurs, et en particulier des lymphomes et leucémies, fait 
l’objet d’une révision. Les codes reprennent la classification de l’OMS (21, 22) qui supplante la 
classification REAL (Revised European-American Lymphoma) pour les lymphomes (6) et la 
classification FAB (French-American British) pour les leucémies (7). La troisième édition reprend 
également la classification de l’OMS pour les leucémies myéloïdes, classification qui comprend des 
combinaisons de caractères morphologiques et d’anomalies cétogènes distinctes. Par exemple, M-
9863/3, leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif, est également désigné 
par les termes de leucémie myéloïde chronique, t(9;22)(q34;q11), ou de leucémie myéloïde chronique, 
ABL/BCR. 
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Conversions 

Les algorithmes de conversion (codes de comparabilité) entre la CIM-O, troisième édition, et les 
autres systèmes de codage seront mis à disposition. La première et principale conversion, vers la 
CIM-10, sera mise à disposition en version électronique ainsi qu’en version papier. Tel que mentionné 
précédemment, dans la CIM-O, troisième édition, la topographie est inchangée par rapport à la 
deuxième édition, et les principales modifications apportées au chapitre “ morphologie ” portent sur 
les lymphomes et les leucémies. 
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Différences entre la CIMO et la CIM10 

La CIM-O et la CIM-10 présentent des différences de base dans leur structure. Dans le chapitre II 
(tumeurs) de la CIM-10, le code topographique décrit le comportement évolutif (tumeur maligne, 
bénigne, in situ ou de malignité ou bénignité non assurée) au moyen d’une série de codes précis 
correspondant aux différents types de comportement. Par conséquent, pour décrire la totalité des 
tumeurs pulmonaires, la CIM-10 recourt à cinq catégories différentes, avec chacune un code à quatre 
caractères (voir tableau 2). La CIM-10 ne répertorie qu’un très petit nombre de types histologiques. 
Par exemple, il est impossible, dans la CIM-10, de distinguer l’adénocarcinome pulmonaire du 
carcinome épidermoïde pulmonaire : tous deux se codent C34.9.  

L’index alphabétique de la CIM-10 (vol. 3) propose, sous la rubrique “ tumeurs ”, un tableau à cinq 
colonnes avec en 
ligne d’en-tête :  
 maligne primitive ou 
métastatique, in situ, 
bénigne, évolution 
imprévisible ou 
inconnue. Une liste 
des catégories 
CIM-10 propres à 
chaque localisation anatomique est ensuite présentée par ordre alphabétique. Le tableau 2 expose ce 
qui apparaît sous “ tumeurs pulmonaires ”. 

La CIM-O, par contre, n’utilise qu’un groupe de quatre caractères pour coder la topographie (ceux 
utilisés au chapitre “ tumeurs malignes ” de la CIM-10) ; le code topographique est le même (C34.9) 
pour toutes les 
tumeurs ayant cette 
localisation. Le code 
de comportement 
évolutif, représenté 
par le cinquième 
chiffre du champ 
“ morphologie ”, 
indique si la tumeur 
est maligne, bénigne, 
et ainsi de suite. (Voir 
code de com-
portement évolutif, 
page 34) Par ailleurs, 
comme le montre le 
tableau 3, la CIM-O 
précise aussi le type 
ou la morphologie de la tumeur: ainsi, l’adénocarcinome pulmonaire se code C34.9, M-8140/3, et le 
carcinome épidermoïde pulmonaire C34.9, M-8070/3. 

Tableau 2. Index Alphabétique : tumeurs pulmonaires 
(termes révisés selon CIM-10 internationale) 

 
 

Maligne 
primitive 

Maligne 
métastatique In situ Bénigne 

Évolution 
imprévisi

ble ou 
inconnue 

Poumon C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 

Tableau 3. Codes CIM-O pour les tumeurs pulmonaires 

Tumeur pulmonaire maligne (type carcinome) 
 

C34.9 M-8010/3 

Tumeur pulmonaire métastatique  
(type séminome métastatique des testicules) 

 

C34.9 M-9061/6 

Tumeur pulmonaire in situ  
(type carcinome épidermoïde in situ) 

 

C34.9 M-8070/2 

Tumeur pulmonaire bénigne (type adénome) 
 

C34.9 M-8140/0 

Tumeur pulmonaire de comportement non 
assuré (type carcinoïde de comportement 
non assuré) 

 

C34.9 M-8240/1 
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Le tableau 4 présente les 
codes de comportement de 
la CIM-O et les catégories 
qui leur correspondent 
dans le chapitre II de la 
CIM-10. 

 Les versions antérieures 
de la CIM ne mentionnent 
que trois types histo-
logiques pour les tumeurs 
malignes, avec des 
catégories uniques : les 
lymphomes, les leucémies 
et les mélanomes cutanés. 
La CIM-10 ajoute 
plusieurs catégories de 
types histologiques, dont, 
principalement, le 
mésothéliome (C45) et le 
sarcome de Kaposi (C46).   

Les versions antérieures de la CIM ne mentionnent que trois types histologiques pour les tumeurs 
malignes, avec des catégories uniques : les lymphomes, les leucémies et les mélanomes cutanés. La 
CIM-10 ajoute plusieurs catégories de types histologiques, dont, principalement, le mésothéliome 
(C45) et le sarcome de Kaposi (C46).De plus, des sous-catégories définissent les caractéristiques 
morphologiques du cancer du foie (C22). 

Catégories de la CIM10 non utilisées dans la CIMO, troisième édition 

Parmi les catégories C00 à C97 de la CIM-10 se trouvent quelques catégories fondées sur la 
morphologie ou désignant des tumeurs métastatiques ou secondaires qui, dans la CIM-O, sont décrites 
par le code de comportement. Dans le tableau 5 sont présentées les catégories de la CIM-10 non 
retenues dans la partie “ topographie ” de la CIM-O. 

Dans la CIM-10, les catégories C81-C96 sont utilisées pour les tumeurs des tissus lymphoïdes, 
hématopoïétiques et associés. Dans la CIM-O, troisième édition, à ces dernières sont attribués des 
codes morphologiques propres et le code de comportement /3. Le diagnostic complet est reflété par le 
code morphologique auquel s’ajoute le code topographique, compris dans l’intervalle C00-C80. Par 
exemple, dans la CIM-10, le lymphome lymphocytique de l’estomac se code C83.0 (lymphome diffus 
à petites cellules), alors qu’en CIM-O troisième édition il se code C16.9 (estomac) M-9670/3 
(lymphome lymphocytique). 

Tableau 4. Codes de comportement de la CIM-O et 
leurs correspondances dans le chapitre II de la CIM-10 

Code de 
Comporte

ment Catégorie Désignation 
/0 D10-D36 Tumeurs bénignes 

 
/1 D37-D48 Tumeurs à évolution imprévisible ou 

inconnue 
 

/2 D00-D09 Tumeurs in situ 
 

/3 C00-C76, 
C80-C97 

 

Tumeurs malignes de nature primitive 
établie ou supposée 

 
/6 C77-C79 Tumeurs malignes de nature secondaire 

établie ou supposée 
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Tableau 5. Termes de la CIM-10 absents de la CIM-O 

  Code correspondant dans la CIM-O, 3e éd. 
CIM-10 
Catégorie Terme Localisation Histologie Comportement 

C43 Mélanome cutané C44.- M-872-M-879 /3 
C45 Mésothéliome C_ _.- M-905 /3 
C46 Sarcome de Kaposi C_ _.- M-9140 /3 
C81-C96 Tumeurs malignes des tissus 

lymphoïdes, 
hématopoïétiques et associés C00-C80 M-959-M-998 /3 

     
C78 Tumeurs malignes secondaires 

des systèmes respiratoire et 
digestif C15-C39 M-____ /6 

C79 Tumeur maligne secondaire de 
localisation autre 

 
C00-C14, 
C40-C80 M-____ /6 

D00-D09 Tumeurs in situ C00-C80 M-____ /2 
D10-D36 Tumeurs bénignes C00-C80 M-____ /0 
D37-D48 Tumeurs à évolution 

imprévisible ou inconnue C00-C80 M-____ /1 
     
C97 Tumeurs malignes de 

localisations (primitives) 
multiples, indépendantes 

coder 
chacune  /3 

La catégorie C97 de la CIM-10 n’est pas reprise par la CIM-O car chaque localisation primitive est 
habituellement codée séparément. De plus, les recommandations visant à définir ce qui constitue une 
tumeur à localisations primitives multiples diffèrent selon les pays. 

CIMO : Codes topographiques spéciaux pour les ganglions lymphatiques (C77) et 
les systèmes hématopoïétiques et réticulohistiocytaire (C42) 

Dans la CIM-10, la catégorie C77 est 
utilisée pour désigner les tumeurs 
malignes secondaires et non spécifiées 
des ganglions lymphatiques. Dans la 
CIM-O, C77 est le code topographique 
attribué aux ganglions lymphatiques. 
Par conséquent, la plupart des 
lymphomes malins (C81-C85) de la 
CIM-10 portent, dans la CIM-O, le code 
topographique C77. 

La catégorie C42 n’est pas utilisée dans la CIM-10 mais sert, dans la CIM-O, à désigner plusieurs 
localisations topographiques au sein des systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaire. Cette 
catégorie décrit principalement la localisation topographique de la majorité des leucémies et 
pathologies associées, correspondant, dans la CIM-10, au sous-groupe C90-C95. Les sous-catégories 
de C42, dans la CIM-O, sont présentées dans le tableau 6. 

Tableau 6. Codes topographiques de la CIM-O absents 
de la CIM-10 

 
C42 SYSTÈMES HÉMATOPOÏÉTIQUE ET 

RÉTICULO-HISTIOCYTAIRE 
C42.0 Sang 
C42.1 Moelle osseuse 
C42.2 Rate 
C42.3 Système réticulo-histiocytaire SAI 
C42.4 Système hématopoïétique SAI 
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La leucémie lymphoïde chronique, par exemple, se code C91.1 avec la CIM-10. Avec la CIM-O, elle 
se code C42.1 (code topographique de la moelle osseuse) et M-9823/3 (code morphologique des 
leucémies lymphoïdes chroniques à cellules B/lymphomes à petits lymphocytes). 

La catégorie C26.1 de la CIM-10 pour les tumeurs malignes de la rate n’apparaît pas à la rubrique 
“ organes digestifs ” de la CIM-O, troisième édition. Sur le modèle de la CIM-O, première édition, le 
code C42.2, correspondant aux systèmes hématopoïétiques et réticulo-histiocytaires, est attribué à la 
rate. 

Môle hydatiforme et neurofibromatose (maladie de Von Recklinghausen, à 
l’exception de la maladie osseuse) 

La môle hydatiforme SAI (C58.9 M-9100/0 dans la CIM-O) n’est pas classée au chapitre II (tumeurs) 
de la CIM-10, mais au chapitre XV, “ Grossesse, accouchement et puerpéralité (voir CIM-10) ” (môle 
hydatiforme, catégorie O01.9).  

La neurofibromatose, y compris la maladie de Von Recklinghausen (à l’exception de la maladie 
osseuse) classée à M-9540/1 dans la CIM-O, est classée au chapitre XVII de la CIM-10, 
“ Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (voir CIM-10) ” (catégorie Q85.0). 

VIH et SIDA 

Les tumeurs malignes associées à la maladie due au virus d’immunodéficience humaine (VIH) 
suscitent un immense intérêt. Ces tumeurs doivent être codées en concordance avec les règles fournies 
dans ce manuel. La pathologie associée, le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), doit être 
codée séparément. 

Fonctions des tumeurs 

En général, la CIM-O n’attribue pas de code chiffré aux tumeurs pour leur fonction, comme par 
exemple la production de catécholamine par un phéochromocytome malin (C74.1, M-8700/3). Des 
codes distincts peuvent être utilisés pour l’enregistrement de certaines des fonctions tumorales, 
comme ceux présents au chapitre IV de la CIM-10, “ Maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques ”. Dans l’exemple ci-dessus, la production de catécholamine se code E27.5. 
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Structure et présentation de la CIMO, troisième 
édition 

La CIM-O est une classification bi-axiale, topographique et morphologique. Le code topographique 
désigne la localisation d’origine de la tumeur et il reproduit les codes à 3 et 4 caractères de la CIM-10 
pour les tumeurs malignes (C00-C80). Le code morphologique indique le type histologique ou 
l’activité biologique de la tumeur, qui caractérisent la tumeur elle-même. L’association de ces deux 
codes permet une plus grande précision qu’en utilisant la CIM-10. 

La CIM-O est composée de cinq parties principales. Les listes numériques et l’index alphabétique 
sont décrits en détail plus loin. 

 
I. Règles d’utilisation 

Cette partie doit être étudiée attentivement. Elle contient les règles d’utilisation et les 
instructions pour la mise en œuvre de la CIM-O dans les registres du cancer et les 
laboratoires de pathologie. 

II. Topographie – Liste numérique  Voir le détail ci-après. 
III. Morphologie – Liste numérique  Voir le détail ci-après. 
IV. Index alphabétique  Voir le détail ci-après. 
V. Différences de codes morphologiques entre la deuxième et la troisième édition 

Cette partie regroupe une liste d’éléments aujourd’hui considérés comme malins, une liste 
de tous les nouveaux codes de morphologie et une liste de tous les termes et synonymes 
ajoutés aux dénominations déjà existantes. 

Abréviations 

Les abréviations suivantes apparaissent régulièrement : 
 
M – Morphologie 
SAI - Sans Autre Indication (voir page 15 pour plus d’explications sur ce terme) 
CIM-O - Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie (troisième édition)

Topographie – Liste numérique 

La partie “ topographie ” est une 
adaptation de celle consacrée aux 
tumeurs malignes dans le chapitre 
II de la CIM-10. Les codes 
topographiques attribués à ces 
termes sont composés de quatre 
caractères et sont compris entre 
C00.0 et C80.9. Un point (.) sépare 
les sous-divisions des catégories à 
trois caractères (voir tableau 7). 

Tableau 7. Structure du code de topographie 
 

C ___ ___ . ___ 
localisation, sous-localisation   
  

 
Exemple C50.2 

 
 
 Sein, quadrant supéro-interne 
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Morphologie  Liste numérique 

La partie “ morphologie ” de la CIM-O, première et deuxième édition, est révisée. De nouveaux 
termes sont ajoutés et les parties consacrées aux leucémies et aux lymphomes de type non hodgkinien 
sont révisées à partir de la Classification des maladies lymphoïdes et hématopoïétiques de l’OMS (21, 
22). La liste numérique montre la structure de la nomenclature codée de la morphologie et constitue le 
premier point de référence pour la recherche des données et le décodage. 

La révision de la partie “ morphologie ” intègre les nouveaux termes apparus récemment dans la 
littérature médicale. Dans plusieurs cas, différents termes désignant les néoplasmes, issus de différents 
systèmes de classification, sont retenus, comme par exemple pour les lymphomes malins (M-959 à M-
971). Il faut bien noter que la CIM-O propose une nomenclature codée et non un modèle de 
classification des néoplasmes. La présence, dans la liste, de termes issus de différentes classifications 
n’a pas valeur d’approbation particulière d’une classification ou d’une autre. 

Les codes morphologiques 
comportent cinq chiffres compris 
entre M-8000/0 et M-9989/3. Les 
quatre premiers chiffres 
représentent le terme histologique 
précis (tableau 8). Le cinquième 
chiffre, derrière la barre oblique (/), 
est le code de comportement qui 
indique si la tumeur est maligne, 
bénigne, in situ ou de caractère 
malin ou bénin non assuré (voir 
page 34). 

Un caractère numérique 
supplémentaire indique le grade 
histopathologique ou le degré de 
différentiation (voir “ Grade 
histopathologique ou de différenciation ”, p 38). Pour les lymphomes et les leucémies, cet élément 
permet d’identifier le type de cellules (T, B, NK ou nulle). 

Un code complet, dans la CIM-O, 
comporte donc dix (10) caractères 
alphanumériques dont quatre (4) 
indiquent la localisation 
topographique, quatre (4) le type 
histologique, un (1) le 
comportement et un (1) le grade 
histopathologique ou de 
différenciation de la tumeur ou 
l’équivalent pour les leucémies et les lymphomes. Le tableau 9 en donne un exemple. 

Tableau 8. Structure du code morphologique 
 

          ___ ___ ___ ___  / ___          ___ 

           histologie         comportement   grade 

 
           Exemple : adénocarcinome bien différencié 

 
                                      M-8140  /  3    1 

  

Type de tumeur/cellule  Comportement Différenciation 

 [adéno-]   [carcinome] [bien différencié] 
 

Tableau 9. Structure du code complet 
 
Terme diagnostique : 
Carcinome épidermoïde peu différencié, lobe supérieur du 
poumon 
 

C34.1   M-8070/33 
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Présentation des termes de la CIMO dans la Liste numérique 

Comme montré dans le tableau 10, chaque dénomination topographique ou morphologique n’apparaît 
qu’une fois dans la liste numérique. 
Le premier terme, présenté en 
caractères gras avec un code donné, 
correspond à la dénomination 
préférentielle. 

Dans cet exemple, “ glande 
parotide ” recouvre tous les cas 
portant le code C07.9. Les 
caractères gras correspondent à la 
dénomination préférentielle. Les 
synonymes “ Parotide SAI ” et 
“ Canal excréteur de la parotide ” 
sont présentés, en retrait, sous 
“ Glande parotide ” et sous “ Canal 
de Sténon ”. Les termes qui sont alignés sous la dénomination préférentielle, comme “ Canal de 
Sténon ”, correspondent à des termes équivalents. Ce ne sont pas des synonymes du terme préférentiel 
(glande parotide) mais ils sont répertoriés sous le même code car ils constituent des sous-divisions 
topographiques de ce dernier et n’en sont pas suffisamment différents pour se voir attribuer leur 
propre code. Dans l’index alphabétique, tous ces termes portent le code C07.9.  

Il en est de même, pour la morphologie.  L’“ Adénocarcinome oxyphile ” recouvre toutes les 
morphologies regroupées sous le code M-8290/3. “ Carcinome oncocytaire ” et “ Adénocarcinome 
oncocytaire ” sont des synonymes, tandis que “ Carcinome à cellules de Hürthle ”, “ Adénocarcinome 
à cellules de Hürthle ” et “ Carcinome folliculaire éosinophile ” (termes équivalents) désignent 
d’autres types de carcinomes impliquant des cellules oxyphiles. 

Index alphabétique 

L’index alphabétique sert à coder aussi bien la topographie (localisation anatomique) que la 
morphologie (dénomination histologique). L’index comprend également des lésions et pathologies 
pseudo-tumorales. Les codes topographiques sont caractérisés par la lettre initiale “ C ”, 
conformément au chapitre II de la CIM-10. La lettre “ M ” est placée en préfixe devant tous les codes 
morphologiques. Les termes sont répertoriés à la place alphabétique du nom aussi bien que de 
l’adjectif. L’adénocarcinome basophile, par exemple, est répertorié à “ B ” pour “ basophile ” et “ A ” 
pour “ adénocarcinome, basophile ”. 

Tableau 10. Liste numérique : exemples de présentation 
 
C07.9 Glande parotide 
  Parotide SAI 
 Canal de Sténon 
    Canal excréteur de la parotide 
 
M-8290/3 Adénocarcinome oxyphile 
  Carcinome oncocytaire 
  Adénocarcinome oncocytaire 
 Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) 
 Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9) 
 Carcinome folliculaire éosinophile (C73.9) 
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Présentation et utilisation de l’index alphabétique  

Le tableau 11 reproduit la première colonne 
de termes de l’index alphabétique. Tout mot 
faisant partie de trois termes ou plus est 
inscrit en en-tête, en caractères gras (comme 
“ Abdomen ”, “ Abdominal(e) ” et 
“ Abdominale (paroi) ”) et les dénomi-
nations comportant ce mot sont présentées en-
dessous, en retrait. Sous les entêtes, les termes 
topographiques (C) et morphologiques (M) ne 
sont pas mélangés mais systématiquement 
séparés en groupes distincts précédés et suivis 
d’un espace. 

Le premier en-tête est le terme “ Abdomen ”. 
Comme il existe plus de trois termes le 
qualifiant, “ Abdomen ” est en caractères 
gras. Dans l’index, le terme qualifié par 
“ SAI ” est toujours inscrit en première 
position sous l’en-tête (plutôt que dans l’ordre 
alphabétique à la lettre S). 

La liste “ Abdomen ” et les termes suivants 
comportant le mot “ abdominal ” sont séparés 
par un espace. Comme les termes 
morphologiques comportant le mot 
“ abdominal(e) ” ne sont qu’au nombre de 
deux, ils ne sont pas précédés du terme d’en-
tête “ abdominal(e) ” en caractère gras, 
contrairement aux quatre termes 
topographiques qui viennent avant 

Dans l’index alphabétique, les sauts de ligne 
indiquent : 

1. le passage d’un (groupe de) terme(s) 
topographique(s) à un (groupe de) 
terme(s) morphologique(s), et 
inversement 

2. la fin d’un groupe 

Lésions et pathologies pseudo
tumorales 

Comme il peut être observé en bas du tableau 
11, dans l’index alphabétique apparaissent 
aussi, à leur place dans l’ordre alphabétique, 
certaines lésions et pathologies pseudo-
tumorales. Aucun terme pseudo-tumoral 
n’apparaît dans le tableau 11 en français 
(voir Tableau 11 dans ICD-O-3) Celles-ci 
peuvent être confondues avec des tumeurs en 
raison, par exemple, de la terminaison de leur 
nom, en “ -ome ”, ou de leur caractère 
prémalin.  

Tableau 11. Première colonne de l’index 
alphabétique 

 
 A  
 
  Abdomen 
C76.2  SAI 
C76.2  localisation mal définie 
C49.4  muscle 
C47.4  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.4  système nerveux autonome 
C49.4  tissu conjonctif 
C49.4  tissu mou 
C49.4  tissu sous-cutané 
 
  Abdominal(e) 
C49.4  aorte  
C77.2  ganglion  
C15.2  oesophage  
C49.4              veine cave 
 
M-8822/1 Abdominale, fibromatose 
M-8822/1 Abdominale, tumeur desmoïde 
 
  Abdominale 
  Paroi 
C76.2   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.4   SAI (sarcome, lipome) 
C49.4   muscle 
C47.4   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.4   système nerveux autonome 
C49.4   tissu adipeux 
C49.4   tissu conjonctif 
C49.4   tissu fibreux 
C49.4   tissu graisseux 
C49.4   tissu mou 
C49.4   tissu sous-cutané 
 
M-9580/3 Abrikossof, tumeur maligne  
M-9580/0 Abrikossoff, tumeur, SAI  
M-8075/3 Acantholytique, carcinome épidermoïde 
 
C41.4 Acétabulum 
 
  Achromique 
M-8730/3  mélanome (C44.-) 
M-8745/3  mélanome desmoplastique (C44.-) 
M-8730/3  nævocarcinome (C44.-) 
M-8730/0  nævus (C44.-) 
 
  Acidophile 
M-8280/3  adénocarcinome (C75.1) 
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Dans ces cas, aucun code CIM-O pour la morphologie n’est indiqué après le M- qui est seulement 
suivi de sept tirets (M-------), car ces pathologies ne sont pas considérées comme des tumeurs. En 
revanche, une note figurant entre parenthèses (voir SNOMED) renvoie le lecteur à la Systematized 
Nomenclature of Medicine (2,3). 

Les précédentes éditions de la CIM-O indiquaient le code SNOMED. Cependant, étant donné qu’au 
moins deux éditions de la SNOMED sont actuellement en circulation et que les codes, pour ces 
lésions et pathologies non néoplasiques, diffèrent légèrement, les codes SNOMED n’ont pas été 
introduits dans cette troisième édition de la CIM-O. 

Règles d’apparition des lymphomes et leucémies dans la liste 

Les lymphomes et leucémies font exception à la règle consistant à faire apparaître une dénomination à 
la place alphabétique de chacun des mots qui la composent. Les dénominations désignant les 
leucémies et les lymphomes peuvent faire l’objet d’un si grand nombre de permutations et de 
combinaisons, que les prendre toutes en compte aurait allongé excessivement l’index. Ne figure donc 
qu’une liste pour “ lymphome, malin ” et une pour “ leucémie ”. 

Signification et utilisation de “ SAI ” (Sans Autre Indication) 

La mention “ SAI ” apparaît après tous les termes topographiques et morphologiques qui, à un endroit 
de la liste, sont accompagnés de mots ou expressions les qualifiant. Dans l’index alphabétique, 
“ SAI ” est en première place sous le terme principal, suivi ensuite de la liste alphabétique des autres 
qualificatifs. Le code d’un terme suivi de la mention “ SAI ” peut être utilisé lorsque : 

 
1. un terme topographique ou morphologique n’est pas modifié 
2. un terme topographique ou morphologique est qualifié par un adjectif qui n’apparaît nulle part 

ailleurs 
3. un terme est employé dans une acceptation générale 

 

Le tableau 12 montre l’exemple de 
“ adénocarcinome, SAI ” suivi, dans l’index 
alphabétique, d’une longue liste de 
qualificatifs, chacun portant son propre 
code. 

Si le diagnostic posé est 
“ adénocarcinome ”, le code approprié est 
M-8140/3 pour “ adénocarcinome, SAI ”. Si 
le diagnostic comprend une expression telle 
que “ adénocarcinome atypique ”, le code 
est également M-8140/3 car cet adjectif 
(atypique) n’apparaît pas dans la liste des 
termes qualifiant “ adénocarcinome ”. La 
mention ” SAI ” est présente aussi bien dans 
la liste numérique que dans l’index 
alphabétique afin d’indiquer aux personnes chargées de coder et de décoder que d’autres qualificatifs 
portant sur le terme apparaissent ailleurs. 

Dans quelques cas, “ SAI ” est également utilisé pour indiquer qu’un terme particulier est employé 
dans une acceptation générale. Par exemple, “ SAI ” est proposé après “ glande endocrine ” ( C75.9 
glande endocrine, SAI) pour indiquer que d’autres glandes endocrines particulières, comme la 
“ glande pinéale ” ou la “ glande hypophysaire ”, sont également citées dans la liste avec leurs propres 
codes. 

Tableau 12. Exemple d’emplacement du code SAI 
 
  Adénocarcinome (voir aussi carcinome) 
M-81403  SAI 
M-85503  à cellules acineuses  
M-81473  à cellules basales (C07.-, C08.-) 
M-83003  à cellules basophiles (C75.1) 
M-83103  à cellules claires, SAI  
M-83103  à cellules claires de type mésonéphroïde, 

SAI 
M-82903  à cellules de Hürthle (C73.9) 
M-83223  à cellules eau de roche (C75.0) 
M-84903  à cellules en bague à chaton  
M-83203  à cellules granuleuses  
 Etc. 
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Pathologies hematologiques malignes 

Dans cette troisième édition de la CIM-O, les classifications font l’objet de révisions et de mises à 
jour pour toutes les tumeurs, mais les révisions les plus importantes portent sur les pathologies 
hématologiques malignes. L’élaboration de cette troisième édition se justifie notamment par 
l’attribution de codes aux nouvelles classifications des pathologies hématologiques. 

Au cours des 50 dernières années, de nombreuses classifications des leucémies et des lymphomes sont 
proposées. Certaines ont un impact majeur sur la pratique clinique tandis que d’autres sont tombées en 
désuétude. Pendant l’essentiel de cette période, toutefois, la distinction entre lymphome et leucémie 
est considérée comme étant de la plus grande importance et les classifications des lymphomes et des 
leucémies ont tendance à évoluer indépendamment. 

La plupart des classifications de lymphomes peuvent être regroupées en deux catégories principales. 
Les tumeurs peuvent être classées en sous-catégories selon leurs caractéristiques purement 
morphologiques, comme la taille et la forme des cellules ou le schéma de croissance tumorale au sein 
du ganglion ou d’un autre tissu. C’est la méthode utilisée par la classification “ Rappaport ” publiée 
pour la première fois en 1955, classification qui marque l’histoire de l’étude des lymphomes et 
précède d’une dizaine d’années l’avancée considérable des connaissances sur la fonction 
lymphocytaire normale. D’un autre côté, la classification “ Kiel ” et la classification “ Lukes and 
Collins ” s’appuient sur l’idée qu’au sein d’un lymphome malin les cellules connaissent une 
interruption de leur maturation et que les tumeurs peuvent être classées après comparaison avec le 
stade de différenciation normale des lymphocytes. Aux Etats-Unis, le National Cancer Institute tente, 
au travers de sa Working Formulation, d’apporter un outil pour la conversion des données 
diagnostiques vers un format standard permettant les comparaisons. En pratique, la Working 
Formulation prend la forme d’une classification primaire fondée principalement sur les 
caractéristiques morphologiques, comme pour la classification “ Rappaport ”. 

Afin de réduire les nombreux types de tumeurs à quelques catégories, pour simplifier avant tout la 
pratique clinique, la plupart des classifications de lymphomes ont recours à un système de gradation. 
Il est important de noter, cependant, que les niveaux de gradation utilisés dans les différents systèmes 
de classification ne sont pas strictement comparables. Dans la classification “ Kiel ”, les niveaux bas 
et élevé sont définis en fonction de la taille des cellules au sein de la tumeur. Les niveaux utilisés dans 
la Working Formulation sont issus de données pronostiques recueillies pendant l’étude initiale 
effectuée pour mettre au point la classification. D’un point de vue clinique, le niveau élevé désigne 
une tumeur agressive pouvant être soignée par la chimiothérapie tandis que le niveau bas s’applique à 
des lymphomes de moindre agressivité mais souvent incurables. 

Le système French-American-British (FAB) (7) propose, en parallèle mais de façon bien distincte, une 
méthode de classification des leucémies lymphoïdes et myéloïdes et des myélodysplasies s’appuyant 
sur le traditionnel marquage des échantillons. 

Au début des années 90, il apparaît que les systèmes de classification existant pour les leucémies et 
les lymphomes posent de nombreux problèmes. L’apparition des techniques immunophénotypiques et 
de biologie moléculaire révèle que les différentes catégories sont en réalité hétérogènes. Il devient 
clair qu’utiliser les niveaux de gradation des lymphomes comme base pour les essais cliniques et les 
études épidémiologiques risque fortement d’être source d’erreurs. Au fur et à mesure que les 
définitions deviennent plus claires, il apparaît de plus en plus comme une évidence que la distinction 
faite entre leucémies lymphoïdes et lymphomes est en grande partie artificielle et correspond plus aux 
schémas d’extension de la maladie chez un patient particulier qu’aux différences cliniques et 
cellulaires de fond. La distinction entre maladie de Hodgkin et lymphome non hodgkinien est l’un des 
éléments centraux de la classification des lymphomes.  
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Cependant, les diverses recherches montrent que les cellules tumorales impliquées dans la maladie de 
Hodgkin ont pour origine des lymphocytes B du centre germinatif et que la maladie de Hodgkin 
devrait, par conséquent, être considérée comme une forme particulière de lymphome à cellules B 
plutôt que comme une classe pathologique totalement distincte. Les études cytogénétiques mettent à 
jour l’importance du rôle joué par les translocations chromosomiques accompagnées d’une 
dérégulation de gènes particuliers dans la pathogénèse et le comportement clinique de plusieurs types 
de leucémies et de lymphomes ; toutefois, il est certain que beaucoup de temps sera nécessaire pour 
acquérir une connaissance complète de la pathogénèse tumorale. 

C’est sur ces diverses avancées que se fonde la Revised European-American Lymphoma (REAL) 
classification publiée en 1994 (6). Quantité des termes utilisés correspondent à ceux de la 
classification “ Kiel ”, mais les concepts sous-jacents sont différents. Dans la classification REAL, les 
définitions des entités clinico-pathologiques s’appuient sur la combinaison des aspects 
morphologiques, immunophénotypiques, cliniques et des anomalies génétiques. En dépit du grand 
nombre de combinaisons possibles à partir de ces variables, les entités pathologiques définies sont en 
réalité relativement peu nombreuses, et plus de 90% des pathologies lymphoïdes malignes peuvent 
être classées grâce à cette méthode. La classification des pathologies hématologiques malignes par 
l’OMS (21, 22) repose sur cette même méthode et la partie consacrée aux troubles lymphoprolifératifs 
est pour l’essentiel similaire. La sous-classification des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) prend en 
compte le rôle central des anomalies cytogénétiques et de la distinction entre LAM de novo et LAM 
associée à une myélodysplasie. 

La classification de l’OMS (tableau 13) ne peut être considérée comme définitive mais elle offre une 
base solide pour les avancées à venir. Nombre de catégories principales, comme celle des lymphomes 
diffus à grandes cellules B, sont nettement hétérogènes en termes de caractéristiques cliniques et de 
réponse au traitement. A l’avenir, celles-ci seront divisées en sous-catégories selon des critères 
cellulaires et moléculaires, mais pour l’heure les méthodes pour effectuer ces divisions 
supplémentaires sont loin de faire consensus. On peut s’attendre à ce que la partie consacrée aux 
pathologies hématologiques malignes dans la prochaine édition de la CIM-O présente, par rapport à 
celle-ci, d’aussi grandes différences que celles existant entre la deuxième et la troisième édition. 

Utilisation des parties de la CIMO consacrées aux lymphomes et leucémies 

Utilisation des synonymes 

Avec la deuxième édition de la CIM-O, les cas peuvent être codés à partir de termes issus de 
n’importe laquelle des classifications en vigueur ainsi que d’un certain nombre de termes archaïques. 
Ceci rend très difficile la comparaison des bases de données, en particulier lorsqu’une même base de 
données réunit des termes issus de diverses classifications. Dans la troisième édition, les termes 
préférentiels pour les pathologies hématologiques malignes sont ceux du système adopté par l’OMS, 
mais les termes provenant de systèmes plus anciens sont gardés afin de permettre, à l’échelle 
mondiale, le codage et l’analyse des données plus anciennes. Il peut arriver que certains synonymes 
ne soient pas les équivalents exacts du terme préférentiel (OMS), mais selon les experts de ce 
domaine, la majorité des cas peut être inclus dans la catégorie que ce terme désigne. 
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Possibilités de comparaisons avec la CIM-10 

Des modifications de structure sont introduites dans la CIM-O-3 par rapport à la classification des 
pathologies hématologiques malignes de l’OMS, afin de s’assurer que la comparaison avec la CIM-10 
reste possible. Des codes distincts sont attribués aux leucémies lymphocytiques chroniques à cellules 
B et aux lymphomes lymphocytiques à petites cellules B. Il est désormais acquis que ces deux 
dénominations désignent une seule et même entité et peuvent, dans la présentation des données, être 
réunies. Il en va de même pour les lymphomes lymphoblastiques et les leucémies lymphoblastiques 
aiguës, considérés à présent comme une seule et même maladie mais pour lesquels deux codes 
distincts sont proposés. 

Données immunophénotypiques 

L’utilisation d’études par marquage cellulaire transforme le domaine de l’hématopathologie et 
constitue un élément essentiel dans le processus visant à obtenir un haut niveau de précision 
diagnostique. Dans la classification de l’OMS, la lignée cellulaire de la tumeur est presque toujours 
indiquée implicitement par le terme diagnostique utilisé. Le lymphome folliculaire, par exemple, est 
par définition une pathologie maligne à cellules B. Le seul cas dans lequel ceci ne se vérifie pas est 
celui des leucémies lymphoblastiques et des lymphomes lymphoblastiques, pour lesquels la lignée 
(cellules B ou T) doit être précisée. A l’inverse, dans la deuxième édition de la CIM-O, beaucoup de 
termes sont ambigus en ce qui concerne la lignée cellulaire. Dans la troisième édition, la lignée 
cellulaire est indiquée implicitement par les quatre chiffres du code morphologique, si bien qu’il est 
inutile d’ajouter un sixième chiffre. Cependant, il est possible que certains registres souhaitent 
conserver ce chiffre supplémentaire pour pouvoir identifier les cas pour lesquels le diagnostic se 
fonde sur des données immunophénotypiques. 

Données cytogénétiques 

Les données cytogénétiques et de biologie moléculaire jouent aujourd’hui un rôle d’une importance 
centrale, et croissante, dans l’établissement du diagnostic de nombreux types de pathologies 
hématologiques malignes. Dans cette édition de la CIM-O, un important changement est apporté avec 
l’introduction de sous-catégories de leucémies aiguës myéloïdes définies en fonction des anomalies 
cytogénétiques. Lorsque dans le rapport de laboratoire sont mentionnées de telles anomalies, celles-ci 
sont prises en compte en priorité par la classification et prévalent sur les autres données, comme le 
type morphologique FAB. 
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Tableau 13. Classement de l’OMS pour les tumeurs lymphoïdes et du système hématopoïétique 

Note : Cette liste ne présente que les principales catégories de maladies. 
{ } signale une autre dénomination possible pour la tumeur. 

 
TUMEURS MYELOIDES 

CIM-O TERME DE L’OMS 
 Maladies myéloprolifératives 
9875/3  Leucémie myéloïde chronique, chromosome Philadelphie positif {t(9:22)(q34:q11)}, 

{ABL-BCR} 
9963/3  Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles 
9964/3  Leucémie chronique à éosinophiles/syndrome hyperéosinophilique 
9961/3  Myélofibrose idiopathique chronique 
9950/3  Maladie de Vaquez 
9962/3  Thrombocythémie hémorragique essentielle 
9975/1  Maladie myéloproliférative, inclassable 
 Maladies myéloprolifératives/myélodysplasiques 
9945/3  Leucémie chronique myélomonocytaire 
9876/3  Leucémie myéloïde chronique atypique 
9946/3  Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile 
 Syndromes myélodysplasiques 
9980/3  Anémie réfractaire  
9982/3  Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne 
9980/3  Anémie réfractaire sans sidéroblastes en couronne 
9985/3  Anémie réfractaire (syndrome myélodysplasique) avec dysplasie de plusieurs lignées 

cellulaires 
9983/3  Anémie réfractaire (syndrome myélodysplasique) avec excès de blastes 
9986/3  Syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 (5q-) 
9989/3  Syndrome myélodysplasique, inclassable 
 Leucémies aiguës myéloïdes (LAM)
  LAM avec translocations cytogénétiques récurrentes 
9896/3   Leucémie aiguë myéloïde, {t(8;21)(q22;q22)}, {AML1(CBF-alpha)/ETO} 
9866/3   Leucémie aiguë promyélocytaire, {LAM avec t(15;17)(q22;q11-12)} et variantes,  
9871/3   Leucémie aiguë myéloïde avec éosinophiles médullaires anormaux 

{inv(16)(p13:q22)} ou {t(16;16)(p13;q11)}, {CBF-bêta/MYH11} 
9897/3   Leucémie aiguë myéloïde, anomalies 11q23 {MLL} 
9895/3  Leucémies aiguës myéloïdes avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires 
9895/3   Avec antécédent de syndrome myélodysplasique 
9895/3   Sans antécédent de syndrome myélodysplasique 
9920/3  Leucémies aiguës myéloïdes et syndromes myélodysplasiques, secondaires à une 

thérapie 
9920/3   Secondaire à une thérapie par agent alkylant 
9920/3   Secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines (parfois lymphoïdes) 
9920/3   Autres types 
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Tableau 13 suite. 

 
CIM-O TERME DE L’OMS 
   
9861/3  LAM type non précisé par ailleurs 
9872/3   Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale 
9873/3   Leucémie aiguë myéloïde sans maturation 
9874/3   Leucémie myéloïde aiguë avec maturation 
9867/3   Leucémie aiguë myélomonocytaire 
9891/3   Leucémie aiguë monocytaire 
9840/3   Erythroleucémie aiguë 
9910/3   Leucémie aiguë à mégacaryocytes 
9870/3   Leucémie aiguë à basophiles 
9931/3   Panmyélose aiguë avec myélofibrose 
9805/3 Leucémies aiguës biphénotypiques  

 
TUMEURS LYMPHOIDES 

 
 TUMEURS À CELLULES B 
 Tumeurs à cellules précurseurs B 
9728/3  Lymphome/leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B 
9836/3  Leucémie lymphoblastique aiguë à cellules précurseurs B 
 Tumeurs à cellules B matures (périphériques)
9823/3, 
9670/3 

Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes 

9833/3  Leucémie prolymphocytaire à cellules B 
9671/3  Lymphome lymphoplasmocytoïde 
9689/3  Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (avec ou sans lymphocytes 

villeux) 
9940/3  Leucémie à tricholymphocytes 
9732/3, 
9731/3 

Myélome plasmocytaire/plasmocytome 

9699/3  Lymphome marginal à cellules B des tissus lymphoïdes muqueux (type MALT) 
9699/3  Lymphome ganglionnaire de la zone marginale (avec/sans cellules B monocytaires) 
9690/3, 
9691/3, 
 9695/3, 
9698/3 Lymphome folliculaire 
9673/3  Lymphome à cellules du manteau 
9680/3  Lymphome diffus à grandes cellules B 
9679/3   Lymphome médiastinal à grandes cellules B 
9678/3   Lymphome malin à épanchement primaire 
9687/3, 
9826/3 

Lymphome de Burkitt/leucémie à cellules de Burkitt 
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Tableau 13 suite. 

 
CIM-O TERME DE L’OMS 
 TUMEURS À CELLULES T ET NK 
 Tumeur à cellules précurseurs T 
9729/3  Lymphome/leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T 
9837/3  Leucémie lymphoblastique aiguë à cellules pré-T 
 Tumeurs à cellules T matures (périphériques) 
9834/3  Leucémie prolymphocytaire à cellules T 
9831/3  Leucémie lymphoïde à cellules granuleuses T 
9948/3  Leucémie agressive à cellules NK 
9827/3  Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) 
9719/3  Lymphome à cellules T/NK, type nasal 
9717/3  Lymphome à cellules T, type entéropathique 
9716/3  Lymphome hépatosplénique des cellules T gamma-delta 
9708/3  Lymphome à cellules T simulant la panniculite 
9700/3, 
9701/3 

 Mycosis fongoïde/syndrome de Sézary 

9714/3  Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles, cutané 
primitif 

9702/3  Lymphome périphérique à cellules T, SAI 
9705/3  Lymphome angioimmunoblastique à cellules T 
9714/3  Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles, 

généralisé primitif 
 
 

 
LYMPHOME HODGKINIEN (MALADIE DE HODGKIN) 

9659/3  Lymphome hodgkinien à prédominance lymphocytaire, forme nodulaire 
9650/3  Lymphome hodgkinien classique 
9665/3, 
9667/3 

 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 1 et 2 

9651/3   Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes 
9652/3   Lymphome de Hodgkin, cellularité mixte 
9653/3   Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde 

 
TUMEURS À MASTOCYTES 

9741/3 Mastocytose cutanée 
9741/3 Maladie généralisée à mastocytes 
9742/3, 
9740/3 

Leucémie/sarcome à mastocytes 

 
TUMEURS HISTIOCYTAIRES ET À CELLULES DENDRITIQUES 

 Tumeur histiocytaire/à macrophages 
9755/3 Sarcome histiocytaire 
 Tumeurs à cellules dendritiques 
9751/1 Histiocytose de Langerhans 
9756/3 Sarcome à cellules de Langerhans 
9757/3 Sarcome/tumeur à cellules dendritiques interdigitées 
9758/3 Sarcome/tumeur folliculaire à cellules dendritiques 
9757/3 Sarcome à cellules dendritiques, SAI 
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Résumé des principales règles pour 
l’emploi de la CIMO, troisième édition 

Voir le tableau 14 pour les correspondances avec la CIM-O, deuxième édition. 

RÈGLE A. Régions topographiques et localisations mal définies : 

Lorsque le diagnostic n’indique pas le tissu d’origine de la tumeur, choisir le code approprié 
parmi ceux proposés dans l’index alphabétique pour les localisations mal définies plutôt que la 
catégorie “ SAI ”. Plusieurs tissus peuvent être distingués au sein des localisations mal définies, 
comme “ bras ”. Par exemple, “ carcinome épidermoïde du bras ” se code C44.6 (peau du bras) plutôt 
que C76.4 (bras, SAI). Voir les directives pour le codage, page 29. Il existe quelques exceptions, 
comme le menton et le front, zones majoritairement composées de peau et pour lesquelles le code SAI 
est par conséquent attribué à la peau. 

RÈGLE B. Les préfixes :  

Lorsque la localisation topographique est modifiée par un préfixe du type péri-, para-, ou 
équivalent, n’apparaissant pas précisément dans la CIM-O, coder selon la sous-catégorie 
appropriée parmi le groupe C76 des localisations mal définies, sauf si le type de tumeur fournit 
des indications précises sur le tissu à l’origine de la tumeur. Cette règle s’applique également aux 
expressions imprécises comme “ zone de ”  ou “ région de ”. Voir les directives pour le codage, 
page 30. 

RÈGLE C. Tumeurs impliquant  plus d’une catégorie ou souscatégorie 
topographique :  

Utiliser la sous-catégorie ” .8 ” lorsque la tumeur déborde sur deux catégories/sous-catégories 
ou plus et lorsque son site d’origine n’a pu être déterminé. (Voir directives pour le codage, 
page 30, et la note page 53.) Le nombre des catégories de tumeurs étant plus important dans la 
CIM-10 que dans la CIM-9, certaines catégories codées par trois caractères sont remplacées par deux 
catégories codées par trois caractères. Pour la liste des catégories “ .8 ”, voir page 31. 

RÈGLE D. Codage de la localisation de lymphomes 

Lorsque le lymphome a pour localisation d’origine les ganglions lymphatiques, le code 
approprié est C77.-. Lorsqu’un lymphome touche plusieurs régions ganglionnaires, il convient 
de coder C77.8 (Ganglion lymphatique de territoires multiples). Les lymphomes extra-
ganglionnaires doivent être codés en fonction de leur localisation d’origine, celle-ci ne 
correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie. Si le diagnostic n’indique pas de 
localisation, et si le lymphome est suspecté être extra-ganglionnaire , utiliser le code C80.9 
(localisation primitive inconnue). Les lymphomes peuvent survenir en un site précis, tel que 
l’estomac par exemple, comme dans un ou plusieurs ganglions lymphatiques. Il ne leur est donc pas 
attribué de code topographique pour une localisation particulière. Les lymphomes survenant en un site 
particulier sont dits “ extra-ganglionnaires ”. Voir les directives pour le codage, page 31, et la partie 
consacrée aux lymphomes malins, page 17. 
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RÈGLE E. Codes topographiques des  leucémies :  

Toutes les leucémies, à l’exception des sarcomes myélocytaires (M-9930/3), doivent se coder 
C42.1 (moelle osseuse). Voir les directives pour le codage, page 32. 

RÈGLE F. Code du comportement évolutif  dans la morphologie :  

Utiliser le 5ème chiffre du code pour le comportement évolutif, même lorsque le terme exact 
n’est pas cité dans la CIM-O. L’utilisation du cinquième chiffre pour le comportement évolutif de la 
tumeur  est expliquée dans les directives pour le codage, page 34, et dans le tableau 20, page 37. Le 
cinquième chiffre du code doit être utilisé, même lorsque le terme précis n’est pas cité dans la CIM-O. 
Par exemple, si le diagnostic indique “ chordome bénin ”, le code devra être M-9370/0. Si le 
pathologiste déclare que le comportement évolutif  ne correspond pas au comportement habituel tel 
qu’il est décrit dans la CIM-O, coder en fonction de ses indications. 

RÈGLE G. Code du grade histopathologique ou de la différenciation : 

Pour le grade histopathologique ou de la différenciation, choisir le code correspondant au 
niveau le plus élevé décrit dans le diagnostic. L’utilisation du sixième chiffre, pour le grade 
histopathologique ou  la différenciation des tumeurs solides (tableau 21, page 38), est expliquée dans 
les directives pour le codage, page 38. Si le diagnostic indique deux niveaux différents pour le grade 
ou la différenciation (par exemple “ bien et peu différencié ” ou “ grade II-III ”), coder selon la valeur 
la plus élevée. 

Le sixième chiffre peut également servir à identifier les cellules d’origine des lymphomes ou des 
leucémies (tableau 22, page 39). Dans le cas de ces maladies lymphatiques et hématopoïétiques, les 
types, cellules T (code 5), cellules B (code 6), cellules nulles (code 7) ou cellules NK (code 8), 
prévalent sur les grades (codes 1 à 4). 

RÈGLE H. Termes morphologiques liés à une localisation :  

Utiliser le code topographique proposé lorsque la localisation topographique n’est pas indiquée 
par le diagnostic. Ce code topographique ne doit pas être utilisé lorsqu’un autre site d’origine 
est connu pour la tumeur. Les codes correspondant aux localisations particulières sont donnés entre 
parenthèses après les termes morphologiques désignant les tumeurs qui surviennent habituellement en 
un même site ou dans un même tissu, comme par exemple les “ rétinoblastomes ” (C69.2). Si le 
diagnostic n’indique aucune localisation, utiliser le code proposé. 

Si la localisation indiquée diffère de celle proposée  avec le code morphologique, utiliser le code qui 
convient pour la localisation indiquée. Ce choix ne doit être fait qu’après examen complet du dossier 
afin de s’assurer que la tumeur dont la localisation est indiquée n’est pas en réalité une métastase. 

Pour certaines localisations, les codes proposés  ne comportent que trois caractères, comme par 
exemple C44.-  (peau), le quatrième chiffre ne pouvant être attribué à l’avance. Voir les directives 
pour le codage, page 39. 

Certaines tumeurs portent des noms pouvant être compris comme indiquant implicitement une 
localisation topographique (termes morphologiques pseudo-topographiques). Cependant, le code 
attribué ne doit pas obligatoirement être défini en fonction de cette localisation. Le carcinome des 
voies biliaires, par exemple, est une tumeur qui apparaît fréquemment dans la voie biliaire intra-
hépatique (C22.1). Voir les directives pour le codage, page 40. 
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RÈGLE I. Il n’existe pas de règle I et ceci est intentionnel.  

RÈGLE J. Diagnostics morphologiques à mots composés :  

Si le terme composé n’est pas cité tel quel dans la CIM-O, intervertir l’ordre des parties du mot. 
Les mots composés ne sont pas répertoriés sous toutes leurs formes. Par exemple, 
“ fibromyxosarcome ” est présent dans la CIM-O mais “ myxofibrosarcome ” ne l’est pas. Lorsque le 
terme initial est introuvable, réitérer la vérification après permutation des divers radicaux du terme. 
Voir les directives pour le codage, page 41. 

RÈGLE K. Codage de termes morphologiques multiples : 

Lorsqu’aucun code ne contient à lui seul tous les termes du diagnostic et si le diagnostic de la tumeur 
comprend deux qualificatifs portant des codes différents, utiliser le code ayant la plus forte valeur 
numérique. Lorsqu’un terme comporte deux qualificatifs ou plus portant des numéros de code 
différents, choisir le code ayant la plus forte valeur numérique, celui-ci étant généralement le plus 
précis. Voir les directives pour le codage, page 41. 

 
Tableau 14. Correspondance des règles entre  

la deuxième et la troisième édition de la CIM-O 

SUJET CIM-O 
Troisième Édition 

CIM-O 
Deuxième Édition 

Régions topographiques et localisations mal définies A 2 

Préfixes B 3 

Tumeurs envahissant plus d’une catégorie ou sous-
catégorie topographique C 4 

Codes topographiques des  lymphomes D 12 

Codes topographiques des  leucémies E 13 

Code de comportement évolutif  F 5 

Grade histopathologique ou différenciation G 6 

Morphologie liée à une localisation H 8, 9 

Diagnostics morphologiques à mots composés J 10 

Codage de termes morphologiques multiples K 11 

* Notes : Dans la 2ème édition : la règle 1 décrit la structure du code à 10 caractères. 
La règle 7 décrit les différences entre les termes “ cancer ” et “ carcinome ”. 
La règle 14 décrit les principes du codage de tumeurs multiples. 
Afin d’éviter toute confusion avec une “ règle 1 ”, il n’existe pas de “ règle I ” dans la 

3ème édition. 
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Directives pour le codage topographique et morphologique 

Topographie 

Introduction 

Le code topographique indique la localisation d’origine de la tumeur, soit, en d’autres termes, le lieu 
où la tumeur est apparue. Il n’y a pas de modification ou d’ajout par rapport aux codes topographiques 
de la deuxième édition de la CIM-O. Les codes ou rubriques topographiques C00-C80 sont basés sur 
la partie du chapitre II de la CIM-10 consacrée aux tumeurs malignes, tel que  mentionné dans la 
partie expliquant les différences entre CIM-O et CIM-10 (page 7). Toutes les tumeurs, qu’elles soient 
malignes, bénignes, in situ, ou de malignité ou de bénignité non assurée, sont codées à partir du même 
ensemble de codes topographiques dans la CIM-O. 

Formes adjectivales 

La localisation topographique d’une tumeur peut être décrite par un nom ou par l’adjectif dérivé, 
comme par exemple “ médulloblastome du cervelet ” ou “ médulloblastome cérébelleux ”. En général, 
la forme nominale est celle qui apparaît dans la liste numérique et l’index alphabétique de la CIM-O. 
Seuls les adjectifs utilisés de manière courante, tels que “ utérin ” et “ gastrique ”, sont dans la liste de 
la CIM-O pour la commodité des codeurs. En cas de doute, le codeur doit consulter un dictionnaire 
médical afin de déterminer le nom approprié.  

 
Codes topographiques particuliers 
 
Divisions de l’œsophage  

Deux systèmes incompatibles étant 
largement utilisés pour subdiviser 
l’œsophage, la CIM-10 et la CIM-O 
retiennent les deux systèmes (tableau 
15). Les termes “ cervical ”, 
“ thoracique ” et “ abdominal ” 
décrivent la localisation d’un point de 
vue radiographique et per-opératoire, 
“ tiers supérieur ”, “ tiers moyen ” et 
“ tiers inférieur ”, d’un point de vue 
endoscopique et clinique. 

Fente branchiale et Diverticule de 
Meckel en tant que localisations 
néoplasiques 

La fente branchiale et le diverticule de 
Meckel sont des anomalies 
congénitales et, en tant que telles, sont codées respectivement Q18.0 et Q43.0 par la CIM-10. 
Cependant, ces anomalies engendrent la création de tissus au niveau desquels peuvent survenir des 
tumeurs. La partie “ topographie ” de la CIM-O comprend donc les codes C10.4 pour “ fente 
branchiale ” et C17.3 pour “ diverticule de Meckel ”. La mention “ en tant que localisation 
néoplasique ” est inscrite entre parenthèses après ces termes afin d’indiquer que les codes doivent être 
utilisés uniquement lorsque les termes en question désignent la localisation d’origine de la tumeur. 
Ces codes topographiques de la CIM-O ne doivent pas être utilisés pour indiquer la présence de ces 
anomalies congénitales sauf si une tumeur y est apparue. 

Tableau 15. Structure des codes pour l’œsophage 
 
C15 ŒSOPHAGE  
C15.0 Œsophage cervical 
C15.1 Œsophage thoracique 
C15.2 Œsophage abdominal 
 
C15.3 Tiers supérieur de l’œsophage 
 Tiers proximal de l’œsophage 
C15.4 Tiers moyen de l’œsophage 
C15.5 Tiers inférieur de l’œsophage 
 Tiers distal de l’œsophage 
 
C15.8 Lésion à localisations contiguës de l’œsophage 
 (Voir la note, page 53) 
C15.9 Œsophage, SAI 
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Régions topographiques et localisations mal définies 

RÈGLE A. Lorsque le diagnostic n’indique pas le tissu d’origine de la tumeur, choisir le code 
approprié parmi ceux proposés dans l’index alphabétique pour les localisations mal définies 
plutôt que la catégorie “ SAI ”. 

Le codage des diagnostics se rapportant 
à des régions et localisations 
anatomiques mal définies pose 
problème. Dans la CIM-O, la plupart 
des localisations mal définies sont 
regroupées au code C76, mais 
certaines, comme “ bras ”, sont 
composées de plusieurs tissus (tableau 
16). Il peut arriver que le diagnostic 
n’indique pas le tissu au niveau duquel 
est apparue la tumeur. Par exemple, 
“ bras ” peut faire référence à “ peau du 
bras ”, à divers “ tissus mous du bras ” 
ou même aux “ os du bras ”. “ Bras 
SAI ”, qui signifie que rien ne permet 
de déterminer précisément la 
localisation primitive, porte le code 
C76.4. Afin de faciliter le codage des 
tumeurs du bras, les différents tissus 
précis sont répertoriés dans l’index 
alphabétique sous le terme “ bras ”. 

Dans l’index alphabétique, des exemples de tumeurs bénignes ou malignes couramment rencontrées 
sont indiqués  entre parenthèses en correspondance avec les tissus au niveau desquels elles 
surviennent généralement. Carcinome, mélanome et Nævus du bras portent le code C44.6, ce qui 
correspond au code topographique de la “ peau du bras ”. Ces indications entre parenthèses visent à 
aider le codeur et à indiquer, par exemple, que divers types de carcinomes du bras, comme le 
carcinome à cellules squameuses ou carcinome épidermoïde, se codent C44.6 (peau du bras) plutôt 
que C76.4 (Bras, SAI). 

De même, les sarcomes et les lipomes se code C49.1, ce qui correspond au code topographique de 
divers tissus mous du bras. La plupart des sarcomes, tels que les fibrosarcomes, les liposarcomes, et  
les angiosarcomes, prennent généralement naissance dans les tissus mous. 

La même démarche que celle mentionnée pour le bras a été adoptée dans l’index alphabétique pour 
les autres régions anatomiques et localisations mal définies regroupées sous le code topographique 
C76. Certaines localisations mal définies, comme le menton SAI et le front SAI, ne sont pas 
répertoriées sous le code C76 mais dans la rubrique “ peau ”, C44. 

Les tumeurs osseuses doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les ostéosarcomes (de 
“ ostéo- ”, os) comme les chondrosarcomes (de “ chondro- ”, cartilage) apparaissent généralement au 
niveau de l’os. “ Os du bras ” porte le code C40.0, regroupant les “ os longs du membre supérieur, 
omoplate et articulations associées ”, ce qui constitue le code approprié pour les ostéosarcomes et 
chondrosarcomes apparus au niveau de l’un des os du bras. 

Tableau 16. Exemple de régions topographiques 
présentées dans l’index alphabétique 

 
 Bras 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C49.1  gaine tendineuse 
C77.3  ganglion 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C40.0  os 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
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Nerfs périphériques et tissus conjonctifs 

Les nerfs périphériques (C47.-) et les tissus conjonctifs (C49.-) regroupent un ensemble varié de tissus 
(voir la partie “ topographie – liste numérique ” pour la liste des termes en question). L’index 
alphabétique ne présente pas tous ces termes pour chaque région anatomique. “ Tissu adipeux ”, par 
exemple, appartient à la même catégorie que “ tissus conjonctifs ” mais n’est pas cité pour toutes les 
localisations mal définies. 

Préfixes 

RÈGLE B. Lorsque la localisation topographique est modifiée par un préfixe du type péri-, 
para-, ou équivalent, n’apparaissant pas précisément dans la CIM-O, coder selon la sous-
catégorie appropriée parmi le groupe C76 (localisations mal définies), sauf si le type de tumeur 
fournit des indications précises sur le tissu à l’origine de la tumeur. 

Les préfixes péri-, para-, pré-, supra-, infra-, et autres, sont fréquemment employés pour décrire les 
localisations topographiques et les divers organes. Quelques localisations topographiques comprenant 
de tels préfixes apparaissent dans la CIM-O avec leurs numéros de code propres. Par exemple, 
“ région périsurrénalienne ”, “ région péripancréatique ” et “ région rétrocaecale ” sont présentes dans 
la liste et portent le code C48.0 correspondant à “ rétropéritoine ”. “ Ganglion para-aortique ” est 
répertorié dans la CIM-O, sous le même code que “ ganglion aortique ”, C77.2. La CIM-O ne peut 
citer dans ses listes toutes les localisations topographiques modifiées par de tels préfixes. Dans la 
pratique, l’utilisation de ces préfixes indique une localisation topographique mal définie. Pour celles 
des autres localisations mal définies qui ne sont pas citées dans la CIM-O, il est recommandé de se 
reporter à la rubrique C76 pour le codage. La règle est la même pour les autres dénominations 
imprécises, comme “ dans la zone de ” ou “ dans la région de ” telle ou telle autre localisation 
topographique précise. 

Tumeurs impliquant plus d’une catégorie ou sous-catégorie topographique 

RÈGLE C. Utiliser la sous-catégorie ” .8 ” lorsque la tumeur déborde sur deux catégories/sous-
catégories ou plus et lorsque sa localisation d’origine n’a pu être déterminée. 

Dans les catégories C00-C76 sont classées les tumeurs malignes primitives (re : CIM-10)  en fonction 
des organes ou tissus au niveau desquels elles sont apparues. Nombre (je préfère ce terme) de 
catégories codées par trois caractères sont ensuite divisées en sous-groupes désignant des parties ou 
sous-catégories de l’organe. Lorsqu’une même tumeur déborde sur deux localisations contiguës, ou 
plus, appartenant à une même catégorie à trois caractères, et lorsque la localisation d’origine de la 
tumeur ne peut être déterminée, il convient d’utiliser le code .8, désignant la sous-catégorie “ lésion à 
localisations contiguës ”, sauf si la combinaison des localisations est répertoriée ailleurs sous cette 
forme exacte. “ À localisations contiguës ” implique que les localisations concernées sont voisines les 
unes des autres. 
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Si les sous-catégories 
voisines dans l’ordre 
numérique de la liste sont 
souvent contiguës également 
au niveau anatomique, ce 
n’est pas systématiquement le 
cas (voir par exemple, la 
vessie, C67). En vue du 
codage, il peut s’avérer utile 
de se reporter à des ouvrages 
d’anatomie pour déterminer 
les liens topographiques. Par 
exemple, “ carcinome gastro-
oesophagien ” est répertorié 
sous son code propre, C16.0 
(cardia), tandis que 
“ carcinome de la pointe et de 
la face ventrale de la langue ” 
se code C02.8. Toutefois, 
“ carcinome de la pointe de la 
langue, envahissant la face 
ventrale ” se code C02.1, la 
localisation d’origine (la 
pointe) étant dans ce cas 
connue. 

Il arrive parfois qu’une 
tumeur implique deux 
localisations ou plus 
appartenant à deux catégories ou plus de trois caractères au sein de certains systèmes. Le tableau 17 
présente les sous-catégories débordant sur plusieurs catégories au sein des systèmes anatomiques. Il 
convient, par exemple, d’attribuer à un “ carcinome de l’estomac et de l’intestin grêle ” le code C26.8 
correspondant à “ lésion à localisations contiguës de l’appareil digestif ”. 

Codes topographiques pour les lymphomes 

RÈGLE D. Lorsque le lymphome a pour localisation d’origine les ganglions lymphatiques, le 
code approprié est C77.-. Lorsqu’un lymphome touche plusieurs régions ganglionnaires, il 
convient de coder C77.8 (Ganglion lymphatique de territoires multiples). Les lymphomes extra-
ganglionnaires doivent être codés en fonction de leur localisation d’origine, celle-ci ne 
correspondant pas forcément à la localisation de la biopsie. Si le diagnostic n’indique pas de 
localisation, et si le lymphome est suspecté être extra-ganglionnaire, utiliser le code C80.9 
(localisation primitive inconnue). 

Contrairement aux tumeurs solides, comme le cancer du sein ou de l’estomac, les lymphomes sont 
considérés comme des maladies systémiques (généralisées). Les lymphomes apparaissent en majorité 
au niveau des ganglions lymphatiques (C77.-) ou de tissus lymphatiques comme les amygdales, la 
rate, l’anneau de Waldeyer, les plaques de Peyer dans l’intestin grêle, ou le thymus. Ils sont alors 
appelés “ lymphomes ganglionnaires  ”. 

Les lymphomes peuvent également prendre naissance dans les cellules lymphatiques au sein de 
certains organes, comme par exemple l’estomac ou l’intestin. Les lymphomes apparaissant en une 
localisation précise sont dits “ extra-ganglionnaires ” ou “ extra-lymphatiques ”. Par conséquent, il 
n’est pas attribué aux lymphomes de code topographique pour une localisation particulière.  

Tableau 17. Codes topographiques pour les tumeurs débordant 
sur plusieurs catégories de localisations codées par trois 

caractères 
 
C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue 
C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes salivaires 

principales 
C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité 

buccale, et du pharynx 
C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, de l’anus et du 

canal anal 
C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies biliaires 
C26.8 Lésion à localisations contiguës de l’appareil digestif 
C39.8 Lésion à localisations contiguës de l’appareil respiratoire et 

des organes intrathoraciques 
C41.8 Lésion à localisations contiguës des os, des articulations et 

du cartilage articulaire 
C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif, du tissu 

sous-cutané et autres tissus mous 
C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux 

féminins 
C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes génitaux 

masculins 
C68.8 Lésion à localisations contiguës de l’appareil urinaire 
C72.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau et du système 

nerveux central 
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Les termes “ extra-ganglionnaire ” et “ extra-lymphatique ” sont parfois utilisés l’un pour l’autre; 
cependant, “ extra-ganglionnaire ” désigne un lymphome qui n’est pas apparu dans un ganglion 
lymphatique mais qui peut être apparu au niveau de l’un des tissus lymphatiques cités ci-dessus , 
tandis que “ extra-lymphatique ” signifie que le lymphome a pris naissance dans un organe ou tissu 
non lymphatique. 

Lorsqu’il s’agit  des lymphomes ganglionnaires ou extra-ganglionnaires, il est important de 
déterminer la localisation primitive de la tumeur, celle-ci ne correspondant pas forcément à la 
localisation de la biopsie, de l’envahissement ou des métastases. Par exemple, un lymphome diffus à 
grandes cellules B peut être aussi bien une tumeur ganglionnaire qu’une tumeur primitive extra-
ganglionnaire. La biopsie peut se situer au niveau d’un ganglion mais l’essentiel de la maladie 
primitive provient d’un organe primitif extra-ganglionnaire. Les informations fournies par les 
examens d’imagerie médicale concernant la stadification représentent le seul moyen fiable d’opérer 
cette distinction mais les registres de cancers n’y ont pas toujours accès facilement. S’il peut être 
clairement établi que la localisation primitive est un ganglion lymphatique particulier, il convient 
d’utiliser le code correspondant ; dans le cas contraire, utiliser le code C77.9 pour “ ganglion 
lymphatique, SAI ”. S’il s’avère que la localisation primitive n’est pas un ganglion lymphatique, le 
code approprié est C80.9 pour “ localisation primitive inconnue ”. Il est important de faire cette 
distinction car les lymphomes extra-ganglionnaires peuvent avoir un meilleur prognostic. (Pour plus 
d’informations sur les lymphomes, voir page 17.) 

Code topographique pour les leucémies 

RÈGLE E. Toutes les leucémies, à l’exception des sarcomes myélocytaires (M-9930/3), doivent se 
coder C42.1 (moelle osseuse). 

Le sarcome myélocytaire est un dépôt leucémique au niveau d’un organe ou tissu et doit être codé en 
fonction de la localisation d’origine. 
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Morphologie 

Le code morphologique permet l’enregistrement du type de cellules devenues cancéreuses et de leur 
activité biologique, soit, en d’autres termes, la sorte de tumeur qui est apparue et la façon dont elle se 
comporte. Un code morphologique complet comporte trois parties : 

4 chiffres type de cellules (histologie) 
1 chiffre comportement évolutif 
1 chiffre grade histopathologique, différenciation ou phénotype 

Les codes morphologiques de la CIM-O sont composés d’un radical commun indiquant le type 
cellulaire d’une tumeur donnée, auquel vient s’ajouter un chiffre indiquant le comportement. Le 
chiffre codant le grade histopathologique, la différenciation ou le phénotype, apporte un complément 
d’information sur la tumeur. 

Cancer et carcinome 

Les mots “ cancer ” et “ carcinome ” sont souvent (et à tort) utilisés l’un pour l’autre. “ Cancer 
épidermoïde ”, par exemple, est utilisé pour “ carcinome épidermoïde ”. Coder le premier de la même 
façon que le second paraît raisonnable. Cependant, “ cancer à cellules fusiformes ” peut s’appliquer 
soit à “ sarcome à cellules fusiformes ” soit à “ carcinome à cellules fusiformes ”. Dans la CIM-O, le 
mot “ cancer ” n’est cité qu’une fois, comme synonyme de la désignation non spécifique “ tumeur 
maligne ”, M-8000/3. Il est bien évident que la CIM-O ne peut donner des numéros de code 
particuliers à chaque cas pour lequel le mot “ cancer ” est utilisé de façon imprécise dans un 
diagnostic histopathologique. 
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Comportement évolutif 

Le comportement d’une tumeur est la 
façon dont elle agit au sein de 
l’organisme. Les pathologistes 
emploient divers moyens d’observation 
pour déterminer le comportement 
évolutif d’une tumeur. Le tableau 18 
présente la gamme des différents types 
de comportement. La tumeur peut 
croître sur place sans avoir de potentiel 
prolifératif (/0, bénigne) ; elle peut être 
maligne mais malgré tout croître sur 
place (/2, non invasive ou in situ) ; elle 
peut envahir les tissus environnants (/3, 
maligne, localisation primitive) ; ou 
même se disséminer à partir de sa 
localisation d’origine puis 
recommencer à se développer en une 
autre localisation (/6, métastatique). 

La plupart des registres de cancers ne 
recueille que les données concernant 
les tumeurs malignes et in situ, c’est à 
dire correspondant aux codes /3 et /2 
du code de comportement. En général, 
ils n’utilisent pas les codes /6 (malin, 
métastatique) et /9 (malin, de nature primitive ou secondaire non assurée). Par exemple, si une 
personne est atteinte d’un carcinome qui s’est étendu au poumon mais que la localisation d’origine est 
inconnue, le code approprié est C80.9 (localisation primitive inconnue) M-8010/3 (carcinome). Le /3 
indique l’existence d’une tumeur maligne de localisation primitive. 

Carcinome in situ et néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin (NIC III) 

La plupart des registres du cancer enregistre les carcinomes in situ quelle que soit leur localisation 
d’apparition. La grande majorité des carcinomes in situ est diagnostiquée au col utérin. Depuis ces 
dernières années, plusieurs autres termes extrêmement proches sont également utilisés par les 
cytologistes et les pathologistes, notamment celui de “ néoplasie intra-épithéliale ”. Le terme 
“ néoplasie intra-épithéliale cervicale, grade III (NIC III) ” est souvent utilisé pour le col de l’utérus. 
Malheureusement, le terme décrit aussi bien les carcinomes in situ que les dysplasies sévères. 

Un certain nombre des plus grands experts du domaine est consulté dans plusieurs pays et la majorité 
d’entre eux exprime le sentiment que “ NIC III ” peut être considéré comme étant comparable à 
“ carcinome in situ ”, qu’il y ait ou non mention de dysplasie sévère. La dysplasie sévère du col 
utérin, en l’absence de NIC III évoquée, est codée selon les indications de la SNOMED, comme c’est 
le cas pour les autres localisations de dysplasies sévères. Les termes équivalents pour le vagin 
(néoplasie intra-épithéliale du vagin, grade III, ou NIVA III), pour la vulve (néoplasie intra-épithéliale 
de la vulve, grade III, ou NIV III) et pour l’anus (néoplasie intra-épithéliale de l’anus, grade III, ou 
NIA III) doivent être traités de la même façon. 

Les pathologistes n’étant pas d’avis que “ NIC III ” constitue un équivalent de “ carcinome in situ ” 
peuvent utiliser le système de la matrice et opter en définitive pour le code de comportement /1 (de 
malignité ou de bénignité non assurée). 

Le système de “ Bethesda ” pour la notification des cas sur une base cytologique (23) ne distingue que 
deux groupes : les lésions épidermoïdes intra-épithéliales de faible grade et les lésions épidermoïdes 

Tableau 18. 5e chiffre : code de comportement évolutif 
(voir CIM-10) 

Code  
/0 Bénin 

 
/1 Indéterminé si bénin ou malin 
  À la limite de la malignité 
  À faible potentiel de malignité 
  À potentiel de malignité non assuré 

 
/2 Carcinome in situ 
  Intra-épithélial 
  Non-infiltrant 
  Non-invasif 

 
/3 Malin, siège primitif 

 
/6* Malin, siège métastatique 

  Malin, siège secondaire 
 

/9* Malin, incertain si primitif ou métastatique 
 

*  Non utilisés par les registres de cancers. 
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intra-épithéliales de haut grade, ces dernières comprenant les dysplasies moyennes (NIC II), les 
dysplasies sévères, et les carcinomes in situ (NIC III). 

Utilisation du code de comportement dans les laboratoires de pathologie 

La majeure partie des 
instructions fournies dans cette 
partie du manuel est destinée 
aux codeurs et aux registraires 
en oncologie, mais cette partie 
précise se penche sur les besoins 
des pathologistes en matière de 
classification. La principale 
différence entre les premiers de 
ces professionnels et les seconds 
réside dans l’utilisation du code 
de comportement. Les 
pathologistes s’intéressent en 
général au “ codage des 
échantillons prélevés ” tandis 
que les registraires en oncologie 
se préoccupent avant tout 
d’identifier la tumeur primitive. 
Le pathologiste peut recevoir 
plusieurs échantillons venant d’un même patient, comme (a) un prélèvement biopsique, (b) la zone de 
localisation primitive après exérèse, ou (c) une métastase (Tableau 19). Le pathologiste souhaite 
garder la trace de chacun des trois échantillons tandis que le registraire en oncologie ne s’intéresse 
qu’à la localisation primitive. À chaque échantillon sont attribués les codes topographiques et 
morphologiques qui conviennent, mais pour (b), le code de comportement est /3 tandis que pour (a) et 
(c), le comportement est codé /6 (métastatique), ce qui indique que la localisation décrite par le code 
topographique ne correspond pas à la localisation d’origine. Les registraires en oncologie, pour leur 
part, ne notifient que le cas (b) (localisation primitive et morphologie, avec un code de 
comportement /3). 

Tableau 19. Exemples de codage des échantillons en 
laboratoire 

 
a. Prélèvement biopsique pour le diagnostic : Ganglion sus-

claviculaire, adénocarcinome métastatique à cellules en bague 
à chaton, venant le plus probablement de l’estomac.  
 C77.0 8490/6 

 
b.* Localisation primitive : Fundus de l’estomac, 

adénocarcinome à cellules en bague à chaton. 
 C16.1 8490/3 

 
c. Métastase : Bronche du lobe supérieur, adénocarcinome 

métastatique à cellules en bague à chaton. 
 C34.1 8490/6 

 
*  Codes pour ce cas tels qu’ils seraient enregistrés par les 
registres. 
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Code morphologique : le principe de la matrice 

 

RÈGLE F. Utiliser le 5e chiffre du code pour le comportement évolutif de la tumeur, même 
lorsque le terme exact n’est pas cité dans la CIM-O. 

Pour avoir un aperçu des concepts et de la structure sous-jacents aux codes morphologiques de la 
CIM-O, se reporter à la matrice (Tableau 20). Dans le premier exemple (A), cinq termes sont 
présentés, avec leurs codes morphologiques. Les quatre chiffres du code morphologique sont les 
mêmes pour chacun de ces cinq termes : M-8140, désignant une tumeur d’origine glandulaire. 
“ Adénome, SAI ” est une tumeur bénigne et porte le code de comportement /0. “ Adénocarcinome, 
SAI ” est l’équivalent malin de “ adénome, SAI ” et a pour code de comportement /3. 
“ Adénocarcinome in situ ” porte le code de comportement /2. L’“ adénome bronchique ”, d’abord 
décrit comme une tumeur bénigne, s’avère être malin ou potentiellement malin. Par conséquent, le 
code de comportement /1 lui est attribué, indiquant que le caractère bénin ou malin du comportement 
d’un adénome bronchique particulier ne peut être déterminé avec certitude. L’“ adénocarcinome 
métastatique, SAI ” porte le code M-8140/6. Le code M-8140/9 est également présent dans la matrice, 
bien qu’on ne le retrouve pas dans la liste numérique et l’index alphabétique de la CIM-O. Si le 
diagnostic établi dans le dossier médical ou le rapport de pathologie évoque un “ adénocarcinome 
pulmonaire de nature primitive ou secondaire non assurée ”, le code M-8140/9 peut être attribué. En 
principe, les registraires en oncologie n’utilisent pas ce code puisqu’ils ne retiennent normalement que 
les codes /2 (in situ) et /3 (tumeur maligne, primitive) pour l’enregistrement. 

Dans le deuxième exemple (B), trois termes sont répertoriés sous le code morphologique M-9000. La 
“ tumeur de Brenner solide, SAI ” est en général bénigne et porte par conséquent le code M-9000/0. 
Par contre, si le diagnostic indique une “ tumeur de Brenner maligne ”, le code approprié est M-
9000/3 et, de la même façon, M-9000/1 pour une “ tumeur de Brenner à la limite de la malignité ”. 
Les codes M-9000/2, M-9000/6 et M-9000/9 ne sont pas proposés dans la CIM-O mais peuvent, le cas 
échéant, être utilisés; par exemple, M-9000/2 pour une “ tumeur de Brenner in situ ” si le diagnostic 
en fait état. 

Dans le troisième exemple (C), un seul terme “ chordome ” est répertorié. Le “ chordome ” est 
généralement considéré comme une tumeur maligne et porte, par conséquent, le code morphologique 
M-9370/3. Le tableau présente également d’autres codes pour l’entrée “ 9370 ”, ceux-ci pouvant être 
utilisés si nécessaire, comme, par exemple, M-9370/0 pour “ chordome bénin ”, bien que ce terme ne 
soit pas présent dans les listes de la CIM-O. Il est à noter que, vraisemblablement, certaines des 
combinaisons possibles n’existent pas ou n’ont pas été identifiées et définies; la désignation “ sarcome 
bénin ” irait à l’encontre de l’usage et des idées actuelles. 

En général, les désignations histopathologiques comportent des indications claires sur le probable 
comportement, malin ou bénin, de la tumeur, lequel se reflète dans le code de comportement qui lui 
est attribué dans les listes de la CIM-O. La CIM-O ne répertorie en réalité que quelques types 
histopathologiques pour les tumeurs in situ. Lorsque le diagnostic établit le caractère “ in situ ” d’une 
tumeur, le code de comportement /2 peut être attribué quel que soit le code à quatre chiffre de la 
CIM-O. 

Il est bon d’insister sur le fait que ce système de matrice a été conçu dans le but de laisser le dernier 
mot au pathologiste quant à déterminer la nature bénigne, maligne, in situ ou de malignité/bénignité 
non assurée de la tumeur. 

Les codes de comportement proposés ici correspondent à ce que la plupart des pathologistes 
considèrent comme les comportements tumoraux “ habituels ”, mais le code peut être modifié si le 
pathologiste est  en désaccord avec la CIM-O en ce qui concerne  les codes proposés ou pour  un cas 
particulier. Par exemple, la maladie de Paget du mamelon (sein) est, pour la CIM-O, une pathologie 
maligne.  
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Cependant, certains pathologistes ont récemment exprimé le sentiment qu’en l’absence de tumeur 
démontrée, la pathologie doit être considérée comme étant “ in situ ”. Dans ce cas, la tumeur doit être 
décrite comme étant “ in situ ” et codée en conséquence. 

 

Tableau 20. Matrice pour les codes morphologiques et de comportement 

 Exemple A Exemple B Exemple C 

Type 
histopathologique de 
base 

8140 9000 9370 

5e chiffre : code de comportement 

/0 Bénin 8140/0 
Adénome, SAI 

9000/0 
Tumeur de Brenner 

solide, SAI  
(C56.9) 

9370/0 

/1 Indéterminé si bénin 
ou malin 

8140/1 
Adénome bronchique 

(C34.-) 

9000/1 
Tumeur de Brenner, à 

la limite de la malignité 
(C56.9) 

9370/1 

/2 In situ, non invasif 8140/2 
Adénocarcinome  in 

situ 

9000/2 9370/2 

/3 Malin, primitif 8140/3 
Adénocarcinome, SAI 

9000/3 
Tumeur de Brenner 

maligne (C56.9) 

9370/3 
Chordome 

/6 Malin, métastatique* 8140/6 
Adénocarcinome, 

métastatique 

9000/6 9370/6 

/9 Malin, incertain si 
primitif ou 
métastatique 

8140/9 9000/9 9370/9 

*  Non utilisé par les registres du cancer. 
 

Il faut se rappeler  que la CIM-O est un système de codage de la topographie et de la morphologie 
(soit, en d’autres termes, une nomenclature codée) et non un système visant à coder le stade de la 
maladie ou son extension. La CIM-O n’a aucun rapport avec les classifications TNM de l’Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC) ou de l’American Joint Committee on Cancer (AJCC). Le 
codage est fondé sur les constatations du pathologiste. Si toutefois le comportement évolutif de la 
tumeur n’est pas assez clairement décrit ou pas indiqué, coder le comportement évolutif tel qu’indiqué 
dans la CIM-O. 
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Code pour le grade histopathologique ou la différenciation (6ième chiffre) 

 

RÈGLE G. Pour le grade histopathologique ou la différenciation, choisir le code correspondant 
au niveau le plus élevé décrit dans le diagnostic. 

La CIM-O comprend un code d’un chiffre, constituant le 6ième caractère du code morphologique et 
désignant le grade histopathologique ou la différenciation des tumeurs malignes. La liste en est 
donnée dans le tableau 21. Ces grades ne concernent que les tumeurs malignes. 

En pratique, la détermination du grade varie énormément selon les pathologistes des différentes 
régions du monde, et pour de nombreuses tumeurs malignes, le grade n’est pas systématiquement 
défini. Dans la liste des codes du tableau 21, les numéros de code 1 à 4 désignent respectivement les 
grades I à IV. Dans la troisième colonne du tableau apparaissent les mots utilisés pour désigner les 
divers degrés de différenciation. 

La notion de différenciation 
désigne le degré de 
ressemblance entre la tumeur et 
le tissu dans lequel elle a pris 
naissance. L’emploi des mots 
décrivant les grades est très 
variable selon les pathologistes. 
En général, les adverbes 
“ bien ”, “ moyennement ” et 
“ peu ” sont utilisés pour décrire 
des degrés de différenciation qui 
correspondent 
approximativement aux grades 
I, II et III. “ Indifférencié ” et 
“ anaplasique ” correspondent 
en général au grade IV. Ainsi, 
“ carcinome épidermoïde, grade 
II ” et “ carcinome épidermoïde 
moyennement bien différencié ” 
se codent tous deux M-8070/32. Si le diagnostic indique deux grades ou degrés de différenciation 
différents, le code est défini à partir de la valeur la plus élevée. Ainsi, “ carcinome épidermoïde 
moyennement différencié avec des zones peu différenciées ” se code “ 3 ” pour le grade. Le code 
complet est alors M-8070/33. 

Ces codes peuvent être attribués à toute tumeur maligne répertoriée dans la CIM-O dans la mesure où 
le diagnostic fournit des renseignements sur le grade ou la différenciation. Par exemple, le code 
morphologique de “ carcinome épidermoïde anaplasique ” est M-8070/3, donnant, après ajout du “ 4 ” 
pour coder le grade, le code complet : M-8070/34. En présence de ce diagnostic, il est incorrect 
d’utiliser le code M-8070/39, celui-ci n’indiquant aucun grade. 

Il faut noter que les mots du type “ anaplasique ”, “ bien différencié ” ou “ indifférencié ” font partie 
intégrante d’une quinzaine de désignations histopathologiques des tumeurs (sans compter les termes 
décrivant les lymphomes), comme, par exemple : “ tératome malin indifférencié ” (M-9082/34), 
“ rétinoblastome différencié ” (M-9511/31) ou “ adénocarcinome vésiculaire de type bien différencié ” 
(M-8331/31). Pour le codage, il convient d’associer les codes appropriés pour la morphologie et le 
grade, comme indiqué dans les exemples. 

Tableau 21. Code pour le grade histopathologique et la 
différenciation (6e chiffre) 

Code   
1 Grade I Bien différencié 
  Différencié, SAI 

 
2 Grade II Moyennement différencié 
  Moyennement bien différencié 
  Différenciation intermédiaire 

 
3 Grade III Peu différencié 

 
4 Grade IV Indifférencié 
  Anaplasique 

 
9  Grade ou différenciation non 

déterminé(e), non cité(e) ou 
inapplicable 
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Ce même 6ième caractère du code 
peut également servir à désigner la 
lignée cellulaire des leucémies et 
lymphomes (tableau 22). Ceci peut 
s’avérer utile pour comparer les 
données codées à partir de la troisième 
et de la deuxième édition de la 
CIM-O. Comme évoqué dans la partie 
consacrée aux lymphomes (page 17), 
la lignée cellulaire, dans cette 
troisième édition, est implicitement 
décrite par les quatre chiffres du code 
histopathologique, si bien qu’il est 
inutile d’ajouter un 6ième caractère 
pour coder le grade ou la différenciation. Il est toutefois possible que certains registres souhaitent 
conserver ce caractère supplémentaire afin d’identifier les cas pour lesquels le diagnostic s’appuie sur 
des données immunophénotypiques. Dans ces cas, le code immunophénotypique prévaut sur les autres 
termes diagnostiques concernant le grade ou la différenciation, comme “ bien différencié ” ou “ grade 
III ”. 

Termes morphologiques liés à une localisation  

RÈGLE H. Utiliser le code topographique fourni lorsque la localisation topographique n’est pas 
indiquée par le diagnostic. Ce code topographique ne doit pas être utilisé lorsqu’un autre site 
d’origine est connu pour la tumeur. 

Certains termes désignant des tumeurs indiquent implicitement un site ou tissu d’origine particulier. 
Le tableau 23 en présente quelques exemples. Afin de faciliter le codage de ces termes, le code 
topographique est, le cas échéant, ajouté entre parenthèses aussi bien dans la liste numérique des 
codes morphologiques que dans l’index alphabétique. Il peut arriver aussi que le code topographique 
soit proposé après un terme d’en-tête codé par trois chiffres, auquel cas il s’applique à tous les termes 
répertoriés sous ce premier. 

À “ carcinome basocellulaire ” (tableau 23), le code topographique correspondant à la peau (C44.-) est 
fourni, à l’exception du quatrième caractère qui reste à déterminer. Le trait ( _ ) qui suit le point 
indique qu’il existe des sous-localisations pouvant être codées à cet endroit par un quatrième 
caractère. Pour connaître, en vue du codage, les codes correspondant à des sous-localisations 
particulières, il convient de se reporter à la liste numérique ou à l’index alphabétique. Un carcinome 
basocellulaire du visage, par exemple, se code C44.3 (peau du visage), tandis que le même carcinome 
affectant le bras se code C44.6 (peau du bras). De même, l’emplacement du quatrième caractère du 
code topographique attribué à “ méningiome ” (C70.-) est laissé vacant dans la mesure où la 
localisation impliquée peut être les “ méninges cérébrales ” (C70.0), les “ méninges rachidiennes ” 
(C70.1) ou les “ méninges, SAI ” (C70.9). 

Le code topographique fourni avec le terme morphologique peut être utilisé lorsque la 
localisation n’est pas indiquée par le diagnostic. Il existe un grand nombre de termes 
morphologiques auxquels aucun code topographique n’est attribué parce qu’il s’agit de tumeurs 
survenant fréquemment dans plus d’un organe ou plus d’une localisation. Pour “ adénocarcinome, 
SAI ”, par exemple, aucun code topographique n’est fourni parce que cette tumeur peut avoir pour 
localisation primitive de nombreux organes différents. 

 

Tableau 22. Code immunophénotypique (6e chiffre) 
pour les lymphomes et les leucémies 

Code   
5 Cellule T 
6 Cellule B 
  Pré-B 
  Précurseur B 

7 Cellule nulle 
  Non T-non B 

8 Cellule NK 
  Cellule tueuse (natural killer) 

9 Type de cellule non déterminé, non cité ou 
inapplicable 
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Il peut arriver que la localisation indiquée par le diagnostic diffère de celle fournie avec le terme. Le 
carcinome basocellulaire, par exemple, peut avoir d’autres localisations que la peau à son apparition. 
Pour le codage, il convient d’ignorer le code topographique proposé par la CIM-O au profit de 
celui correspondant à la localisation primitive indiquée par le diagnostic si ceux-ci diffèrent. Par 
exemple, le code topographique C50.- (sein) est proposé pour le terme morphologique “carcinome 
canalaire infiltrant” car il s’agit d’un type de carcinome survenant généralement au niveau du sein. 

Cependant, si ce terme est utilisé pour désigner un carcinome primitif survenu au niveau du pancréas, 
le code proposé pour le sein devra être remplacé par le code approprié, à savoir C25.9 (pancréas, 
SAI). 

Il faut bien se souvenir que les codes topographiques proposés en association avec les termes 
morphologiques désignent les localisations d’origine habituelles de certaines tumeurs particulières. 
Plus inhabituel, quoi que possible, est un diagnostic décrivant, par exemple, un “ ostéosarcome du 
rein ”. Le code topographique correspondant au rein (C64.9) est alors utilisé à la place de “ os, SAI ” 
(C41.9) après vérification complète du dossier afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un cancer de l’os 
métastasé au niveau du rein. Une métastase dans le rein d’un cancer de l’os (ostéosarcome) se code 
C41.9 (os), M-9180/3 (ostéosarcome). 

Termes morphologiques donnant de pseudo-indications topographiques 

Certaines tumeurs portent des noms qui semblent fournir des indications sur leur localisation mais le 
code topographique ne doit pas forcément être déterminé en fonction de cette localisation. Par 
exemple, le “ carcinome des canaux biliaires ” (M-8160/3) constitue un type histopathologique précis, 
fréquemment rencontré au niveau des voies biliaires intra-hépatiques (C22.1) et des voies biliaires 
extra-hépatiques (C24.0), et ne doit donc pas systématiquement recevoir le code C24.0. 

Les tumeurs des glandes salivaires accessoires peuvent être observées dans n’importe quelle zone de 
la cavité buccale et des organes voisins et peuvent être de types histopathologiques multiples, comme 
“ carcinome adénoïde kystique ”, “ tumeur mixte maligne ” ou “ adénocarcinome, SAI ”.  

Tableau 23. Exemples de termes morphologiques avec localisation associée 

Code 
Morphologique Terme 

Topographie CIM-O 
(localisation 
primitive habituelle) 

Autres 
localisations primitives 

M-9510/3 Rétinoblastome C69.2 Rétine - 

M-8170/3 Carcinome hépatocellulaire C22.0 Foie - 

M-8090/3 Carcinome basocellulaire C44.- Peau C51.- Vulve 
   C60.-  Pénis 
   C63.2  Scrotum 
   C61.9  Prostate
M-9530/0 Méningiome C70.- Méninges - 

M-938--M-948 Gliomes C71.- Encéphale C72.0 Moelle épinière 

M-8500/3 Adénocarcinome canalaire 
infiltrant, SAI 

C50.- Sein C07.9 Glande parotide
C08.-  Glande salivaire 

   C25.-  Pancréas 
   C61.9  Prostate 
M-8470/3 Cystadénocarcinome 

mucineux, SAI 
C56.9 Ovaire C25.-  Pancréas 

C34.-  Poumon 
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C’est pour cette raison qu’il n’existe pas de code morphologique distinct propre aux “ carcinomes des 
glandes salivaires accessoires ”. Dans la mesure où tous les types d’adénocarcinome de la bouche ou 
de la cavité buccale sont considérés comme ayant pour origine les glandes salivaires accessoires, les 
mots “ glandes salivaires accessoires ” doivent être ignorés lorsqu’ils sont rencontrés dans un 
diagnostic du type “ carcinome adénoïde kystique des glandes salivaires accessoires du palais dur ”. 
Dans ce cas, le code topographique correspondant à “ palais dur ” (C05.0) doit être attribué au 
“ carcinome adénoïde kystique ” (M-8200/3). Si le diagnostic n’indique aucune localisation d’origine, 
comme par exemple “ adénocarcinome des glandes salivaires accessoires ”, il convient d’utiliser, pour 
le codage, le code topographique correspondant à la cavité buccale (C06.9) qui recouvre notamment 
les “ glandes salivaires accessoires, SAI ”. 

Diagnostics morphologiques à mots composés 

RÈGLE J. Si le terme composé n’est pas cité tel quel dans la CIM-O, intervertir l’ordre des 
parties du mot.  

Certaines tumeurs présentent plus d’une forme histopathologique. Les combinaisons répertoriées dans 
la CIM-O sont les plus courantes, comme, par exemple, “ carcinome mixte, glandulaire et 
spinocellulaire ” (M-8560/3), “ adénocarcinome papillaire et vésiculaire ” (M-8340/3) ou “ carcinome 
mixte baso et spinocellulaire ” (M-8094/3). 

Le mot composé “ fibromyxosarcome ” est présent dans la CIM-O, sous le code M-8811/3, mais 
“ myxofibrosarcome ” n’y est pas. Ces deux termes sont identiques, à ceci près que leurs radicaux 
sont en ordre inverse, et doivent donc être codés de la même façon (M-8811/3). Il est impossible de 
répertorier toutes les combinaisons et permutations existant pour ce type de mots composés. Lorsque 
le terme recherché est introuvable dans la CIM-O, il est souhaitable de réitérer la vérification après 
permutation des divers radicaux du terme. 

Codage de termes morphologiques multiples 

RÈGLE K. Lorsqu’aucun code ne contient à lui seul tous les termes du diagnostic et si le 
diagnostic de la tumeur comprend deux qualificatifs portant des codes différents, utiliser le code 
ayant la plus forte valeur numérique. 

Lorsqu’une même tumeur est qualifiée par deux adjectifs portant des codes différents, des difficultés 
de codage d’un nouveau type surgissent. Il en va ainsi pour l’exemple du “ carcinome épidermoïde 
transitionnel ”, terme qui ne décrit pas deux sortes différentes de carcinome mais plutôt une même 
tumeur comportant des éléments de chacun des deux types cellulaires. “ Carcinome transitionnel, 
SAI ” porte le code M-8120/3 et “ carcinome épidermoïde, SAI ” le code M-8070/3. Lorsqu’aucun 
code ne regroupe à lui seul tous les éléments contenus dans le diagnostic, il est recommandé de 
choisir le code ayant la plus forte valeur numérique, M-8120/3 dans cet exemple, celui-ci étant 
généralement le plus précis. 
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Tumeurs primitives multiples 

Les tumeurs multiples entraînent de nombreuses difficultés de codage. Elles peuvent se présenter sous 
différentes formes : 

1. deux tumeurs distinctes, ou plus, de localisations topographiques différentes ; 
2. certaines conditions caractérisées par des tumeurs multiples ; 
3. les lymphomes qui envahissent souvent plusieurs groupes de ganglions et organes au 

moment du diagnostic ; 
4. deux tumeurs ou plus, de morphologies différentes mais de localisation identique ; 
5. une tumeur unique envahissant de multiples localisations mais dont l’origine exacte ne peut 

être déterminée. 

Les différents registres ne retiennent pas tous la même définition pour les tumeurs multiples, et il est 
impossible de fournir ici des réponses précises à tous les problèmes qui se posent. 

Des définitions pour les tumeurs multiples ont été proposées par un groupe de travail du CIRC en vue 
du recueil des données sur l’incidence et des comparaisons au niveau international. Les définitions 
recommandées sont les suivantes : 

1.  L’existence reconnue de deux cancers primitifs ou plus est indépendante de la notion de 
temps. 

2. Un cancer primitif est un cancer prenant naissance dans une région ou un tissu primitif et 
non une extension, une récidive ou une métastase. 

3. Une seule tumeur doit être reconnue comme étant apparue au niveau d’un organe, d’une 
paire d’organes ou d’un tissu. Lorsque la localisation de la tumeur est codée au moyen de la 
première édition de la CIM-O (ou de la CIM-9), l’organe ou le tissu impliqué est désigné 
par un code topographique à trois caractères.  
Les codes proposés par la CIM-10 la deuxième et la troisième édition de la CIM-O, sont 
plus détaillés. Afin de pouvoir définir les tumeurs multiples, les localisations appartenant à 
certains groupes de codes sont considérées comme constituant un seul et même organe. Ces 
groupes de codes topographiques sont présentés dans le tableau 24.  
Les tumeurs multifocales (masses distinctes semblant ne pas être dans la continuité des 
autres cancers primitifs ayant pour origine la même localisation primitive ou le même tissu, 
comme par exemple la vessie) sont comptabilisées comme un cancer unique.  
Le cancer de la peau pose un problème particulier dans la mesure où un même individu 
peut développer de nombreuses tumeurs de ce type au cours de sa vie. Selon les règles 
établies par le CIRC/AIRC, seule la première tumeur d’un type histopathologique donné, 
où qu’elle se trouve sur la peau, doit être prise en compte dans les données sur l’incidence 
du cancer, sauf si, par exemple, l’une des tumeurs primitives était un mélanome malin et 
l’autre un carcinome basocellulaire. 

4. Il existe deux cas dans lesquels la règle 3 ne s’applique pas : 
1. Pour les cancers systémiques ou multicentriques pouvant envahir de nombreux 

organes distincts, quatre groupes histopathologiques ont été retenus : lymphomes, 
leucémies, sarcomes de Kaposi et mésothéliome (groupes 7, 8, 9, 10 du tableau 25). 
Ceux-ci ne sont comptabilisés qu’une fois par individu. 

2. Certains autres types histopathologiques (groupes 1, 2, 3, 4, 6, 11 du tableau 25) sont 
considérés comme “ différents ” lorsqu’il s’agit de définir les tumeurs multiples. 
Ainsi, une tumeur localisée dans le même organe mais étant de type 
histopathologique “ différent ” est considérée comme une nouvelle tumeur. Dans les 
groupes 5 et 12, sont classées les tumeurs dont le type histopathologique n’est pas 
défini de façon satisfaisante et qui, par conséquent, ne peuvent être distinguées des 
autres groupes. 
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Tableau 24. Groupes de codes topographiques des deuxième et troisième éditions de la CIM-O 

considérés comme une seule et même localisation pour la définition des cancers multiples 
 
Deuxième/Troisième 
Éditions 

 Première 
Édition 

C01 Base de la langue  
C02 Autres localisations et localisations non spécifiées de la langue 141 

C05 Palais  
C06 Autres localisations et localisations non spécifiées de la bouche 145 

C07 Glande parotide  
C08 Autres glandes salivaires principales et glandes salivaires 

principales non spécifiées 
142 

C09 Amygdale  
C10 Oropharynx 

 
146 

C12 Sinus piriforme  
C13 Hypopharynx 

 
148 

C19 Jonction recto-sigmoïdienne  
C20 Rectum 

 
154 

C23 Vésicule biliaire  
C24 Autres localisations et localisations non spécifiées des voies 

biliaires 
 

156 

C30 Fosse nasale et oreille moyenne  
C31 Sinus annexes de la face 

 
160 

C33 Trachée  
C34 Bronche et poumon 

 
162 

C37 Thymus 164 
C38.0-3 Cœur et médiastin 164 
C38.8 Lésion à localisations contiguës du cœur, du médiastin et de la 

plèvre 
 

165.8 

C40 Os, articulations et cartilage articulaire des membres  
C41 Os, articulations et cartilage articulaire de localisations autres 

et non spécifiées 
 

170 

C51 Vulve 184.4 
C52 Vagin 184.0 
C57.7 Autres régions spécifiées des organes génitaux féminins 184.9 
C57.8-9 Lésion à localisations contiguës et appareil génital féminin SAI 

 
184.8, 184.9 

C56 Ovaire 183.0 
C57.0 Trompe de Fallope 183.2 
C57.1 Ligament large 183.3 
C57.2 Ligament rond 183.5 
C57.3 Paramètre 183.4 
C57.4 Annexes de l’uterus 183.9 



Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie, troisième édition             –         CIM-O-3 

 44

Tableau 24. Groupes de codes topographiques des deuxième et troisième éditions de la CIM-O 
considérés comme une seule et même localisation pour la définition des cancers multiples 

 
Deuxième/Troisième 
Éditions 

 Première 
Édition 

 
C60 Pénis  
C63 Organes génitaux masculins, autres et non spécifiés 

 
187 

C64 Rein  
C65 Bassinet (du rein)  
C66 Uretère  
C68 Organes urinaires, autres et non spécifiés 

 
189 

C74 Glande surrénale 194.0 
C75 Autres glandes endocrines et structures apparentées 194 
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Tableau 25. Groupes de tumeurs malignes considérées comme “ différentes ” au niveau 

histopathologique lorsqu’il s’agit de définir les tumeurs multiples (d’après Berg, 1994) (24) 
 

 Carcinomes  
1. Carcinomes épidermoïdes M-805-M-808, M-812, M-813 

 
2. Carcinomes basocellulaires M-809-M-811 

 
3. Adénocarcinomes M-814, M-816, M-819-M-822, M-826-M-833, 

M-835-M-855, M-857, M-894 
 

4. Autres carcinomes particuliers M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, 
M-823-M-825, M-834, M-856, M-858-M-867 
 

(5.) Carcinomes non spécifiés (SAI) M-801, M-802 
 

6. Sarcomes et tumeurs des tissus mous M-868-M-871, M-880-M-892, M-899, 
M-904, M-912, M-913, M-915-M-925, 
M-937, M-954-M-958 
 

7. Lymphomes M-959-M-972 
 

8. Leucémies M-980-M-994, M-995, M-996, M-998 
 

9. Sarcomes de Kaposi M-914 
 

10. Mésothéliomes M-905 
 

11. Autres types de cancer, spécifiés M-872-M-879, M-893, M-895-M-898, 
M-900-M-903, M-906-M-911, M-926-M-936, 
M-938-M-953, M-973-M-975, M-976 
 

(12.) Types de cancer non spécifiés M-800, M-997 
 

 
Certains registres suivent d’autres règles que celles-ci. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des 
registres utilisent les règles du programme Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER). Le 
détail des instructions fournies par ce dernier est présenté dans le SEER Program Code Manual (25). 
Le SEER prend en compte le facteur temps par rapport au diagnostic et traite chaque segment du 
côlon comme une localisation distincte, tandis que le CIRC considère le côlon dans son ensemble 
comme une localisation unique. Au niveau histopathologique, le SEER compte comme un cancer 
chaque cas décrit comme appartenant à une catégorie morphologique à trois chiffres et survenu en une 
localisation donnée, tandis que le CIRC recommande l’utilisation des grands groupes présentés dans 
le tableau 25 pour déterminer les tumeurs “ différentes ” du point de vue histopathologique. Le SEER 
Program Code Manual comprend plus de 25 pages de discussion et d’instructions sur la question de 
l’identification et du codage des combinaisons multiples de lymphomes et de leucémies. 
Chaque registre doit décider quelles règles il souhaite suivre en ce qui concerne les tumeurs multiples 
et les conventions utilisées doivent être indiquées lors de la présentation des données. 
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Fondements du diagnostic 

La première édition de la CIM-O propose d’utiliser le code M-9990/_ pour l’enregistrement des 
tumeurs dont le diagnostic est établi mais n’est pas confirmé par un examen microscopique. 
Cependant, ces codes sont maintenant supprimés car la plupart des registres ne les utilisent pas. Le 
type morphologique peut être déterminé de façon raisonnablement assurée en l’absence d’examen 
histopathologique pour un certain nombre de tumeurs (comme, par exemple, les rétinoblastomes ou 
les sarcomes de Kaposi). Par conséquent, il est recommandé d’utiliser un chiffre indépendant du code 
morphologique pour indiquer la façon dont le diagnostic est établi. 

De nombreux codes différents sont utilisés pour indiquer les “ fondements du diagnostic ”. Le CIRC 
(26) et l’AIRC recommandent l’utilisation des codes suivants (tableau 26) pour l’enregistrement des 
“ fondements les plus vraisemblables sur lesquels peut s’appuyer le diagnostic ”. 

Tableau 26. Codes proposés par le CIRC et l’AIRC pour les fondements du diagnostic 

Code Description Critères 
0 Acte de décès uniquement Les renseignements obtenus sont issus d’un 

acte de décès. 
Non microscopique   

1 Clinique 
 

Diagnostic établi avant le décès mais en 
l’absence des éléments qui suivent (codes 2-7). 

2 Examens d’investigation 
clinique 
 

Toute technique diagnostique, y compris les 
radiographies, endoscopies, examens 
d’imagerie, ultrasons, chirurgie exploratrice 
(type laparotomie) et autopsies, en l’absence 
d’éléments diagnostiques tissulaires. 

4 Marqueurs tumoraux 
spécifiques 

Y compris les marqueurs biochimiques et/ou 
immunologiques propres à une localisation 
tumorale. 

Microscopique   
5 Cytologie 

 
Examen cellulaire d’une localisation primitive 
ou secondaire, y compris les liquides prélevés 
par endoscopie ou à l’aiguille ; mais aussi 
examen microscopique des prélèvements de 
sang périphérique et de moelle osseuse. 

6 Histopathologie d’une 
métastase 

Examen histopathologique des tissus impliqués 
dans une métastase, y compris les échantillons 
autopsiques. 

7 Histopathologie d’une 
tumeur primitive 

Examen histopathologique des tissus impliqués 
dans la tumeur primitive, quelle que soit la 
méthode utilisée pour les obtenir, y compris 
toute méthode d’incision et biopsie de la 
moelle osseuse ; mais aussi échantillons 
autopsiques de la tumeur primitive. 

9 Inconnu  

Ce système de codage permet également de distinguer les diagnostics de tumeurs s’appuyant sur 
l’histopathologie d’une métastase de ceux établis à partir de la localisation primitive, ce qui, dans les 
registres de cancers, rend inutile l’utilisation du code de comportement /6 (et /9) (voir la partie 
consacrée au comportement évolutif de la tumeur, page 34). Aux États-Unis, la plupart des registres 
utilisent les codes adoptés par la North American Association of Central Cancer Registries (27) pour 
la “ confirmation du diagnostic ”, ceux-ci indiquant si le diagnostic est fondé sur des examens 
microscopiques, cytologiques, radiologiques ou cliniques.  
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Systeme de l’OMS pour la classification des grades dans les tumeurs du systeme 
nerveux central et codes de la CIMO pour le grade 

En 1993, l’OMS met au point une échelle de classement pour la malignité des tumeurs du système 
nerveux central (28, 29). Les tumeurs les moins agressives sont dites “ de grade I ”, les plus agressives 
“ de grade IV ”. Cette précision doit permettre de sélectionner ensuite les codes CIM-O qui 
conviennent pour l’histologie et le comportement évolutif de la tumeur. L’ensemble de ces données 
est présenté dans le tableau 27. Ce système de grade n’est pas l’équivalent du code de la CIM-O pour 
le grade histopathologique et la différenciation (6ième chiffre). Le système proposé par l’OMS sert à 
l’évaluation du pronostic et à la stadification, dans le cas où le grade de la tumeur n’est pas indiqué 
par le pathologiste. 

Pour les tumeurs du système nerveux central, si le code CIM-O pour le grade/différenciation (6ième 
chiffre) doit être déterminé, il est souhaitable de privilégier les termes utilisés dans le diagnostic 
(comme “ bas grade ” ou “ anaplasique ”) plutôt que le grade mentionné par l’OMS. Nombre de cas 
ne sont pas accompagnés d’une description explicite du grade et doivent recevoir le code CIM-O “ 9 ” 
pour le grade ou la différenciation. De plus, la CIM-O n’attribue pas de code pour le grade aux cas de 
comportement bénin (/0) et de bénignité ou de malignité non assurée (/1). Si le registre prend en 
compte les cas bénins et incertains, il doit leur attribuer, comme 6ième caractère du code CIM-O, le 
numéro 9. 

 
Tableau 27.  Système de classification des grades (échelle de malignité) par l’OMS pour les 

tumeurs du système nerveux central

Type de tumeurs à coder 
Grade 
OMS 

Code 
CIM-O 

Code de 
comportement 

CIM-O 
(5e chiffre) 

Tumeurs astrocytaires (Astrocytomes)    
 Sous-épendymaires à cellules géantes I 9384 1 
 Pilocytiques I 9421 1 
 De bas grade II 9400 3 
 Xanthoastrocytomes pléomorphes II-III 9424 3 
 Anaplasiques III 9401 3 
 Glioblastomes IV 9440 3 
Oligodendrogliomes    
 De bas grade II 9450 3 
 Anaplasiques III 9451 3 
Oligoastrocytomes    
 De bas grade II 9382 3 
 Anaplasiques III 9382 3 
Tumeurs épendymaires (épendymome)    
 Astrocytome sous-épendymaire I 9383 1 
 Myxopapillaires I 9394 1 
 De bas grade II 9391 3 
 Anaplasiques III 9392 3 
Papillomes des plexus choroïdes    
 Papillomes I 9390 0 
 Carcinomes III-IV 9390 3 
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Tableau 27 suite.  Système de classification des grades (échelle de malignité) par l’OMS pour 

les tumeurs du système nerveux central 
Tumeurs neuronales/gliales    
 Gangliocytomes I 9492 0 
 Gangliomes I-II 9505 1 
 Ganglioneuromes anaplasiques III 9505 3 
 Ganglioneuromes desmoplastiques infantiles I 9412 1 
 Tumeurs neuroépithéliales 

dysembryoplasiques 
I 9413 0 

 Neurocytomes centraux I 9506 1 
Tumeurs pinéales    
 Pinéalocytomes II 9361 1 
 Pinéalomes parenchymateux de 

différenciation intermédiaire 
III-IV 9362 3 

 Pinéaloblastome IV 9362 3 
Tumeurs embryonnaires    
 Médulloblastomes III 9470 3 
 Autres PNET III 9473 3 
 Médulloépithéliomes III 9501 3 
 Neuroblastomes III 9500 3 
 Ependymoblastomes III 9392 3 
Tumeurs des nerfs crâniens et de la moëlle 

épinière 
   

 Schwannomes bénins I 9560 0 
 Tumeurs malignes de la gaine nerveuse 

périphérique 
III-IV 9540 3 

Tumeurs méningées    
 Méningiomes I 9530 0 
 Méningiomes atypiques II 9539 1 
 Méningiomes papillaires II-III 9538 3 
 Hémangiopéricytomes II-III 9150 3 
 Méningiomes anaplasiques III 9530 3 



 

49 

Références 

 
1. International Classification of Diseases for Oncology, First Edition. Geneva, World Health 

Organization, 1976. 
 
2. Cote RA, ed. Systematized Nomenclature of Medicine. Vols I and II. Skokie, IL, College of 

American Pathologists, 1977. 
 
3. Cote RA et al, eds. SNOMED International : the systematized nomenclature of human and 

veterinary medicine. Vols I-IV. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993. 
 
4. Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. International Classification of Diseases for Oncology. 

Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990. 
 
5. International Statistical Classification of Diseases and related Health Problems. Tenth Revision. 

Vols 1-3. Geneva, World Health Organization, 1992-1994. 
 
6. Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms : a proposal 

from the International Lymphoma Study Group. Blood, 1994, 84(5) : 1361-1392. 
 
7. Bennett JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. British Journal of 

Hematology, 1976, 33(4) : 451-458. 
 
8. International histological classification of tumours, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 

1981-2000. 
 
9. International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth Revision. 

Geneva, World Health Organization, 1948. 
 
10. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer  Society, 1951. 
 
11. Systematized nomenclature of pathology. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965. 
 
12. Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1968. 
 
13. International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh 

Revision. Geneva, World Health Organization, 1957. 
 
14. International Statistical Classificaton of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth Revision. 

Geneva, World Health Organization, 1967. 
 
15. International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States. 

Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health Service 
Publication No. 1693). 

 
16. Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted. Ann Arbor, MI, 

Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No. 68-
56602). 

 
17. International Statistical Clasification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. 

Clinical Modification. Washington, DC, US Department of health and Human Services, 1979 
(DHHS No. (PHS) 80-1260). 

 



Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie, troisième édition             –         CIM-O-3 

 50

18. International Statistical Classification of Disease, Injuries, and Causes of Death. Ninth Revision. 
Geneva, World Health Organization, 1977. 

 
19. Thompson ET, Hayden AC, eds. Standard Nomenclature of Diseases and Operations 5th ed. New 

York, McGraw-Hill, 1961. 
 
20. Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. SNOMED RT : A reference terminology for health care. 

Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000. 
 
21. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the 

hematopoietic and lymphoid tissues : report of the Clinical Advisory  Committee meeting, Airlie 
House, Virginia, November 1997. Journal of Clinical Oncology, 1999, 17(12) : 3835-3849. 

 
22. Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the 

hematopoietic and lymphoid tissues : report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie 
House, Virginia, November 1997. Annals of Oncology, 1999, 10(12) : 1419-1432. 

 
23. The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. Journal of the 

American Medical Association, 1989, 262(7) : 931-934. 
 
24. Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In : Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds. 

Cancer epidemiology and prevention, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996 
(Chapter 3). 

 
25. SEER Program code manual, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH 

Publication No. 98-2313). 
 
26. Jensen OM et al., eds. Cancer registration : principles  and methods. Lyon, International Agency 

for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95). 
 
27. Seiffer JE, ed. Standards for cancer registries, Vol. II : Data standards and data dictionary. 

Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998. 
 
28. Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. Histological typing of tumours of the central nervous 

system (International Histological Classification of Tumours). Berlin, Springer Verlag, 1993. 
 
29. Kleihues P, Cavenee WK, eds. Pathology and genetics of tumours of the nervous system. Lyon, 

International Agency for Research on Cancer, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listes numériques





 

53 

 

Topographie 

 
Note: Dans les catégories C00 à C80.9, les tumeurs doivent être classées dans la 

sous-catégorie qui précise le point de d’origine de la tumeur. Une tumeur, 
qui chevauche les limites de deux sous-catégories ou plus et dont le point de 
départ ne peut être déterminé, doit être classée dans la sous-catégorie 
“ 8 ”. Par exemple, une tumeur de l’œsophage cervico-thoracique doit être 
classée à C15.8. Voir la liste spécifique dans les règles de codage au 
paragraphe sur les tumeurs malignes chevauchant les limites de sièges 
différents, page 30, règle C. 

 
C00-C14  LÈVRE, CAVITÉ BUCCALE 

ET PHARYNX 
 
C00  LÈVRE (à l’exclusion de la peau de la 

lèvre C44.0) 
 
C00.0 Face externe de la lèvre supérieure 
  Muqueuse sèche de la lèvre supérieure 
 Vermillon de la lèvre supérieure 
 Lèvre supérieure SAI (à l’exclusion de la 
  peau de la lèvre supérieure C44.0) 
 
C00.1 Face externe de la lèvre inférieure 
  Muqueuse sèche de la lèvre inférieure 
 Vermillon de la lèvre inférieure 
 Lèvre inférieure SAI (à l’exclusion de la peau 
  de la lèvre inférieure C44.0 ) 
 
C00.2 Face externe de la lèvre SAI 
  Muqueuse sèche de la lèvre SAI 
 Vermillon de la lèvre SAI 
 
C00.3 Muqueuse de la lèvre supérieure 
  Face interne de la lèvre supérieure 
  Muqueuse humide de la lèvre supérieure 
 Frein de la lèvre supérieure 
 
C00.4 Muqueuse de la lèvre inférieure 
  Face interne de la lèvre inférieure 
  Muqueuse humide de la lèvre inférieure 
 Frein de la lèvre inférieure 
 
C00.5 Muqueuse de la lèvre SAI 
  Face interne de la lèvre SAI 
  Lèvre endobuccale SAI 
  Muqueuse humide de la lèvre SAI 
 Frein de la lèvre SAI 
 
C00.6 Commissure des lèvres 
  Commissure labiale 
 
C00.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre 
  (Voir note page 53) 

 
C00.9 Lèvre SAI (à l’exclusion de la peau de la lèvre 
  C44.0) 
 
 
 

C01  BASE DE LA LANGUE 
 
C01.9 Base de la langue SAI 
 Face dorsale de la base de la langue 
 Langue postérieure SAI 
 Pente pharyngée de la langue 
 Portion fixe de la langue (en arrière du V 
  lingual) 
 Tiers postérieur de la langue 
 Racine de la langue 
 
 
 

C02  AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS NON SPECIFIEES DE 

LA LANGUE 
 
C02.0 Face dorsale de la langue SAI 
 Face dorsale de la partie mobile de la langue 
   (en avant du V lingual) 
 Face dorsale des 2/3 antérieurs de la langue 
 Ligne médiane de la langue 
 
C02.1 Bord de la langue 
 Bord de la partie mobile de la langue 
 Bord latéral de la partie mobile de la langue 
 Pointe de la langue 
 
C02.2 Face ventrale de la langue SAI 
 Face ventrale de la partie mobile de la langue 
   SAI 
 Face ventrale des 2/3 antérieurs de la langue 
 Frein de la langue 
 Filet de la langue 
 
C02.3 Deux tiers antérieurs de la langue SAI 
  Langue antérieure SAI 
  Partie mobile de la langue SAI 
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C02.4 Amygdale linguale 
 
C02.8 Lésion à localisations contiguës de la langue 
  ( Voir aussi note page 53) 
 Zone de jonction de la langue 

(Bord de la langue à l’union de la partie 
mobile de la langue (2/3 antérieurs) et de la 
base de la langue (tiers postérieur) autour de 
l’insertion linguale du pilier antérieur) 

 
C02.9 Langue SAI 
  Lingual SAI 
 
 
 

C03  GENCIVE 
 
C03.0 Gencive supérieure 
  Gencive du maxillaire supérieur 
  Muqueuse alvéolaire supérieure 
  Muqueuse du rebord alvéolaire supérieur 
  Alvéole dentaire supérieure 
 
C03.1 Gencive inférieure 
  Gencive de la mandibule 
  Gencive du maxillaire inférieur 
  Muqueuse alvéolaire inférieure 
  Muqueuse du rebord alvéolaire inférieur 
  Alvéole dentaire inférieure 
 
C03.9 Gencive SAI 
  Alvéole SAI 
  Alvéole dentaire 
  Muqueuse alvéolaire SAI 
  Muqueuse du rebord alvéolaire SAI 
 Tissu parodontal 
 Tissu périodontal 
 Tissu parodontique 
 
 
 

C04  PLANCHER DE LA BOUCHE 
 
C04.0 Plancher antérieur de la bouche 
 Caroncule sublinguale 
 Devant de la jonction prémolaire-canine 
 
C04.1 Plancher latéral de la bouche 
 
C04.8 Lésion à localisations contiguës du plancher 
 de la bouche (Voir note page 53) 
 
C04.9 Plancher de la bouche SAI  
 
 
 

C05  PALAIS 
 
C05.0 Palais dur 
  Palais osseux 
  Voûte palatine 
 
C05.1 Palais mou SAI (à l’exclusion de la face 
  nasopharyngée du palais mou C11.3) 
  Voile du palais SAI 
 
C05.2 Luette 
  Uvule 
 
C05.8 Lésion à localisations contiguës du palais 
  (voir aussi note page 53) 
 Jonction du palais osseux et du palais mou 
 
C05.9 Palais SAI 
  Plafond de la cavité buccale 
 
 
 

C06  AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS NON SPÉCIFIÉES DE 

LA BOUCHE 
 
C06.0 Muqueuse de la joue 
  Face interne de la joue 
  Muqueuse jugale 
  Muqueuse buccale 
 
C06.1 Vestibule de la bouche 
 Sillon gingivo-jugal 
 Sillon gingivo-labial 
 
C06.2 Région rétromolaire 
  Triangle rétromolaire 
  Trigone rétromolaire 
 Commissure intermaxillaire 
 
C06.8 Lésion à localisations contiguës de la 

bouche, parties autres et non spécifiées 
  (Voir note page 53 
 
C06.9 Bouche SAI 
  Cavité buccale 
  Cavité orale 
  Muqueuse buccale 
 Glandes salivaires accessoires SAI 
  (Voir règles de codage page 40 et note 
  sous C08) 
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C07  GLANDE PAROTIDE 
 
C07.9 Glande parotide 
  Lobe profond de la parotide 
  Lobe superficiel de la parotide 
  Parotide SAI 
 Canal de Sténon 
  Canal excréteur de la parotide 
 
 
 

C08  AUTRES GLANDES SALIVAIRES 
PRINCIPALES ET GLANDES 

SALIVAIRES PRINCIPALES NON 
SPÉCIFIÉES 

 
Note : Les tumeurs des glandes salivaires 

accessoires doivent être classées selon leur 
localisation anatomique; si cette localisation 
n’est pas spécifiée, classer à C06.9 

 
C08.0 Glande sous-maxillaire 
 Canal de Wharton 
  Canal excréteur de la glande  
   sous-maxillaire 
 Glande sub-mandibulaire 
 
C08.1 Glande sub-linguale 
 Canal excréteur de la glande sub-linguale 
 
C08.8 Lésion à localisations contiguës des glandes 
 salivaires principales (Voir note page 53) 
 
C08.9 Glande salivaire principale SAI 
  Glande salivaire SAI (à l’exclusion des  
  glandes salivaires accessoires, SAI C06.9;  
  voir règles de codage page 40 et note 
  sous C08) 
 
 
 

C09  AMYGDALE 
 
C09.0 Loge amygdalienne 
 Loge tonsillaire 
  Fosse tonsillaire 
 Fosse amygdalienne 
 Fossette sus-amygdalienne 
 Récessus sus-amygdalien 
 
C09.1 Pilier de l’amygdale 
  Pilier antérieur du voile du palais 
  Pilier postérieur du voile du palais 
  Repli glosso-palatin 
 
C09.8 Lésion à localisations contiguës de  
 l’amygdale 
  (Voir note page 53) 
 

C09.9 Amygdale SAI (à l’exclusion de l’amygdale 
  linguale C02.4 et de l’amygdale pharyngée 
  C11.1) 
  Amygdale palatine 
  Amygdale gutturale 
 
 
 

C10  OROPHARYNX 
 
C10.0 Vallécule 
  Fossette glosso-épiglottique 
  Sillon glosso-épiglottique 
 
C10.1 Face antérieure de l’épiglotte 
  Face linguale de l’épiglotte 
 
C10.2 Paroi latérale de l’oropharynx 
  Paroi latérale du mésopharynx 
 
C10.3 Paroi postérieure de l’oropharynx 
  Paroi postérieure du mésopharynx 
 
C10.4 Fente branchiale (en tant que localisation 
  néoplasique) 
 
C10.8 Lésion à localisations contiguës de 

l’oropharynx  
  (Voir note page 53) 
 Zone de jonction de 1’oropharynx 
 Sillon amygdalo-glosse 
 Sillon glosso-amygdalien 
 
C10.9 Oropharynx SAI 
  Mésopharynx SAI 
 
 
 

C11  NASOPHARYNX (ARRIÈRE-
CAVITÉ DES FOSSES NASALES, 
CAVUM, ÉPIPHARYNX RHINO-

PHARYNX) 
 
C11.0 Paroi supérieure du nasopharynx 
  Plafond du nasopharynx 
 
C11.1 Paroi postérieure du nasopharynx 
 Amygdale pharyngée 
  Tissu adénoïde 
 
C11.2 Paroi latérale du nasopharynx 
 Fossette de Rosenmüller 
 Orifice de la trompe d’Eustache 
  Orifice tubaire 
 
C11.3 Paroi antérieure du nasopharynx 
 Bord postérieur de la cloison nasale 
 Choanes 
 Face nasopharyngée du voile du palais 
 Surface nasopharyngée du palais mou 
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C11.8 Lésion à localisations contiguës du  
  nasopharynx 
  (Voir note page 53) 
 
C11.9 Nasopharynx SAI 
 Rhinopharynx SAI 
  Cavum SAI 
 Paroi du nasopharynx  
 
 
 

C12  SINUS PIRIFORME 
 
C12.9 Sinus piriforme 
  Gouttière pharyngo-laryngée 
  Récessus piriforme 
 
 
 

C13  HYPOPHARYNX 
 
C13.0 Région rétrocricoïdienne 
 Cricoïde SAI 
 Région rétrocricoaryténoïdienne 
 
C13.1 Face hypopharyngée du repli  
  ary-épiglottique 
 Repli ary-épiglottique SAI (à l’exclusion de la 
  face laryngée du repli ary-épiglottique  
  C32.1) 
 Repli aryténoïde 
 
C13.2 Paroi postérieure de l’hypopharynx 
 
C13.8 Lésion à localisations contiguës de 
  l’hypopharynx (Voir note page 53) 
 
C13.9 Hypopharynx SAI 
 Paroi hypopharyngée 
 Laryngopharynx 
 
 
 
C14  AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DE LA 
LÈVRE, DE LA CAVITÉ BUCCALE ET DU 
PHARYNX 
 
C14.0 Pharynx SAI 
 Gorge 
 Paroi latérale du pharynx SAI 
 Paroi pharyngée SAI 
  Paroi du pharynx SAI 
 Paroi postérieure du pharynx SAI 
 Rétropharynx 
 
C14.2 Anneau de Waldeyer 
 

C14.8 Lésion à localisations contiguës de la lèvre, 
 de la cavité buccale, et du pharynx 
 Note : Tumeurs de la lèvre, de la cavité buccale 

et du pharynx dont le point de d’origine 
ne peut être attribué à aucune des 
catégories C00 à C14.2 

 
 
 

C15-C26  ORGANES DIGESTIFS 
 

C15  ŒSOPHAGE 
 
C15.0 Œsophage cervical 
 
C15.1 Œsophage thoracique 
 
C15.2 Œsophage abdominal 
 
C15.3 Tiers supérieur de l’œsophage 
  Tiers proximal de l’œsophage 
 
C15.4 Tiers moyen de l’œsophage 
 
C15.5 Tiers inférieur de l’œsophage 
  Tiers distal de l’œsophage 
 
C15.8 Lésion à localisations contiguës de  
  l’œsophage 
  (Voir note page 53) 
 
C15.9 Œsophage SAI 
 
 
 

C16  ESTOMAC 
 
C16.0 Cardia SAI 
 Jonction gastro-œsophagienne 
  Jonction œsogastrique 
 Jonction œsophagogastrique 
 Jonction cardioœsophagienne 
 
 
C16.1 Fundus de l’estomac 
  Fundus gastrique 
  Grosse tubérosité gastrique 
 
C16.2 Corps de l’estomac 
 
C16.3 Antre gastrique 
  Antre de l’estomac 
  Antre pylorique 
 
C16.4 Pylore 
  Canal pylorique 
 Région prépylorique 
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C16.5 Petite courbure de l’estomac SAI  
  (non classifiable aux rubriques C16.1  
  à C16.4) 
 
C16.6 Grande courbure de l’estomac SAI (non 
  (classable aux rubriques C16.0 à C16.4) 
 
C16.8 Lésion à localisations contiguës de l’estomac 
  (Voir aussi note page 53) 
 Face antérieure de l’estomac SAI (non 
  classable aux rubriques C16.0 à C16.4) 
 Face postérieure de l’estomac SAI (non 
  classable aux rubriques C16.0 à C16.4) 
 
C16.9 Estomac SAI 
  Gastrique SAI 
 
 
 

C17  INTESTIN GRÊLE 
 
C17.0 Duodénum 
 
C17.1 Jéjunum 
 
C17.2 Iléon (à l’exclusion de la valvule iléocaecale 
  C18.0) 
 
C17.3 Diverticule de Meckel (en tant que localisation 
  néoplasique) 
 
C17.8 Lésion à localisations contiguës de l’intestin 
   grêle 
  (Voir note page 53) 
 Jonction duodénojéjunale 
 
C17.9 Intestin grêle SAI 
  Petit intestin SAI 
 
 

C18  CÔLON 
 
C18.0 Caecum 
 Jonction iléo-caecale 
 Valvule de Bauhin 
  Valvule iléo-caecale 
 
C18.1 Appendice 
 
C18.2 Côlon ascendant 
  Côlon droit 
 
C18.3 Angle hépatique du côlon 
  Angle droit du côlon 
 
C18.4 Côlon transverse 
 
C18.5 Angle splénique du côlon 
  Angle gauche du côlon 
 

C18.6 Côlon descendant 
  Côlon gauche 
 
C18.7 Côlon sigmoïde 
  Anse sigmoïde 
  Côlon pelvien 
  Sigmoïde SAI (à l’exclusion de la jonction 
  recto-sigmoïdienne C19.9) 
 
C18.8 Lésion à localisations contiguës du côlon 
  (Voir note page 53) 
 
C18.9 Côlon SAI 
  Gros intestin  

(à l’exclusion du rectum SAI C20.9 et de la 
jonction recto-sigmoïdienne C19.9) 

  Gros intestin SAI 
 
 
 
C19  JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE 
 
C19.9 Jonction recto-sigmoïdienne 
  Côlon recto-sigmoïdien 
  Recto-sigmoïde SAI  
  (à l’exclusion du côlon sigmoïde C18.7) 
 Côlon et rectum 
 Jonction pelvirectale 
 
 
 

C20  RECTUM 
 
C20.9 Rectum SAI 
 Ampoule rectale 
 
 
 

C21  ANUS ET CANAL ANAL 
 
C21.0 Anus SAI (à l’exclusion de la peau de l’anus, 

péri-anale et de la marge anale  C44.5) 
 
C21.1 Canal anal 
 Sphincter anal 
 
C21.2 Zone cloacale 
 
C21.8 Lésion à localisations contiguës du rectum, 
  de l’anus et du canal anal 
  (Voir note page 53) 
 Ano-rectale 
 Jonction ano-rectale 
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C22  FOIE ET VOIES BILIAIRES 
INTRAHÉPATIQUES 

 
C22.0 Foie 
  Hépatique SAI 
 
C22.1 Voies biliaires intrahépatiques 
 Canal biliaire intrahépatique 
 Canalicule biliaire 
 Cholangiole 
 
 
 

C23  VÉSICULE BILIAIRE 
 
C23.9 Vésicule biliaire 
 
 
 

C24  AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS NON SPECIFIÉES DES 

VOIES BILIAIRES 
 
C24.0 Voies biliaires extra-hépatiques 
  Canal biliaire SAI 
 Canal cystique 
 Sphincter d’Oddi 
 Voie biliaire principale 
  Canal hépatique 
  Cholédoque 
 
C24.1 Ampoule de Vater 
 Région péri-ampullaire 
 
C24.8 Lésion à localisations contiguës des voies 
  biliaires 
 Note : Tumeurs affectant à la fois les canaux 

biliaires intra et  extrahépatiques (Voir 
aussi note page 53) 

 
C24.9 Voies biliaires SAI 
 
 

C25  PANCRÉAS 
 
C25.0 Tête du pancréas 
 Processus unciné 
 
C25.1 Corps du pancréas 
 
C25.2 Queue du pancréas 
 
C25.3 Canal pancréatique 
 Canal de Santorini 
 Canal de Wirsung 
 
C25.4 Ilôts de Langerhans 
  Pancréas endocrine 
 

C25.7 Autres localisations spécifiées du pancréas 
 Isthme du pancréas 
 Col du pancréas 
 
C25.8 Lésion à localisations contiguës du pancréas 
  (Voir note page 53) 
 
C25.9 Pancréas SAI 
 
 

C26  AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DES 

ORGANES DIGESTIFS 
 
C26.0 Tractus intestinal SAI 
   Intestin SAI 
 
C26.8 Lésion à localisations contiguës de l’appareil 
 digestif 
 Note: Tumeurs des organes digestifs dont le 

point d’origine ne peut être classé dans 
aucune des catégories C15 à C26.0. 
(Voir aussi note page 53) 

 
C26.9 Tractus gastro-intestinal SAI 
 Appareil digestif SAI 
 Organes digestifs SAI 
 Tube digestif SAI 
 
 
 

C30-C39 SYSTÈME 
RESPIRATOIRE ET ORGANES 

INTRATHORACIQUES 
 

C30  FOSSE NASALE ET OREILLE 
MOYENNE 

 
C30.0 Fosse nasale (à l’exclusion du nez SAI C76.0) 
 Cartilage nasal 
 Cloison nasale SAI (à l’exclusion du bord 
  postérieur de la cloison nasale C11.3) 
 Cornet 
 Muqueuse nasale 
 Narine 
 Vestibule nasal 
 
C30.1 Oreille moyenne 
 Antre de la mastoïde 
  Cellules mastoïdiennes 
 Caisse du tympan 
  Loge des osselets 
 Oreille interne 
  Labyrinthe 
 Trompe d’Eustache 
 Conduit auditif interne 
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C31  SINUS ANNEXES DE LA FACE 
 
C31.0 Sinus maxillaire 
  Antre de Highmore 
  Antre maxillaire 
  Antre SAI 
 
C31.1 Sinus ethmoïdal 
 
C31.2 Sinus frontal 
 
C31.3 Sinus sphénoïdal 
 
C31.8 Lésion à localisations contiguës des sinus 
 annexes de la face (Voir note page 53) 
 
C31.9 Sinus annexe SAI 
  Sinus accessoire SAI 
  Sinus de la face 
  Sinus paranasal 
  Cavités annexes des fosses nasales 
 
 
 

C32  LARYNX 
 
C32.0 Glotte 
 Commissure laryngée 
 Corde vocale SAI 
  Vraie corde vocale 
 Corde vocale inférieure 
 
C32.1 Étage sus-glottique 
 Bande ventriculaire 
  Fausse corde vocale 
 Bord libre de l’épiglotte 
 Épiglotte SAI (à l’exclusion de la face 
  antérieure de l’épiglotte C10.1) 
 Epilarynx 
 Face laryngée du repli ary-épiglottique 
 Face postérieure de l’épiglotte 
 Margelle laryngée 
 Ventricule laryngé 
 Vestibule laryngé 
 Corde vocale supérieure 
 
C32.2 Étage sous-glottique 
 Sous-glotte 
 
C32.3 Cartilage laryngé 
 Cartilage aryténoïde 
 Cartilage cricoïde 
 Cartilage de Morgagni 
 Cartilage thyroïde 
 Cartilage cunéiforme (Wrisberg) 
 
C32.8 Lésion à localisations contiguës du larynx 
  (Voir note page 53) 
 
C32.9 Larynx SAI 

C33  TRACHÉE 
 
C33.9 Trachée 
 
 
 

C34  BRONCHE ET POUMON 
 
C34.0 Bronche souche 
 Carène 
  Éperon 
 Hile du poumon 
 
C34.1 Lobe supérieur du poumon 
 Bronche du lobe supérieur 
 Lingula 
 
C34.2 Lobe moyen du poumon 
 Bronche du lobe moyen 
 
C34.3 Lobe inférieur du poumon 
 Bronche du lobe inférieur 
 
C34.8 Lésion à localisations contiguës du poumon 
  (Voir note page 53) 
 
C34.9 Poumon SAI 
 Bronche SAI 
 Bronchiole 
 Pulmonaire SAI 
 Bronchogénique 
 
 
 

C37  THYMUS 
 
C37.9 Thymus 
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C38  COEUR, MÉDIASTIN ET PLÈVRE 
 
C38.0 Cœur 
 Endocarde 
 Épicarde 
 Myocarde 
 Oreillette 
 Péricarde 
 Ventricule du cœur 
 
C38.1 Médiastin antérieur 
 
C38.2 Médiastin postérieur 
 
C38.3 Médiastin SAI 
 
C38.4 Plèvre SAI 
 Plèvre pariétale 
 Plèvre viscérale 
 
C38.8 Lésion à localisations contiguës du cœur, du 

médiastin et de la plèvre  
(Voir note page 53) 

 
 
 

C39 AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS MAL DÉFINIES DE 
L’APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES 

ORGANES INTRATHORACIQUES 
 
C39.0 Voies respiratoires supérieures SAI 
 
C39.8 Lésion à localisations contiguës de l’appareil 
 respiratoire et des organes  
 intrathoraciques 
 Note : Tumeurs des organes respiratoires et 

intrathoraciques dont le point d’origine 
ne peut être classé dans aucune des 
catégories C30 à C39.0. 

 
C39.9 Localisations mal définies de l’appareil 
 respiratoire 
  Voies respiratoires SAI 
 
 
 

C40-C41  OS, ARTICULATIONS ET 
CARTILAGE ARTICULAIRE 

 
C40  OS, ARTICULATIONS ET 

CARTILAGE ARTICULAIRE DES 
MEMBRES 

 
C40.0 Os longs du membre supérieur, omoplate 
 et articulations associées 
 Articulation acromio-claviculaire 
 Articulation de l’épaule 
 Articulation scapulo-humérale 
 Articulation du coude 
 Ceinture scapulaire 
 Cubitus 
 Humérus 
 Omoplate 
 Os de l’avant-bras 
 Os de l’épaule 
 Os du bras 
 Radius 
 Ulna 
 
C40.1 Os courts du membre supérieur et 
 articulations associées 
 Articulation de la main 
 Articulation du poignet 
 Carpe 
 Métacarpe 
 Os de la main 
 Os du doigt 
 Os du poignet 
 Os du pouce 
 Phalange du doigt 
  
 
C40.2 Os longs du membre inférieur et 
 articulations associées 
 Articulation du genou SAI 
 Cartilage semi-lunaire 
  Ménisque externe 
  Ménisque interne 
 Fémur 
 Os de la jambe 
 Péroné 
 Tibia 
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C40.3 Os courts du membre inférieur et  
  articulations associées 
 Articulation de la cheville 
 Articulation du pied 
 Métatarse 
 Os de la cheville 
  Astragale 
 Os de l’orteil 
 Os du pied 
 Os du talon 
  Calcanéum 
 Phalange de l’orteil 
 Rotule 
 Tarse 
 
C40.8 Lésion à localisations contiguës des os, 
 des articulations et cartilage articulaire 
 des membres (Voir note page 53) 
 
C40.9 Os d’un membre SAI 
 Articulation d’un membre SAI 
 Cartilage d’un membre SAI 
 Cartilage articulaire d’un membre SAI 
 
 
 

C41  OS, ARTICULATIONS ET 
CARTILAGE ARTICULAIRE DE 

LOCALISATIONS AUTRES ET NON 
SPÉCIFIÉES 

 
C41.0 Os du crâne, de la face et articulations 
 associées  
 (à l’exclusion de la mandibule C41.1) 
 Arcade zygomatique 
 Crâne SAI 
 Ethmoïde 
 Frontal 
 Mallaire 
 Maxillaire supérieur 
 Os propre du nez 
 Occipital 
 Os de la face 
 Os de l’orbite 
 Os du crâne 
 Os hyoïde 
 Pariétal 
 Sphénoïde 
 Temporal 
 Vomer 
 Voûte du crâne 
 Zygomatique 
 
 

C41.1 Mandibule 
  Mâchoire SAI 
  Maxillaire inférieur 
 Articulation temporo-maxillaire 
 Articulation temporo-mandibulaire 
 
C41.2 Colonne vertébrale  
 (à l’exclusion du sacrum et du coccyx C41.4) 
  Colonne cervicale, dorsale et lombaire 
 Atlas 
 Axis 
 Disque intervertébral 
 Nucleus pulposus 
 Rachis 
 Vertèbre 
 
C41.3 Côte, sternum, clavicule et articulations 
 associées 
 Articulation costovertébrale 
 Articulation sternocostale 
 Cartilage costal 
 Appendice xiphoïde 
 
C41.4 Os du bassin, sacrum, coccyx et 
 articulations associées 
 Acetabulum 
  Cotyle 
 Articulation de la hanche 
  Articulation coxofémorale 
 Coccyx 
 Ilion 
 Ischion 
 Os de la hanche 
 Os du bassin 
  Os du pelvis 
 Os iliaque 
 Pubis 
 Sacrum 
 Symphyse pubienne 
 Vertèbre coccygienne 
 Vertèbre sacrée 
 
C41.8 Lésion à localisations contiguës des os, 
 des articulations et cartilage articulaire 
 Note : Tumeurs des os, articulations et 

cartilage articulaire dont le point 
d’origine ne peut être classé dans 
aucune des catégories C40 à C41. 

 
C41.9 Os SAI 
 Articulation SAI 
 Cartilage SAI 
 Cartilage articulaire SAI 
 Os du squelette 
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C42  SYSTÈMES 
HÉMATOPOIÉTIQUE ET 

RÉTICULO-ENDOTHÉLIAL 
 
C42.0 Sang 
 
C42.1 Moelle osseuse 
 
C42.2 Rate 
 
C42.3 Système réticulo- endothélial SAI 
  Système réticulo- histiocytaire  SAI 
 
C42.4 Système hématopoïétique SAI 
 
 
 

C44  PEAU 
(À l’exclusion de la peau de la vulve C51.-, de 

la peau de la verge C60.9 et de la peau du 
scrotum C63.2) 

 
C44.0 Peau de la lèvre SAI 
 Peau de la lèvre inférieure 
 Peau de la lèvre supérieure 
 
C44.1 Paupière SAI 
 Canthus SAI 
  Commissure palpébrale SAI 
 Canthus externe 
  Commissure palpébrale externe 
 Canthus interne 
  Commissure palpébrale interne 
 Glande de Meibomius 
 Paupière inférieure 
 Paupière supérieure 
 
C44.2 Oreille externe 
 Anthélix 
 Antitragus 
 Auricule 
 Conduit auditif externe 
  Conduit auditif SAI 
 Conque 
 Glande cérumineuse 
 Hélix 
 Lobe de l’oreille 
  Lobule de l’oreille 
 Méat auditif externe 
 Oreille SAI 
 Pavillon de l’oreille SAI 
 Peau de l’oreille SAI 
 Peau du pavillon de l’oreille 
 Tragus 
 
C44.3 Peau des autres régions et des régions non 
 spécifiées de la face 
 Peau de: 

• face 
• front 
• joue 
• mâchoire 
• menton 
• nez 
• tempe 

 Aile du nez 
 Columelle 
 Face externe de la joue 
 Face externe du nez 
 Front SAI 
 Menton SAI 
 Sourcil 
 Tempe SAI 
 
C44.4 Peau du crâne et du cou 
 Cuir chevelu SAI 
 Peau du cou 
 Peau de la région cervicale 
 Peau de la région sus-claviculaire 
 Peau de la tête SAI 
 
C44.5 Peau du tronc 
 Peau de: 

• abdomen 
• aine 

• creux inguinal 
• aisselle 

• creux axillaire 
• anus 
• dos 
• fesse 
• flanc 
• ombilic 
• paroi abdominale 
• paroi thoracique 
• périnée 
• poitrine 
• région fessière 
• région inguinale 
• région sacro-coccygienne 
• région scapulaire 
• région sous-claviculaire 
• sein 
• thorax 
• tronc 

 Nombril SAI 
 Ombilic SAI 
 Peau péri-anale 
  Marge anale 
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C44.6 Peau de l’épaule et du membre supérieur 
 Peau de : 

• avant-bras 
• bras 
• coude 
• doigt 
• épaule 
• main 
• membre supérieur 
• paume 
• pli du coude 
• poignet 
• pouce 
• région cubitale antérieure 

 Ongle du doigt 
 Peau de la paume de la main 
 
C44.7 Peau de la hanche et du membre inférieur 
 Peau de : 

• cheville 
• creux poplité 
• cuisse 
• genou 
• hanche 
• jambe 
• membre inférieur 
• mollet 
• orteil 
• pied 
• talon 

 Ongle de l’orteil 
 Peau de la plante du pied 
 
C44.8 Lésion à localisations contiguës de la peau 
  (Voir note page 53) 
 
C44.9 Peau SAI (à l’exclusion de la peau de la vulve 
 C51.-, de la peau de la verge C60.9 et de 
 la peau du scrotum C63.2) 
 
 
 

C47  NERFS PÉRIPHÉRIQUES ET 
SYSTÈME NERVEUX AUTONOME 

(y compris ganglions sympathiques et 
parasympathiques, nerf, nerf périphérique, nerf 
rachidien, système nerveux autonome, système 

nerveux parasympathique, système nerveux 
sympathique) 

 
C47.0 Nerfs périphériques et  système nerveux 
 autonome de la face, de la tête et du cou 
 (à l’exclusion des nerfs périphériques et du 
 système nerveux autonome de l’orbite C69.6) 
 Nerfs périphériques et  système nerveux  
   autonome de (Voir liste d’inclusion à C47): 

• cou 
• cuir chevelu 
• face 
• fosse ptérygoïde 
• front 
• joue 
• menton 
• région cervicale 
• région sus-claviculaire 
• tempe 
• tête 

 Plexus cervical 
 
C47.1 Nerfs périphériques et  système nerveux 

autonome de l’épaule et du membre 
supérieur 

 Nerfs périphériques et système nerveux  
   autonome de (Voir liste d’inclusion à C47) : 

• avant-bras 
• bras 
• coude 
• doigt 
• épaule 
• main 
• pli du coude 
• poignet 
• pouce 
• région cubital antérieure 

 Nerf brachial cutané interne 
 Nerf cubital 
 Nerf médian 
 Nerf radial 
 Plexus brachial 
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C47.2 Nerfs périphériques et système nerveux 
 autonome de la hanche et du membre  
 inférieur 
 Nerfs périphériques et système nerveux  
   autonome de (Voir liste d’inclusion à C47) : 

• cheville 
• creux poplité 
• cuisse 
• genou 
• hanche 
• jambe 
• mollet 
• orteil 
• pied 
• talon 

 Nerf crural 
 Nerf obturateur 
 Nerf sciatique 
 
C47.3 Nerfs périphériques et système nerveux 
 autonome du thorax 

Nerfs périphériques et système nerveux 
autonome de (Voir liste d’inclusion à C47) : 

• aisselle 
• creux axillaire 

• paroi thoracique 
• poitrine 
• région scapulaire 
• région sous-claviculaire 
• thorax 

 Nerf intercostal 
 
C47.4 Nerfs périphériques et  système nerveux 
 autonome de l’abdomen 
 Nerfs périphériques et système nerveux  
 autonome de (Voir liste d’inclusion à C47) : 

• nombril 
• ombilic 
• paroi abdominale 

 
C47.5 Nerfs périphériques et  système nerveux 
 autonome du bassin 

Nerfs périphériques et système nerveux 
autonome de (Voir liste d’inclusion à C47) : 

• aine 
• creux inguinal 

• fesse 
• pelvis 
• périnée 
• région fessière 
• région inguinale 
• région sacro-coccygienne 

 Nerf sacré 
 Plexus lombo-sacré 
 Plexus sacré 
 

C47.6 Nerfs périphériques et  système nerveux 
 autonome du tronc SAI 

Nerfs périphériques et système nerveux 
autonome du (Voir liste d’inclusion à C47) : 

• dos 
• flanc 
• tronc 

 Nerf lombaire 
 
C47.8 Lésion à localisations contiguës des nerfs 

périphériques et du système nerveux 
autonome (Voir note page 53) 

 
C47.9 Système nerveux autonome SAI 
 Ganglions du système nerveux autonome SAI 
 Nerf périphérique SAI 
 Nerf rachidien SAI 
 Nerf SAI 
 Système nerveux parasympathique SAI 
 Système nerveux sympathique SAI 
 
 
 
C48  RÉTROPÉRITOINE ET PÉRITOINE 

 
C48.0 Rétro péritoine 
 Tissu rétropéritonéal 
 Tissu péripancréatique 
 Tissu périrénal 
 Tissu périsurrénalien 
 Tissu rétrocaecal 
 
C48.1 Régions spécifiées du péritoine 
 Cul-d- sac de Douglas 
  Cul-de-sac 
  Cul-de-sac recto-utérin 
  Cul-de-sac vésico-rectal 
  Cul-de-sac vaginorectal 
 Epiploon 
 Mésentère 
 Méso-appendice 
 Mésocôlon 
 Péritoine pelvien 
 (Voir note page 53) 
 
C48.2 Péritoine SAI 
 Cavité péritonéale 
 
C48.8 Lésion à localisations contiguës du 
 rétropéritoine et du péritoine 
 (Voir note page 53) 
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C49  TISSU CONJONCTIF, TISSU SOUS-
CUTANÉ ET AUTRES TISSUS MOUS 

(y compris les aponévroses, artère, bourse séreuse, 
fascia, gaine tendineuse, ligament, Iymphatique, 
muscle, muscle squelettique, synoviale,  tendon, 
tissu adipeux, tissu conjonctif, tissu fibreux, tissu 
graisseux, tissu sous-cutané, vaisseau, vaisseau 
sanguin, veine) 

 
C49.0 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous de la tête, de la face et du cou 
 (à l’exclusion du tissu conjonctif de l’orbite 
 C69.6 et du cartilage nasal C30.0) 

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
tissus mous de (Voir liste d’inclusion à C49) : 

• cou 
• cuir chevelu 
• face 
• fosse ptérygoïde 
• front 
• joue 
• menton 
• région cervicale 
• région sus-claviculaire 
• tempe 
• tête 

 Carotide 
 Cartilage auriculaire 
  Cartilage de l’oreille 
 Muscle masséter 
 Muscle sternocléidomastoïdien 
C49.1 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous de l’épaule et du membre 
 supérieur 

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
tissus mous de (Voir liste d’inclusion à C49) : 

• avant-bras 
• bras 
• coude 
• doigt 
• épaule 
• main 
• pli du coude 
• poignet 
• pouce 
• région cubitale antérieure 

 Aponévrose palmaire 
 Artère cubitale 
 Artère radiale 
 Fascia palmaire 
 Muscle biceps brachial 
 Muscle brachial antérieur 
 Muscle coraco-brachial 
 Muscle deltoïde 
 Muscle triceps brachial 
 

C49.2 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous de la hanche et du membre 
 inférieur 

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
tissus mous de (voir liste d’inclusion à C49) : 

• cheville 
• creux poplité 
• cuisse 
• genou 
• hanche 
• jambe 
• mollet 
• orteil 
• pied 
• talon 

 Aponévrose plantaire 
 Artère fémorale 
 Fascia plantaire 
 Muscle biceps crural 
 Muscle gastrocnémien 
 Muscle jumeau 
 Muscle quadriceps crural 
 
C49.3 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 

tissus mous du thorax (à l’exclusion du 
thymus C37.9, du cœur et du médiastin 
C38.-) 

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
tissus mous de (voir liste d’inclusion à C49) : 

• aisselle 
• creux axillaire 

• paroi thoracique 
• poitrine 
• région sous-claviculaire 
• région scapulaire 
• thorax 

 Aorte SAI 
 Artère axillaire 
 Artère mammaire interne 
 Artère sous-clavière 
 Canal thoracique 
 Diaphragme 
 Muscle grand dorsal 
 Muscle grand pectoral 
 Muscle intercostal 
 Muscle trapèze 
 Veine cave supérieure 
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C49.4 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous de l’abdomen 

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
tissus mous de (voir liste d’inclusion à C49): 

• abdomen 
• paroi abdominale  
• ombilic 

 Aorte abdominale 
 Artère mésentérique 
 Artère rénale 
 Muscle de la paroi abdominale 
 Muscle psoas 
 Muscle psoas iliaque 
 Muscle grand droit de l’abdomen 
 Tronc cœliaque 
 Veine cave inférieure 
 Veine cave SAI 
 
C49.5 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous du bassin 

Tissu conjonctif, tissu sous cutané et autres 
tissus mous de (voir liste d’inclusion à C49):  

• aine 
• creux inguinal 

• fesse 
• pelvis 
• périnée 
• région fessière 
• région inguinale 
• région sacro-coccygienne 

 Artère iliaque 
 Muscle grand fessier 
 Veine iliaque 
 
 
C49.6 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous du tronc SAI 

Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
tissus mous du (voir liste d’inclusion à C49): 

• dos 
• flanc 
• tronc 

 
C49.8 Lésion à localisations contiguës du tissu 

conjonctif, du tissu sous-cutané et autres 
tissus mous (Voir note page 53) 

 
C49.9 Tissu conjonctif, tissu sous-cutané et autres 
 tissus mous, SAI 
 Aponévrose SAI 
 Artère SAI 
 Bourse séreuse SAI 
 Fascia SAI 
 Gaine tendineuse SAI 
 Ligament SAI 
 Muscle SAI 
 Muscle squelettique SAI 
 Synoviale SAI 

 Tendon SAI 
 Tissu adipeux SAI 
 Tissu conjonctif SAI 
 Tissu fibreux SAI 
 Tissu graisseux SAI 

Tissu lymphatique SAI (à l’exception des 
ganglions lymphatiques C77) 

 Tissu sous-cutané SAI 
 Vaisseau SAI 
 Vaisseau sanguin SAI 
 Veine SAI 
 
 
 

C50  SEIN  
(à l’exclusion de la peau du sein C44.5) 

 
C50.0 Mamelon 
 Aréole 
 
C50.1 Région centrale du sein 
 Région rétromamelonnaire 
 
C50.2 Quadrant supéro-interne du sein 
 
C50.3 Quadrant inféro-interne du sein 
 
C50.4 Quadrant supéro-externe du sein 
 
C50.5 Quadrant inféro-externe du sein 
 
C50.6 Prolongement axillaire du sein 
 
C50.8 Lésion à localisations contiguës du sein 
  (Voir note page 53) 
 Partie interne du sein 
 Partie inférieure du sein 
 Partie médiane du sein 
 Partie externe du sein 
 Partie supérieure du sein 
 
C50.9 Sein SAI (à l’exclusion de la peau du  
  sein C44.5) 
  Glande mammaire 
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C51-C58  ORGANES GÉNITAUX 
FEMININS 

 
C51  VULVE 

 
C51.0 Grande lèvre 
  Grandes lèvres SAI 
 Glande de Bartholin 
 Peau des grandes lèvres 
 
C51.1 Petite lèvre 
  Petites lèvres SAI 
 
C51.2 Clitoris 
 Capuchon clitoridien 
 
C51.8 Lésion à localisations contiguës de la vulve 
  (Voir note page 53) 
 
C51.9 Vulve SAI 
 Fourchette de la vulve 
 Lèvre de la vulve SAI 
 Mont de Vénus 
 Organes génitaux féminins externes 
 Peau de la vulve 
 Vestibule de la vulve 
 
 
 

C52  VAGIN 
 
C52.9 Vagin SAI 
 Canal de Gartner 
 Cul-de-sac vaginal 
 Dôme vaginal 
 Hymen 
 Voûte vaginale 
 
 

C53  COL UTÉRIN 
 
C53.0 Endocol 
  Orifice interne du col 
 Canal cervical 
 Canal endocervical 
 Glande endocervicale 
 Oeuf de Naboth 
 
C53.1 Exocol 
  Orifice externe du col 
 
C53.8 Lésion à localisations contiguës du col utérin 
  (Voir  note page 53) 
 Col restant 
 Jonction exo-endocervicale 
 Moignon du col utérin 
 

C53.9 Col utérin 
  Col SAI 
 
 
 

C54 CORPS UTÉRIN 
 
C54.0 Isthme de l’utérus 
  Segment inférieur de l’utérus 
 
C54.1 Endomètre 
  Muqueuse utérine 
 Glande endométriale 
 Stroma endométrial 
 
C54.2 Myomètre 
 
C54.3 Fond utérin 
 
C54.8 Lésion à localisations contiguës du corps de 
 l’utérus (Voir note page 53) 
 
C54.9 Corps utérin 
  Corps de l’utérus 
 
 
 

C55  UTÉRUS SAI 
 
C55.9 Utérus SAI 
  Utérin SAI 
 
 
 

C56  OVAIRE 
 
C56.9 Ovaire 
 
 

C57  ORGANES GÉNITAUX FÉMININS, 
AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS 

 
C57.0 Trompe de Fallope 
  Trompe utérine 
  Tubaire 
 
C57.1 Ligament large 
 Mésovarium 
 Région para-ovarienne 
 
C57.2 Ligament rond 
 
C57.3 Paramètre 
 Ligament utérin SAI 
 Ligament utérosacré 
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C57.4 Annexes de l’utérus 
  Annexes SAI 
 
C57.7 Autres régions spécifiées des organes  
 génitaux féminins 
  Corps de Wolff 
  Canal de Wolff 
 
C57.8 Lésion à localisations contiguës des organes 
 génitaux féminins 
 Note : Tumeurs dont le point d’origine  ne 

peut-être attribué à aucune des 
catégories C51 à C57.7, C58. 

 Tubo-ovarien 
 Utéro ovarien 
 
C57.9 Appareil génital féminin SAI 
  Organes génitaux féminins SAI 
 Appareil génito-urinaire féminin SAI 
 Cloison urétro-vaginale 
 Cloison vésico-vaginale 
 Tissu cervico-vésical 
 
 

C58  PLACENTA 
 
C58.9 Placenta 
 Enveloppes foetales 
 Membranes foetales 
 
 

C60-63  ORGANES GÉNITAUX 
MASCULINS 

 
C60 VERGE 

 
C60.0 Prépuce 
 
C60.1 Gland 
 
C60.2 Corps de la verge 
  Corps caverneux 
  Corps du pénis 
 
C60.8 Lésion à localisations contiguës de la verge 
  (Voir note page 53) 
 
C60.9 Verge SAI 
  Pénis SAI 
 Peau du pénis 
  Peau de la verge 
 
 
 

C61  PROSTATE 
 
C61.9 Glande prostatique 
  Prostate SAI 

C62  TESTICULE 
 
C62.0 Testicule ectopique (en tant que localisation 
  néoplasique) 
  Testicule non descendu 
  Testicule cryptorchide 
 
C62.1 Testicule intra-scrotal 
  Testicule descendu 
 
C62.9 Testicule SAI 
 
 
C63 ORGANES GÉNITAUX MASCULINS, 

AUTRES ET NON SPÉCIFIÉS 
 
C63.0 Épididyme 
 
C63.1 Cordon spermatique 
 Canal déférent 
 
C63.2 Scrotum SAI 
 Peau des bourses 
 
C63.7 Autres régions spécifiées des organes  
 génitaux masculins 
 Tunique vaginale 
 Vésicule séminale 
 
C63.8 Lésion à localisations contiguës des organes 
 génitaux masculins 
 Note : Tumeurs des organes génitaux 

masculins dont le point d’origine  ne 
peut-être attribué à aucune des 
catégories C60 à C63.7 

 
C63.9 Organes génitaux masculins SAI 
  Appareil génital masculin  SAI 
 Appareil génito-urinaire masculin SAI 

 
 

C64-C68  VOIES URINAIRES 
 

C64   REIN 
 
C64.9 Rein SAI 
  Parenchyme rénal 
  Rénal SAI 
 
 
 

C65  BASSINET (DU REIN) 
 
C65.9 Bassinet 
 Calice du rein 
 Calices rénaux 
 Jonction pyélo-urétérale 
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C66  URETÈRE 
 
C66.9 Uretère 
 
 
 

C67  VESSIE 
 
C67.0 Trigone de la vessie 
 
C67.1 Dôme de la vessie 
 
C67.2 Paroi latérale de la vessie 
 
C67.3 Paroi antérieure de la vessie 
 
C67.4 Paroi postérieure de la vessie 
 
C67.5 Col vésical 
 Orifice urétral interne 
 
C67.6 Orifice urétéral 
  Méat urétéral 
 
C67.7 Ouraque 
 
C67.8 Lésion à localisations contiguës de la vessie 
  (Voir note page 53) 
 
C67.9 Vessie SAI 
  Paroi vésicale SAI 
  Vessie urinaire SAI 
 
 
 
C68  ORGANES URINAIRES, AUTRES ET 

NON SPÉCIFIÉS 
 
C68.0 Urètre 
 Glande de Cowper 
 Glande urétrale 
 Utricule prostatique 
 
C68.1 Glande para-urétrale 
 
C68.8 Lésion à localisations contiguës de l’appareil 
 urinaire 
 Note: Tumeurs de l’appareil urinaire dont le 

point d’origine ne peut être attribué à 
aucune des catégories C64 à C68.1 

 
C68.9 Appareil urinaire SAI 
 
 
 

C69-C72  ŒIL, CERVEAU ET 
AUTRES LOCALISATIONS DU 

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 
 

C69  ŒIL ET ANNEXES 
 
C69.0 Conjonctive 
 
C69.1 Cornée SAI 
 Limbe cornéen 
 
C69.2 Rétine 
 
C69.3 Choroïde 
 
C69.4 Corps ciliaire 
 Cristallin 
 Globe oculaire 
 Intra-oculaire 
 Iris 
 Procès ciliaire 
 Sclérotique 
 Uvée 
 
C69.5 Glande lacrymale 
 Conduit lacrymal SAI 
  Canal lacrymo-nasal 
  Canal nasolacrymal 
 Sac lacrymal 
 
C69.6 Orbite SAI 
 Muscle extrinsèque de l’œil 
 Nerfs périphériques de l’orbite 
 Systéme nerveux autonome de l’orbite 
 Tissu conjonctif de l’orbite 
 Tissu mou de l’orbite 
 Tissu rétrobulbaire 
 
C69.8 Lésion à localisations contiguës de l’œil et  
 des annexes (Voir note page 53) 
 
C69.9 Œil SAI 
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C70  MÉNINGES 
 
C70.0 Méninges cérébrales 
 Arachnoïde intracrânienne 
 Dure-mère crânienne 
 Faux du cerveau 
 Faux du cervelet 
 Faux SAI 
 Méninges crâniennes 
 Méninges intracrâniennes 
 Pie-mère crânienne 
 Tente du cervelet 
  Tente SAI 
 
C70.1 Méninges rachidiennes 
 Arachnoïde rachidienne 
 Dure-mère rachidienne 
 Pie-mère rachidienne 
 
C70.9 Méninges SAI 
 Arachnoïde SAI 
 Dure-mère SAI 
 Pie-mère SAI 
 
 
 

C71  ENCÉPHALE 
 
C71.0 Cerveau 
 Capsule interne 
 Cerveau sus-tentoriel SAI 
 Corps strié 
 Cortex cérébral 
 Hémisphère cérébral 
 Hypothalamus 
 Insula 
 Insula de Reil 
 Manteau 
 Noyau lenticulaire 
 Noyaux gris centraux 
 Opercule 
 Pallidum 
 Putamen 
 Rhinencéphale 
 Substance blanche centrale 
 Substance blanche cérébrale 
 Thalamus 
 
C71.1 Lobe frontal 
 
C71.2 Lobe temporal 
 Hippocampe 
 Uncus 
 
C71.3 Lobe pariétal 
 
C71.4 Lobe occipital 
 

C71.5 Ventricule SAI 
 Épendyme 
 Plexus choroïde du troisième ventricule 
 Plexus choroïde du ventricule latéral 
 Plexus choroïde SAI 
 Troisième ventricule SAI 
 Ventricule cérébral 
 Ventricule latéral SAI 
 
C71.6 Cervelet SAI 
 Angle pontocérébelleux 
 Hémisphère cérébelleux 
 Vermis 
 
C71.7 Tronc cérébral 
 Bulbe rachidien 
 Cerveau sous-tentoriel SAI 
 Mésencéphale 
 Olive protubérentielle 
 Pédoncule cérébral 
 Plexus choroïde du quatrième ventricule 
 Pont de Varole 
 Protubérance annulaire 
 Pyramide 
 Quatrième ventricule SAI 
 
C71.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau 
  (Voir note page 53) 
 Corps calleux 
 Tapetum 
 
C71.9 Encéphale SAI 
 Cerveau SAI 
 Fosse cérébrale SAI 
 Fosse cérébrale antérieure 
  Étage cérébral antérieur 
 Fosse cérébrale moyenne 
  Étage cérébral moyen 
 Fosse cérébrale postérieure 
  Étage cérébral postérieur 
 Localisation intra-crânienne 
 Suprasellaire 
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C72  MOELLE ÉPINIÈRE, NERFS 
CRÂNIENS ET AUTRES RÉGIONS DU 

SYSTÈME 
NERVEUX CENTRAL 

(à l’exclusion des nerfs périphériques, des 
nerfs et ganglions para-sympathiques et 
sympathiques C47) 

 
C72.0 Moelle épinière 
 Cône terminal 
 Filum terminal 
 Moelle cervicale 
 Moelle dorsale 
 Moelle lombaire 
 Moelle sacrée 
 Moelle thoracique 
 
C72.1 Queue de cheval 
 
C72.2 Nerf olfactif 
 
C72.3 Nerf optique 
 Bandelette optique 
 Chiasma optique 
 Tractus optique 
 
C72.4 Nerf acoustique (vestibulo-cochléaire) 
  Nerf auditif 
 
C72.5 Nerf crânien SAI 
 Nerf cochléovestibulaire (VIII) 
 Nerf facial (VII) 
 Nerf glosso-pharyngien (IX) 
 Nerf grand hypoglosse (hypoglosse) (XII) 

Nerf moteur oculaire commun 
(oculomoteur)(III) 

 Nerf moteur oculaire externe (abducens)(VI) 
 Nerf olfactif (I) 
 Nerf optique (II) 
 Nerf pathétique (trochléaire)(IV) 
 Nerf pneumogastrique (X) 
  Nerf vague 
 Nerf spinal (accessoire)(XI) 
 Nerf trijumeau (V) 
 
C72.8 Lésion à localisations contiguës du cerveau  
 et du système nerveux central 
 Note : Tumeurs du cerveau et du système 

nerveux central dont le point d’origine  
ne peut être attribué à aucune des 
catégories C70 à C72.5 

 
C72.9 Système nerveux SAI 
 Épidural 
 Extradural 
 Parasellaire 
 Système nerveux central 
 
 

C73-C75  THYROIDE ET AUTRES  
GLANDES ENDOCRINES 

 
C73  GLANDE THYROIDE 

 
C73.9 Glande thyroïde 
  Thyroïde SAI 
 Canal thyréoglosse 
 
 
 

C74  GLANDE SURRÉNALE 
 
C74.0 Cortex surrénalien 
  Corticosurrénale 
 
C74.1 Médullosurrénale 
 
C74.9 Glande surrénale SAI 
  Capsule surrénale 
  Surrénale SAI 
 
 
 

C75  AUTRES GLANDES ENDOCRINES 
ET STRUCTURES APPARENTÉES 

 
C75.0 Glande parathyroïde 
 
C75.1 Glande hypophysaire 
  Hypophyse 
  Pituitaire SAI 
 Anté-hypophyse 
 Corps pituitaire 
 Fosse pituitaire 
 Lobe antérieur de l’hypophyse 
 Lobe postérieur de l’hypophyse 
 Poche de Rathke 
 Post-hypophyse 
 Selle turcique 
 
C75.2 Canal craniopharyngé 
 
C75.3 Glande pinéale 
  Corps pinéal 
  Épiphyse 
 
C75.4 Corpuscule carotidien 
  Glomus carotidien 
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C75.5 Corpuscule aortique et autres paraganglions 
 Glande coccygienne 
 Glomus coccygien 
 Glomus jugulaire 
 Corpuscule para-aortique 
  Organe de Zuckerkandl 
 Paraganglion 
 
C75.8 Lésion à localisations contiguës des glandes 
 endocrines et des structures apparentées 
 (Voir  note page 53) 
 Glandes endocrines multiples 
  Pluriglandulaire 
 
C75.9 Glande endocrine SAI 
 
 

C76  AUTRES LOCALISATIONS ET 
LOCALISATIONS MAL DÉFINIES 

 
C76.0 Tête, face ou cou SAI 
 Joue SAI 
 Mâchoire SAI 
 Nez SAI 
 Région cervicale SAI 
 Région sus-claviculaire SAI 
 
C76.1 Thorax SAI 
 Aisselle SAI 
  Creux axillaire SAI 
 Localisation intra-thoracique SAI 
 Paroi thoracique SAI 
 Poitrine SAI 
 Région scapulaire SAI 
 Région sous-claviculaire SAI 
C76.2 Abdomen SAI 
 Localisation intra-abdominale SAI 
 Paroi abdominale SAI 
 
C76.3 Bassin SAI 
 Aine SAI 
  Creux inguinal SAI 
 Cloison rectovaginale 
 Cloison rétrovésicale 
 Fesse SAI 
 Fosse ischio-rectale 
 Paroi pelvienne SAI 
 Pelvis SAI 
 Périnée SAI 
 Région fessière SAI 
 Région inguinale SAI 
 Région périrectale SAI 
 Région présacrée SAI 
 Région sacro-coccygienne SAI 
 

C76.4 Membre supérieur SAI 
 Avant-bras SAI 
 Bras SAI 
 Coude SAI 
 Doigt SAI 
 Épaule SAI 
 Main SAI 
 Pli du coude SAI 
 Poignet SAI 
 Pouce SAI 
 Région cubitale antérieure 
 
C76.5 Membre inférieur SAI 
 Cheville SAI 
 Creux poplité SAI 
 Cuisse SAI 
 Genou SAI 
 Hanche SAI 
 Jambe SAI 
 Mollet SAI 
 Orteil SAI 
 Pied SAI 
 Talon SAI 
 
C76.7 Autres régions mal définies 
 Dos SAI 
 Flanc SAI 
 Tronc SAI 
 
C76.8 Lésion à localisations contiguës des régions  
 mal définies (Voir note page 53) 
 
 
 

C77  GANGLIONS LYMPHATIQUES 
 
C77.0 Ganglions lymphatiques de la tête, de la face  
 et du cou 
 Ganglion auriculaire 
 Ganglion cervical 
 Ganglion facial 
 Ganglion jugulaire 
 Ganglion mandibulaire 
 Ganglion mastoïdien 
 Ganglion occipital 
 Ganglion otique 
 Ganglion parotidien 
 Ganglion pré-auriculaire 
 Ganglion prélaryngé 
 Ganglion prétrachéal 
 Ganglion prétragien 
 Ganglion rétropharyngé 
 Ganglion scalénique 
 Ganglion sous-mandibulaire 
 Ganglion sous-maxillaire 
 Ganglion sous-mental 
 Ganglion sublingual 
 Ganglion sus-claviculaire 
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C77.1 Ganglions lymphatiques intra-thoraciques 
 Ganglion bronchique 
 Ganglion broncho-pulmonaire 
 Ganglion diaphragmatique 
 Ganglion du hile pulmonaire 
 Ganglion hilaire SAI 
 Ganglion innominé 
 Ganglion intercostal 
 Ganglion mammaire interne 
 Ganglion médiastinal 
 Ganglion oesophagien 
 Ganglion parasternal 
 Ganglion pulmonaire SAI 
 Ganglion thoracique 
 Ganglion trachéal 
 Ganglion trachéo-bronchique 
 
C77.2 Ganglions lymphatiques intra-abdominaux 
 Ganglion abdominal 
 Ganglion abdomino-aortique 
 Ganglion aortique 
 Ganglion cholédoque 
 Ganglion coeliaque 
 Ganglion colique 
 Ganglion de la chaîne coronaire stomachique 
 Ganglion du hile splénique 
 Ganglion du hile hépatique 
 Ganglion gastrique 
 Ganglion hépatique 
 Ganglion iléo-colique 
 Ganglion intestinal 
 Ganglion lombaire 
 Ganglion mésentérique SAI 
 Ganglion mésentérique inférieur 
 Ganglion mésentérique supérieur 
 Ganglion mésocolique 
 Ganglion pancréatique SAI 
 Ganglion para-aortique 
 Ganglion péri-aortique 
 Ganglion péri-pancréatique 
 Ganglion portal 
 Ganglion pylorique 
 Ganglion rétro-péritonéal 
 Ganglion splénique SAI 
 
C77.3 Ganglions lymphatiques de l’aisselle ou du 
 bras 
 Ganglion axillaire 
 Ganglion brachial 
 Ganglion cubital 
 Ganglion du membre supérieur 
 Ganglion épitrochléen 
 Ganglion pectoral 
 Ganglion sous-claviculaire 
 Ganglion sous-scapulaire 
 

C77.4 Ganglions lymphatiques de la région  
 Inguinale ou de la jambe 
 Ganglion de Cloquet 
  Ganglion de Rosenmüller 
 Ganglion de l’aine 
  Ganglion du creux inguinal 
 Ganglion du membre inférieur 
 Ganglion fémoral 
 Ganglion inguinal 
 Ganglion poplité 
 Ganglion tibial 
 
C77.5 Ganglions lymphatiques pelviens 
 Ganglion du paramètre 
 Ganglion épigastrique inférieur 
 Ganglion hypogastrique 
 Ganglion iliaque 
 Ganglion intra-pelvien 
 Ganglion obturateur 
 Ganglion paracervical 
 Ganglion pré-symphysaire 
 Ganglion sacré 
 
C77.8 Ganglions lymphatiques de régions  
 multiples 
 
C77.9 Ganglion lymphatique SAI 
 
 
 

C80  SITE PRIMAIRE INCONNU 
 
C80.9 Siège primaire non précisé  
 Localisation primitive inconnue 
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5e Chiffre du code précisant le comportement tumoral 

 
 
 

/0 Tumeur bénigne 
 

/1 Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée
  À la limite de la malignité*
  Faible potentiel de malignité*
  À potentiel malin incertain 

 
/2 Carcinome in situ
  Intra-épithélial
  Non infiltrant
  Non invasif 

 
/3 Tumeur maligne primaire 

 
/6 Tumeur maligne secondaire 
  Métastase 

 
/9 Tumeur maligne de nature primaire ou secondaire non assurée 
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6e Chiffre du code précisant le grade histopathologique ou le degré de 
différenciation 

 
 
 

1 Grade I Bien différencié
   Différencié SAI 

 
2 Grade II Moyennement différencié
   Moyennement bien différencié
   Différenciation intermédiaire 

 
3 Grade III Peu différencié 

Pauvrement différencié 
 

4 Grade IV Non différencié
   Anaplasique 

 
9 Grade ou différenciation non déterminé, non cité ou inapplicable 

 
 
 
 
___________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
 
 

6e Chiffre du code pour désigner les cellules T ou B dans les lymphomes ou les 
leucémies 

 
 
 

5 Cellule T 
 

6 Cellule B 
  Pré-B 
  Précurseur B 

 
7 Cellule nulle
  Non T-non-B 

 
8 Cellule NK (cellule tueuse naturelle) 

 
9 Type de cellule non déterminé, non cité ou inapplicable 
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Morphologie 

 
800 TUMEURS, SAI 

 
8000/0 Tumeur bénigne 
    Néoplasme bénin 
    Tumeur bénigne non classée 
    Néoplasme bénin non classé 
 
8000/1 Tumeur de bénignité ou de malignité 

non assurée 
    Néoplasme, SAI 
    Tumeur, SAI 
    Néoplasme non classé de bénignité 

ou de malignité non assurée 
    Tumeur à évolution imprévisible ou 

inconnue 
    Tumeur non classée, à la limite de la 

malignité 
    Néoplasme non classé, à la limite de 

la malignité 
    Tumeur non classée de bénignité ou 

de malignité incertaine 
 
8000/3 Tumeur maligne, SAI 
    Néoplasme malin 
    Malignité 
    Cancer 
    Tumeur maligne non classée 
    Blastome, SAI 
    Néoplasme malin non classé 
 
8000/6  Tumeur métastatique 
    Métastase, SAI 
    Néoplasme métastatique 
    Embole tumoral 
    Néoplasme secondaire 
    Tumeur secondaire 
 
8000/9  Tumeur maligne de nature primaire 

ou secondaire non assurée 
    Néoplasme malin non classé de 

nature primaire ou secondaire non 
assurée 

    Tumeur maligne non classée de 
nature primaire ou secondaire non 
assurée 

 
8001/0  Cellules tumorales bénignes 
 
8001/1  Cellules tumorales de bénignité ou de 

malignité non assurée 
    Cellules tumorales, SAI 
 
8001/3 Cellules tumorales malignes 
 
8002/3 Tumeur maligne à petites cellules 
 

8003/3  Tumeur maligne à grandes cellules 
    Néoplasme malin à grandes cellules 
 
8004/3  Tumeur maligne à cellules fusiformes 
    Néoplasme malin à cellules 

fusiformes 
 
 
8005/0  Tumeur à cellules claires, SAI 
    Néoplasme à cellules claires, SAI 
 
8005/3  Tumeur maligne à cellules claires 
    Néoplasme malin à cellules claires 
 
 

801-804 TUMEURS ÉPITHÉLIALES, SAI 
 
8010/0  Tumeur épithéliale bénigne 
    Néoplasme épithélial bénin 
 
8010/2  Carcinome in situ, SAI 
    Carcinome intraépithélial, SAI 
    Carcinome non invasif, SAI 
     
8010/3  Carcinome, SAI 
    Tumeur épithéliale maligne 
    Néoplasme épithélial malin 
 
8010/6 Carcinome métastatique, SAI 
    Carcinome secondaire 
 
8010/9  Carcinomatose 
     
 
8011/0  Épithéliome bénin 
   Épithélioma bénin 
 
8011/3  Épithéliome malin 
    Épithélioma, SAI 
    Épithéliome, SAI 
 
8012/3 Carcinome à grandes cellules, SAI 
 
8013/3  Carcinome neuroendocrinien à 

grandes cellules 
 
8014/3  Carcinome à grandes cellules avec un 

phénotype rhabdoïde 
 
8015/3 Carcinome à cellules hyalines 
 
8020/3 Carcinome indifférencié, SAI 
    Carcinome à cellules indépendantes 

non mucipares [obs] 
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8021/3  Carcinome anaplasique, SAI 
 
8022/3  Carcinome pléomorphe 
    Carcinome polymorphe 
 
8030/3  Carcinome à cellules géantes et à 

cellules fusiformes 
 
8031/3  Carcinome à cellules géantes 
 
8032/3 Carcinome à cellules fusiformes, SAI 
 
8033/3 Carcinome pseudosarcomateux 
    Carcinome sarcomatoïde 
 
8034/3 Carcinome à cellules polygonales 
 
8035/3  Carcinome à cellules géantes 

ostéoclastiformes 
    Carcinome à cellules géantes 

pseudo-ostéoclastiques 
 
8040/0 Tumorlet bénin 
 
8040/1  Tumorlet, SAI 
     
8041/3  Carcinome à petites cellules, SAI 
    Carcinome à cellules de réserve 
    Carcinome à cellules rondes 
   Carcinome neuroendocrinien à petites 

cellules 
 
8042/3  Carcinome à cellules en grain d’avoine 

(C34.-) 
 
8043/3  Carcinome à petites cellules fusiformes 
 
8044/3 Carcinome à petites cellules 

intermédiaires 
 
8045/3  Carcinome mixte à petites cellules 
     Carcinome mixte à petites et à 

grandes cellules 
    Adénocarcinome avec carcinome à 

petites cellules 
    Carcinome épidermoïde avec 

carcinome à petites cellules 
 
8046/3  Carcinome non à petites cellules  

(C34.-) 
 
 

805-808 TUMEURS ÉPIDERMOÏDES 
(SPINOCELLULAIRES) 

 
8050/0 Papillome, SAI (à l’exclusion du 

papillome de la vessie M-8120/1) 
 
8050/2 Carcinome papillaire in situ  
   Carcinome papillaire non invasif 

    Carcinome papillaire intra-épithélial 
 
8050/3  Carcinome papillaire, SAI 
 
8051/0  Papillome verruqueux 
 
8051/3 Carcinome verruqueux, SAI 
    Carcinome spinocellulaire 

verruqueux 
    Carcinome épidermoïde verruqueux 
    Carcinome condylomateux 
   Carcinome verruqueux 
 
8052/0  Papillome spinocellulaire, SAI 
    Papillome corné 
    Papillome kératosique 
     
8052/2  Carcinome épidermoïde papillaire non 

invasif 
    Carcinome spinocellulaire papillaire 

intraépithélial 
    Carcinome spinocellulaire papillaire 

in situ 
 
8052/3  Carcinome épidermoïde papillaire 
    Carcinome spinocellulaire papillaire 
    Carcinome malpighien papillaire 
 
8053/0  Papillome épidermoïde inversé 
    Papillome spinocellulaire inversé 
 
8060/0  Papillomatose épidermoïde 
    Papillomatose spinocellulaire 
    Papillomatose, SAI 
 
8070/2  Carcinome épidermoïde in situ, SAI 
    Carcinome épidermoïde non-invasif, 

SAI 
    Carcinome intraépidermique, SAI 
    Carcinome épidermoïde 

intraépithélial 
    Carcinome spinocellulaire 

intraépithélial 
    Carcinome spinocellulaire in situ, 

SAI 
 
8070/3  Carcinome épidermoïde, SAI 
    Carcinome spinocellulaire, SAI 
    Carcinome malpighien, SAI 
    Épithélioma spinocellulaire 
   Épithéliome spinocellulaire 
 
8070/6  Carcinome épidermoïde, métastatique, 

SAI 
    Carcinome spinocellulaire 

métastatique, SAI 
    Carcinome malpighien métastatique, 

SAI 
   Épithéliome spinocellulaire 

métastatique, SAI 
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8071/3  Carcinome épidermoïde kératinisant, 
SAI 

    Carcinome spinocellulaire 
kératinisant, SAI 

    Carcinome spinocellulaire 
kératinisant, à grandes cellules 

    Carcinome malpighien mature 
 
8072/3  Carcinome épidermoïde non 

kératinisant, à grandes cellules, SAI 
    Carcinome spinocellulaire non 

kératinisant, à grandes cellules, SAI 
    Carcinome épidermoïde non 

kératinisant 
    Carcinome malpighien non 

kératinisant 
    Carcinome spinocellulaire non 

kératinisant, SAI 
 
8073/3  Carcinome épidermoïde non 

kératinisant, à petites cellules 
    Carcinome spinocellulaire non 

kératinisant, à petites cellules 
    Carcinome malpighien immature 
 
8074/3  Carcinome épidermoïde à cellules 

fusiformes 
    Carcinome spinocellulaire à cellules 

fusiformes 
    Carcinome malpighien à cellules 

fusiformes 
    Carcinome épidermoïde 

sarcomatoïde 
 
8075/3 Carcinome épidermoïde pseudo-

glandulaire 
    Carcinome spinocellulaire adénoïde 
    Carcinome spinocellulaire pseudo-

glandulaire 
    Carcinome malpighien pseudo-

glandulaire 
    Carcinome épidermoïde 

acantholytique 
 
8076/2 Carcinome épidermoïde in situ avec 

possibilité d’envahissement du 
stroma 

   Carcinome épidermoïde in situ avec 
possibilité d’envahissement en 
profondeur 

    Carcinome spinocellulaire in situ 
avec possibilité d’envahissement en 
profondeur 

    Carcinome malpighien in situ avec 
possibilité d’envahissement en 
profondeur 

 

8076/3  Carcinome épidermoïde micro-invasif 
    Carcinome spinocellulaire micro-

invasif 
    Carcinome malpighien micro-invasif 
 
8077/2  Néoplasie intraépithéliale, grade III 

(voir règles de codage, page 34) 
    Néoplasie intraépithéliale, grade III, 

du col utérin (C53.-) 
    CIN III avec dysplasie sévère 

(C53.-) 
    CIN III, SAI (C53.-) 
    NIC III avec dysplasie sévère  
       (C53.-) 
    NIC III, SAI (C53.-)    
    Néoplasie intraépithéliale, grade III, 

du vagin (C52.-) 
     NIVA III (C52.-) 
    VAIN III (C52.-) 
    Néoplasie intraépithéliale, grade III, 

de la vulve (C51.-) 
     NIV III (C51.-) 
    VIN III (C51.-) 
    Néoplasie intraépithéliale, grade III, 

de l’anus (C21.1) 
     AIN III (C21.1) 
     NIA III (C21.1) 
 
8078/3  Carcinome épidermoïde avec 

formation d’une corne cutanée 
    Carcinome spinocellulaire avec 

formation d’une corne cutanée 
 
8080/2  Érythroplasie de Queyrat (C60.-) 
 
8081/2  Maladie de Bowen (C44.-) 
    Carcinome épidermoïde de type 

Bowen (C44.-) 
 
8082/3  Carcinome lymphoépithélial 
    Lymphoépithéliome 
    Carcinome nasopharyngé 
    Tumeur de Regaud 
    Tumeur de Schmincke (C11.-) 
    Carcinome lymphoépithélioïde 
 
8083/3  Carcinome épidermoïde basaloïde 
 
8084/3  Carcinome épidermoïde à cellules 

claires 
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809-811 TUMEURS BASOCELLULAIRES 
 
8090/1  Tumeur basocellulaire (C44.-) 
 
8090/3 Carcinome basocellulaire, SAI (C44.-) 
    Épithélioma basocellulaire, SAI 

(C44.-) 
   Épithéliome basocellulaire, SAI 

(C44.-) 
    Ulcus rodens (C44.-) 
  Carcinome basocellulaire pigmenté 

(C44.-) 
 
8091/3  Carcinome basocellulaire superficiel 

multifocal (C44.-) 
    Carcinome basocellulaire 

multicentrique (C44.-) 
 
8092/3  Carcinome basocellulaire infiltrant, 

SAI (C44.-) 
  Carcinome basocellulaire 

sclérodermiforme (C44.-) 
    Carcinome basocellulaire 

desmoplastique (C44.-) 
   Carcinome basocellulaire de type 

morphée (C44.-) 
   Carcinome basocellulaire morphéiforme 

(C44.-) 
  Carcinome basocellulaire infiltrant, non 

sclérosant (C44.-) 
   Carcinome basocellulaire infiltrant, 

sclérosant (C44.-) 
    
 
8093/3  Carcinome basocellulaire fibro-

épithélial (C44.-) 
    Tumeur fibroépithéliale de Pinkus 
    Carcinome basocellulaire 

fibroépithélial de Pinkus 
    Tumeur de Pinkus 
    Fibroépithéliome, SAI 
 
8094/3 Carcinome basospinocellulaire (C44.-) 
    Carcinome mixte baso et 

spinocellulaire (C44.-) 
 
8095/3  Carcinome intermédiaire (C44.-) 
    Carcinome métatypique (C44.-) 
 
8096/0  Épithéliome intra-épidermique de 

Borst et Jadassohn (C44.-) 
    “ Adénoacanthome ” 

intraépidermique (C44.-) 
    “ Carcinome ” intraépidermique de 

Borst-Jadassohn (C44.-) 
 
8097/3  Carcinome basocellulaire nodulaire 

(C44.-) 
   Carcinome basocellulaire micronodulaire 

(C44.-) 

8098/3  Carcinome basocellulaire adénoïde 
(C53.-) 

 
8100/0  Trichoépithéliome (C44.-) 
    Tumeur de Brooke (C44.-) 
    Épithélioma adénoïde kystique 

(C44.-) 
 
8101/0 Trichofolliculome (C44.-) 
 
8102/0  Trichilemmome (C44.-) 
 
8102/3  Trichilemmocarcinome (C44.-) 
    Carcinome trichilemmal (C44.-) 
 
8103/0  Tumeur pilaire (C44.-) 
    Kyste pilaire prolifératif 
    Tumeur trichilemmale proliférative 
    Kyste trichilemmal prolifératif 
 
8110/0  Pilomatrixome, SAI (C44.-) 
    “ Épithélioma ” momifié de 

Malherbe (C44.-) 
    “ Épithélioma ” calcifié de 

Malherbe (C44.-) 
   Pilomatricome (C44.-) 
 
8110/3  Carcinome pilomatriciel (C44.-) 
    Pilomatrixome malin (C44.-) 
   Pilomatricome malin (C44.-) 
 
 

812-813 PAPILLOMES ET CARCINOMES 
TRANSITIONNELS 

 
8120/0  Papillome bénin à cellules 

transitionnelles 
    Papillome à cellules transitionnelles 
    Papillome paramalpighien 
 
8120/1 Papillome à cellules transitionnelles, 

SAI 
   Papillome urothélial, SAI  
   Papillome transitionnel, SAI 
    Papillome excréto-urinaire, SAI 
    Papillome de la vessie (C67.-) 
 
8120/2  Carcinome à cellules transitionnelles 

in situ 
    Carcinome excréto-urinaire intra-

épithélial 
    Carcinome excréto-urinaire in situ 
    Carcinome paramalpighien in situ 
    Carcinome urothélial intra-épithélial 
    Carcinome urothélial in situ 
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8120/3  Carcinome à cellules transitionnelles, 
SAI 

      Carcinome urothélial, SAI 
   Carcinome excréto-urinaire, SAI 
   Carcinome paramalpighien, SAI 
 
8121/0  Papillome schneidérien, SAI (C30.0, 

C31.-) 
    Papillome des sinus nasaux, SAI 

(C30.0, C31.-) 
   Papillome exophytique des sinus de la 

face (C30.0, C31.-) 
    Papillome fongiforme des sinus 

nasaux (C30.0, C31.-) 
   Papillome transitionnel inversé bénin 
  Papillome à cellules transitionnelles 

inversé bénin 
 
8121/1 Papillome transitionnel inversé, SAI 
    Papillome excréto-urinaire inversé, 

SAI 
    Papillome paramalpighien inversé, 

SAI 
   Papillome schneidérien inversé (C30.0, 

C31.-) 
  Papillome à cellules cylindriques (C30.0, 

C31.-) 
   Papillome schneidérien oncocytaire 

(C30.0, C31.-) 
   Papillome à cellules transitionnelles 

inversé, SAI 
 
8121/3  Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-) 
   Carcinome à cellules cylindriques 

(C30.0, C31.-) 
 
8122/3  Carcinome transitionnel à cellules 

fusiformes 
    Carcinome transitionnel 

sarcomatoïde 
 
8123/3  Carcinome basaloïde 
 
8124/3  Tumeur cloacale maligne (C21.2) 
    Carcinome excréto-urinaire 

polymorphe 
    Tumeur maligne de la zone cloacale 
   Carcinome cloacale 
 
8130/1 Tumeur transitionnelle papillaire à 

faible potentiel malin (C67.-) 
    Tumeur urothéliale papillaire à 

faible potentiel malin (C67.-) 
 
8130/2 Carcinome transitionnel papillaire non 

invasif (C67.-) 
    Carcinome urothélial papillaire non 

invasif (C67.-) 
 

8130/3 Carcinome transitionnel papillaire 
(C67.-) 

    Carcinome excréto-urinaire 
papillaire 

    Carcinome paramalpighien papillaire 
    Carcinome urothélial papillaire 

(C67.-) 
   Carcinome à cellules transitionnelles 

papillaires 
 
8131/3 Carcinome transitionnel micro-

papillaire (C67.-) 
 
 

814-838 ADÉNOMES ET 
ADÉNOCARCINOMES 

 
8140/0 Adénome, SAI 
 
8140/1 Adénome atypique 
    Adénome bronchique, SAI (C34.-) 
    Épistome bronchique (C34.-) 
8140/2 Adénocarcinome in situ, SAI 
    Adénocarcinome intraépithélial, SAI 
    Adénocarcinome non invasif, SAI 
 
8140/3 Adénocarcinome, SAI 
     
8140/6 Adénocarcinome métastatique, SAI 
      
8141/3 Adénocarcinome squirrheux 
    Carcinome squirrheux 
   Carcinome scléreux contenant du 

tissu conjonctif 
    Squirrhe 
 
8142/3 Linite plastique (C16.-) 
 
8143/3 Adénocarcinome à extension 

superficielle 
    Adénocarcinome de surface 
 
8144/3 Adénocarcinome de type intestinal 

(C16.-) 
    Adénocarcinome lieberkühnien 

(C16.-) 
    Carcinome de type intestinal (C16.-) 
 
8145/3 Carcinome de type diffus (C16.-) 
    Adénocarcinome de type diffus 

(C16.-) 
 
8146/0 Adénome monomorphe 
    Adénome simple 
 
8147/0 Adénome basocellulaire 
 
8147/3 Adénocarcinome basocellulaire 
 



Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie troisième édition           –                  CIM-O-3 
 
 

 82

8148/2 Néoplasie  glandulaire intraépithéliale, 
grade III 

    Néoplasie intra-épithéliale, grade III, 
de la prostate (C61.9) 

    NIP III (C61.9) 
    PIN III (C61.9) 
 
8149/0 Adénome canaliculaire 
 
8150/0 Adénome insulaire, SAI (C25.-) 
    Tumeur bénigne à cellules insulaires 

(C25.-) 
    Nésidioblastome  (C25.-) 
   Adénomatose à cellules insulaires (C25.-

) 
 
8150/1 Tumeur à cellules insulaires, SAI 

(C25.-) 
 
8150/3 Carcinome insulaire du pancréas 

(C25.-) 
    Adénocarcinome insulaire du 

pancréas (C25.-) 
    Nésidioblastome malin (C25.-) 
 
8151/0 Insulinome, SAI (C25.-) 

Adénome insulaire à cellules bêta 
(C25.-) 

    Insulinome bénin (C25.-) 
 
8151/3 Insulinome malin (C25.-) 
    Carcinome insulaire à cellules bêta 

(C25.-) 
   Tumeur à cellules béta malignes 

(C25.-) 
 
8152/1 Glucagonome, SAI (C25.-) 
    Tumeur à cellules alpha, SAI (C25.-) 
 
8152/3 Glucagonome malin (C25.-) 
    Carcinome insulaire à cellules alpha 

(C25.-) 
   Tumeur à cellules alpha malignes 

(C25.-) 
 
8153/1 Gastrinome, SAI 
    Tumeur à cellules G, SAI 
 
8153/3 Gastrinome malin 
    Carcinome à cellules G 
    Tumeur maligne à cellules G 
 
8154/3 Adénocarcinome à cellules insulaires 

et à cellules exocrines (C25.-) 
    Carcinome mixte endocrinien et 

acineux (C25.-) 
    Carcinome mixte endocrinien et 

canalaire (C25.-) 
 
8155/1 Vipome, SAI 

8155/3 Vipome malin 
 
8156/1 Somatostatinome, SAI 
    Tumeur sécrétant de la 

somatostatine, SAI 
 
8156/3 Somatostatinome malin 
    Tumeur maligne sécrétant de la 

somatostatine 
 
8157/1 Entéroglucagonome, SAI 
 
8157/3 Entéroglucagonome malin 
 
8160/0 Cholangiome bénin (C22.1, C24.0) 
    Cholangiome, SAI (C22.1, C24.0) 
    Adénome des canaux biliaires 

(C22.1, C24.0) 
    Adénome cholangiocellulaire 

(C22.1, C24.0) 
 
8160/3 Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0) 
   Cholangiome malin (C22.1, C24.0) 
    Carcinome des canaux biliaires 

(C22.1, C24.0) 
    Adénocarcinome des canaux 

biliaires (C22.1, C24.0) 
    Carcinome cholangiocellulaire 

(C22.1, C24.0) 
     
8161/0 Cystadénome biliaire (C22.1, C24.0) 
 
8161/3 Cystadénocarcinome biliaire (C22.1, 

C24.0) 
 
8162/3 Tumeur de Klatskin (C22.1, C24.0) 
 
8170/0 Hépatome bénin (C22.0) 
    Adénome à cellules hépatiques 

(C22.0) 
    Adénome hépatocellulaire (C22.0) 
    Adénome solitaire du foie (C22.0) 
 
8170/3 Carcinome hépatocellulaire, SAI 

(C22.0) 
    Carcinome à cellules hépatiques 

(C22.0) 
    Hépatocarcinome (C22.0) 
    Hépatome malin (C22.0) 
    Hépatome, SAI (C22.0) 
 
8171/3 Carcinome hépatocellulaire 

fibrolamellaire (C22.0) 
 
8172/3 Carcinome hépatocellulaire 

squirrheux (C22.0) 
    Hépatome sclérosant (C22.0) 
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8173/3 Carcinome hépatocellulaire, variante à 
cellules fusiformes (C22.0) 

    Carcinome hépatocellulaire 
sarcomatoïde (C22.0) 

 
8174/3 Carcinome hépatocellulaire à cellules 

claires (C22.0) 
 
8175/3 Carcinome hépatocellulaire 

pléomorphe (C22.0) 
 
 
8180/3 Carcinome hépatocellulaire et 

cholangiocarcinome combinés 
(C22.0) 

    Carcinome 
hépatocholangioecellulaire (C22.0) 

    Carcinome hépatocellulaire et des 
canaux biliaires combinés (C22.0) 

    Hépatocholangiocarcinome (C22.0) 
    Hépatome malin de type 

intermédiaire (C22.0) 
 
8190/0 Adénome trabéculaire 
 
8190/3 Adénocarcinome trabéculaire, SAI 
    Carcinome trabéculaire, SAI 
     
8191/0 Adénome embryonnaire 
 
8200/0 Cylindrome eccrine dermique (C44.-) 
   Tumeur en turban (C44.4) 
   Cylindrome cutané (C44.-) 
   Syringoadénome cylindromateux de 

Poncet-Spiegler (C44.-) 
 
8200/3 Carcinome adénoïde kystique 
    Adénocarcinome cylindromateux 
    Cylindrome, SAI (à l’exception du 

cylindrome de la peau M-8200/0) 
   Adénome bronchique de type 

cylindromateux (C34.-)[obs]  
 
8201/2 Carcinome cribriforme intra-épithélial 

(C50.-) 
    Carcinome canalaire cribriforme 

intra-épithélial (C50.-) 
    Carcinome canalaire in situ de type 

cribriforme (C50.-) 
 
8201/3 Carcinome cribriforme, SAI 
    Carcinome canalaire de type 

cribriforme (C50.-) 
 
8202/0 Adénome microkystique (C25.-) 
 
8204/0 Adénome de lactation (C50.-) 
 

8210/0 Polype adénomateux, SAI 
   Polyadénome 
    Adénome polypoïde 
    
8210/2 Adénocarcinome in situ sur polype 

adénomateux 
    Adénocarcinome in situ sur adénome 

tubuleux 
    Carcinome in situ sur polype 

adénomateux 
    Adénocarcinome in situ sur adénome 

polypoïde 
    Adénocarcinome in situ sur polype, 

SAI 
    Carcinome in situ sur polype, SAI 
    Adénocarcinome in situ sur adénome 

tubulaire 
 
8210/3 Adénocarcinome sur polyadénome 
    Adénocarcinome sur adénome 

polypoïde 
    Carcinome sur polype adénomateux 
    Adénocarcinome sur adénome 

tubuleux 
    Adénocarcinome sur polype 

adénomateux 
    Adénocarcinome sur polype, SAI 
    Carcinome sur polype, SAI 
    Adénocarcinome sur adénome 

tubulaire 
 
8211/0 Adénome tubuleux, SAI 
    Adénome tubulaire, SAI 
 
8211/3 Adénocarcinome tubuleux 
    Adénocarcinome tubulaire 
    Carcinome tubuleux 
    Carcinome tubulaire 
 
8212/0 Adénome plat 
 
8213/0 Adénome dentelé (C18.-) 
    Polype mixte hyperplasique et 

adénomateux (C18.-) 
 
8214/3 Carcinome à cellules pariétales (C16.-) 
    Adénocarcinome à cellules pariétales 

(C16.-) 
 
8215/3 Adénocarcinome des glandes anales 

(C21.1) 
    Adénocarcinome des canaux anaux 

(C21.1) 
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8220/0 Adénomatose polypoïde du côlon 
(C18.-) 

   Polyadénome du gros intestin (C18.-
) 

    Polyadénomatose familiale 
essentielle (C18.-) 

    Polypose familiale du côlon (C18.-) 
   Polypose colique adénomateuse 

(C18.-) 
   Adénomatose, SAI 
 
8220/3 Adénocarcinome sur adénomatose 

polypoïde du côlon (C18.-) 
   Adénocarcinome sur 

polyadénomatose familiale 
essentielle (C18.-) 

    Adénocarcinome sur polyadénome du 
gros intestin (C18.-) 

 
8221/0 Polypose multiple 
    Polypes adénomateux multiples 
 
8221/3 Adénocarcinome sur polypes 

adénomateux multiples 
 
8230/2 Carcinome canalaire intraépithélial 

solide (C50.-) 
    Carcinome intracanalaire solide 
   Carcinome canalaire in situ solide 
 
8230/3 Carcinome solide, SAI 
   Carcinome solide avec production de 

mucine 
    Adénocarcinome solide avec 

production de mucine 
 
8231/3 Carcinome simplex 
 
8240/1 Tumeur carcinoïde de potentiel malin 

incertain 
    Carcinoïde, SAI, de l’appendice 

(C18.1) 
   Tumeur carcinoïde, SAI, de l’appendice 

(C18.1) 
    Argentaffinome, SAI [obs] 

   Tumeur argentaffine, SAI [obs] 
   Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI 
    Carcinoïde de malignité incertaine 
 
8240/3 Tumeur carcinoïde , SAI (sauf 

appendice, M-8240/1) 
    Tumeur carcinoïde maligne, SAI 

(sauf appendice,  M-8240/1) 
   Adénome carcinoïde bronchique (C34.-) 
   Carcinoïde typique 
   Carcinoïde, SAI (sauf appendice, M-

8240/1) 
   Carcinoïde malin, SAI (sauf 

appendice, M-8240/1) 

8241/3 Carcinoïde malin à cellules 
entérochromaffines 

    Tumeur carcinoïde argentaffine 
maligne 

    Carcinoïde argentaffine malin 
    Argentaffinome malin [obs] 
    Tumeur argentaffine maligne [obs] 
    Tumeur carcinoïde maligne à 

cellules entérochromaffines 
    Carcinoïde malin sécrétant de la 

sérotonine 
 
8242/1 Carcinoïde à cellules 

entérochromaffinoïdes, SAI 
    Tumeur carcinoïde à cellules 

argentaffinoïdes, SAI 
    Carcinoïde à cellules ECL, SAI 
 
8242/3 Carcinoïde malin à cellules 

entérochromaffinoïdes 
    Tumeur carcinoïde maligne à 

cellules argentaffinoïdes 
    Tumeur carcinoïde maligne à 

cellules entérochromaffinoïdes 
    Carcinoïde malin à cellules ECL 
 
8243/3 Tumeur maligne mucocarcinoïde 
    Carcinoïde à cellules muqueuses 
    Carcinoïde mucineux 
   Carcinoïde à cellules caliciformes 
 
8244/3 Tumeur carcinoïde mixte 
    Carcinoïde composite 
    Carcinoïde avec adénocarcinome 
    Adénocarcinome et carcinoïde mixte 
 
8245/1 Carcinoïde tubuleux 
    Carcinoïde tubulaire 
 
8245/3 Tumeur adénocarcinoïde 
 
8246/3 Carcinome neuroendocrinien, SAI 
8247/3 Carcinome à cellules de Merkel (C44.-) 
    Tumeur à cellules de Merkel (C44.-) 
    Merkelome (C44.-) 
    Carcinome neuroendocrinien cutané 

primitif (C44.-) 
 
8248/1 Apudome 
 
8249/3 Tumeur carcinoïde maligne atypique 
    Carcinoïde malin atypique 
   Tumeur carcinoïde atypique 
 
8250/1 Adénomatose pulmonaire (C34.-) 
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8250/3 Adénocarcinome bronchioloalvéolaire, 
SAI (C34.-) 

    Carcinome à cellules alvéolaires 
(C34.-) 

    Carcinome bronchioloalvéolaire, 
SAI (C34.-) 

    Adénocarcinome bronchiolaire 
(C34.-) 

    Carcinome bronchiolaire (C34.-) 
8251/0 Adénome alvéolaire (C34.-) 
 
8251/3 Adénocarcinome alvéolaire (C34.-) 
    Carcinome alvéolaire (C34.-) 
 
8252/3 Carcinome bronchioloalvéolaire non 

mucineux (C34.-) 
    Carcinome bronchioloalvéolaire à 

cellules de Clara (C34.-) 
    Carcinome bronchioloalvéolaire à 

pneumocytes de type II (C34.-) 
 
8253/3  Carcinome bronchioloalvéolaire 

mucineux (C34.-) 
    Carcinome bronchioloalvéolaire à 

cellules caliciformes (C34.-) 
 
8254/3 Carcinome bronchioloalvéolaire mixte 

mucineux et non mucineux (C34.-) 
Carcinome bronchioloalvéolaire à 
cellules de Clara et à cellules 
caliciformes (C34.-) 

    Carcinome bronchioloalvéolaire à 
pneumocytes du type II et à cellules 
caliciformes (C34.-) 

    Carcinome bronchioloalvéolaire de 
type indéterminé (C34.-) 

 
8255/3 Adénocarcinome avec sous-types 

mixtes 
    Adénocarcinome avec autres types 

de carcinomes 
 
8260/0 Adénome papillaire, SAI 
    Papillome glandulaire 
 
8260/3 Adénocarcinome papillaire, SAI 
    Carcinome papillaire de la glande 

thyroïde (C73.9) 
    Carcinome papillaire à cellules 

rénales (C64.9) 
 
8261/0 Adénome villeux 
    Polype villeux 
   Papillome villeux 
   Tumeur villeuse, SAI 
 
8261/2 Adénocarcinome in situ sur adénome 

villeux 
 
8261/3 Adénocarcinome sur adénome villeux 

8262/3 Adénocarcinome villeux 
     
8263/0 Adénome tubulovilleux, SAI 
   Adénome tubulo-papillaire 
 
8263/2 Adénocarcinome in situ sur adénome 

tubulovilleux 
 
8263/3 Adénocarcinome sur adénome 

tubulovilleux 
   Adénocarcinome tubulo-papillaire 
 
8264/0 Papillomatose glandulaire 
   Papillomatose biliaire (C22.1, C24.0) 
 
8270/0 Adénome chromophobe (C75.1) 
 
8270/3 Adénocarcinome chromophobe 

(C75.1) 
    Carcinome chromophobe (C75.1) 
 
8271/0 Prolactinome (C75.1) 
    
8272/0 Adénome pituitaire, SAI (C75.1) 
 
8272/3 Carcinome pituitaire, SAI (C75.1) 
 
8280/0 Adénome acidophile (C75.1) 
   Adénome éosinophile (C75.1) 
 
8280/3 Adénocarcinome éosinophile (C75.1) 
    Carcinome acidophile (C75.1) 
    Adénocarcinome acidophile (C75.1) 
    Carcinome éosinophile (C75.1) 
 
8281/0 Adénome mixte acidophile et basophile 

(C75.1) 
 
8281/3 Adénocarcinome mixte acidophile et 

basophile (C75.1) 
    Carcinome mixte acidophile et 

basophile (C75.1) 
 
8290/0 Adénome oxyphile 
    Adénome oncocytaire 
    Oncocytome 
   Adénome à cellules de Hürthle (C73.9) 
   Tumeur à cellules de Hürthle (C73.9) 
    Adénome à cellules granuleuses 

[obs] (C73.9) 
   Adénome folliculaire oxyphile (C73.9) 
 
8290/3 Adénocarcinome oxyphile 
    Carcinome oncocytaire 
    Adénocarcinome oncocytaire 
   Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9) 
   Adénocarcinome à cellules de Hürthle 

(C73.9) 
   Carcinome folliculaire oxyphile (C73.9) 
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8300/0 Adénome basophile (C75.1) 
    Adénome à cellules mucoïdes 

(C75.1) 
 
8300/3 Adénocarcinome à cellules basophiles 

(C75.1) 
    Carcinome basophile (C75.1) 
    Adénocarcinome basophile (C75.1) 
    Adénocarcinome à cellules mucoïdes 

(C75.1) 
 
8310/0 Adénome à cellules claires 
 
8310/3 Adénocarcinome à cellules claires, SAI 
  Adénocarcinome à cellules claires de 
type mésonéphroïde 
    Carcinome à cellules claires 
 
8311/1 Tumeur hypernéphroïde [obs] 
    Tumeur vestigielle de la surrénale 

[obs] 
 
8312/3 Carcinome à cellules rénales, SAI 

(C64.9) 
    Adénocarcinome à cellules rénales 

(C64.9) 
    Néphrocarcinome (C64.9) 
    Hypernéphrome vrai [obs] (C64.9) 
    Tumeur de Grawitz [obs] (C64.9) 
    Hypernéphrome [obs] (C64.9) 
    Hypernéphrome primitif vrai [obs] 

(C64.9) 
 
8313/0 Adénofibrome à cellules claires (C56.9) 

   Cystadénofibrome à cellules claires 
(C56.9) 

 
8313/1 Adénofibrome à cellules claires à la 

limite de la malignité (C56.9) 
    Cystadénofibrome à cellules claires 

à la limite de la malignité (C56.9) 
 
8313/3 Adénocarcinofibrome à cellules claires 

(C56.9) 
    Cystadénocarcinofibrome à cellules 

claires (C56.9) 
 
8314/3 Carcinome riche en lipides (C50.-) 
 
8315/3 Carcinome riche en glycogènes (C50.-) 
 
8316/3 Carcinome à cellules rénales associé à 

un kyste (C64.9) 
    Néphrocarcinome associé à un kyste 

(C64.9) 
 
8317/3 Carcinome à cellules rénales 

chromophobes (C64.9) 
    Néphrocarcinome de type 

chromophobe (C64.9) 

8318/3 Carcinome à cellules rénales 
sarcomatoïde (C64.9) 

    Néphrocarcinome sarcomatoïde 
(C64.9) 

    Carcinome à cellules rénales 
fusiformes (C64.9) 

    Néphrocarcinome à cellules 
fusiformes (C64.9) 

 
8319/3 Carcinome des tubes droits du rein 

(C64.9) 
    Carcinome des tubes collecteurs de 

Bellini (C64.9) 
 
8320/3 Carcinome à cellules granuleuses 
    Adénocarcinome à cellules 

granuleuses 
 
8321/0 Adénome à cellules principales (C75.0) 
 
8322/0 Adénome à cellules eau de roche 

(C75.0) 
 
8322/3 Adénocarcinome à cellules eau de 

roche (C75.0) 
    Carcinome à cellules eau de roche 

(C75.0) 
 
8323/0 Adénome à cellules mixtes 
   Adénome mixte à cellules principales 

et à cellules eau de roche 
 
8323/3 Adénocarcinome à cellules mixtes 
 
8324/0 Adénolipome 
    Lipoadénome 
 
8325/0 Adénome métanéphrique (C64.9) 
 
8330/0 Adénome vésiculaire (C73.9) 
    Adénome folliculaire (73.9) 
 
8330/1 Adénome vésiculaire atypique (C73.9) 
    Adénome folliculaire atypique 

(C73.9) 
 
8330/3 Adénocarcinome vésiculaire, SAI 

(C73.9) 
    Adénocarcinome folliculaire, SAI 

(C73.9) 
    Carcinome vésiculaire, SAI (C73.9) 
    Carcinome folliculaire, SAI (C73.9) 
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8331/3 Adénocarcinome vésiculaire bien 
différencié (C73.9) 

    Adénocarcinome folliculaire bien 
différencié (C73.9) 

    Carcinome vésiculaire bien 
différencié (C73.9) 

    Carcinome folliculaire bien 
différencié (C73.9) 

 
8332/3 Adénocarcinome vésiculaire 

trabéculaire (C73.9) 
    Adénocarcinome folliculaire 

trabéculaire (C73.9) 
    Carcinome vésiculaire trabéculaire 

(C73.9) 
   Adénocarcinome vésiculaire 

moyennement différencié (C73.9) 
    Carcinome vésiculaire moyennement 

différencié (C73.9) 
    Carcinome folliculaire trabéculaire 

(C73.9) 
    Adénocarcinome folliculaire 

moyennement différencié (C73.9) 
   Carcinome folliculaire, moyennement 

différencié (C73.9) 
 
8333/0 Adénome microvésiculaire, SAI 

(C73.9) 
    Adénome microfolliculaire, SAI 

(C73.9) 
    Adénome foetal (C73.9) 
 
8333/3 Adénocarcinome foetal 
 
 
8334/0 Adénome macrovésiculaire (C73.9) 
    Adénome macrofolliculaire (C73.9) 
    Adénome colloïde (C73.9) 
 
8335/3 Carcinome vésiculaire microinvasif 

(C73.9) 
    Carcinome folliculaire microinvasif 

(C73.9) 
    Carcinome folliculaire encapsulé 

(C73.9) 
    Carcinome vésiculaire encapsulé 

(C73.9) 
 
8336/0 Adénome trabéculaire hyalinisant 

(C73.9) 
 
8337/3 Carcinome insulaire (C73.9) 
 

8340/3 Carcinome papillaire, variante 
vésiculaire (C73.9) 

    Carcinome papillaire, variante 
folliculaire (C73.9) 

    Adénocarcinome mixte papillaire et 
vésiculaire (C73.9) 

    Adénocarcinome papillaire et 
vésiculaire (C73.9) 

    Carcinome papillaire et vésiculaire 
(C73.9) 

    Adénocarcinome papillaire, variante 
folliculaire (C73.9) 

   Adénocarcinome papillaire, variante 
vésiculaire (C73.9) 

   Carcinome papillaire et folliculaire 
(C73.9) 

   Adénocarcinome papillaire et 
folliculaire (C73.9) 

 
8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9) 
 
8342/3 Carcinome papillaire à cellule  

oxyphile (C73.9) 
 
8343/3 Carcinome papillaire encapsulé 

(C73.9) 
 
8344/3 Carcinome papillaire à cellules 

cylindriques (C73.9) 
    Carcinome papillaire à grandes 

cellules (C73.9) 
 
8345/3 Carcinome médullaire à stroma 

amyloïde (C73.9) 
    Carcinome solide à stroma amyloïde 

(C73.9) 
    Carcinome à cellules 

paravésiculaires (C73.9) 
   Carcinome à cellules 

parafolliculaires (C73.9) 
    Carcinome à cellules C (C73.9) 
 
8346/3 Carcinome mixte médullaire et 

vésiculaire (C73.9) 
    Carcinome mixte médullaire et 

folliculaire (C73.9) 
 
8347/3 Carcinome mixte médullaire et 

papillaire (C73.9) 
 
8350/3 Carcinome sclérosant non encapsulé 

(C73.9) 
    Adénocarcinome sclérosant non 

encapsulé (C73.9) 
    Tumeur sclérosante non encapsulée 

(C73.9) 
   Carcinome papillaire sclérosant diffus 

(C73.9) 
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8360/1 Adénomatose endocrinienne multiple 
    Polyadénomatose endocrine 
 
8361/0 Tumeur juxtaglomérulaire (C64.9) 
    Réninome (C64.9) 
 
8370/0 Adénome corticosurrénalien, SAI 

(C74.0) 
    Corticosurrénalome, SAI (C74.0) 
    Tumeur corticosurrénalienne 

bénigne (C74.0) 
    Tumeur corticosurrénalienne, SAI 

(C74.0) 
    Corticosurrénalome bénin (C74.0) 
 
8370/3 Corticosurrénalome malin (C74.0) 
    Carcinome corticosurrénalien 

(C74.0) 
    Adénocarcinome corticosurrénalien 

(C74.0) 
   Tumeur corticosurrénalienne, maligne 

(C74.0) 
 
8371/0 Adénome corticosurrénalien à cellules 

compactes (C74.0) 
 
8372/0 Adénome corticosurrénalien pigmenté 

(C74.0) 
    Adénome noir (C74.0) 
    Adénome pigmenté (C74.0) 
 
8373/0 Adénome corticosurrénalien à cellules 

claires (C74.0) 
    Adénome corticosurrénalien 

spongiocytaire (C74.0) 
 
8374/0 Adénome corticosurrénalien à cellules 

glomérulaires (C74.0) 
 
8375/0 Adénome corticosurrénalien à cellules 

mixtes (C74.0) 
 
8380/0 Adénome endométrioïde, SAI 
    Cystadénome endométrioïde, SAI 
 
8380/1 Adénome endométrioïde à la limite de 

la malignité 
    Cystadénome endométrioïde à la 

limite de la malignité 
    Tumeur endométrioïde de faible 

potentiel malin 
    Tumeur endométrioïde proliférative 

atypique 
 
8380/3 Adénocarcinome endométrioïde, SAI 
   Carcinome endométrioïde, SAI 
   Cystadénocarcinome endométrioïde 
 

8381/0 Adénofibrome endométrioïde, SAI 
    Cystadénofibrome endométrioïde, 

SAI 
 
8381/1 Adénofibrome endométrioïde à la 

limite de la malignité 
    Cytadénofibrome endométrioïde à la 

limite de la malignité 
 
8381/3 Adénofibrome endométrioïde malin 
    Cystadénofibrome endométrioïde 

malin 
 
8382/3 Adénocarcinome endométrioïde, 

variante sécrétoire 
 
8383/3 Adénocarcinome endométrioïde, 

variante à cellules ciliées 
 
8384/3 Adénocarcinome de type endocervical 
 
 

839-842 TUMEURS DES ANNEXES 
CUTANÉES 

 
8390/0 Adénome des annexes cutanées (C44.-) 
    Tumeur bénigne des annexes 

cutanées (C44.-) 
    Tumeur annexielle cutanée bénigne 

(C44.-) 
 
8390/3 Carcinome des annexes cutanées 

(C44.-) 
    Carcinome annexiel (C44.-) 
    Carcinome basocellulaire à 

différenciations multiples (C44.-) 
 
8391/0 Fibrome folliculaire (C44.-) 
    Fibrofolliculome (C44.-) 
    Fibrome périfolliculaire (C44.-) 
    Trichodiscome (C44.-) 
 
8392/0 Syringofibroadénome (C44.-) 
 
8400/0 Adénome des glandes sudoripares 

(C44.-) 
    Tumeur s bénigne des glandes 

sudoripares (C44.-) 
    Hidradénome, SAI (C44.-) 
    Syringoadénome, SAI (C44.-) 
 
8400/1 Tumeur des glandes sudoripares, SAI 

(C44.-) 
 
8400/3 Adénocarcinome des glandes 

sudoripares (C44.-) 
    Carcinome des glandes sudoripares 

(C44.-) 
    Tumeur maligne des glandes 

sudoripares (C44.-) 
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8401/0 Adénome apocrine 
    Cystadénome apocrine 
 
8401/3 Adénocarcinome apocrine 
 
8402/0 Hidradénome nodulaire (C44.-) 
    Acrospirome eccrine (C44.-) 
    Hidradénome à cellules claires 

(C44.-) 
 
8402/3 Hidradénome nodulaire malin (C44.-) 
    Hidradénocarcinome (C44.-) 
 
8403/0 Spiradénome eccrine (C44.-) 
    Spiradénome, SAI (C44.-) 
 
8403/3 Spiradénome eccrine malin (C44.-) 
 
8404/0 Hidrocystome (C44.-) 
    Cystadénome eccrine (C44.-) 
 
8405/0 Hidradénome papillaire 
    Hidradénome papillifère 
 
8406/0 Syringoadénome papillaire (C44.-) 
    Syringocystadénome papillaire 

(C44.-) 
    Syringocystadénome papillifère 
    Hidradénome verruqueux 

fistulovégétant (C44.-) 
 
8407/0 Syringome, SAI (C44.-) 
 
8407/3 Carcinome sclérosant d’un canal 

sudorifère (C44.-) 
    Carcinome syringomateux (C44.-) 
    Carcinome annexiel microkystique 

(C44.-) 
 
8408/0 Adénome papillaire eccrine (C44.-) 
 
8408/1 Adénome papillaire digital agressif 

(C44.-) 
 
8408/3 Adénocarcinome papillaire eccrine 

(C44.-) 
    Adénocarcinome papillaire digital 

(C44.-) 
 
8409/0 Porome eccrine (C44.-) 
 
8409/3 Porome eccrine malin 
    Porocarcinome (C44.-) 
 
8410/0 Adénome sébacé (C44.-) 
   Épithéliome sébacé (C44.-) 
 
8410/3 Adénocarcinome sébacé (C44.-) 
    Carcinome sébacé (C44.-) 
 

8413/3 Adénocarcinome eccrine (C44.-) 
 
8420/0 Adénome cérumineux (C44.2) 
 
8420/3 Adénocarcinome cérumineux (C44.2) 
    Carcinome cérumineux (C44.2) 
 
 

843 TUMEURS MUCO-ÉPIDERMOÏDES 
 
8430/1 Tumeur muco-épidermoïde [obs] 
 
8430/3 Carcinome muco-épidermoïde 
 
 

844-849 TUMEURS KYSTIQUES, 
MUQUEUSES ET SÉREUSES 

 
8440/0 Cystadénome, SAI 
    Cystome, SAI 
    Kystome, SAI 
 
8440/3 Cystadénocarcinome, SAI 
 
8441/0 Cystadénome séreux, SAI 
   Cystome séreux 
    Kystome séreux 
    Kyste séreux simple 
   Adénome séreux microkystique 
 
8441/3 Cystadénocarcinome séreux, SAI 

(C56.9) 
    Adénocarcinome séreux, SAI 
    Carcinome séreux solide 
    Carcinome séreux, SAI 
 
8442/1 Cystadénome séreux à la limite de la 

malignité (C56.9) 
    Tumeur séreuse, SAI, de faible 

potentiel malin (C56.9) 
    Tumeur séreuse proliférative 

atypique (C56.9)  
 
8443/0 Cystadénome à cellules claires (C56.9) 
 
8444/1 Tumeur kystique à cellules claires à la 

limite de la malignité (C56.9) 
    Tumeur proliférative atypique à 

cellules claires (C56.9) 
 
8450/0 Cystadénome papillaire, SAI (C56.9) 
 
8450/3 Cystadénocarcinome papillaire, SAI 

(C56.9) 
    Adénocarcinome papillokystique 
 
8451/1 Cystadénome papillaire à la limite de 

la malignité (C56.9) 
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8452/1 Tumeur pseudopapillaire solide  
(C25.-) 

    Tumeur papillaire kystique (C25.-) 
    Néoplasie épithéliale papillaire 

solide (C25.-) 
    Tumeur kystique et solide (C25.-) 
 
8452/3 Carcinome pseudopapillaire solide 

(C25.-) 
 
8453/0 Adénome intracanalaire mucineux et 

papillaire (C25.-) 
 
8453/1 Tumeur intracanalaire mucineuse et 

papillaire avec dysplasie modérée 
(C25.-) 

8453/2 Carcinome intracanalaire mucineux et 
papillaire, non invasif (C25.-) 

 
8453/3 Carcinome intracanalaire mucineux et 

papillaire, invasif (C25.-) 
 
8454/0 Tumeur kystique du nœud auriculo-

ventriculaire (C38.0) 
    Tumeur kystique du nœud 

d’Aschoff-Tawara (C38.0) 
   Tumeur kystique du nœud atrio-

ventriculaire (C38.0) 
 
8460/0 Cystadénome séreux papillaire, SAI 

(C56.9) 
 
8460/3 Cystadénocarcinome séreux papillaire 

(C56.9) 
    Adénocarcinome séreux papillaire 

(C56.9) 
    Carcinome séreux papillaire (C56.9) 
   Carcinome séreux micro-papillaire 

(C56.9) 
 
8461/0 Papillome séreux de surface,  (C56.9) 
 
8461/3 Carcinome séreux papillaire de 

surface (C56.9) 
    Carcinome papillaire séreux primitif 

du péritoine (C48.1) 
 
8462/1 Tumeur kystique séreuse papillaire à 

la limite de la malignité (C56.9) 
    Cystadénome séreux papillaire à la 

limite de la malignité (C56.9) 
    Tumeur séreuse papillaire à faible 

potentiel malin (C56.9) 
    Tumeur séreuse papillaire 

proliférative atypique (C56.9) 
 
8463/1 Tumeur séreuse papillaire de surface à 

la limite de la malignité (C56.9) 
 

8470/0 Cystadénome mucineux, SAI (C56.9) 
    Kystome muqueux (C56.9) 
    Cystadénome pseudomucineux, SAI 

(C56.9) 
 
8470/1 Tumeur kystique mucineuse avec 

dysplasie modérée (C25.-) 
 
8470/2 Cystadénocarcinome mucineux, non 

invasif (C25.-) 
 
8470/3 Cystadénocarcinome mucineux, SAI 

(C56.9) 
    Adénocarcinome pseudomucineux 

(C56.9) 
    Cystadénocarcinome 

pseudomucineux, SAI (C56.9) 
 
8471/0 Cystadénome papillaire  mucineux, 

SAI (C56.9) 
    Cystadénome papillaire 

pseudomuqueux, SAI (C56.9) 
 
8471/3 Cystadénocarcinome papillaire 

mucineux (C56.9) 
    Cystadénocarcinome papillaire 

pseudomuqueux (C56.9) 
 
 
8472/1 Tumeur kystique mucineuse à la limite 

de la malignité (C56.9) 
    Cystadénome pseudomucineux à la 

limite de la malignité (C56.9) 
    Tumeur mucineuse, SAI, à faible 

potentiel malin, (C56.9) 
    Cystadénome muqueux à la limite de 

la malignité (C56.9) 
    Tumeur mucineuse proliférative 

atypique (C56.9) 
 
8473/1 Cystadénome papillaire mucineux à la 

limite de la malignité (C56.9) 
    Tumeur mucineuse papillaire à 

faible potentiel malin (C56.9) 
    Cystadénome papillaire 

pseudomucineux à la limite de la 
malignité (C56.9) 

 
8480/0 Adénome mucineux 
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8480/3 Adénocarcinome colloïde 
    Carcinome mucineux solide 
    Carcinome colloïde 
    Adénocarcinome gélatineux [obs] 
   Carcinome gélatineux [obs] 
    Adénocarcinome mucoïde 
    Carcinome mucoïde 
    Adénocarcinome muqueux< 
   Carcinome mucineux 
   Adénocarcinome mucineux 
    Carcinome muqueux 
   Pseudomyxome du péritoine avec 

localisation primitive inconnue 
(C80.9) 

 
8480/6 Pseudomyxome du péritoine 
    Maladie gélatineuse du péritoine 
 
8481/3 Adénocarcinome mucipare 
    Carcinome mucipare 
    Adénocarcinome mucosécrétant 
    Carcinome mucosécrétant 
 
8482/3 Adénocarcinome mucineux de type 

endocervical 
 
8490/3 Adénocarcinome à cellules en bague à 

chaton 
    Carcinome à cellules en bague à 

chaton 
    Carcinome à cellules indépendantes 

mucipares 
 
8490/6 Carcinome métastatique à cellules en 

bague à chaton 
    Tumeur de Krukenberg 
 
 

850-854 TUMEURS CANALAIRES, 
CANALICULAIRES ET 

LOBULAIRES 
 
8500/2 Carcinome intracanalaire non 

infiltrant, SAI 
   Carcinome intracanalaire in situ, SAI 
    Adénocarcinome intracanalaire non 

infiltrant, SAI 
    Carcinome intracanalaire, SAI 
    Carcinome canalaire intraépithélial, 

SAI (C50.-) 
    Carcinome canalaire in situ, SAI 

(C50.-) 
    Néoplasie intraépithéliale canalaire 3 

(C50.-) 
    DIN 3 (C50.-) 
   CCIS, SAI (C50.-) 
    DCIS, SAI (C50.-) 
 

8500/3 Adénocarcinome canalaire infiltrant, 
SAI (C50.-) 

    Carcinome canalaire infiltrant (C50.-
) 

    Carcinome intracanalaire infiltrant, 
SAI (C50.-) 

    Adénocarcinome canalaire, SAI 
    Carcinome dendritique infiltrant, 

SAI 
   Carcinome canalaire, SAI 
 
8501/2 Comédocarcinome non infiltrant 

(C50.-) 
    Comédocarcinome in situ (C50.-) 
    DCIS, type comédo (C50.-) 
   Carcinome canalaire in situ, type 

comédo (C50.-) 
 
8501/3 Comédocarcinome, SAI (C50.-) 
    Carcinome canaliculaire avec fibrose 

productive, SAI (C50.-) 
    Comédocarcinome infiltrant, SAI 

(C50.-) 
 
8502/3 Carcinome juvénile du sein (C50.-) 
   Carcinome sécrétoire du sein (C 50.-) 
 
8503/0 Papillome intracanalaire 
    Adénome canalaire, SAI 
    Adénome dendritique 
   Papillome canalaire 
 
8503/2 Adénocarcinome papillaire 

intracanalaire non infiltrant (C50.-) 
    Carcinome papillaire intracanalaire 

non infiltrant (C50.-) 
   Carcinome dendritique non infiltrant 

(C50.-) 
    Carcinome papillaire intracanalaire, 

SAI (C50.-) 
    Carcinome papillaire canalaire 

intraépithélial (C50.-) 
    Carcinome papillaire canalaire in 

situ (C50.-) 
    DCIS, papillaire (C50.-) 
   Adénocarcinome papillaire 

intracanalaire, SAI (C50.-) 
 
8503/3 Adénocarcinome papillaire 

intracanalaire infiltrant  
    Adénocarcinome papillaire infiltrant 

(C50.-) 
    
8504/0 Adénome papillaire intrakystique 
    Papillome intrakystique 
     
8504/2 Carcinome intrakystique non infiltrant 
    Cystadénocarcinome non infiltrant 
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8504/3 Carcinome intrakystique, SAI 
    Adénocarcinome papillaire 

intrakystique 
 
8505/0 Papillomatose intracanalaire, SAI 
    Papillomatose intracanalaire diffuse 
 
8506/0 Adénomatose du mamelon (C50.0) 
    Adénome du mamelon (C50.0) 
    Papillomatose canalaire sous-

aréolaire (C50.0) 
    Adénomatose érosive du mamelon 

(C50.0) 
 
8507/2 Carcinome intracanalaire 

micropapillaire (C50.-) 
    Carcinome canalaire intra-épithélial 

micropapillaire (C50.-) 
  Intraductal carcinoma, clinging (C50.-) 
 
8508/3 Carcinome hypersécrétoire kystique 

(C50.-) 
 
8510/3 Carcinome médullaire, SAI 
   Adénocarcinome médullaire 
 
8512/3 Carcinome médullaire à stroma 

lymphoïde 
 
8513/3 Carcinome médullaire atypique (C50.-

) 
 
8514/3 Carcinome canalaire de type 

desmoplasique 
 
8520/2 Carcinome lobulaire in situ, SAI 

(C50.-) 
    Carcinome lobulaire non infiltrant 

(C50.-) 
   LCIS, SAI (C50.-) 
   CLIS, SAI (C50.-) 
 
8520/3 Carcinome lobulaire, SAI (C50.-) 
    Carcinome lobulaire infiltrant , SAI 

(C50.-) 
    Adénocarcinome lobulaire (C50.-) 
 
8521/3 Carcinome canaliculaire infiltrant 

(C50.-) 
 
8522/2 Carcinome intracanalaire et 

carcinome lobulaire in situ (C50.-) 
 

8522/3 Carcinome canalaire et lobulaire 
infiltrant (C50.-) 

   Carcinome canalaire infiltrant et 
lobulaire in situ (C50.-) 

   Carcinome intracanalaire et lobulaire 
(C50.-) 

    Carcinome canalaire et lobulaire 
(C50.-) 

    Carcinome lobulaire infiltrant et 
carcinome canalaire intra-épithélial 
(C50.-) 

  Carcinome lobulaire infiltrant et 
carcinome canalaire in situ (C50.-) 

 
8523/3 Carcinome canalaire infiltrant avec 

autres types de carcinomes (C50.-) 
  Carcinome canalaire infiltrant et 

cribriforme (C50.-) 
  Carcinome canalaire infiltrant et 

mucineux (C50.-) 
  Carcinome canalaire infiltrant et 

tubulaire (C50.-) 
  Carcinome canalaire infiltrant et colloïde 

(C50.-) 
 
8524/3 Carcinome lobulaire infiltrant avec 

autres types de carcinomes (C50.-) 
    
 
8525/3 Adénocarcinome polymorphe de bas 

grade 
    Adénocarcinome des canalicules 

terminaux 
 
8530/3 Carcinome inflammatoire (C50.-) 
    Mastite carcinomateuse (C50.-) 
    Adénocarcinome inflammatoire 

(C50.-) 
 
8540/3 Maladie de Paget du sein (C50.-) 
    Dyskératose de Paget (C50.-) 
    Maladie de Paget mamelonnaire 

(C50.-) 
 
8541/3 Maladie de Paget et carcinome 

canalaire infiltrant du sein (C50.-) 
 
8542/3 Maladie de Paget extramammaire (à 

l’exclusion de la maladie de Paget de 
l’os) 

 
8543/3 Maladie de Paget et carcinome 

intracanalaire du sein (C50.-) 
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855 TUMEURS À CELLULES ACINEUSES 
 
8550/0 Adénome à cellules acineuses 
    Adénome acineux 
 
8550/1 Tumeur à cellules acineuses [obs] 
 
8550/3 Adénocarcinome à cellules acineuses 
    Carcinome à cellules acineuses 
    Adénocarcinome acineux 
    Carcinome acineux 
 
8551/3 Cystadénocarcinome à cellules 

acineuses 
 
 

856-857 TUMEURS ÉPITHÉLIALES 
COMPLEXES 

 
8560/0 Papillome mixte glandulaire et 

spinocellulaire 
 
8560/3 Carcinome adénosquameux 
   Carcinome glandulaire et malpighien 
    Carcinome mixte glandulaire et 

spinocellulaire 
    Carcinome mixte glandulaire et 

épidermoïde 
   Adénocarcinome et carcinome à 

cellules épidermoïdes 
   Adénocarcinome et carcinome 

spinocellulaire 
 
8561/0 Adénolymphome (C07.-, C08.-) 
   Cystadénolymphome papillaire (C07.-

, C08.-) 
    Cystadénolymphome, SAI (C07.-, 

C08.-) 
    Tumeur de Warthin (C07.-, C08.-) 
 
8562/3 Carcinome épithélial-myoépithélial 
 
8570/3 Adénocarcinome avec métaplasie 

malpighienne 
    Adénoacanthome malin 
    Adénoacanthome, SAI 
 
8571/3 Adénocarcinome avec métaplasie 

cartilagineuse et osseuse 
    Adénocarcinome à composante 

cartilagineuse 
    Adénocarcinome à composante 

osseuse 
 
8572/3 Adénocarcinome avec métaplasie 

fusocellulaire 
 
8573/3 Adénocarcinome avec métaplasie 

apocrine 
    Carcinome à composante apocrine 

8574/3 Adénocarcinome avec différenciation 
neuroendocrinienne 

    Carcinome avec différenciation 
neuroendocrinienne 

 
8575/3 Carcinome métaplasique, SAI 
 
8576/3 Adénocarcinome hépatoïde 
    Carcinome hépatoïde 
 
 
 
 

858 TUMEURS ÉPITHÉLIALES 
THYMIQUES 

 
8580/0 Thymome bénin (C37.9) 
 
8580/1 Thymome, SAI (C37.9) 
 
8580/3 Thymome malin, SAI (C37.9) 
 
8581/1 Thymome de type A, SAI (C37.9) 
    Thymome à cellules fusiformes, SAI 

(C37.9) 
    Thymome médullaire, SAI (C37.9) 
 
8581/3 Thymome malin de type A (C37.9) 
    Thymome malin à cellules 

fusiformes (C37.9) 
    Thymome médullaire malin (C37.9) 
 
8582/1 Thymome de type AB, SAI (C37.9) 
    Thymome de type mixte, SAI 

(C37.9) 
 
8582/3 Thymome malin de type AB (C37.9) 
    Thymome malin de type mixte 

(C37.9) 
 
8583/1 Thymome de type B1, SAI (C37.9) 
    Thymome riche en lymphocytes, 

SAI (C37.9) 
    Thymome lymphocytaire, SAI 

(C37.9) 
    Thymome à prédominance corticale, 

SAI (C37.9) 
    Thymome organoïde, SAI (C37.9) 
 
8583/3 Thymome malin de type B1 (C37.9) 
    Thymome malin riche en 

lymphocytes (C37.9) 
    Thymome lymphocytaire malin 

(C37.9) 
    Thymome malin à prédominance 

corticale (C37.9) 
    Thymome organoïde malin (C37.9) 
 
8584/1 Thymome de type B2, SAI (C37.9) 
    Thymome cortical, SAI (C37.9) 
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8584/3 Thymome malin de type B2 (C37.9) 
    Thymome cortical malin (C37.9) 
 
8585/1 Thymome de type B3, SAI (C37.9) 
    Thymome épithélial, SAI (C37.9) 
    Thymome atypique, SAI (C37.9) 
 
8585/3 Thymome malin de type B3 (C37.9) 
    Thymome épithélial malin (C37.9) 
    Thymome atypique malin (C37.9) 
    Carcinome thymique bien 

différencié (C37.9) 
 
8586/3 Carcinome thymique, SAI (C37.9) 
    Thymome de type C (C37.9) 
 
8587/0 Thymome hamartomateux ectopique 
 
8588/3 Tumeur épithéliale fusiforme avec 

éléments d’allure thymique 
    Tumeur épithéliale fusiforme avec 

différenciation d’allure thymique 
    SETTLE 
 
8589/3 Carcinome présentant des éléments 

d’allure thymique 
    Carcinome présentant une 

différenciation d’allure thymique 
    CASTLE 
 
 

859-867 TUMEURS SPÉCIFIQUES DES 
GONADES 

 
8590/1 Tumeur des cordons sexuels et du 

stroma gonadique, SAI 
    Tumeur du stroma ovarien (C56.9) 
    Tumeur du stroma testiculaire (C62.-

) 
    Tumeur du stroma gonadique, SAI 
    Tumeur des cordons sexuels, SAI 
 
8591/1 Tumeur des cordons sexuels et du 

stroma gonadique, partiellement 
différenciée 

 
8592/1 Tumeur des cordons sexuels et du 

stroma gonadique, formes mixtes 
 
8593/1 Tumeur du stroma gonadique avec 

peu d’éléments de cordons sexuels 
(C56.9) 

 
8600/0 Thécome, SAI (C56.9) 
    Tumeur à cellules thécales (C56.9) 
    Tumeur de la thèque interne, SAI 

(C56.9) 
 

8600/3 Thécome malin (C56.9) 
    Tumeur maligne de la thèque interne 

(C56.9) 
    Carcinome à cellules thécales 

(C56.9) 
 
8601/0 Thécome lutéinisé (C56.9) 
 
8602/0 Tumeur stromale sclérosante (C56.9) 
 
8610/0 Lutéome, SAI (C56.9) 
    Lutéinome (C56.9) 
     
8620/1 Tumeur de la granulosa de type adulte 

(C56.9) 
    Folliculome, SAI (C56.9) 
    Tumeur à cellules de la granulosa, 

SAI (C56.9) 
    Tumeur de la granulosa, SAI (C56.9) 
 
8620/3 Tumeur maligne de la granulosa 

(C56.9) 
   Carcinome de la granulosa (C56.9) 
    Folliculome malin (C56.9) 
    Carcinome à cellules de la granulosa 

(C56.9) 
   Tumeur sarcomatoïde de la granulosa 

(C56.9) 
 
8621/1 Tumeur de la granulosa et de la thèque 

(C56.9) 
    Folliculothécome (C56.9) 
    Gynoblastome (C56.9) 
 
8622/1 Tumeur de la granulosa juvénile 

(C56.9) 
 
8623/1 Tumeur des cordons sexuels avec 

tubules annulaires (C56.9) 
 
8630/0 Androblastome bénin 
    Arrhénoblastome bénin 
 
8630/1 Androblastome, SAI 
    Arrhénoblastome, SAI 
 
8630/3 Androblastome malin 
    Arrhénoblastome malin 
 
8631/0 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, 

bien différenciée 
    Adénome tubulaire avec cellules de 

Leydig, bien différencié 
 
8631/1 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de 

différenciation intermédiaire 
    Adénome tubulaire avec cellules de 

Leydig de différenciation 
intermédiaire 

   Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, SAI 
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8631/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, 
peu différenciée 

    Adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig, peu différencié 

   Tumeur sarcomatoïde à cellules de 
Sertoli-Leydig 

 
8632/1 Gynandroblastome (C56.9) 
 
8633/1 Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-

Leydig 
 
8634/1 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, 

différenciation intermédiaire, avec 
éléments hétérologues 

    Adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig, différenciation 
intermédiaire, avec éléments 
hétérologues 

   Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-
Leydig, avec éléments hétérologues 

 
8634/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, 

peu différenciée, avec éléments 
hétérologues 

    Adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig, peu différencié, avec 
éléments hétérologues 

 
8640/1 Tumeur à cellules de Sertoli, SAI 
    Androblastome tubulaire, SAI 
    Adénome à cellules de Sertoli 
    Adénome testiculaire 
    Adénome sertolien 
    Adénome tubulaire de Pick 
 
8640/3 Carcinome à cellules de Sertoli (C62.-) 
    Tumeur maligne à cellules de Sertoli 
 
8641/0 Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques 

(C56.9)  
   Folliculome lipidique (C56.9) 
    Androblastome tubulaire à cellules 

lipidiques (C56.9) 
    Tumeur à cellules de Sertoli riche en 

lipides (C56.9) 
 
8642/1 Androblastome calcifiant à grandes 

cellules 
    Tumeur sertolienne calcifiante à 

grandes cellules 
 
8650/0 Tumeur bénigne à cellules de Leydig 

(C62.-) 
Adénome leydigien (C62.-) 

    Tumeur bénigne à cellules 
interstitielles 

    Adénome à cellules interstitielles 
 

8650/1 Tumeur à cellules de Leydig, SAI 
(C62.-) 
Arrhénome leydigien, SAI (C62.-) 

    Tumeur à cellules interstitielles, SAI 
 
8650/3 Tumeur maligne à cellules de Leydig 

(C62.-) 
    Tumeur maligne à cellules 

interstitielles 
    Carcinome à cellules interstitielles 
 
8660/0 Tumeur à cellules du hile (C56.9) 
    Tumeur des cellules hilaires (C56.9) 
    Tumeur à cellules de Berger (C56.9) 
 
8670/0 Tumeur à cellules lipoïdiques de 

l’ovaire (C56.9) 
    Tumeur à cellules stéroïdiennes, SAI 
   Masculinovoblastome (C56.9) 
   Tumeur à cellules lipidiques de 

l’ovaire (C56.9) 
 
8670/3 Tumeur maligne à cellules 

stéroïdiennes 
 
8671/0 Tumeur des vestiges surrénaliens 
 
 
868-871 PARAGANGLIOMES ET TUMEURS 

GLOMIQUES 
 
8680/0 Paragangliome bénin 
 
8680/1 Paragangliome, SAI 
 
8680/3 Paragangliome malin 
 
8681/1  Paragangliome sympathique 
 
8682/1 Paragangliome parasympathique 
 
8683/0 Paragangliome gangliocytaire (C17.0) 
 
8690/1 Tumeur du glomus jugulaire, SAI 

(C75.5) 
    Paragangliome jugulaire (C75.5) 
    Paragangliome jugulotympanique 

(C75.5) 
 
8691/1 Tumeur du corpuscule aortique 

(C75.5) 
    Paragangliome du corpuscule 

aortique (C75.5) 
    Tumeur du glomus aortique (C75.5) 
    Paragangliome aorticopulmonaire 

(C75.5) 
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8692/1 Tumeur du corpuscule carotidien 
(C75.4) 

    Paragangliome du corpuscule 
carotidien (C75.4) 

    Tumeur du glomus carotidien 
(C75.4) 

 
8693/1 Paragangliome extrasurrénalien, SAI 
   Paragangliome non chromaffine, SAI 
   Chémodectome 
 
8693/3 Paragangliome extrasurrénalien malin 
   Paragangliome non chromaffine malin 
 
8700/0 Phéochromocytome, SAI (C74.1) 
    Paragangliome chromaffine 
    Tumeur chromaffine 
    Paragangliome médullosurrénalien 

(C74.1) 
   Chromaffinome 
 
8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1) 
     Paragangliome chromaffine malin 

(C74.1) 
    Phéochromoblastome (C74.1)e 
    Paragangliome médullosurrénalien 

malin (C74.1) 
 
8710/3 Glomangiosarcome 
   Sarcome glomoïde 
 
8711/0 Tumeur glomique, SAI 
 
8711/3 Tumeur glomique maligne 
 
8712/0 Glomangiome 
    Angioneuromyome 
 
8713/0 Glomangiomyome 
 
 

872-879  NAEVI ET MÉLANOMES 
 
8720/0 Nævus pigmentaire, SAI (C44.-)    
    Nævus pigmenté, SAI (C44.-) 
    Nævus à mélanocytes (C44.-) 
   Nævus pilaire (C44.-) 
    Nævus, SAI (C44.-) 
    Nævus mélanocytaire (C44.-) 
   Mélanome bénin 
 
8720/2 Mélanome in situ 
 

8720/3 Mélanome malin, SAI (à l’exception du 
mélanome juvénile M-8770/0) 

    Mélanome, SAI 
    Mélanocarcinome, SAI  

(à l’exception du mélanome juvénile 
M-8770/0) 

    Mélanosarcome, SAI (à l’exception 
du mélanome juvénile M-8770/0) 

    Nævocarcinome, SAI (à l’exception 
du mélanome juvénile M-8770/0) 

 
8721/3 Mélanome nodulaire (C44.-) 
 
8722/0 Nævus à cellules ballonisées (C44.-) 
 
8722/3 Mélanome à cellules ballonisées (C44.-) 
 
8723/0 Nævus en halo (C44.-) 
    Nævus régressant (C44.-) 
 
8723/3 Mélanome malin régressant (C44.-) 
 
8725/0 Neuronævus (C44.-) 
 
8726/0 Nævus à grandes cellules (C69.4) 
    Mélanocytome du globe oculaire 

(C69.4) 
   Mélanocytome, SAI 
 
8727/0 Nævus dysplasique (C44.-) 
 
8728/0 Mélanocytose diffuse (C70.9) 
 
8728/1 Mélanocytome méningé (C70.9) 
 
8728/3 Mélanomatose méningée (C70.9) 
 
8730/0 Nævus achromique (C44.-) 
    Nævus non pigmentaire (C44.-) 
    Nævus non pigmenté (C44.-) 
 
8730/3 Mélanome achromique (C44.-) 
    Nævocarcinome achromique (C44.-) 
 
8740/0 Nævus de jonction, SAI (C44.-) 
    Mélanome bénin de la jonction 

dermo-épidermique, SAI (C44.-) 
    Nævus jonctionnel (C44.-) 
    Nævus intra-épidermique (C44.-) 
 
8740/3 Mélanome malin sur enævus de 

jonction (C44.-) 
    Nævocarcinome sur nævus de 

jonction (C44.-) 
 
8741/2 Mélanose précancéreuse, SAI (C44.-) 
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8741/3 Mélanome malin sur mélanose 
précancéreuse (C44.-) 

    Nævocarcinome sur mélanose 
précancéreuse (C44.-) 

 
8742/2 Lentigo malin (C44.-) 
   Lentigo malin des vieillards (C44.-) 
   Lentigo mélanique de Hutchinson 

(C44.-) 
    Mélanose de Hutchinson, SAI (C44.-

) 
    Mélanose circonscrite précancéreuse 

de Dubreuilh, SAI (C44.-) 
 
8742/3 Mélanome malin sur lentigo malin des 

vieillards (C44.-) 
    Nævocarcinome sur mélanose 

circonscrite précancéreuse de 
Dubreuilh (C44.-) 

    Mélanome malin sur mélanose de 
Hutchinson (C44.-) 

    Mélanome malin sur mélanose 
circonscrite précancéreuse de 
Dubreuilh (C44.-) 

 
8743/3 Mélanome à extension superficielle 

(C44.-) 
    Nævocarcinome à extension 

superficielle (C44.-) 
 
8744/3 Mélanome acral lentigineux malin 

(C44.-) 
 
8745/3 Mélanome malin desmoplasique (C44.-

) 
   Mélanome malin neurotropique (C44.-) 
   Mélanome achromique desmoplastique 

(C44.-) 
 
8746/3 Mélanome muqueux lentigineux 
 
8750/0 Nævus intradermique (C44.-) 
    Nævus dermiquesw (C44.-) 
    Mélanome bénin intradermique 

(C44.-) 
 
8760/0 Nævus mixte (C44.-) 
    Nævus composé (C44.-) 
    Mélanome bénin dermoépidermique 

(C44.-) 
    Nævus dermique et jonctionnel 

(C44.-) 
 
8761/0 Petit nævus congénital (C44.-) 
   Nævus congénital de petite taille (C44.-) 
 
8761/1 Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-) 
    Nævus congénital intermédiaire et 

géant (C44.-) 
 

8761/3 Mélanome malin sur nævus 
pigmentaire géant (C44.-) 

    Nævocarcinome sur nævus 
pigmentaire géant (C44.-) 

    Mélanome malin sur nævus 
congénital à mélanocytes (C44.-) 

 
8762/1 Lésion dermique proliférative sur 

nævus congénital (C44.-) 
    Lésion cutanéo-proliférative sur 

nævus congénital (C44.-) 
 
8770/0 Nævus à cellules épithélioïdes et à 

cellules fusiformes (C44.-) 
   Mélanome juvénile (C44.-) 
    Nævus cellulaire prépubère44.-) 
    Nævus juvénile (C44.-) 
    Mélanome de Spitz (C44.-) 
    Nævus de Spitz (C44.-) 
   Nævus pigmenté à cellules fusiformes de 

Reed (C44.-) 
 
8770/3 Mélanome à cellules épithélioïdes et à 

cellules fusiformes 
 
8771/0 Nævus à cellules épithélioïdes (C44.-) 
 
8771/3 Mélanome à cellules épithélioïdes 
    Nævocarcinome à cellules 

épithélioïdes 
 
8772/0 Nævus à cellules fusiformes, SAI 

(C44.-) 
 
8772/3 Mélanome à cellules fusiformes, SAI 
    Nævocarcinome à cellules 

fusiformes, SAI 
 
8773/3 Mélanome à cellules fusiformes de type 

A (C69.-) 
    Nævocarcinome à cellules 

fusiformes de type A (C69.-) 
 
8774/3 Mélanome à cellules fusiformes de type 

B (C69.-) 
    Nævocarcinome à cellules 

fusiformes de type B (C69.-) 
 
8780/0 Nævus bleu, SAI (C44.-) 
    Nævus bleu de Jadassohn (C44.-) 
 
8780/3 Nævus bleu malin (C44.-) 
 
8790/0 Nævus bleu cellulaire (C44.-) 
    Nævus bleu géant (C44.-) 
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880 TUMEURS DES TISSUS MOUS ET 
SARCOMES, SAI 

 
8800/0 Tumeur bénigne des tissus mous 
 
8800/3 Sarcome, SAI 
    Tumeur maligne des tissus mous 
    Tumeur mésenchymateuse maligne 
    Sarcome des tissus mous 
 
8800/9 Sarcomatose, SAI 
 
8801/3 Sarcome à cellules fusiformes 
    Sarcome fusocellulaire 
 
8802/3 Sarcome à cellules géantes (à 

l’exception de l’os M-9250/3) 
    Sarcome à cellules polymorphes 
   Sarcome à cellules pléomorphes 
 
8803/3 Sarcome à petites cellules 
    Sarcome à cellules rondes 
 
8804/3 Sarcome épithélioïde 
    Sarcome à cellules épithélioïdes 
 
8805/3 Sarcome indifférencié 
 
8806/3 Tumeur desmoplastique à petites 

cellules rondes 
 
 

881-883 TUMEURS FIBROMATEUSES 
 
8810/0 Fibrome, SAI 
 
8810/1 Fibrome cellulaire (C56.9) 
 
8810/3 Fibrosarcome, SAI 
   Sarcome fibroblastique, SAI 
 
8811/0 Fibromyxome 
    Myxofibrome, SAI 
    Fibrome myxoïde 
 
8811/3 Fibromyxosarcome 
 
8812/0 Fibrome périostique (C40.-, C41.-) 
 
8812/3 Fibrosarcome périostique (C40.-, C41.-

) 
  Sarcome périostique, SAI (C40.-, C41.-) 
 
8813/0 Fibrome des fascias 
    Fibrome aponévrotique 
 
8813/3 Fibrosarcome des fascias 
    Fibrosarcome aponévrotique 
 

8814/3 Fibrosarcome infantile 
    Fibrosarcome congénital 
 
8815/0 Tumeur fibreuse solitaire 
    Tumeur fibreuse localisée 
 
8815/3 Tumeur fibreuse solitaire maligne 
 
8820/0 Élastofibrome 
 
8821/1 Fibromatose agressive 
   Fibrome envahissant 
    Fibrome desmoïde 
    Tumeur desmoïde extra-abdominale 
    Tumeur desmoïde, SAI 
 
8822/1 Fibromatose abdominale 
   Fibromatose mésentérique (C48.1) 
    Tumeur desmoïde abdominale 
    Fibromatose rétropéritonéale (C48.0) 
     
8823/0 Fibrome desmoplasique 
 
8824/0 Myofibrome 
 
8824/1 Myofibromatose 
   Fibromatose congénitale généralisée  
    Myofibromatose infantile 
 
8825/0 Myofibroblastome 
 
8825/1 Tumeur myofibroblastique, SAI 
    Tumeur myofibroblastique 

inflammatoire 
 
8826/0 Angiomyofibroblastome 
 
8827/1 Tumeur myofibroblastique 

péribronchique (C34.-) 
    Tumeur myofibroblastique 

péribronchique congénitale (C34.-) 
 
8830/0 Histiocytome fibreux bénin 
   Histiocytofibrome bénin 
    Histiocytome fibreux, SAI 
    Histiocytofibrome, SAI 
    Xanthofibrome 
   Fibroxanthome, SAI 
 
8830/1 Histiocytome fibreux atypique  
   Histiocytofibrome atypique 
    Histiocytome atypique 
    Histiocytome fibreux atypique 
    Fibroxanthome atypique 
 
8830/3 Histiocytome fibreux malin  
   Histiocytofibrome malin 
    Histiocytome malin 
    Histiocytome fibreux malin 
    Fibroxanthome malin 
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8831/0 Histiocytome, SAI  
   Réticulohistiocytome 
   Histiocytome profond 
   Histiocytome juvénile 
 
8832/0 Dermatofibrome, SAI (C44.-) 
    Fibrose nodulaire sous-épidermique 

(C44.-) 
    Dermatofibrome lenticulaire (C44.-) 
    Hémangiome sclérosant (C44.-) 
    Histiocytome cutané, SAI (C44.-) 
 
8832/3 Dermatofibrosarcome, SAI (C44.-) 
   Dermatofibrosarcome protubérant, 

SAI (C44.-) 
 
8833/3 Dermatofibrosarcome protubérant 

pigmenté (C44.-) 
    Tumeur de Bednar (C44.-) 
 
8834/1 Fibroblastome à cellules géantes 
 
8835/1 Tumeur fibrohistiocytaire plexiforme 
 
8836/1 Histiocytome fibreux angiomatoïde 
   Histiocytofibrome angiomatoïde 
 
 

884 TUMEURS MYXOÏDES 
 

8840/0 Myxome, SAI 
 
8840/3 Myxosarcome 
 
8841/1 Angiomyxome 
    Angiomyxome agressif 
 
8842/0 Tumeur fibromyxoïde ossifiante 
 
 

885-888 TUMEURS DU TISSU ADIPEUX 
 
8850/0 Lipome, SAI 
 
8850/1 Lipome atypique 
    Liposarcome superficiel bien 

différencié 
    Liposarcome bien différencié des 

tissus mous superficiels 
 
8850/3 Liposarcome, SAI  
   Fibroliposarcome 
 
8851/0 Fibrolipome 
 
8851/3 Liposarcome bien différencié 
    Liposarcome différencié 
    Liposarcome pseudolipomateux 
   Liposarcome sclérosant 
   Liposarcome inflammatoire 

8852/0 Fibromyxolipome 
    Myxolipome 
 
8852/3 Liposarcome myxoïde 
    Myxoliposarcome 
 
8853/3 Liposarcome à cellules rondes 
 
8854/0 Lipome pléomorphe 
   Lipome polymorphe 
 
8854/3 Liposarcome pléomorphe  
   Liposarcome polymorphe 
  
8855/3 Liposarcome à cellularité mixte 
 
8856/0 Lipome intramusculaire  
   Lipome musculaire infiltrant 
   Angiolipome infiltrant 
   Lipome infiltrant 
 
8857/0 Lipome à cellules fusiformes 
 
8857/3 Liposarcome fibroblastique 
 
8858/3 Liposarcome dédifférencié 
 
8860/0 Angiomyolipome 
 
8861/0 Angiolipome, SAI 
    Hémangiolipome, SAI 
 
8862/0 Lipome chondroïde 
 
8870/0 Myélolipome 
 
8880/0 Hibernome 
    Tumeur de la graisse brune 
   Lipome à cellules graisseuses fœtales 
 
8881/0 Lipoblastomatose 
    Lipomatose foetale 
    Lipome foetal, SAI 
    Lipoblastome 
 
 

889-892 TUMEURS DES TISSUS 
MUSCULAIRES 

 
8890/0 Léiomyome, SAI 
    Fibrome utérin (C55.9) 
    Fibromyome 
    Léiomyofibrome 
   Léiomyome plexiforme 
   Lipoleiomyome 
 
8890/1 Léiomyomatose, SAI  
   Léiomyomatose intravasculaire 
 
8890/3 Léiomyosarcome, SAI 
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8891/0 Léiomyome épithélioïde 
    Léiomyoblastome 
     
8891/3 Léiomyosarcome épithélioïde 
 
8892/0 Léiomyome cellulaire 
 
8893/0 Léiomyome bizarre 
    Léiomyome syncytial 
    Léiomyome atypique 
    Léiomyome pléomorphe 
 
8894/0 Angiomyome  
   Angioléiomyome 
    Léiomyome vasculaire 
 
8894/3 Angiomyosarcome 
 
8895/0 Myome 
 
8895/3 Myosarcome 
 
8896/3 Leiomyosarcome myxoïde 
 
8897/1 Tumeur des muscles lisses à potentiel 

malin incertain 
   Tumeur musculaire lisse, SAI 
 
8898/1 Leiomyome métastasant 
 
8900/0 Rhabdomyome, SAI 
 
8900/3 Rhabdomyosarcome, SAI 
   Rhabdosarcome 
 
8901/3 Rhabdomyosarcome pléomorphe de 

type adulte 
   Rhabdomyosarcome polymorphe, SAI 
 
8902/3 Rhabdomyosarcome à cellularité mixte 
    Rhabdomyosarcome mixte 

embryonnaire et alvéolaire 
 
8903/0 Rhabdomyome foetal 
 
8904/0 Rhabdomyome adulte 
   Rhabdomyome glycogénique 
 
8905/0 Rhabdomyome génital (C51.-, C52.9) 
 
8910/3 Rhabdomyosarcome embryonnaire, 

SAI 
   Sarcome botryoïde 
   Rhabdomyosarcome embryonnaire 

pléomorphe 
 
8912/3 Rhabdomyosarcome à cellules 

fusiformes 
 
8920/3 Rhabdomyosarcome alvéolaire 

8921/3 Rhabdomyosarcome avec 
différenciation ganglionnaire 

    Ectomésenchymome 
 
 

893-899 TUMEURS COMPLEXES, MIXTES 
ET DU STROMA 

 
8930/0 Nodule du stroma endométrial (C54.1) 
   Nodule du chorion cytogène (C54.1) 
 
8930/3 Sarcome du stroma endométrial , SAI 

(C54.1) 
   Sarcome du chorion cytogène (C54.1) 
    Sarcome de l’endomètre, SAI 

(C54.1) 
   Sarcome du stroma endométrial de haut 

grade (C54.1) 
 
8931/3 Sarcome du stroma endométrial de bas 

grade (C54.1) 
    Myose stromale endolymphatique 

(C54.1) 
    Myose stromale, SAI (C54.1) 
    Endométriose stromale (C54.1) 
    Endométriose cytogène (C54.1) 
 
8932/0 Adénomyome 
    Fibro-adénomyome 
    Adénomyomatose 
    Adénomyome polypoïde atypique 
 
8933/3 Adénosarcome 
 
8934/3 Carcinofibrome 
 
8935/0 Tumeur stromale bénigne 
 
8935/1 Tumeur stromale, SAI 
 
8935/3 Sarcome stromal, SAI 
 
8936/0 Tumeur bénigne du stroma gastro-

intestinal 
    GIST, bénigne 
 
8936/1 Tumeur du stroma gastro-intestinal, 

SAI 
    GIST, SAI 
    Tumeur du stroma gastro-intestinal à 

potentiel malin incertain 
   Tumeur des nerfs autonomes gastro-

intestinaux 
    GANT 
   Tumeur gastro-intestinale des cellules de 

commande motrice 
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8936/3 Sarcome du stroma gastro-intestinal 
    Tumeur maligne du stroma gastro-

intestinal 
    GIST, maligne 
 
8940/0 Adénome polymorphe 
    Adénome pléomorphe 
    Tumeur mixte de type salivaire, SAI 

(C07.-, C08.-) 
    Épithélioma à stroma remanié (C44.-

) 
    Tumeur mixte, SAI 
  Syringome chondroïde (C44.-) 
 
8940/3 Tumeur mixte maligne, SAI 
    Tumeur mixte maligne de type 

salivaire (C07.-, C08.-) 
   Syringome chondroïde malin (C44.-) 
 
8941/3 Carcinome sur adénome pléomorphe 

(C07.-, C08.-) 
    Carcinome sur adénome polymorphe  
 
8950/3 Mulleroblastome (C54.-) 
    Tumeur mixte mullerienne maligne 

(C54.-) 
 
8951/3 Tumeur mixte mésodermique 
     
8959/0 Néphrome kystique bénin (C64.9) 
 
8959/1 Néphroblastome kystique 

partiellement différencié (C64.9) 
 
8959/3 Néphrome kystique malin (C64.9) 
    Néphrome kystique multiloculaire 

malin (C64.9) 
 
8960/1 Néphrome mésoblastique 
    Hamartome fibreux du rein du 

nourrisson 
   Hamartome rénal foetal 
 
8960/3 Néphroblastome, SAI (C64.9) 
    Tumeur de Wilms (C64.9) 
   Néphrome, SAI (C64.9) 
 
8963/3 Tumeur rhabdoïde maligne 
    Sarcome rhabdoïde 
    Tumeur rhabdoïde, SAI 
8964/3 Sarcome à cellules claires du rein 

(C64.9) 
 
8965/0 Adénofibrome néphrogène (C64.9) 
 
8966/0 Tumeur à cellules interstitielles 

rénomédullaires (C64.9) 
    Fibrome rénomédullaire (C64.9) 
 

8967/0 Tumeur rénale ossifiante (C64.9) 
    Tumeur ossifiante du rein (C64.9) 
 
8970/3 Hépatoblastome (C22.0) 
     Hépatome embryonnaire (C22.0) 
 
8971/3 Pancréatoblastome (C25.-) 
 
8972/3 Blastome pulmonaire (C34.-) 
   Pneumoblastome (C34.-) 
 
8973/3 Blastome pleuropulmonaire 
 
8974/1 Sialoblastome 
 
8980/3 Carcinosarcome, SAI 
    Esthésio-neuroblastome (C30.0) 
    Épithéliosarcome, SAI 
 
8981/3 Carcinosarcome de type embryonnaire 
 
8982/0 Myoépithéliome 
    Tumeur myoépithéliale 
    Tumeur à cellules myoépithéliales 
    Adénome myoépithélial 
 
8982/3 Myoépithéliome malin 
    Carcinome myoépithélial 
 
8983/0 Adénomyoépithéliome (C50.-) 
 
8990/0 Mésenchymome bénin 
 
8990/1 Mésenchymome, SAI 
   Tumeur mésenchymateuse mixte 
 
8990/3 Mésenchymome malin 
   Sarcome mésenchymateux mixte 
 
8991/3 Sarcome embryonnaire 
 
 
900-903 TUMEURS FIBRO-ÉPITHÉLIALES 

 
9000/0 Tumeur de Brenner, SAI (C56.9) 
   Tumeur de Brenner solide, SAI 

(C56.9) 
    Tumeur de Brenner kystique, SAI 

(C56.9) 
 
9000/1 Tumeur de Brenner à la limite de la 

malignité (C56.9) 
    Tumeur de Brenner proliférante 

(C56.9) 
 
9000/3 Tumeur de Brenner maligne (C56.9) 
 
9010/0 Fibroadénome, SAI (C50.-) 
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9011/0 Fibroadénome intracanaliculaire, 
(C50.-) 

 
9012/0 Fibroadénome péricanaliculaire  

(C50.-) 
 
9013/0 Adénofibrome, SAI 
   Cystadénofibrome, SAI 
   Adénofibrome papillaire 
 
9014/0 Adénofibrome séreux, SAI 
   Cystadénofibrome séreux, SAI 
 
9014/1 Adénofibrome séreux à la limite de la 

malignité 
   Cystadénofibrome séreux à la limite de la 

malignité 
 
9014/3 Adénocarcinofibrome séreux 
    Adénofibrome séreux malin 
   Cystadénocarcinofibrome séreux 
    Cystadénofibrome séreux malin 
 
9015/0 Adénofibrome mucineux, SAI 
   Cystadénofibrome mucineux, SAI 
 
9015/1 Adénofibrome mucineux à la limite de 

la malignité 
   Cystadénofibrome mucineux à la limite 

de la malignité 
 
9015/3 Adénocarcinofibrome mucineux 
    Adénofibrome mucineux malin 
   Cystadénocarcinofibrome mucineux 
    Cystadénofibrome mucineux malin 
 
9016/0 Fibro-adénome géant (C50.-) 
 
9020/0 Tumeur phyllode bénigne (C50.-) 
   Cystosarcome phyllode, bénin (C50.-) 

[obs] 
 
9020/1 Tumeur phyllode à la limite de la 

malignité (C50.-) 
    Mullerome, SAI (C50.-) 
    Tumeur phyllode, SAI (C50.-) 
    Adénofibrome mullerien, SAI 
   Cystosarcome phyllode, SAI (C50.-) 
 
9020/3 Tumeur phyllode maligne (C50.-) 
   Cystosarcome phyllode, malin (C50.-) 
 
9030/0 Fibroadénome juvénile (C50.-) 
 
 

904 TUMEURS SYNOVIALES 
 
9040/0 Synoviome bénin  
   Synovialome bénin 
     

9040/3 Sarcome synovial, SAI  
   Synovialosarcome, SAI 
    Synoviome, SAI 
   Synoviome malin 
    Synovialome malin 
 
9041/3 Sarcome synovial à cellules fusiformes 
   Synovialosarcome à cellules 

fusiformes 
    Synovialosarcome fibreux 

monophasique 
 
9042/3 Sarcome synovial à cellules 

épithélioïdes  
   Synovialosarcome à cellules 

épithélioïdes 
     
9043/3 Sarcome synovial biphasique  
   Synovialosarcome à cellules 

fusiformes et épithélioïdes 
     
9044/3 Sarcome à cellules claires (sauf du rein, 

voir M-8964/3) 
   Mélanome malin des tissus mous (C49.-) 
    Sarcome à cellules claires des 

tendons et des aponévroses (C49.-) 
   Sarcome à cellules claires des tendons et 

des gaines (C49.-) 
 
 
 

905 TUMEURS MÉSOTHÉLIALES 
 
9050/0 Mésothéliome bénin 
 
9050/3 Mésothéliome malin 
    Mésothéliome, SAI 
 
9051/0 Mésothéliome fibreux bénin 
 
9051/3 Mésothéliome fibreux malin 
    Mésothéliome fibreux, SAI 
    Mésothéliome fusiforme 
    Mésothéliome sarcomatoïde 
    Mésothéliome desmoplastique 
 
9052/0 Mésothéliome épithélioïde bénin 
   Mésothéliome papillaire bénin, bien 

différencié 
    Papillome mésothélial 
 
9052/3 Mésothéliome épithélioïde malin 
    Mésothéliome épithélial, SAI 
 
9053/3 Mésothéliome biphasique malin 
    Mésothéliome biphasique, SAI 
   Mésothéliome fibroépithélial, SAI 

[obs] 
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9054/0 Tumeur adénomatoïde, SAI 
   Mésothéliome bénin de la sphère 

génitale, SAI 
     
9055/0 Mésothéliome polykystique bénin 
    Mésothéliome kystique bénin  

(C48.-) 
 
9055/1 Mésothéliome kystique, SAI (C48.-) 
 

906-909 TUMEURS GERMINALES 
 
9060/3 Dysgerminome 
    Séminome-goniome [obs] 
 
9061/3 Séminome, SAI (C62.-) 
 
9062/3 Séminome anaplasique (C62.-) 
    Séminome avec indice mitotique 

élevé (C62.-) 
 
9063/3 Séminome spermatocytaire (C62.-) 
    Spermatocytome (C62.-) 
 
9064/2 Cellules germinales intratubulaires 

malignes (C62.-) 
    Néoplasie intratubulaire à cellules 

germinales (C62.-) 
 
9064/3 Germinome 
    Tumeur à cellules germinales, SAI 
 
9065/3 Tumeur à cellules germinales, non 

séminomateuse (C62.-) 
 
9070/3 Carcinome embryonnaire, SAI 
    Adénocarcinome embryonnaire 
    Dysembryome immature 

indifférencié 
 
9071/3 Tumeur vitelline 
    Tumeur du sac vitellin 
    Tumeur des sinus endodermiques 
    Orchioblastome (C62.-) 
    Carcinome embryonnaire de type 

infantile 
   Tumeur hépatoïde du sac vitellin 
    Tumeur hépatoïde de la vésicule 

ombilicale 
 
9072/3 Polyembryome 
    Carcinome embryonnaire de type 
polyembryonique 
    Dysembryome malin 

polyembryonique 
 
9073/1 Gonadoblastome 
    Gonocytome 
    Pflügerome [obs] 
 

9080/0 Tératome bénin 
    Tératome adulte, SAI 
    Tératome adulte kystique 
    Dysembryome adulte 
    Tératome mature 
   Tératome différencié 
   Tératome kystique, SAI 
 
9080/1 Tératome, SAI 
    Tératome solide 
 
9080/3 Tératome malin, SAI 
    Tératome embryonnaire 
    Tératoblastome malin 
    Tératome immature, SAI 
    Dysembryome immature, SAI 
   Tératome malin immature 
 
9081/3 Tératocarcinome 
    Carcinome embryonnaire et tératome 
    Carcinome embryonnaire et 

dysembryome  
 
9082/3 Tératome malin indifférencié 
   Tératome malin anaplasique 
 
9083/3 Tératome malin de type intermédiaire 
 
9084/0 Kyste dermoïde, SAI 
   Dermoïde, SAI 
 
9084/3 Kyste dermoïde avec transformation 

maligne (C56.9) 
    Kyste dermoïde cancérisé (C56.9) 
    Tératome avec transformation 

maligne  
    Kyste dermoïde avec tumeur 

secondaire 
 
9085/3 Tumeur mixte des cellules germinales 
   Tératome mixte et séminome 
 
9090/0 Goitre ovarien, SAI (C56.9) 
   Strume ovarienne (56.9) 
 
9090/3 Goitre ovarien cancérisé (C56.9) 
   Strume ovarienne maligne (C56.9)  
 
9091/1 Carcinoïde et goitre ovarien (C56.9) 
   Strume avec carcinoïde (56.9) 
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910 TUMEURS TROPHOBLASTIQUES 
 
9100/0 Môle hydatiforme, SAI (C58.9) 
    Môle hydatiforme complète (C58.9) 
 
9100/1 Môle hydatiforme invasive, SAI 

(C58.9) 
   Môle disséquante (C58.9) 
   Môle invasive, SAI (C58.9) 
    Chorioadénome destruens (C58.9) 
    Chorioadénome (C58.9) 
    Môle hydatiforme envahissante 

(C58.9) 
   Môle hydatiforme maligne (58.9) 
 
9100/3 Choriocarcinome, SAI 
    Chorioépithéliome 
 
9101/3 Choriocarcinome avec autres éléments 

à cellules germinales  
   Choriocarcinome et tératome 

associés 
    Choriocarcinome et carcinome 

embryonnaire associés 
 
9102/3 Tératome malin trophoblastique 
    Choriocarcinome non gravidique 
 
9103/0 Môle hydatiforme partielle (C58.9) 
 
9104/1 Tumeur trophoblastique du site 

placentaire (C58.9) 
 
9105/3 Tumeur trophoblastique épithélioïde 
 
 

911 MÉSONÉPHROMES 
 
9110/0 Mésonéphrome bénin 
    Adénome mésonéphrique 
    Adénome des canaux de Wolff 
    Adénomatose wolffienne 
 
9110/1 Tumeur mésonéphrique, SAI 
    Tumeur des canaux primitifs 
    Tumeur des canaux de Wolff 
 
9110/3 Mésonéphrome malin 
    Carcinome mésométanéphrique 
    Adénocarcinome mésonéphrique 
    Mésonéphrome, SAI 
    Carcinome des canaux de Wolff 
    Tumeur wolffienne maligne 
 
 

912-916 TUMEURS DES VAISSEAUX 
SANGUINS 

 
9120/0 Hémangiome, SAI 
    Angiochoriome (C58.9) 
    Angiome, SAI 
    Chorioangiome (C58.9)  
 
9120/3 Hémangiosarcome 
    Angiosarcome 
    Sarcome angioblastique 
 
9121/0 Hémangiome caverneux 
 
9122/0 Hémangiome veineux 
 
9123/0 Hémangiome racémeux 
    Hémangiome artérioveineux 
 
9124/3 Sarcome à cellules de Kupffer (C22.0) 
    Kupfferome (C22.0) 
 
9125/0 Hémangiome épithélioïde 
    Hémangiome histiocytoïde 
 
9130/0 Hémangioendothéliome bénin 
 
9130/1 Hémangioendothéliome, SAI 
    Angioendothéliome 
   Hémangioendothéliome kaposiforme 
 
9130/3 Hémangioendothéliome malin 
    Hémangioendothéliosarcome 
 
9131/0 Hémangiome capillaire 
    Angiome capillaire 
    Hémangiome infantile 
    Hémangiome plexiforme 
    Hémangiome juvénile 
   Hémangiome simplex 
 
9132/0 Hémangiome intramusculaire 
 
9133/1 Hémangioendothéliome épithélioïde, 

SAI 
 
9133/3 Hémangioendothéliome épithélioïde 

malin 
   Tumeur alvéolaire intravasculaire 

bronchique (C34.-) [obs] 
 
9135/1 Angioendothéliome papillaire 

endovasculaire 
    Tumeur de Dabska 
 
9136/1 Hémangioendothéliome à cellules 

fusiformes 
    Angioendothéliome à cellules 

fusiformes 
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9140/3 Sarcome de Kaposi 
    Sarcome hémorragique multiple 
 
9141/0 Angiokératome 
 
9142/0 Hémangiome verruqueux kératosique 
 
9150/0 Hémangiopéricytome bénin 
 
9150/1 Hémangiopéricytome, SAI 
   Méningiome hémangiopéricytaire (C70.-

) [obs] 
   Méningiome hémangiopéricytique 
 
9150/3 Hémangiopéricytome malin 
 
9160/0 Angiofibrome, SAI 
    Angiofibrome juvénile  
     Nævus involutif  (C44.-) [obs]  
    Papule fibreuse du nez (C44.3) [obs]  
   Angiofibrome à cellules géantes 
   Angiofibrome cellulaire 
 
9161/0 Hémangiome pelotonné acquis 
 
9161/1 Hémangioblastome 
    Angioblastome 
    Angioréticulome 
 
 

917 TUMEURS DES VAISSEAUX 
LYMPHATIQUES 

 
9170/0 Lymphangiome, SAI 
    Lymphangioendothéliome, SAI 
     
9170/3 Lymphangiosarcome  
   Lymphangioendothéliome malin 
    Sarcome lymphagioendothélial 
 
9171/0 Lymphangiome capillaire 
 
9172/0 Lymphangiome caverneux 
 
9173/0 Lymphangiome kystique 
   Hygroma, SAI 
   Hygroma kystique 
 
9174/0 Lymphangiomyome 
 
9174/1 Lymphangiomyomatose 
    Lymphangioléiomyomatose 
 
9175/0 Hémolymphangiome 
 
 

918-924 TUMEURS OSSEUSES ET 
CARTILAGINEUSES 

 
9180/0 Ostéome, SAI (C40.-, C41.-) 

 
9180/3 Ostéosarcome, SAI (C40.-, C41.-) 
    Sarcome ostéogénique, SAI (C40.-, 

C41.-) 
    Sarcome squelettogène (C40.-, C41.-

)[obs] 
    Ostéochondrosarcome (C40.-, C41.-) 
   Sarcome ostéoblastique (C40.-, C41.-

) 
 
9181/3 Ostéosarcome chondroblastique (C40.-

, C41.-) 
 
9182/3 Ostéosarcome fibroblastique (C40.-, 

C41.-) 
    Ostéofibrosarcome (C40.-, C41.-) 
 
9183/3 Ostéosarcome télangiectasique (C40.-, 

C41.-) 
 
9184/3 Ostéosarcome sur maladie de Paget de 

l’os (C40.-, C41.-) 
 
9185/3 Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, 

C41.-) 
    Ostéosarcome à cellules rondes 

(C40.-, C41.-) 
 
9186/3 Ostéosarcome central (C40.-, C41.-) 
    Ostéosarcome central conventionnel 

(C40.-, C41.-) 
    Ostéosarcome médullaire (C40.-, 

C41.-) 
 
9187/3 Ostéosarcome intra-osseux bien 

différencié (C40.-, C41.-) 
    Ostéosarcome intra-osseux de bas 

grade (C40.-, C41.-) 
 
9191/0 Ostéome ostéoïde, SAI (C40.-, C41.-) 
 
9192/3 Ostéosarcome parostéal (C40.-, C41.-) 
    Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, 

C41.-) 
 
9193/3 Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-) 
 
9194/3 Ostéosarcome de surface de haut 

grade (C40.-, C41.-) 
 
9195/3 Ostéosarcome intracortical (C40.-, 

C41.-) 
 
9200/0 Ostéoblastome, SAI (C40.-, C41.-) 
    Ostéome ostéoïde géant (C40.-, 

C41.-) 
 
9200/1 Ostéoblastome agressif (C40.-, C41.-) 
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9210/0 Ostéochondrome (C40.-, C41.-) 
   Exostose ostéogénique (C40.-, C41.-) 
    Ecchondrome (C40.-, C41.-) 
    Exostose ostéocartilagineuse (C40.-, 

C41.-) 
    Exostose cartilagineuse (C40.-, 

C41.-) 
 
9210/1 Ostéochondromatose, SAI (C40.-, 

C41.-) 
    Ecchondrose (C40.-, C41.-) 
 
9220/0 Chondrome, SAI (C40.-, C41.-) 
   Enchondrome (C40.-, C41.-) 
 
9220/1 Chondromatose, SAI 
 
9220/3 Chondrosarcome, SAI (C40.-, C41.-) 
    Sarcome chondroblastique (C40.-, 

C41.-) 
   Fibrochondrosarcome (C40.-, C41.-) 
 
9221/0 Chondrome juxtacortical (C40.-, C41.-

) 
   Chondrome périosté (C40.-, C41.-) 
 
9221/3 Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, 

C41.-) 
  Chondrosarcome périosté   (C40.-, C41.-) 
 
9230/0 Chondroblastome, SAI (C40.-, C41.-) 
    Tumeur chondromateuse à cellules 

géantes (C40.-, C41.-) 
   Tumeur de Codman  (C40.-, C41.-) 
 
9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-) 
 
9231/3 Chondrosarcome myxoïde 
 
9240/3 Chondrosarcome mésenchymateux 
 
9241/0 Fibrome chondromyxoïde (C40.-, 

C41.-) 
 
9242/3 Chondrosarcome à cellules claires 

(C40.-, C41.-) 
 
9243/3 Chondrosarcome dédifférencié (C40.-, 

C41.-) 
 
 

925 TUMEURS À CELLULES GÉANTES 
 
9250/1 Tumeur à cellules géantes de l’os, SAI 

(C40.-, C41.-) 
    Ostéoclastome, SAI (C40.-, C41.-) 
    Tumeur à myéloplaxes bénigne, SAI 
 

9250/3 Tumeur maligne à cellules géantes de 
l’os (C40.-, C41.-) 

    Tumeur à myéloplaxes maligne 
(C40.-, C41.-) 

    Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-) 
    Sarcome à cellules géantes de l’os 

(C40.-, C41.-) 
 
9251/1 Tumeur à cellules géantes des tissus 

mous, SAI  
   Tumeur à cellules géantes des parties 

molles, SAI 
     
9251/3 Tumeur maligne à cellules géantes des 

tissus mous 
   Tumeur maligne à cellules géantes 

des parties molles 
   
 
9252/0 Tumeur ténosynoviale à cellules 

géantes (C49.-) 
    Tumeur à cellules géantes d’une 

gaine tendineuse (C49.-) 
    Histiocytome fibreux d’une gaine 

tendineuse (C49.-) 
 
9252/3 Tumeur ténosynoviale maligne à 

cellules géantes (C49.-) 
Tumeur maligne à cellules géantes 
d’une gaine tendineuse (C49.-) 

 
 

926 TUMEURS OSSEUSES DIVERSES 
(C40.-, C41.-) 

 
9260/3 Sarcome d’Ewing 
    Tumeur d’Ewing 
    Sarcome endothélial de l’os 
 
9261/3 Adamantinome des os longs (C40.-) 
   Améloblastome des os longs (C40.-) 
    Adamantinome du tibia (C40.2) 
   Améloblastome tibial (C40,2)  
 
9262/0 Fibrome ossifiant 
    Ostéofibrome 
   Fibro-ostéome 
 

 
 

927-934 TUMEURS ODONTOGÈNES (C41.-) 
 

9270/0 Tumeur odontogène bénigne 
    Tumeur bénigne des ébauches 

dentaires 
 
9270/1 Tumeur odontogène, SAI 
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9270/3 Tumeur odontogène maligne 
    Sarcome odontogène 
    Carcinome odontogène 
    Carcinome intraosseux primitif 
    Carcinome améloblastique 
 
9271/0 Fibrodentinome améloblastique 
    Dentinome 
 
9272/0 Cémentome, SAI 
    Dysplasie cémentaire périapicale 
    Dysplasie cémento-osseuse 

périapicale 
 
9273/0 Cémentoblastome bénin 
 
9274/0 Fibrome cémentifiant 
   Fibrome cémento-ossifiant 
 
9275/0 Cémentome géant 
    Dysplasie osseuse floride 
 
9280/0 Odontome, SAI 
 
9281/0 Odontome composé 
 
9282/0 Odontome complexe 
 
9290/0 Fibro-odontome améloblastique  
   Odontome fibroaméloblastique 
     
9290/3 Odontosarcome améloblastique 
    Odontosarcome fibreux 

améloblastique 
 
9300/0 Tumeur odontogène adénomatoïde  
   Adéno-améloblastome 
  
9301/0 Kyste odontogène calcifiant 
 
9302/0 Tumeur odontogène à cellules 

fantômes 
 
9310/0 Améloblastome, SAI 
    Adamantinome, SAI (à l’exception 

des os longs M-9261/3) 
 
9310/3 Améloblastome malin 
    Adamantinome malin (à l’exception 

des os longs M-9261/3) 
    Épithélioma adamantin [obs] 
 
9311/0 Odontoaméloblastome 
 
9312/0 Tumeur odontogène kératinisée 
   Tumeur odontogène spinocellulaire 
 
9320/0 Myxome odontogène 
    Myxofibrome odontogènique 
 

9321/0 Fibrome odontogène central, SAI 
   Fibrome odontogène, SAI 
    Hamartome épithélial odontogène 

central [obs] 
     
 
9322/0 Fibrome odontogène périphérique  
   Hamartome épithélial odontogène 

périphérique [obs] 
     
 
9330/0 Fibrome améloblastique 
 
9330/3 Fibrosarcome améloblastique 
    Sarcome améloblastique 
    Fibrosarcome odontogène 
 
9340/0 Tumeur odontogène épithéliale 

calcifiante 
    Tumeur de Pindborg 
 
9341/1 Tumeur odontogène à cellules claires 
 
9342/3 Carcinosarcome odontogène 
 
 

935-937 TUMEURS DIVERSES 
 
9350/1 Craniopharyngiome (C75.2) 
    Tumeur de la poche de Rathke 

(C75.1) 
 
9351/1 Craniopharyngiome 

adamantinomateux (C75.2) 
 
9352/1 Craniopharyngiome papillaire (C75.2) 
 
9360/1 Pinéalome (C75.3) 
 
9361/1 Pinéalocytome (C75.3) 
 
9362/3 Pinéaloblastome (C75.3) 
    Pinéalome mixte (C75.3) [obs] 
   Tumeur pinéale mixte (C75.3) 
    Pinéalocytome et pinéaloblastome 

(C75.3) 
    Pinéalome parenchymateux de 

différenciation intermédiaire (C75.3) 
   Tumeur pinéale parenchymateuse de 

différenciation intermédiaire (C75.3) 
    Pinéalome transitionnel (C75.3)[obs] 
   Tumeur pinéale transitionnelle (C75.3) 
 
9363/0 Tumeur mélanotique 

neuroectodermique 
    Mélanoaméloblastome 
    Tumeur de l’ébauche rétinienne 
    Progonome mélanotique 
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9364/3 Tumeur neuroectodermique 
périphérique 

   Tumeur neuroectodermique, SAI 
   Tumeur neuroectodermique périphérique 

primitive, SAI 
    PPNET 
 
9365/3 Tumeur de Askin 
 
9370/3 Chordome, SAI 
 
9371/3 Chordome chondroïde 
 
9372/3 Chordome dédifférencié 
 
9373/0 Parachordome 
 
 

938-948  GLIOMES ET TUMEURS 
APPARENTÉES 

 
9380/3 Gliome malin (C71.-) 
    Gliome, SAI (à l’exclusion du 

gliome nasal non tumoral) (C71.-) 
 
9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-) 
 
9382/3 Gliome mixte (C71.-) 
    Oligoastrocytome (C71.-) 
    Oligoastrocytome anaplasique 

(C71.-) 
 
9383/1 Subependymome (C71.-) 
   Gliome sous-épendymaire, SAI 

(C71.-) 
    Astrocytome sous-épendymaire, SAI 

(C71.-) 
   Subépendymome-épendymome mixte 

(C71.-) 
 
9384/1 Astrocytome sous-épendymaire à 

cellules géantes (C71.-) 
    Astrocytome sous-épendymaire à 

grosses cellules fusiformes (C71.-) 
 
9390/0 Papillome des plexus choroïdes, SAI 

(C71.5) 
 
9390/1 Papillome atypique des plexus 

choroïdes (C71.5) 
 
9390/3 Carcinome des plexus choroïdes 

(C71.5) 
    Papillome malin des plexus 

choroïdes (C71.5) 
   Papillome anaplasique des plexus 

choroïdes (C71.5) 
 

9391/3 Épendymome, SAI (C71.-) 
    Épendymome épithélial (C71.-) 
   Épendymome cellulaire (C71.-) 
   Épendymome à cellules claires (C71.-) 
   Épendymome tanycytique (C71.-) 
 
9392/3 Épendymome anaplasique (C71.-) 
   Épendymogliome (C71.-) 
    Neurospongiome épendymoblastique 

(C71.-) 
    Épendymoblastome (C71.-) 
 
9393/3 Épendymome papillaire (C71.-) 
 
9394/1 Épendymome myxopapillaire (C72.0) 
 
9400/3 Astrocytome, SAI (C71.-) 
    Astrogliome (C71.-) [obs]  
    Gliome astrocytaire (C71.-) 
   Astrocytome diffus (C71.-) 
   Astrocytome de bas grade (C71.-) 
   Astrocytome diffus de bas grade (C71.-) 
  Astrocytome kystique (C71.-) [obs]  
 
9401/3 Astrocytome anaplasique (C71.-) 
9410/3 Astrocytome protoplasmique (C71.-) 
 
9411/3 Astrocytome gémistocytique (C71.-) 
   Gémistocytome (C71.-)  
 
9412/1 Astrocytome desmoplastique infantile 

(C71.-) 
    Ganglioneurome desmoplastique 

infantile (C71.-) 
  Gangliogliome desmoplastique infantile 

(C71.-) 
 
9413/0 Tumeur neuroépithéliale 

dysembryoplasique 
 
9420/3 Astrocytome fibrillaire (C71.-) 
   Astrocytome fibreux (C71.-)  
 
9421/3 Astrocytome pilocytique (C71.-) 
    Spongioblastome, SAI [obs] (C71.-) 
    Astrocytome piloïde (C71.-) 
    Astrocytome juvénile (C71.-) 
 
9423/3 Spongioblastome polaire (C71.-) 
    Spongioblastome polaire primitif 

[obs] (C71.-) 
 
9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-

) 
 
9430/3 Astroblastome (C71.-) 
    Gliome protoplasmique pseudo-

papillaire (C71.-) [obs] 
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9440/3 Glioblastome, SAI (C71.-) 
    Glioblastome multiforme (C71.-) 
    Spongioblastome multiforme (C71.-) 
    Gliome à cellules indifférenciées 

(C71.-) 
 
9441/3 Glioblastome à cellules géantes (C71.-) 
    Sarcome monstrocellulaire [obs] 

(C71.-) 
    Sarcome à cellules monstrueuses 

[obs] (C71.-) 
 
9442/1 Gliofibrome (C71.-) 
 
9442/3 Gliosarcome (C71.-) 
    Glioblastome avec composante 

sarcomateuse (C71.-) 
 
9444/1 Gliome chordoïde (C71.-) 
   Gliome chordoïde du troisième 

ventricule (C71.5) 
 
9450/3 Oligodendrogliome, SAI (C71.-) 
    Oligodendrocytome, SAI 
 
9451/3 Oligodendrogliome , anaplasique 

(C71.-) 
 
9460/3 Oligodendroblastome [obs] (C71.-) 
 
9470/3 Médulloblastome, SAI (C71.6) 
    Neurospongiome, SAI (C71.6) 
   Médulloblastome mélanotique (C71.6) 
9471/3 Médulloblastome nodulaire 

desmoplastique (C71.6) 
    Médulloblastome desmoplasique 

(C71.6) 
    Sarcome cérébelleux arachnoïdien 

circonscrit (C71.6) [obs]  
 
9472/3 Médullomyoblastome (C71.6) 
 
9473/3 Tumeur neuroectodermique primitive, 

SAI 
    PNET, SAI 
   Tumeur neuroectodermique primitive 

centrale, SAI (C71.-) 
    CPNET (C71.-) 
   Tumeur neuroectodermique primitive 

sus-tentorielle (C71.-) 
 
9474/3 Médulloblastome à grandes cellules 

(C71.6) 
 
9480/3 Sarcome cérébelleux, SAI  (C71.6) 
[obs]  
 
949-952 TUMEURS NEURO-ÉPITHÉLIALES 

 
9490/0 Ganglioneurome 

9490/3 Ganglioneuroblastome 
 
9491/0 Ganglioneuromatose 
 
9492/0 Gangliocytome 
 
9493/0 Gangliocytome dysplasique du cervelet 

(maladie de J. Lhermitte et Duclos) 
(C71.6) 

 
9500/3 Neuroblastome, SAI 
    Sympathoblastome 
   Sympathicoblastome 
    Neuroblastome central (C71.-) 
 
9501/0 Médulloépithéliome bénin (C69.4) 
    Diktyome bénin (C69.-) 
 
9501/3 Médullo-épithéliome, SAI 
    Diktyome malin (C69.-) 
 
9502/0 Médullo-épithéliome tératoïde bénin 

(C69.4) 
    Tératome bénin à prédominance 

médullo-épithéliale (C69.4) 
 
9502/3 Médullo-épithéliome tératoïde 
    Tératome à prédominance médullo-

épithéliale 
 
9503/3 Neuroépithéliome, SAI 
 
9504/3 Spongioneuroblastome 
 
9505/1 Gangliogliome, SAI 
    Glioneurome [obs] 
    Neuro-astrocytome [obs] 
 
9505/3 Gangliogliome anaplasique 
 
9506/1 Neurocytome central 
    Neurocytome 
   Liponeurocytome cérébelleux (C71.6) 
    Médulloblastome lipomateux 

(C71.6) 
    Neurolipocytome (C71.6) 
    Médullocytome (C71.6) 
 
9507/0 Tumeur des corpuscules de Pacini 
 
9508/3 Tumeur rhabdoïde/tératoïde atypique 

(C71.-) 
 
9510/0 Rétinocytome (C69.2) 
 
9510/3 Rétinoblastome, SAI (C69.2) 
    Gliome de la rétine, SAI (C69.2) 
 
9511/3 Rétinoblastome différencié (C69.2) 
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9512/3 Rétinoblastome indifférencié (C69.2) 
 
9513/3 Rétinoblastome diffus (C69.2) 
 
9514/1 Rétinoblastome à régression spontanée 

(C69.2) 
 
9520/3 Tumeur neurogénique olfactive 
   Esthésioneurome olfactif, SAI 
 
9521/3 Neurocytome olfactif (C30.0) 
    Esthésioneurocytome (C30.0) 
 
9522/3 Neuroblastome olfactif (C30.0) 
    Esthésio-neuroblastome (C30.0) 
 
9523/3  Neuroépithéliome olfactif (C30.0) 
    Esthésio-neuroépithéliome (C30.0) 
 
 

953 MÉNINGIOMES (C70.-) 
 
9530/0 Méningiome, SAI 
    Méningiome microkystique 
    Méningiome sécrétoire 
    Méningiome riche en 

lymphoplasmocytes 
    Méningiome métaplasique 
 
9530/1 Méningiomatose, SAI 
    Méningiomes multiples 
    Méningiomatose diffuse 
 
9530/3 Méningiome malin 
    Méningioblastome 
    Sarcome leptoméningé 
    Sarcome méningé 
    Sarcome méningothélial 
    Sarcome primitif des méninges 
    Méningiome anaplasique 
 
9531/0 Méningiome méningothélial 
     Méningiome endothéliomateux 
    Méningiome syncytial 
 
9532/0 Méningiome fibreux 
    Méningiome fibroblastique 
 
9533/0 Méningiome psammomateux 
 
9534/0 Méningiome angiomateux 
 
9535/0 Méningiome hémangioblastique [obs] 
    Méningiome  angioblastique [obs] 
 
9537/0 Méningiome transitionel  
   Méningiome à double composante 
    Méningiome mixte 
 
9538/1 Méningiome à cellules claires 

   Méningiome chordoïde 
 
9538/3 Méningiome papillaire 
   Méningiome rhabdoïde 
 
9539/1 Méningiome atypique 
 
9539/3 Sarcomatose méningée 
 
 

954-957 TUMEURS DES GAINES 
NERVEUSES 

 
9540/0 Neurofibrome, SAI 
 
9540/1 Neurofibromatose, SAI 
    Neurofibromatose multiple 
    Maladie de Von Recklinghausen (à 

l’exception de la maladie osseuse) 
 
9540/3 Tumeur maligne de la gaine des nerfs 

périphériques 
    Neurofibrosarcome [obs] 
    Sarcome neurogène [obs] 
    Neurosarcome [obs] 
    MPNST, SAI 
   Tumeur maligne de la gaine des nerfs 

périphériques avec différenciation 
glandulaire 

   Tumeur maligne de la gaine des nerfs 
périphériques avec différenciation 
mésenchymateuse 

   Tumeur maligne mélanotique de la gaine 
des nerfs périphériques 

   Tumeur maligne mélanotique 
psammomateuse de la gaine des 
nerfs périphériques 

 
9541/0 Neurofibrome mélanotique 
 
9550/0 Neurofibrome plexiforme 
    Neurome plexiforme 
 
9560/0 Neurilemmome, SAI  
   Schwannome, SAI 
   Neurome acoustique (C72.4) 
    Schwannome bénin, SAI 
    Neurinome 
    Gliome périphérique 
   Schwannome pigmenté 
    Schwannome mélanique 
   Schwannome mélanocytique 
   Schwannome plexiforme 
   Schwannome cellulaire 
   Schwannome dégénéré 
   Schwannome ancien 
   Schwannome psammomateux 
 
9560/1 Neurinomatose 
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9560/3 Neurilemmome malin [obs] 
   Schwannome malin, SAI [obs] 
    Schwannome épithélioïde, SAI [obs] 
    Neurilemmosarcome [obs] 
    Neurinome malin [obs] 
 
9561/3 Tumeur maligne de la gaine des nerfs 

périphériques avec différenciation 
rhabdomyoblastique 

    Tumeur de triton maligne 
    Schwannome malin avec 

différenciation rhabdomyoblastique 
   MPNST avec différenciation 

rhabdomyoblastique 
 
9562/0 Neurothécome 
    Myxome de la gaine nerveuse 
 
9570/0 Névrome, SAI 
   Neurome, SAI 
 
9571/0 Périneurome, SAI 
   Périneurome intraneural 
   Périneurome des tissus mous 
 
9571/3 Périneurome malin 
    Tumeur maligne périneurale de la 

gaine des nerfs périphériques 
 
 

958 TUMEURS À CELLULES 
GRANULEUSES ET SARCOMES 

ALVÉOLAIRES DES TISSUS 
MOUS 

 
9580/0 Tumeur à cellules granuleuses, SAI 
    Myoblastome à cellules granuleuses, 

SAI 
    Tumeur d’Abrikossoff, SAI 
 
9580/3 Tumeur maligne à cellules granuleuses 
    Myoblastome malin à cellules 

granuleuses 
     
9581/3 Sarcome alvéolaire des tissus mous 
 
9582/0 Tumeur à cellules granuleuses de la 

région sellaire (C75.1) 
   Tumeur granulocellulaire de la région 

sellaire (C75.1) 
     
 
 

959-972 LYMPHOMES DE HODGKIN ET 
NON-HODGKINIENS 

 
959 LYMPHOMES MALINS, SAI OU DIFFUS 
 
9590/3 Lymphome malin, SAI 
    Microgliome [obs] (C71.-) 
    Lymphome, SAI 
 
9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, 

SAI 
    LMNH, SAI 
   Lymphosarcome, SAI [obs] 
    Lymphosarcome diffus [obs] 
    Réticulosarcome, SAI [obs] 
   Réticulosarcome diffus, SAI [obs] 
   Sarcome réticulaire, SAI [obs]  
   Sarcome réticulaire diffus, SAI [obs] 
   Lymphome malin diffus, SAI 
    Lymphome malin diffus à petites 

cellules à noyaux encochés [obs] 
  Lymphome malin à petites cellules à 

noyaux encochés, SAI [obs] 
   Lymphome malin à cellules à 

noyaux encochés, SAI [obs] 
   Lymphome malin diffus, lymphocytique, 

pauvrement différencié [obs] 
   Lymphome malin à cellules 

réticulaires [obs] 
   Lymphome malin lymphocytique 

nodulaire à différenciation 
intermédiaire [obs]  

   Lymphome malin à cellules à noyaux 
non encochés, SAI 

    Lymphome malin à cellules 
indifférenciées, SAI [obs] 

    Lymphome malin à cellules 
indifférenciées non-Burkitt [obs] 

   Lymphome malin diffus à petites cellules 
à noyaux non encochés [obs] 

   Lymphome à cellules B, SAI 
 
9596/3 Lymphome à composante 

hodgkinienne et non-hodgkinienne 
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965-966 LYMPHOME DE HODGKIN 
 
9650/3 Lymphome de Hodgkin, SAI  
   Lymphome hodgkinien, SAI 
    Maladie de Hodgkin, SAI 
    Lymphome malin hodgkinien 
    
9651/3 Lymphome de Hodgkin riche en 

lymphocytes 
   Maladie de Hodgkin à prédominance 

lymphocytaire, SAI [obs] 
    Maladie de Hodgkin à prédominance 

lymphocytaire, forme diffuse [obs] 
    Lymphome hodgkinien classique 

riche en lymphocytes 
   Maladie de Hodgkin à prédominance 

lymphohistiocytaire [obs] 
 
9652/3 Lymphome de Hodgkin, à cellularité 

mixte, SAI 
    Lymphome hodgkinien classique, à 

cellularité mixte, SAI 
 
9653/3 Lymphome de Hodgkin, à déplétion 

lymphoïde, SAI 
    Lymphome hodgkinien classique, à 

déplétion lymphocytaire, SAI 
 
9654/3 Lymphome de Hodgkin, à déplétion 

lymphoïde, type fibrose diffuse 
    Lymphome hodgkinien classique, 

déplétion lymphocytaire, type 
fibrose diffuse 

 
9655/3 Lymphome de Hodgkin, à déplétion 

lymphoïde, type réticulaire 
    Lymphome hodgkinien classique, à 

déplétion lymphocytaire, type 
réticulaire 

 
9659/3 Lymphome de Hodgkin à 

prédominance lymphocytaire, 
forme nodulaire 

    Paragranulome hodgkinien, SAI 
[obs] 

    Paragranulome hodgkinien, forme 
nodulaire [obs] 

    Lymphome de Hodgkin à 
prédominance lymphocytaire, forme 
nodulaire 

 
9661/3 Granulome hodgkinien [obs] 
 
9662/3 Sarcome hodgkinien [obs] 
 

9663/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose 
nodulaire, SAI 

    Maladie de Hodgkin, sclérose 
nodulaire, SAI 

    Lymphome hodgkinien classique, 
sclérose nodulaire, SAI 

 
9664/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, phase cellulaire 
    Lymphome hodgkinien classique, 

sclérose nodulaire, phase cellulaire 
 
9665/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, grade 1 
    Maladie de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, à cellularité mixte 
    Maladie de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, à prédominance 
lymphocytaire 

    Lymphome hodgkinien classique, 
sclérose nodulaire, grade 1 

 
9667/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, grade 2 
    Maladie de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, variété syncytiale 
Maladie de Hodgkin, sclérose 
nodulaire, à déplétion lymphocytaire 

    Lymphome hodgkinien classique, 
sclérose nodulaire, grade 2 
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967-972 LYMPHOMES NON-HODGKINIENS 
 

967-969 LYMPHOMES MATURES À 
CELLULES B 

 
9670/3 Lymphome malin à petits lymphocytes 

B, SAI (voir aussi M-9823/3) 
    Lymphome malin lymphocytique, 

SAI 
    Lymphome malin à petites cellules, 

SAI 
   Lymphome malin à petits 

lymphocytes, SAI 
    Lymphome malin diffus à petites 

cellules 
    Lymphome malin lymphocytique 

diffus bien différencié 
   Lymphome malin lymphocytique 

diffus, SAI 
   Lymphome malin diffus à petits 

lymphocytes 
 
9671/3 Lymphome malin 

lymphoplasmocytoïde (voir aussi 
M-9761/3) 

   Immunocytome [obs] 
    Lymphome malin 

lymphoplasmocytaire  
  Lymphome malin plasmocytoïde [obs] 
  Lymphome plasmocytique [obs] 
 
9673/3 Lymphome à cellules du manteau 
    Incluant toutes les variétés : 

blastique, pléomorphe, à petites 
cellules 

    Lymphome malin diffus 
lymphocytique à différenciation 
intermédiaire [obs] 

    Polypose lymphomateuse maligne 
    Lymphome malin centrocytique 

[obs] 
   Lymphome de la zone du manteau 

[obs] 
 
9675/3 Lymphome malin diffus mixte à petites 

et grandes cellules [obs] (voir aussi 
M-9690/3) 

    Lymphome malin diffus 
centroblastique-centrocytique [obs] 

    Lymphome malin diffus mixte 
lymphocytique et histiocytaire [obs] 

   Lymphome malin  centroblastique-
centrocytique, SAI [obs] 

   Lymphome malin diffus à cellules 
mixtes [obs] 

 
9678/3 Lymphome malin à épanchement 

primaire 
 

9679/3 Lymphome médiastinal à grandes 
cellules B (C38.3) 

    Lymphome thymique à grandes 
cellules B (C37.9) 

 
9680/3 Lymphome malin diffus à grandes 

cellules B, SAI 
    Lymphome malin diffus à grandes 

cellules à noyaux non encochés   
    Angioendothéliomatose 
    Lymphome malin à grandes cellules 

à noyaux non encochés, SAI 
    Lymphome malin diffus à grandes 

cellules, SAI [obs] 
   Lymphome malin diffus de type 

centroblastique 
    Lymphome malin histiocytaire, SAI 

[obs] 
    Lymphome malin diffus histiocytaire 
   Lymphome malin de type 

centroblastique, SAI 
    Lymphome malin à grandes cellules 

à noyaux encochés, SAI [obs] 
    Lymphome malin diffus à grandes 

cellules à noyaux encochés 
    Lymphome malin centroblastique 

diffus à grandes cellules B, SAI 
   Lymphome intravasculaire à grandes 

cellules B (C49.9) 
    Lymphome intravasculaire à cellules 

B 
    Lymphome angiotrophique 
   Lymphome à grandes cellules B riche en 

cellules T 
    Lymphome à grandes cellules B 

riche en histiocytes 
    Lymphome à grandes cellules B 

riche en cellules T et en histiocytes 
   Lymphome anaplasique à grandes 

cellules B 
    Lymphome diffus à grandes cellules 

B, SAI 
    Lymphome malin à grandes cellules 

B, SAI 
   Lymphome malin à grandes cellules, 

SAI 
   Lymphome malin à grandes cellules 

à noyaux encochés et non encochés 
[obs]  

   Lymphome malin à cellules à 
noyaux non encochés, SAI 

 
9684/3 Lymphome malin immunoblastique 

diffus à grandes cellules B, SAI 
    Lymphome malin de type 

immunoblastique, SAI 
    Sarcome immunoblastique [obs] 
    Lymphome malin immunoblastique 

à grandes cellules 
    Lymphome plasmablastique 
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9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (voir aussi 

M-9826/3) 
   Incluant toutes les variétés 
    Lymphome malin à petites cellules à 

noyaux non encochés, type Burkitt 
[obs] 

    Lymphome malin indifférencié, type 
Burkitt [obs] 

    Tumeur de Burkitt [obs] 
   Lymphome pseudo-Burkitt 
 
9689/3 Lymphome à cellules B de la zone 

marginale splénique (C42.2) 
    Lymphome de la zone marginale 

splénique, SAI (C42.2) 
    Lymphome splénique avec 

lymphocytes villeux (C42.2) 
 
9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (voir aussi 

M-9675/3) 
    Lymphosarcome folliculaire, SAI 
    Lymphome malin nodulaire, SAI 

[obs] 
    Lymphome malin folliculaire, SAI 
    Lymphome malin folliculaire 

centroblastique-centrocytique [obs] 
    Lymphosarcome nodulaire, SAI 

[obs] 
    Maladie de Brill-Symmers, SAI 

[obs] 
    Maladie de Brill et Symmers, SAI 

[obs] 
    Lymphome gigantofolliculaire, SAI 

[obs] 
    Lymphome malin centrofolliculaire, 

SAI 
   Lymphome malin lymphocytique 

nodulaire SAI [obs] 
   Lymphome malin, centro-

folliculaire, nodulaire  
 

9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2 
    Lymphome malin nodulaire mixte à 

petites et grandes cellules [obs] 
    Lymphome malin nodulaire à 

cellules mixtes [obs] 
    Lymphosarcome folliculaire à 

cellules mixtes [obs] 
    Lymphome malin folliculaire mixte 

à petites cellules encochées et à 
grandes cellules [obs] 

    Lymphosarcome nodulaire à cellules 
mixtes  

    Réticulolymphosarcome nodulaire 
    Lymphome malin nodulaire mixte 

lymphocytique et histiocytaire [obs] 
    Réticulosarcome folliculaire [obs] 
    Lymphome malin folliculaire à 

cellules mixtes [obs] 
    Lymphome malin folliculaire mixte 

lymphoïde et histiocytaire [obs] 
9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1 
    Lymphome malin lymphocytique 

folliculaire peu différencié [obs] 
    Lymphosarcome lymphoblastique 

nodulaire [obs] 
    Lymphome malin à cellules 

centrofolliculaires à noyaux 
encochés [obs] 

    Lymphoblastosarcome nodulaire 
[obs] 

    Lymphome lymphocytique 
folliculaire peu différencié [obs] 

    Lymphome lymphocytique nodulaire 
peu différencié [obs] 

    Lymphosarcome lymphoblastique 
folliculaire [obs] 

    Lymphome malin lymphocytique 
nodulaire peu différencié [obs] 

    Lymphome malin folliculaire à 
petites cellules à noyaux encochés 
[obs] 

   Lymphome folliculaire à petites 
cellules à noyaux encochés  
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9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3 
    Lymphome malin folliculaire à 

grandes cellules, SAI 
    Lymphome malin nodulaire 

centroblastique 
    Lymphome malin folliculaire 

centroblastique 
    Lymphome malin lymphocytique 

nodulaire bien différencié [obs] 
    Lymphome malin lymphocytique 

folliculaire bien différencié [obs] 
   Lymphome malin folliculaire à 

grandes cellules à noyaux non 
encochés [obs] 

   Lymphome malin folliculaire à 
cellules à noyaux non encochés, SAI 
[obs] 

   Lymphome malin folliculaire à 
grandes cellules à noyaux encochés 
[obs] 

   Lymphome malin nodulaire 
histiocytique[obs]  

 
9699/3 Lymphome de la zone marginale à 

cellules B, SAI 
    Lymphome de la zone marginale, 

SAI 
    Lymphome monocytaire à cellules B 
    Lymphome des tissus lymphoïdes 

associés aux muqueuses 
    Lymphome des tissus lymphoïdes 

associés aux bronches 
    Lymphome des tissus lymphoïdes 

associés aux tissus cutanés 
     Lymphome ganglionnaire de la 

zone marginale 
    MALT lymphome 
    BALT lymphome 
    SALT lymphome  
 
 

970-971  LYMPHOMES MATURES À 
CELLULES T ET À CELLULES 

NK 
 
9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-) 
    Réticulose pagétoïde 
 
9701/3 Maladie de Sézary 
    Syndrome de Sézary 
 

9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI 
   Lymphome lymphoépithélioïde 
    Lymphome de Lennert 
    Lymphome périphérique à cellules 

T, SAI 
    Lymphome périphérique à cellules 

T,  à moyennes et grandes cellules 
pléomorphes  

    Lymphome de la zone T 
    Lymphome périphérique à cellules 

T, à petites cellules pléomorphes  
    Lymphome à cellules T, SAI 
    Lymphome périphérique à grandes 

cellules T 
 
9705/3 Lymphome angioimmunoblastique à 

cellules T 
    Lymphome angioimmunoblastique 

[obs] 
    Lymphome périphérique à cellules 

T, LAID (lymphadénopathie 
angioimmunoblastique avec 
dysprotéinémie) [obs] 

   AILD (Angioimmunoblastic 
Lymphadenopathy with 
Dysproteinemia) [obs]  

 
9708/3 Lymphome à cellules T simulant une 

panniculite 
 
9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI 

(C44.-) 
Lymphome cutané, SAI (C44.-) 
[obs]  

 
9714/3 Lymphome anaplasique à grandes 

cellules, à cellules T et cellules 
nulles 

    Lymphome à grandes cellules (Ki-
1+) [obs] 

    Lymphome anaplasique à grandes 
cellules CD30+ 

   Lymphome anaplasique à grandes 
cellules, SAI 

 
9716/3 Lymphome hépatosplénique à cellule γ 

δ (gamma-delta) 
 
9717/3 Lymphome intestinal à cellules T 
    Lymphome à cellules T associé à 

une entéropathie 
    Lymphome intestinal à cellules T, 

type entéropathique 
 



Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie troisième édition           –                  CIM-O-3 
 
 

 116

9718/3 Syndrome lymphoprolifératif cutané 
primitif à cellules T CD30+ 

    Papulose lymphomatoïde (C44.-) 
    Lymphome anaplasique cutané 

primitif à grandes cellules (C44.-) 
    Lymphome cutané primitif à grandes 

cellules T CD30+ (C44.-) 
 
9719/3 Lymphome à cellules T/NK, type nasal 

Lymphome angiocentrique à cellules 
T [obs] 

    Lymphome à cellules T/NK 
   Lymphome à cellules T/ tueuses 

naturelles 
   Réticulose maligne, SAI [obs] 
   Réticulose polymorphe [obs] 
 
 
972 LYMPHOMES LYMPHOBLASTIQUES À 

CELLULES PRÉCURSEURS 
 
9727/3 Lymphome lymphoblastique à cellules 

précurseurs, SAI (voir aussi M-
9835/3) 

    Lymphome lymphoblastique [obs] 
    Lymphome malin à cellules à 

noyaux convolutés [obs] 
    Lymphome malin lymphoblastique, 

SAI (voir aussi M-9835/3) 
   Lymphoblastome [obs] 
 
9728/3 Lymphome lymphoblastique à cellules 

précurseurs B (voir aussi M-9836/3) 
 
9729/3 Lymphome lymphoblastique à cellules 

précurseurs T (voir aussi M-9837/3) 
 
 

973 TUMEURS À PLASMOCYTES 
 
9731/3 Plasmocytome, SAI 
   Plasmocytosarcome 
    Plasmocytome solitaire 
    Sarcome plasmocytaire 
    Tumeur plasmocytaire 
    Plasmocytome d’un os (C40.-, C41.-

) 
   Myélome solitaire 
 
9732/3 Myélome multiple (C42.1) 
    Maladie de Kahler (C42.1) 
    Myélome, SAI (C42.1) 
    Myélomatose (C42.1) 
    Myélome plasmocytaire (C42.1) 
   Plasmocytome diffus 
 
9733/3 Leucémie à plasmocytes (C42.1) 
    Leucémie plasmocytaire (C42.1) 
 

9734/3 Plasmocytome extramédullaire (ne 
survenant pas dans l’os) 

 
 

974 TUMEURS À MASTOCYTES 
 
9740/1 Mastocytome, SAI 
    Tumeur à mastocytes, SAI 
 
9740/3 Sarcome à mastocytes 
    Tumeur maligne à mastocytes 
    Mastocytome malin 
 
9741/3 Mastocytose maligne 
    Maladie tissulaire généralisée à 

mastocytes 
   Maladie tissulaire systémique à 

mastocytes 
 
9742/3 Leucémie à mastocytes (C42.1) 
 
 

975 NÉOPLASIE DES HISTIOCYTES ET 
CELLULES LYMPHOÏDES 

ACCESSOIRES 
 
9750/3 Histiocytose maligne 
   Réticulose histiocytaire médullaire [obs] 
 
9751/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, 

SAI 
   Histiocytose X, SAI [obs] 
    Granulomatose à cellules de 

Langerhans 
 
9752/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, 

unifocale 
   Granulome éosinophile 
    Granulomatose à cellules de 

Langerhans, unifocale 
   Histiocytose à cellules de Langerhans, 

mono-ostotique 
 
9753/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, 

multifocale 
   Maladie de Hand-Schüller-Christian 

[obs] 
   Histiocytose à cellules de Langerhans, 

polyostotique 
 
9754/3 Histiocytose à cellules de Langerhans, 

disséminée 
   Histiocytose X progressive aiguë 
   Maladie de Letterer-Siwe 
   Réticuloendothéliose non lipidique [obs] 
   Histiocytose à cellules de Langerhans, 

généralisée 
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9755/3 Sarcome histiocytaire 
   Lymphome histiocytaire vrai 
 
9756/3 Sarcome à cellules de Langerhans 
 
9757/3 Sarcome à cellules dendritiques 

interdigitées 
    Sarcome à cellules interdigitées 
   Sarcome à cellues dendritiques, SAI 
 
9758/3 Sarcome folliculaire à cellules 

dendritiques 
   Tumeur folliculaire à cellules 

dendritiques 
 
 

976 MALADIES 
IMMUNOPROLIFÉRATIVES 

 
9760/3 Maladie immunoproliférative, SAI 
 
9761/3 Macroglobulinémie de Waldenström 

(C42.0) (voir aussi M-9671/3) 
 
9762/3 Maladie des chaînes lourdes, SAI 
    Maladie de Franklin 
   Maladie des chaînes lourdes alpha 
   Maladie des chaînes lourdes gamma 
   Maladies des chaînes lourdes mu 
 
9764/3 Maladie immunoproliférative de 

l’intestin grêle (C17.-) 
    Lymphome méditerranéen 
 
9765/1 Gammapathie monoclonale de 

signification indéterminée 
    Gammapathie monoclonale, SAI 
   GMSI 
   MGUS 
 
9766/1 Lésion immunoproliférative 

angiocentrique 
    Granulomatose lymphoïde 
 
9767/1 Lymphadénopathie immunoblastique  
  Lymphadénopathie 

angioimmunoblastique 
  LAI 
  IBL 
  AIL  
 
9768/1 Maladie lymphoproliférative 

gamma-T 
 
9769/1 Maladie à dépôts d’immunoglobulines 
    Amyloïdose primitive 
    Maladie systémique des chaînes 

légères 
 
 

980-994 LEUCÉMIES 
 

980 LEUCÉMIES, SAI (C42.1) 
 
9800/3 Leucémie, SAI 
   Leucémie subaiguë, SAI [obs] 
   Leucémie chronique, SAI [obs] 
   Leucémie aleucémique, SAI [obs] 
 
9801/3 Leucémie aiguë, SAI 
    Leucémie à cellules blastiques 
    Leucémie indifférenciée 
    Leucémie à cellules souches 
 
9805/3 Leucémie biphénotypique aiguë 
   Leucémie aiguë à lignée cellulaire mixte 
   Leucémie aiguë bilinéaire 
 
 
982-983 LEUCÉMIES LYMPHOÏDES (C42.1) 

 
9820/3 Leucémie lymphoïde, SAI 
   Leucémie à cellules 

lymphosarcomateuses [obs] 
   Leucémie lymphoïde subaiguë [obs] 
   Leucémie lymphocytaire, SAI [obs] 
    Leucémie lymphocytaire subaiguë 

[obs] 
    Leucosarcomatose [obs] 
   Leucémie lymphoïde aleucémique [obs] 
    Leucémie lymphocytaire 

aleucémique [obs] 
  Leucémie lymphatique, SAI [obs] 
   Leucémie lymphatique subaiguë [obs] 
   Leucémie lymphatique aleucémique 

[obs] 
 
9823/3 Leucémie lymphoïde chronique à 
cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir 
aussi M-9670/3) 
    Leucémie lymphoïde chronique 
    Leucémie lymphocytaire chronique 
   Leucémie lymphocytique chronique 
   Leucémie lymphatique chronique 
    Leucémie lymphoïde chronique à 

cellules B, (incluant toutes les 
variétés de leucémie lymphoïde 
chronique à cellules B) 

 
9826/3 Leucémie à cellules de Burkitt (voir 

aussi M-9687/3) 
    FAB L3 [obs] 
    Leucémie lymphoblastique aiguë 

type Burkitt [obs] 
    Leucémie aiguë lymphoblastique à 

cellules B matures 
   Leucémie aiguë de type Burkitt 
    B-LAL [obs] 
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9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type 
adulte (HTLV-1 positif) incluant 
toutes les variétés 

    Lymphome à cellules T, type adulte 
    Leucémie à cellules T, type adulte 
    Lymphome/leucémie à cellules T, 

type adulte 
 
9831/1 Leucémie lymphoïde à grandes 

cellules T granuleuses  
    Lymphocytose à grandes cellules T 

granuleuses 
    Leucémie lymphoïde à grandes 

cellules  NK  granuleuses  
    Lymphocytose à grandes cellules 

granuleuses, SAI 
 
9832/3 Leucémie prolymphocytaire, SAI 
    Leucémie à prolymphocytes, SAI 
 
9833/3 Leucémie prolymphocytaire à 

cellules B 
 
9834/3 Leucémie prolymphocytaire à 

cellules T 
 
9835/3 Leucémie lymphoblastique à cellules 

précurseurs, SAI (voir aussi M-
9727/3) 

    Leucémie aiguë lymphoblastique, 
type L2, SAI 

    Leucémie lymphoblastique aiguë, 
type L2, SAI 

    FAB L1 [obs] 
    FAB L2 
    Leucémie lymphoblastique à cellules 

précurseurs, non phénotypée 
    Leucémie aiguë lymphoblastique à 

cellules précurseurs 
    Leucémie lymphocytaire aiguë 
    Leucémie aiguë lymphoblastique, 

SAI (voir aussi M-9727/3) 
    Leucémie aiguë lymphoblastique-

lymphome, SAI 
    Leucémie lymphoïde aiguë 
    Leucémie lymphoblastique, SAI 
   Leucémie lymphatique aiguë 
 
9836/3 Leucémie lymphoblastique à cellules 

précurseurs B (voir aussi M-9728/3) 
    Leucémie lymphoblastique à cellules 

pré-B  
    LAL à cellules pré-B communes 
    LAL pré-B 
    LAL pré-pré-B 
    LAL commune 
   LAL pro-B 
   c-ALL 
 

9837/3 Leucémie lymphoblastique à cellules 
précurseurs T (voir aussi M-9729/3) 

   Leucémie lymphoblastique à cellules 
pré-T  

    LAL à cellules T matures 
    LAL pré-T 
   LAL pro-T 
    LAL corticale à cellules T 
     
 
 

984-993 LEUCÉMIES MYÉLOÏDES (C42.1) 
 
9840/3 Leucémie myéloïde aiguë, type M6 
   Leucémie myéloblastique aiguë, type 

M6 
    Érythroleucémie 
   Érythroleucémie aiguë 
    Érythrémie aiguë [obs] 
     Maladie de Di Guglielmo [obs] 
     Myélose érythrémique aiguë 

[obs] 
   FAB M6 
    Leucémie érythroïde aiguë  
   Myélose érythrémique, SAI 
    LAM M6 
    LAM M6A 
    LAM M6B 
 
9860/3 Leucémie myéloïde, SAI 
    Leucémie granulocytaire, SAI 
    Leucémie myéloïde, SAI 
    Leucémie myélomonocytaire, SAI 
    Leucémie myéloïde subaiguë [obs] 
   Myélose, SAI [obs] 
    Myélose subaiguë [obs] 
    Leucémie à monocytes, SAI 
   Leucémie monocytaire, SAI 
    Leucémie granulocytaire subaiguë 

[obs] 
   Leucémie à éosinophiles 

  Leucémie à monocytes subaiguë [obs] 
   Leucémie monocytaire chronique [obs] 
    Leucémie à monocytes chronique 

[obs] 
   Leucémie myéloïde subaiguë [obs] 
   Leucémie monocytaire aleucémique 

[obs] 
    Leucémie monocytaire subaiguë 

[obs] 
   Leucémie myéloïde aleucémique [obs] 
    Myélose aleucémique [obs] 
    Leucémie granulocytaire 

aleucémique [obs] 
    Leucémie myéloïde aleucémique 

[obs] 
    Leucémie à monocytes de type 

Schilling, SAI 
    Leucémie monocytoïde, SAI 
    Leucémie non lymphocytaire, SAI 
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9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (type 
FAB ou OMS  non précisé) (voir 
aussi M-9930/3) 

    Myélose aiguë, SAI [obs] 
    Leucémie myéloïde aiguë, SAI  
    Leucémie aiguë granulocytaire 
    Leucémie aiguë myéloïde  
    Leucémie aiguë myélocytaire 
    Leucémie blastique granulocytaire 
    Leucémie myélocytaire aiguë 
    LA à granulocytes 
    Leucémie aiguë non lymphocytaire 
 
9863/3 Leucémie myéloïde chronique, SAI 
    Leucémie granulocytaire chronique, 

SAI 
    Leucémie myéloïde chronique, SAI 
    Leucémie monocytaire de type 

Naegeli, SAI 
    Leucémie myélocytaire chronique, 

SAI 
    Myélose chronique, SAI [obs] 
 
9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë, 

t(15;17)(q22;q11-12) 
    Leucémie promyélocytaire aiguë, 

SAI 
    Leucémie aiguë promyélocytaire, 

SAI 
    FAB M3 (incluant toutes les 

variétés) 
    Leucémie myéloïde aiguë, 

t(15;17)(q22;q11-12) 
    Leucémie myéloïde aiguë, 

PML/RAR-alpha 
Leucémie promyélocytaire aiguë, 
PML/RAR-alpha 

 
9867/3 Leucémie aiguë myélomonocytaire 
    Leucémie myélomonocytaire aiguë 
    FAB M4 
9870/3 Leucémie aiguë à basophiles 
 
9871/3 Leucémie myéloïde aiguë avec 

éosinophiles médullaires anormaux 
   Incluant toutes les variétés 
    FAB M4Eo 
    Leucémie myéloïde aiguë avec 

granulocytes médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés) 

    Leucémie myéloïde aiguë, 
inv(16)(p13;q22) 

    Leucémie myéloïde aiguë, 
t(16;16)(p13;q11) 

    Leucémie myélomonocytaire aiguë 
avec éosinophiles anormaux 

    Leucémie myéloïde aiguë, CBF-
bêta/MYH11 

 

9872/3 Leucémie aiguë myéloïde, à 
différenciation minimale 
Leucémie myéloblastique aiguë 

    FAB M0 
 
9873/3 Leucémie aiguë myéloïde sans 

maturation 
    FAB M1 
    Leucémie myéloïde aiguë sans 

maturation 
 
9874/3 Leucémie aiguë myéloïde avec 

maturation 
FAB M2, SAI 

    Leucémie myéloïde aiguë avec 
maturation 

 
9875/3 Leucémie myéloïde chronique, ABL-

BCR positif 
    Leucémie granulocytaire chronique, 

ABL-BCR 
    Leucémie myéloïde chronique, 

chromosome Philadelphie (Ph1) 
positif 

    Leucémie myéloïde chronique, 
t(9;22) (q34;q11) 

    Leucémie granulocytaire chronique, 
t(9;22) (q34;q11) 

    Leucémie granulocytaire chronique, 
chromosome Philadelph ie (Ph1) 
positif 

 
9876/3 Leucémie myéloïde chronique 

atypique, ABL-BCR négatif 
   Leucémie myéloïde chronique atypique, 

chromosome Philadelphie (Ph1) 
négatif 

 
9891/3 Leucémie aiguë monocytaire 
    Leucémie monoblastique, SAI 
    Leucémie monocytaire aiguë 
   Leucémie monoblastique aiguë 
    FAB M5 (incluant toutes les 

variétés) 
 
9895/3 Leucémie myéloïde aiguë avec 

dysplasie de plusieurs lignées 
cellulaires 

    Leucémie myéloïde aiguë sans 
antécédent de syndrome 
myélodysplasique 

    Leucémie myéloïde aiguë avec 
antécédent de syndrome 
myélodysplasique 
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9896/3 Leucémie myéloïde aiguë, 
t(8;21)(q22;q22) 

    Leucémie myéloïde aiguë, 
AML1(CBF- alpha)/ETO 

    FAB M2, t(8;21)(q22;q22) 
    FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO 
 
9897/3 Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 

11q23 
    Leucémie myéloïde aiguë, MLL 
 
9910/3 Leucémie mégacaryoblastique aiguë  
   Leucémie à mégacaryocytes 
    Leucémie mégacaryocytaire 
    FAB M7 
 
9920/3 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à 

une thérapie, SAI 
    Leucémie myéloïde aiguë secondaire 

à une thérapie par agent alkylant 
    Leucémie myéloïde aiguë secondaire 

à une thérapie par 
épipodophyllotoxines 

    Leucémie myéloïde aiguë secondaire 
à une thérapie par podophyllotoxines 

 
9930/3 Sarcome myéloïde (voir aussi M-

9861/3) 
    Myélosarcome 
    Sarcome granulocytaire 
    Chlorome 
 
9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose 

(C42.1) 
    Panmyélose aiguë, SAI 
    Myélofibrose aiguë 
    Myélosclérose maligne [obs] 
   Myélosclérose aiguë, SAI 
 
 

994 AUTRES LEUCÉMIES (C42.1) 
 
9940/3 Leucémie à tricholeucocytes (C42.1) 
   Leucémie à tricholymphocytes  
    Leucémie à cellules chevelues 
    Tricholeucémie 
    Réticulo-endothéliose leucémique 
    Variété de leucémie à cellules 

chevelues 
    Variété de leucémie à 

tricholeucocytes 
 

9945/3 Leucémie chronique 
myélomonocytaire, SAI 

    Leucémie myélomonocytaire 
chronique, SAI 

   Leucémie myélomonocytaire chronique, 
type I 

   Leucémie myélomonocytaire chronique, 
type II 

    Leucémie myélomonocytaire 
chronique en cours de 
transformation [obs] 

 
9946/3 Leucémie myélomonocytaire juvénile 
    Leucémie myélomonocytaire 

chronique de l’enfant 
    Leucémie myéloïde chronique 

juvénile 
 
9948/3 Leucémie agressive à cellules NK 
   Leucémie à cellules tueuses naturelles 
 

995-996 SYNDROMES 
MYÉLOPROLIFÉRATIFS 

CHRONIQUES (C42.1) 
 
9950/3 Polycythémie vraie  
   Polycythemia vera 
   Polycythémie rouge 
   Polycythemia rubra vera 
    Maladie de Vaquez (-Osler) 
    Érythrémie chronique [obs] 
    Polyglobulie essentielle 
   Polycythémie proliférative 
     
9960/3 Maladie myéloproliférative chronique, 

SAI 
    Syndrome myéloprolifératif 

chronique 
 
9961/3 Myélosclérose avec métaplasie 

myéloïde 
    Myélosclérose mégacaryocytaire 
    Splénomégalie myéloïde 
    Métaplasie myéloïde avec 

myélofibrose 
    Myélofibrose avec métaplasie 

myéloïde 
    Splénomégalie myéloïde chronique 

idiopathique 
    Myélofibrose résultant d’un 

syndrome myéloprolifératif 
    Myélofibrose idiopathique chronique 
 
9962/3 Thrombocythémie essentielle  
   Thrombocythémie hémorragique 

essentielle 
    Thrombocythémie hémorragique 

idiopathique 
   Thrombocythémie idiopathique 
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9963/3 Leucémie chronique à polynucléaires 
neutrophiles 

    Leucémie chronique à granulocytes 
neutrophiles 

   Leucémie neutrophile chronique 
 
9964/3 Syndrome hyperéosinophilique 
    Leucémie chronique à 

polynucléaires éosinophiles 
    Leucémie chronique à éosinophiles 
 

997 AUTRES HÉMOPATHIES 
 
9970/1 Syndrome lymphoprolifératif, SAI 
    Maladie lymphoproliférative, SAI 
 
9975/1 Maladie myéloproliférative, SAI 
 
 
998 SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES 

(C42.1) 
 
9980/3 Anémie réfractaire 
    Anémie réfractaire non 

sidéroblastique 
    Anémie réfractaire sans sidéroblastes 
 
9982/3 Anémie réfractaire avec sidéroblastes 
    Anémie réfractaire sidéroblastique 
   AR-S 
    RARS 
   Anémie réfractaire avec 

sidéroblastes en couronne 
 
9983/3 Anémie réfractaire avec excès de 

blastes 
   AREB 
    RAEB 
    RAEB I 
    RAEB II 
    Anémie réfractaire avec excès de 

blastes, type I 
    Anémie réfractaire avec excès de 

blastes, type II 
 
9984/3 Anémie réfractaire avec excès de 

blastes en transformation [obs] 
   AREB-T 
    RAEB-T 
 
9985/3 Anémie réfractaire avec dysplasie de 

plusieurs lignées cellulaires 
   Cytopénie réfractaire avec dysplasie 

de plusieurs lignées cellulaires 
 
9986/3 Syndrome myélodysplasique avec 

syndrome de délétion du bras court 
du chromosome 5 (5q-) 

 

9987/3 Syndrome myélodysplasique 
secondaire à une thérapie, SAI 

    Syndrome myélodysplasique 
secondaire à une thérapie par agent 
alkylant 

    Syndrome myélodysplasique 
secondaire à une thérapie par 
épipodophyllotoxines 

 
9989/3 Syndrome myélodysplasique, SAI 
    Préleucémie [obs] 
    Syndrome préleucémique [obs] 
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A 
 Abdomen 

C76.2  SAI 
C76.2  localisation mal définie 
C49.4  muscle 
C47.4  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.4  système nerveux autonome 
C49.4  tissu conjonctif 
C49.4  tissu mou 
C49.4  tissu sous-cutané 
 

 Abdominal, e 
C49.4  aorte  
C77.2  ganglion  
C15.2  oesophage  
 
M-8822/1 Abdominale, fibromatose 
M-8822/1 Abdominale, tumeur desmoïde 
 

 Abdominale 
  Paroi 
C76.2   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.4   SAI (sarcome, lipome) 
C49.4   muscle 
C47.4   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.4   système nerveux autonome 
C49.4   tissu adipeux 
C49.4   tissu conjonctif 
C49.4   tissu fibreux 
C49.4   tissu graisseux 
C49.4   tissu mou 
C49.4   tissu sous-cutané 
 
M-9580/3 Abrikossof, tumeur maligne  
M-9580/0 Abrikossoff, tumeur, SAI  
M-8075/3 Acantholytique, carcinome épidermoïde 
 
C41.4 Acétabulum 
 

 Achromique 
M-8730/3  mélanome (C44.-) 
M-8745/3  mélanome desmoplastique (C44.-) 
M-8730/3  naevocarcinome (C44.-) 
M-8730/0  Nævus (C44.-) 
 

 Acidophile 
M-8280/3  adénocarcinome (C75.1) 
M-8281/3  adénocarcinome mixte, basophile et 

(C75.1) 
M-8280/0  adénome (C75.1) 
M-8281/0  adénome mixte, basophile et (C75.1) 
M-8280/3  carcinome (C75.1) 

M-8281/3  carcinome mixte, basophile et 
(C75.1) 

 
 Acineux 

M-8550/3  adénocarcinome 
M-8550/0  adénome 
M-8550/3  carcinome 
M-8154/3  carcinome mixte endocrinien et 

(C25.-) 
 
C72.4 Acoustique, nerf  
 
M-9560/0 Acoustique, neurinome de l’(C72.4) 
M-9161/0 Acquis, hémangiome pelotonné  
M-8744/3 Acral, mélanome lentigineux malin 

(C44.-) 
 
C40.0 Acromio-claviculaire, articulation  
 
M-8402/0 Acrospirome eccrine (C44.-) 
M-9310/3 Adamantin, épithélioma (C41.-) 
M-9351/1 Adamantinomateux, craniopharyngiome 

(C75.2) 
 

 Adamantinome 
M-9310/0  SAI (à l’exception des os longs M-

9261/3, C41.-) 
M-9261/3  des os longs (C40.-, C41.-) 
M-9261/3  du tibia (C40.2) 
M-9310/3  malin (à l’exception des os longs M-

9261/3, C41.-) 
 

 Adénoacanthome 
M-8570/3  SAI  
M-8096/0  intra-épidermique (C44.-) 
M-8570/3  malin  
 
M-9300/0 Adéno-améloblastome (C41.-) 
 

 Adénocarcinofibrome 
M-8313/3  à cellules claires (C56.9) 
M-9015/3  mucineux (C56.9) 
M-9014/3  séreux (C56.9) 
 
M-8245/3 Adénocarcinoïde, tumeur 
 

 Adénocarcinome 
M-8140/3  SAI 
M-8550/3  à cellules acineuses  
M-8147/3  à cellules basales (C07.-, C08.-) 
M-8300/3  à cellules basophiles (C75.1) 
M-8310/3  à cellules claires, SAI  
M-8310/3  à cellules claires de type 

mésonéphroïde, SAI  
M-8290/3  à cellules de Hürthle (C73.9) 
M-8322/3  à cellules eau de roche (C75.0) 
M-8490/3  à cellules en bague à chaton  
M-8320/3  à cellules granuleuses  
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M-8154/3  à cellules insulaires et à cellules 
exocrines (C25.-) 

M-8300/3  à cellules mucoïdes (C75.1) 
M-8214/3  à cellules pariétales (C16.-) 
M-8312/3  à cellules rénales (C64.9) 
M-8573/3  à composante apocrine  
M-8571/3  à composante cartilagineuse  
M-8571/3  à composante cartilagineuse et 

osseuse  
M-8572/3  à composante fusocellulaire  
M-8571/3  à composante osseuse  
M-8143/3  à extension superficielle  
M-8280/3  acidophile (C75.1) 
M-8550/3  acineux  
M-8251/3  alvéolaire (C34.-) 
M-8401/3  apocrine  
M-8190/3  atypique [obs]  
M-8255/3  avec autres types de carcinomes  
M-8045/3  avec carcinome à petites cellules 

(C34.-) 
M-8574/3  avec différenciation neuro-

endocrinienne  
M-8570/3  avec métaplasie malpighienne  
M-8255/3  avec sous-types mixtes  
M-8300/3  basophile (C75.1) 
M-8250/3  bronchiolaire (C34.-) 
M-8250/3  bronchiolo-alvéolaire (C34.-) 
M-8500/3  canalaire, SAI  
M-8500/3  canalaire infiltrant, SAI (C50.-) 
M-8244/3  carcinoïde avec   
M-8420/3  cérumineux (C44.2) 
M-8270/3  chromophobe (C75.1) 
M-8480/3  colloïde  
M-8370/3  corticosurrénalien (C74.0) 
M-8200/3  cylindromateux  
M-8143/3  de surface 
M-8145/3  de type diffus (C16.-) 
M-8384/3  de type endocervical  
M-8144/3  de type intestinal (C16.-) 
M-8525/3  des canalicules terminaux  
M-8215/3  des canaux anals (C21.1) 
M-8160/3  des canaux biliaires (C22.1, C24.0) 
M-8215/3  des glandes anales (C21.1) 
M-8413/3  eccrine (C44.-) 
M-9070/3  embryonnaire  
 
  Endométrioïde 
M-8380/3   SAI (C56.9) 
M-8383/3   variante à cellules ciliées  
M-8382/3   variante sécrétoire  
 
M-8280/3  éosinophile (C75.1) 
M-8244/3  et carcinoïde mixte  
M-8333/3  foetal  
 
  Folliculaire 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8332/3   moyennement différencié (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 

M-8480/3  gélatineux [obs]  
M-8576/3  hépatoïde  
 
  In situ 
M-8140/2   SAI  
M-8210/2   sur adénome polypoïde  
M-8210/2   sur adénome tubulaire  
M-8210/2   sur adénome tubuleux  
M-8263/2   sur adénome tubulovilleux  
M-8210/2   sur polype, SAI  
M-8210/2   sur polype adénomateux  
M-8261/2   sur tumeur villeuse  
 
M-8530/3  inflammatoire (C50.-) 
M-8150/3  insulaire du pancréas (C25.-) 
M-8500/2  intracanalaire non infiltrant, SAI  
M-8140/2  intra-épithélial  
M-8144/3  lieberkühnien (C16.-) 
M-8520/3  lobulaire (C50.-) 
M-8510/3  médullaire  
M-9110/3  mésonéphrique  
M-8140/6  métastatique  
M-8281/3  mixte acidophile et basophile 

(C75.1) 
M-8340/3  mixte papillaire et vésiculaire 

(C73.9) 
M-8482/3  mucineux endocervical  
M-8481/3  mucipare  
M-8480/3  mucoïde  
M-8481/3  mucosécrétant  
M-8480/3  muqueux  
M-8140/2  non invasif  
M-8290/3  oncocytaire  
M-8290/3  oxyphile  
 
  Papillaire 
M-8260/3   SAI  
M-8408/3   digital (C44.-) 
M-8408/3   eccrine (C44.-) 
M-8340/3   et vésiculaire (C73.9) 
M-8503/3   infiltrant (C50.-) 
M-8503/3   infiltrant  
M-8503/3   intracanalaire avec 

envahissement (C50.-) 
M-8503/2   intracanalaire non infiltrant 

(C50.-) 
M-8504/3   intrakystique  
M-8340/3   variante folliculaire (C73.9) 
 
M-8450/3  papillokystique  
M-8525/3  polymorphe de bas grade  
M-8470/3  pseudomucineux (C56.9) 
M-8350/3  sclérosant non encapsulé (C73.9) 
M-8410/3  sébacé (C44.-) 
M-8441/3  séreux, SAI  
M-8460/3  séreux papillaire (C56.9) 
M-8230/3  solide avec production de mucine  
M-8141/3  squirrheux  
M-8400/3  sudoripare (C44.-) 
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M-8220/3  sur adénomatose polypoïde du côlon 
(C18.-) 

 
  Sur adénome 
M-8210/3   polypoïde  
M-8210/3   tubulaire  
M-8210/3   tubuleux  
M-8263/3   tubulovilleux  
 
M-8220/3  sur polyadénomatose familiale 

essentielle (C18.-) 
M-8210/3  sur polyadénome  
M-8220/3  sur polyadénome du gros intestin 

(C18.-) 
M-8210/3  sur polype, SAI  
M-8210/3  sur polype adénomateux  
M-8221/3  sur polypes adénomateux multiples  
M-8261/3  sur tumeur villeuse  
M-8190/3  trabéculaire, SAI  
M-8211/3  tubulaire  
M-8211/3  tubuleux  
M-8263/3  tubulo-papillaire  
 
  Vésiculaire 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8332/3   moyennement différencié (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 
M-8262/3  villeux  
 

 Adénofibrome 
M-9013/0  SAI (C56.9) 
M-8313/0  à cellules claires  
M-8313/1  à cellules claires à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
  Endométrioïde 
M-8381/0   SAI (C56.9) 
M-8381/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8381/3   malin (C56.9) 
 
  Mucineux 
M-9015/0   SAI (C56.9) 
M-9015/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9015/3   malin (C56.9) 
 
M-9020/1  mullerien, SAI (C50.-) 
M-8965/0  néphrogène (C64.9) 
M-9013/0  papillaire (C56.9) 
 
  Séreux 
M-9014/0   SAI 
M-9014/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9014/3   malin (C56.9) 
 
C11.1 Adénoïde, tissu  
 

 Adénoïde 
  Carcinome 

M-8200/3   kystique, SAI  
M-8098/3   basocellulaire (C53.-) 
M-8075/3   spinocellulaire  
 
M-8100/0  épithélioma kystique de Brooke 

(C44.-) 
 
M-8324/0 Adénolipome  
M-8561/0 Adénolymphome (C07.-, C08.-) 
 

 Adénomateux 
  Adénocarcinome 
M-8210/2   in situ sur polype 
M-8221/3   sur polypes multiples  
M-8210/3   sur polype  
 
M-8210/2  carcinome in situ sur polype  
M-8210/3  carcinome sur polype  
M-8210/0  polype, SAI  
M-8213/0  polype mixte hyperplasique et (C18.-

) 
M-8221/0  polypes multiples  
 
M-9054/0 Adénomatoïde, tumeur, SAI  
M-9300/0 Adénomatoïde, tumeur odontogène 

(C41.-) 
 

 Adénomatose 
M-8150/0  à cellules insulaires (C25.-) 
M-8506/0  du mamelon (C50.0) 
M-8360/1  endocrinienne multiple  
M-8506/0  érosive du mamelon (C50.0) 
M-8220/0  polypoïde du côlon (C18.-) 
M-8220/3  polypoïde du côlon, adénocarcinome 

sur (C18.-) 
M-8250/1  pulmonaire (C34.-) 
M-9110/0  wolffienne  
 

 Adénome 
M-8140/0  SAI  
M-8550/0  à cellules acineuses  
M-8310/0  à cellules claires  
M-8290/0  à cellules de Hürthle (C73.9) 
M-8640/1  à cellules de Sertoli  
M-8322/0  à cellules eau de roche (C75.0) 
M-8290/0  à cellules granuleuses [obs] (C73.9) 
M-8170/0  à cellules hépatiques (C22.0) 
M-8650/0  à cellules interstitielles  
M-8323/0  à cellules mixtes  
M-8300/0  à cellules mucoïdes (C75.1) 
M-8321/0  à cellules principales (C75.0) 
M-8280/0  acidophile (C75.1) 
M-8550/0  acineux  
M-8251/0  alvéolaire (C34.-) 
M-8401/0  apocrine  
M-8140/1  atypique  
M-8147/0  basocellulaire (C07.-, C08.-) 
M-8300/0  basophile (C75.1) 
M-8140/1  bronchique, SAI (C34.-) 
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M-8200/3  bronchique de type cylindromateux 
[obs] (C34.-) 

M-8503/0  canalaire, SAI  
M-8149/0  canaliculaire  
M-8240/3  carcinoïde bronchique (C34.-) 
M-8420/0  cérumineux (C44.2) 
M-8160/0  cholangiocellulaire (C22.1, C24.0) 
M-8270/0  chromophobe (C75.1) 
M-8334/0  colloïde (C73.9) 
 
  Corticosurrénalien 
M-8370/0   SAI (C74.0) 
M-8375/0   à cellularité mixte (C74.0) 
M-8373/0   à cellules claires (C74.0) 
M-8371/0   à cellules compactes (C74.0) 
M-8374/0   à cellules de la glomérulée 

(C74.0) 
M-8372/0   pigmenté (C74.0) 
M-8373/0   spongiocytaire (C74.0) 
 
M-8204/0  de lactation (C50.-) 
M-8503/0  dendritique  
M-8213/0  dentelé (C18.-) 
M-8390/0  des annexes cutanées (C44.-) 
M-8160/0  des canaux biliaires (C22.1, C24.0) 
M-9110/0  des canaux de Wolff  
M-8506/0  du mamelon (C50.0) 
M-8191/0  embryonnaire  
M-8380/0  endométrioïde, SAI  
M-8380/1  endométrioïde à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8280/0  éosinophile (C75.1) 
M-8333/0  foetal (C73.9) 
 
  Folliculaire 
M-8330/0   SAI (C73.9) 
M-8330/1   atypique (C73.9) 
M-8290/0   oxyphile (C73.9) 
 
M-8170/0  hépatocellulaire (C22.0) 
M-8150/0  insulaire, SAI (C25.-) 
M-8151/0  insulaire à cellules bêta (C25.-) 
M-8453/0  intracanalaire mucineux et papillaire 

(C25.-) 
M-8650/0  leydigien (C62.-) 
M-8334/0  macrofolliculaire (C73.9) 
M-8334/0  macrovésiculaire (C73.9) 
M-8140/3  malin  
M-8140/6  malin, métastatique, SAI  
M-9110/0  mésonéphrique  
M-8325/0  métanéphrique (C64.9) 
M-8333/0  microfolliculaire (C73.9) 
M-8202/0  microkystique (C25.-) 
M-8333/0  microvésiculaire (C73.9) 
M-8323/0  mixte à cellules principales et à 

cellules eau de roche  
M-8281/0  mixte acidophile et basophile 

(C75.1) 
M-8146/0  monomorphe  
M-8480/0  mucineux  

M-8982/0  myoépithélial  
M-8372/0  noir (C74.0) 
M-8290/0  oncocytaire  
M-8290/0  oxyphile  
 
  Papillaire 
M-8260/0   SAI  
M-8408/1   digital agressif (C44.-) 
M-8408/0   eccrine (C44.-) 
M-8504/0   intrakystique  
 
M-8372/0  pigmenté (C74.0) 
M-8272/0  pituitaire, SAI (C75.1) 
M-8212/0  plat  
M-8941/3  pléiomorphe, carcinome sur (C07.-, 

C08.-) 
M-8940/0  pléomorphe  
M-8940/0  polymorphe  
M-8941/3  polymorphe, carcinome sur (C07.-, 

C08.-) 
 
  Polypoïde 
M-8210/0   SAI  
M-8210/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8210/3   adénocarcinome sur  
 
M-8410/0  sébacé (C44.-) 
M-8441/0  séreux microkystique  
M-8640/1  sertolien  
M-8146/0  simple  
M-8170/0  solitaire du foie (C22.0) 
M-8400/0  sudoripare (C44.-) 
M-8640/1  testiculaire  
M-8190/0  trabéculaire  
M-8336/0  trabéculaire hyalinisant (C73.9) 
 
  Tubulaire 
M-8211/0   SAI  
M-8210/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8210/3   adénocarcinome sur  
M-8631/0   avec cellules de Leydig, bien 

différencié  
M-8631/1   avec cellules de Leydig de 

différenciation intermédiaire  
M-8634/1   avec cellules de Leydig, 

différenciation intermédiaire, 
avec éléments hétérologues  

M-8631/3   avec cellules de Leydig, peu 
différencié  

M-8634/3   avec cellules de Leydig, peu 
différencié, avec éléments 
hétérologues  

M-8640/1   de Pick  
 
  Tubuleux 
M-8211/0   SAI  
M-8210/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8210/3   adénocarcinome sur  
 
M-8263/0  tubulo-papillaire  
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  Tubulovilleux 
M-8263/0   SAI  
M-8263/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8263/3   adénocarcinome sur  
 
M-8330/0  vésiculaire (C73.9) 
M-8330/1  vésiculaire atypique (C73.9) 
M-8261/0  villeux  
 
M-8983/0 Adénomyoépithéliome (C50.-) 
M-8932/0 Adénomyomatose  
M-8932/0 Adénomyome  
M-8932/0 Adénomyome polypoïde atypique  
M-8933/3 Adénosarcome  
 

 Adulte 
M-9080/0  dysembryome 
M-9827/3  leucémie à cellules T, type (C42.1) 
M-9827/3  leucémie/lymphome à cellules T, 

type (HTLV-1 positif) incluant 
toutes les variétés  

M-9827/3  lymphome à cellules T, type (C42.1) 
M-9827/3  lymphome/leucémie à cellules T, 

type (C42.1) 
M-8904/0  rhabdomyome  
M-8901/3  rhabdomyosarcome polymorphe de 

l’ 
M-9080/0  tératome, SAI  
M-9080/0  tératome kystique, SAI  
M-8620/1  tumeur de la granulosa de type 

(C56.9) 
 
M-9920/3 Agent alkylant, leucémie myéloïde 

aiguë secondaire à une thérapie par 
M-9987/3 Agent alkylant, syndrome 

myélodysplasique secondaire à une 
thérapie par 

 
 Agressif, ive 

M-8408/1  adénome papillaire digital (C44.-) 
M-8841/1  angiomyxome  
M-9948/3  leucémie, à cellules NK  
M-9200/1  ostéoblastome (C40.-, C41.-) 
 

 Aiguë 
M-9840/3  érythrémie [obs] (C42.1) 
M-9840/3  érythroleucémie  
M-9754/3  histiocytose X progressive  
 
  Leucémie 
M-9801/3   SAI (C42.1) 
M-9870/3   à basophiles (C42.1) 
M-9805/3   à lignée cellulaire mixte  
M-9805/3   bilinéaire  
M-9861/3   granulocytaire (C42.1) 
M-9835/3   lymphoblastique, SAI (voir aussi 

M-9727/3)  
M-9835/3   lymphoblastique à cellules 

précurseurs  

M-9826/3   lymphoblastique de type à 
cellules B matures  

M-9835/3   lymphoblastique, type L2, SAI 
(C42.1) 

M-9835/3   lymphoblastique-lymphome, SAI  
M-9891/3   monocytaire (C42.1) 
M-9861/3   myélocytaire (C42.1) 
M-9861/3   myéloïde, SAI (type FAB ou 

OMS non précisé, voir aussi 
M-9930/3, C42.1) 

M-9874/3   myéloïde avec maturation 
(C42.1) 

M-9872/3   myéloïde, différenciation 
minimale (C42.1) 

M-9873/3   myéloïde sans maturation 
(C42.1) 

M-9867/3   myélomonocytaire (C42.1) 
M-9861/3   non lymphocytaire  
M-9866/3   promyélocytaire, SAI (C42.1) 
M-9805/3   biphénotypique  
M-9826/3   lymphoblastique type Burkitt 

[obs] (C42.1) 
M-9835/3   lymphoblastique, type L2, SAI 

(C42.1) 
M-9835/3   lymphocytaire  
M-9835/3   lymphoïde  
M-9891/3   monocytaire (C42.1) 
M-9840/3   myéloblastique, type M6  
M-9861/3   myélocytaire (C42.1) 
M-9861/3   myéloïde (C42.1) 
M-9861/3   myéloïde, SAI (type FAB ou 

OMS non précisé, voir aussi 
M-9930/3, C42.1) 

M-9896/3   myéloïde, AML1(CBF-
alpha)/ETO  

M-9897/3   myéloïde, anomalies 11q23  
M-9895/3   myéloïde avec antécédent de 

syndrome myélodysplasique  
M-9895/3   myéloïde avec dysplasie de 

plusieurs lignées cellulaires  
M-9871/3   myéloïde avec éosinophiles 

médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés)  

M-9871/3   myéloïde avec granulocytes 
médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés)  

M-9874/3   myéloïde avec maturation 
(C42.1) 

M-9871/3   myéloïde, (CBF-bêta)/MYH11  
M-9871/3   myéloïde, inv(16)(p13:q22)  
M-9897/3   myéloïde, MLL  
M-9866/3   myéloïde, PML/RAR-alpha  
M-9895/3   myéloïde sans antécédent de 

syndrome myélodysplasique  
M-9873/3   myéloïde sans maturation 

(C42.1) 
M-9920/3   myéloïde secondaire à une 

thérapie, SAI  
M-9920/3   myéloïde secondaire à une 

thérapie par agent alkylant  
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M-9920/3   myéloïde secondaire à une 
thérapie par 
épipodophyllotoxines  

M-9920/3   myéloïde secondaire à une 
thérapie par podophyllotoxines  

M-9866/3   myéloïde, t(15:17)(q22:q11-12)  
M-9871/3   myéloïde, t(16:16)(p13:q11)  
M-9896/3   myéloïde, t(8:21)(q22:q22)  
M-9840/3   myéloïde, type M6  
M-9867/3   myélomonocytaire (C42.1) 
M-9871/3   myélomonocytaire avec 

éosinophiles anormaux  
M-9866/3   promyélocytaire, SAI (C42.1) 
M-9866/3   promyélocytaire, PML/RAR-

alpha  
M-9866/3   promyélocytaire, 

t(15:17)(q22:q11-12)  
 
M-9931/3  myélofibrose  
M-9931/3  myélofibrose (C42.1) 
M-9861/3  myélose, SAI (type FAB ou OMS 

non précisé, voir aussi M-9930/3, 
C42.1) 

M-9840/3  myélose érythrémique [obs] (C42.1) 
M-9931/3  panmyélose, SAI (C42.1) 
M-9931/3  panmyélose, avec myélofibrose 

(C42.1) 
 
C44.3 Aile du nez 
 
M-8077/2 AIN III (C21.1) 
 

 Aleucémique 
  Leucémie 
M-9800/3   SAI [obs] (C42.1) 
M-9860/3   granulocytaire [obs] (C42.1) 
M-9820/3   lymphocytaire [obs] (C42.1) 
M-9820/3   lymphoïde [obs] (C42.1) 
M-9860/3   monocytaire [obs] (C42.1) 
M-9860/3   myéloïde [obs] (C42.1) 
M-9860/3   myéloïde [obs] (C42.1) 
 
M-9860/3  myélose [obs] (C42.1) 
 
M-9920/3 Alkylant, leucémie myéloïde aiguë 

secondaire à une thérapie par agent 
M-9987/3 Alkylant, syndrome myélodysplasique 

secondaire à une thérapie par agent 
 

 Allure thymique 
M-8589/3  carcinome présentant des éléments 

d’ 
M-8589/3  carcinome présentant une 

différenciation d’ 
M-8588/3  tumeur épithéliale fusiforme avec 

différenciation d’ 
M-8588/3  tumeur épithéliale fusiforme avec 

éléments d’ 
 

 Alvéolaire 
C03.9  muqueuse, SAI 
C03.1  muqueuse, inférieure 
C03.0  muqueuse, supérieure 
 

 Alvéolaire 
M-8251/3  adénocarcinome (C34.-) 
M-8251/0  adénome (C34.-) 
M-8251/3  carcinome (C34.-) 
M-8920/3  rhabdomyosarcome  
M-8902/3  rhabdomyosarcome mixte 

embryonnaire et  
M-9581/3  sarcome, des parties molles  
M-9581/3  sarcome, des tissus mous  
M-9133/3  tumeur, intravasculaire bronchique 

[obs] (C34.-) 
 

 Alvéole 
C03.9  SAI 
C03.9  dentaire 
C03.1  inférieure 
C03.0  supérieure 
 

 Améloblastique 
M-9270/3  carcinome  
M-9271/0  fibrodentinome  
M-9330/0  fibrome (C41.-) 
M-9290/0  fibro-odontome (C41.-) 
M-9330/3  fibrosarcome (C41.-) 
M-9290/3  odontosarcome (C41.-) 
M-9290/3  odontosarcome fibreux  
M-9330/3  sarcome (C41.-) 
 
M-9310/0 Améloblastome, SAI (C41.-) 
M-9310/3 Améloblastome malin  
 
C24.1 Ampoule de Vater 
C20.9 Ampoule rectale 
 

 Amygdale 
C09.9  SAI (à l’exclusion de l’amygdale 

linguale C 02.4 et de l’amygdale 
pharyngée C11.1) 

C02.4  linguale 
C09.9  palatine 
C11.1  pharyngée 
C09.1  pilier de l’ 
 
C09.0 Amygdalienne, loge  
C10.8 Amygdaloglosse, sillon  
 
M-8345/3 Amyloïde, carcinome médullaire à 

stroma (C73.9) 
M-8345/3 Amyloïde, carcinome solide à stroma 

(C73.9) 
M-9769/1 Amyloïdose primitive  
 

 Anal, e 
C21.1  canal  
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C21.1  sphincter  
C44.5  marge  
 
M-8215/3 Anales, adénocarcinome des glandes 

(C21.1) 
M-8215/3 Anals, adénocarcinome des canaux 

(C21.1) 
 

 Anaplasique 
M-9401/3  astrocytome (C71.-) 
M-8021/3  carcinome, SAI  
M-9505/3  ganglioneurome  
 
  Lymphome 
M-9714/3   à grandes cellules, SAI  
M-9680/3   à grandes cellules B  
M-9714/3   à grandes cellules CD30+  
M-9714/3   à grandes cellules, type à cellules 

T et cellules nulles  
M-9718/3   cutané primitif à grandes cellules 

(C44.-) 
 
M-9530/3  méningiome  
M-9382/3  oligoastrocytome (C71.-) 
M-9451/3  oligodendrogliome de type (C71.-) 
M-9062/3  séminome (C62.-) 
 
M-9560/0 Ancien, schwannome  
 

 Androblastome 
M-8630/1  SAI  
M-8630/0  bénin  
M-8642/1  calcifiant à grandes cellules  
M-8630/3  malin  
M-8640/1  tubulaire, SAI  
M-8641/0  tubulaire à cellules lipidiques 

(C56.9) 
 

 Anémie réfractaire 
M-9980/3  SAI (C42.1) 
M-9985/3  avec dysplasie de plusieurs lignées 

cellulaires  
M-9983/3  avec excès de blastes (C42.1) 
M-9984/3  avec excès de blastes en 

transformation [obs] (C42.1) 
M-9983/3  avec excès de blastes, type I  
M-9983/3  avec excès de blastes, type II  
M-9982/3  avec sidéroblastes (C42.1) 
M-9982/3  avec sidéroblastes en couronne  
M-9980/3  non sidéroblastique (C42.1) 
M-9980/3  sans sidéroblastes (C42.1) 
M-9982/3  sidéroblastique (C42.1) 
 
M-9535/0 Angioblastique, méningiome [obs] 

(C70.-) 
M-9120/3 Angioblastique, sarcome  
M-9161/1 Angioblastome  
M-9766/1 Angiocentrique, lésion 

immunoproliférative  

M-9719/3 Angiocentrique, lymphome, à cellules T 
[obs]  

M-9120/0 Angiochoriome (C58.9) 
M-9680/3 Angioendothéliomatose 
 

 Angioendothéliome 
M-9130/1  SAI  
M-9136/1  à cellules fusiformes  
M-9135/1  papillaire endovasculaire  
 

 Angiofibrome 
M-9160/0  SAI  
M-9160/0  à cellules géantes  
M-9160/0  cellulaire  
M-9160/0  juvénile (C11.-) 
 

 Angioimmunoblastique 
M-9767/1  lymphadénopathie  
M-9705/3  lymphadénopathie, avec 

dysprotéinémie (LAID)  
M-9705/3  lymphome [obs]  
M-9705/3  lymphome à cellules T  
 
M-9141/0 Angiokératome  
M-8894/0 Angioléiomyome  
M-8861/0 Angiolipome, SAI  
M-8836/1 Angiomatoïde, histiocytofibrome  
M-9120/0 Angiome, SAI  
M-9131/0 Angiome capillaire  
M-8826/0 Angiomyofibroblastome 
M-8860/0 Angiomyolipome 
M-8894/0 Angiomyome 
M-8894/3 Angiomyosarcome 
M-8841/1 Angiomyxome 
M-8841/1 Angiomyxome agressif  
M-8712/0 Angioneuromyome 
M-9534/0 Angioplastique, méningiome (C70.-) 
M-9161/1 Angioréticulome 
M-9120/3 Angiosarcome 
M-9680/3 Angiotrophique, lymphome  
 

 Angle 
C18.3  droit du côlon 
C18.5  gauche du côlon 
C18.3  hépatique du côlon 
C71.6  pontocérébelleux 
C18.5  splénique du côlon 
 
C14.2 Anneau de Waldeyer 
 

 Annexe, s 
C57.4  SAI 
C31.9  cavités, des fosses nasales 
C57.4  de l’utérus 
C31.9  sinus, SAI 
 

 Annexes 
  Cutanées 
M-8390/0   adénome des (C44.-) 
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M-8390/3   carcinome des (C44.-) 
M-8390/0   tumeur bénigne des (C44.-) 
 

 Annexiel, le 
M-8390/3  carcinome (C44.-) 
M-8407/3  carcinome microkystique (C44.-) 
M-8390/0  tumeur cutanée bénigne (C44.-) 
 
M-8623/1 Annulaires, tumeur des cordons sexuels 

avec tubules (C56.9) 
M-9897/3 Anomalies 11q23, leucémie myéloïde 

aiguë 
 
C21.8 Anorectal 
C21.8 Anorectale, jonction  
 

 Anormaux 
M-9871/3  éosinophiles, leucémie 

myélomonocytaire aiguë avec  
M-9871/3  éosinophiles médullaires, leucémie 

myéloïde aiguë avec (incluant 
toutes les variétés)  

M-9871/3  granulocytes médullaires, leucémie 
myéloïde aiguë avec (incluant 
toutes les variétés)  

 
C18.7 Anse sigmoïde 
 
M-9895/3 Antécédent de syndrome 

myélodysplasique, leucémie myéloïde 
aiguë avec 

M-9895/3 Antécédent de syndrome 
myélodysplasique, leucémie myéloïde 
aiguë sans  

 
C75.1 Ante-hypophyse 
 

 Antérieur, e, s 
C02.3  de la langue, deux tiers, SAI 
C02.0  de la langue, face dorsale des deux 

tiers 
C02.2  de la langue, face ventrale des deux 

tiers 
C71.9  étage cérébral  
C10.1  face, de l’épiglotte 
C16.8  face, de l’estomac SAI (non 

classable aux rubriques C16.0 à 
C16.4) 

C71.9  fosse cérébrale  
C02.3  langue, SAI 
C02.0  langue, face dorsale de la  
C02.2  langue, face ventrale de la  
C38.1  médiastin  
C04.0  plancher, de la bouche 
 
C67.3 Antérieure de la vessie, paroi  
C11.3 Antérieure du nasopharynx, paroi  
C44.2 Anthélix 
C44.2 Antitragus 
 

 Antre 
C31.0  de Highmore 
C30.1  de la mastoïde 
C16.3  de l’estomac 
C16.3  gastrique 
C16.3  pylorique 
 
M-8077/2 Anus, néoplasie intra-épithéliale, grade 

III, de l’(C21.1) 
 
C21.0 Anus SAI (à l’exclusion de la peau de 

l’anus et de la peau péri-anale C44.5) 
C44.5 Anus, peau de l’ 
C49.3 Aorte, SAI 
C49.4 Aorte, abdominale 
 
M-8691/1 Aortico-pulmonaire, paragangliome 

(C75.5) 
 
C75.5 Aortique, corpuscule  
C77.2 Aortique, ganglion  
 
M-8691/1 Aortique, tumeur du glomus (C75.5) 
 

 Apocrine 
M-8401/3  adénocarcinome  
M-8573/3  adénocarcinome à composante  
M-8401/0  adénome  
M-8573/3  carcinome à composante  
M-8401/0  cystadénome  
 

 Aponévrose 
C49.9  SAI 
C49.1  palmaire 
C49.2  plantaire 
 
M-9044/3 Aponévroses, sarcome à cellules claires 

des tendons et des (C49.-) 
M-8813/0 Aponévrotique, fibrome  
M-8813/3 Aponévrotique, fibrosarcome  
 

 Appareil 
C26.9  digestif SAI 
C57.9  génital féminin SAI 
C63.9  génital mâle SAI 
C57.9  génito-urinaire féminin SAI 
C63.9  génito-urinaire mâle SAI 
C39.9  respiratoire SAI 
C68.9  urinaire SAI 
C39.9  respiratoire, localisations mal 

définies de l’ 
 
C18.1 Appendice 
 
M-8240/1 Appendice, carcinoïde, SAI, de 

l’(C18.1) 
M-8240/1 Appendice, tumeur carcinoïde, SAI, de 

l’(C18.1) 
M-8248/1 Apudome 
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 Arachnoïde 

C70.9  SAI 
C70.0  intracrânienne 
C70.1  rachidienne 
 
M-9471/3 Arachnoïdien, sarcome cérébelleux 

circonscrit [obs] (C71.6) 
 
C41.0 Arcade zygomatique 
C50.0 Aréole 
 

 Argentaffine 
M-8241/3  carcinoïde malin  
M-8240/1  tumeur, SAI [obs]  
M-8241/3  tumeur maligne [obs]  
M-8240/1  tumeur carcinoïde, SAI  
M-8241/3  tumeur carcinoïde maligne  
 
M-8240/1 Argentaffinome, SAI [obs]  
M-8241/3 Argentaffinome malin [obs]  
 

 Arrhénoblastome 
M-8630/1  SAI  
M-8630/0  bénin  
M-8630/3  malin  
 
M-8650/1 Arrhénome leydigien, SAI (C62.-) 
 

 Artère 
C49.9  SAI 
C49.3  aorte, SAI 
C49.4  aorte abdominale 
C49.3  axillaire 
C49.0  carotide 
C49.1  cubitale 
C49.2  fémorale 
C49.5  iliaque 
C49.3  mammaire interne 
C49.4  mésentérique 
C49.1  radiale 
C49.4  rénale 
C49.3  sous-clavière 
C49.4  tronc coeliaque 
 
M-9123/0 Artérioveineux, hémangiome  
 

 Articulaire 
C41.9  cartilage, SAI 
C40.9  cartilage, du membre SAI 
C40.2  ménisque, externe du genou 
C40.2  ménisque, interne du genou 
 

 Articulation 
C41.9  SAI 
C40.0  acromioclaviculaire 
C41.3  costovertébrale 
C41.4  coxofémorale 
C40.0  de l’épaule 

C40.3  de la cheville 
C41.4  de la hanche 
C40.1  de la main 
C40.0  du coude 
C40.2  du genou SAI 
C40.9  du membre SAI 
C40.3  du pied 
C40.1  du poignet 
C40.0  scapulo-humérale 
C41.3  sternocostale 
C41.1  temporomaxillaire 
 

 Aryépiglottique 
  Repli 
C13.1   SAI (à l’exclusion de la face 

laryngée du repli ary-épiglottique 
C32.1) 

C13.1   face hypopharyngée du  
C32.1   face laryngée du  
 
C32.3 Aryténoïde, cartilage  
C13.1 Aryténoïde, repli  
C18.2 Ascendant, côlon  
 
M-8454/0 Aschoff-Tawara, tumeur kystique du 

noeud d’(C38.0) 
M-9365/3 Askin, tumeur de  
 

 Associé, s 
M-9101/3  choriocarcinome et carcinome 

embryonnaire  
M-9101/3  choriocarcinome et tératome  
M-9717/3  à une entéropathie, lymphome à 

cellules T (C26.0) 
M-8316/3  à un kyste, néphrocarcinome (C64.9) 
 
C40.3 Astragale 
 
M-9430/3 Astroblastome (C71.-) 
M-9400/3 Astrocytaire, gliome (C71.-) 
 

 Astrocytome 
M-9400/3  SAI (C71.-) 
M-9401/3  anaplasique (C71.-) 
M-9400/3  de bas grade (C71.-) 
M-9412/1  desmoplastique infantile  
M-9400/3  diffus (C71.-) 
M-9400/3  diffus de bas grade (C71.-) 
M-9420/3  fibrillaire (C71.-) 
M-9411/3  gémistocytique (C71.-) 
M-9421/1  juvénile (C71.-) 
M-9421/1  pilaire (C71.-) 
M-9421/1  pilocytique (C71.-) 
M-9410/3  protoplasmique (C71.-) 
 
  Sous-épendymaire 
M-9383/1   SAI (C71.-) 
M-9384/1   à cellules géantes (C71.-) 
M-9384/1   à grosses cellules fusiformes 

(C71.-) 
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M-9383/1   et épendymome (C71.-) 
 
M-9400/3 Astrogliome [obs] (C71.-) 
 
C41.2 Atlas 
 

 Atypique 
M-8190/3  adénocarcinome [obs]  
 
  Adénome 
M-8140/1   SAI 
M-8330/1   folliculaire (C73.9) 
M-8330/1   vésiculaire (C73.9) 
 
M-8932/0  adénomyome polypoïde  
M-8249/3  carcinoïde malin  
M-8190/3  carcinome glanduliforme [obs]  
M-8513/3  carcinome médullaire (C50.-) 
M-8830/1  fibroxanthome  
M-8830/1  histiocytofibrome  
M-8830/1  histiocytome  
M-8830/1  histiocytome fibreux  
M-8893/0  léiomyome  
M-9876/3  leucémie myéloïde chronique, ABL-

BCR négatif  
M-9876/3  leucémie myéloïde chronique, 

chromosome Philadelphie (Ph1) 
négatif  

M-8850/1  lipome  
M-9539/1  méningiome  
M-9390/1  papillome des plexus choroïdes 

(C71.5) 
M-8585/1  thymome, SAI (C37.9) 
M-8585/3  thymome malin (C37.9) 
 
  Tumeur 
M-8249/3   carcinoïde maligne  
M-8380/1   endométrioïde proliférative 

(C56.9) 
M-8472/1   mucineuse proliférative (C56.9) 
M-8444/1   proliférative à cellules claires 

(C56.9) 
M-9508/3   rhadoïde/tératoïde (C71.-) 
M-8442/1   séreuse proliférative (C56.9) 
M-8462/1   séreuse papillaire proliférative 

(C56.9) 
M-8442/1   séreuse proliférative (C56.9) 
 

 Auditif 
C44.2  conduit, SAI 
C44.2  conduit, externe 
C72.4  nerf  
 
C49.0 Auriculaire, cartilage  
 
M-8454/0  Auriculo-ventriculaire, tumeur 

kystique du noeud (C38.0) 
M-8936/1  Autonomes, tumeur des nerfs, gastro-

intestinaux  

M-9101/3  Autres éléments à cellules germinales, 
choriocarcinome avec  

M-8523/3  Autres types de carcinomes, 
carcinome canalaire infiltrant avec 
(C50.-) 

M-8524/3  Autres types de carcinomes, 
carcinome lobulaire infiltrant avec 
(C50.-) 

 
 Avantbras 

C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C49.1  gaine tendineuse 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C40.0  os 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 

 Axillaire 
C49.3  artère  
C77.3  ganglion  
C50.6  prolongement, du sein 
 
  Creux 
C76.1   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.3   SAI (sarcome, lipome) 
C77.3   ganglion 
C47.3   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.3   système nerveux autonome 
C49.3   tissu adipeux 
C49.3   tissu conjonctif 
C49.3   tissu fibreux 
C49.3   tissu graisseux 
C49.3   tissu mou 
C49.3   tissu sous-cutané 
 
C41.2 Axis 
 

B 
C32.1 Bande ventriculaire 
C72.3 Bandelette optique 
C51.0 Bartholin, glande de  
 
M-8123/3 Basaloïde, carcinome (C21.1) 
M-8083/3 Basaloïde, carcinome épidermoïde 

(C44.-) 
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C01.9 Base de la langue, SAI 
C01.9 Base de la langue, face dorsale de la  
 

 Bas grade 
M-8525/3  adénocarcinome polymorphe de  
M-9400/3  astrocytome de (C71.-) 
M-9400/3  astrocytome diffus de (C71.-) 
M-9187/3  ostéosarcome intra-osseux de (C40.-, 

C41.-) 
M-8931/3  sarcome du stroma endométrial de 

(C54.1) 
 

 Basocellulaire 
M-8147/0  adénome (C07.-, C08.-) 
 
  Carcinome 
M-8090/3   SAI (C44.-) 
M-8390/3   à différenciations multiples 

(C44.-) 
M-8098/3   adénoïde (C53.-) 
M-8092/3   de type morphée (C44.-) 
M-8092/3   desmoplastique (C44.-) 
M-8094/3   et spinocellulaire, mixte (C44.-) 
M-8093/3   fibro-épithélial (C44.-) 
M-8093/3   fibro-épithélial de Pinkus  
M-8092/3   infiltrant, non sclérosant (C44.-) 
M-8092/3   infiltrant, SAI (C44.-) 
M-8092/3   infiltrant, sclérosant (C44.-) 
M-8097/3   micronodulaire (C44.-) 
M-8092/3   morphéiforme (C44.-) 
M-8097/3   nodulaire (C44.-) 
M-8090/3   pigmenté (C44.-) 
M-8092/3   sclérodermiforme (C44.-) 
M-8091/3   superficiel multicentrique (C44.-) 
M-8091/3   superficiel multifocal (C44.-) 
 
M-8090/3  épithélioma cutané  
M-8090/1  tumeur (C44.-) 
 

 Basophile, s 
M-8300/3  adénocarcinome (C75.1) 
M-8281/3  adénocarcinome mixte acidophile et 

(C75.1) 
M-8300/0  adénome (C75.1) 
M-8281/0  adénome mixte acidophile et (C75.1) 
M-8300/3  carcinome (C75.1) 
M-8281/3  carcinome mixte acidophile et 

(C75.1) 
M-9870/3  leucémie aiguë à (C42.1) 
 
M-8094/3 Basospinocellulaire, carcinome (C44.-) 
 
C41.4 Bassin, os du  
C65.9 Bassinet 
C18.0 Bauhin, valvule de  
 
M-8833/3 Bednar, tumeur de  
M-8319/3 Bellini, carcinome des tubes collecteurs 

de (C64.9) 

 
 Bénignité 

M-8001/1  ou de malignité non assurée, cellules 
tumorales de  

M-8000/1  ou de malignité non assurée, 
néoplasme non classé de  

M-8000/1  ou de malignité non assurée, tumeur 
de  

M-8000/1  ou de malignité incertaine, tumeur 
non classée de  

 
 Bénin, igne, s 

M-8630/0  androblastome  
M-8630/0  arrhénoblastome  
M-8001/0  cellules tumorales  
M-9273/0  cémentoblastome (C41.-) 
M-8160/0  cholangiome (C22.1, C24.0) 
M-8370/0  corticosurrénalome (C74.0) 
M-9501/0  diktyome (C69.-) 
M-8011/0  épithélioma  
M-8936/0  GIST 
M-9130/0  hémangioendothéliome  
M-9150/0  hémangiopéricytome  
M-8180/0  hépatocholangiome  
M-8170/0  hépatome (C22.0) 
M-8830/0  histiocytofibrome  
M-8151/0  insulinome (C25.-) 
M-9170/0  lymphangiome, SAI  
M-9501/0  médullo-épithéliome (C69.4) 
M-9502/0  médulloépithéliome tératoïde 

(C69.4) 
 
  Mélanome 
M-8740/0   de la jonction dermo-

épidermique, SAI (C44.-) 
M-8760/0   dermo-épidermique (C44.-) 
M-8750/0   intradermique (C44.-) 
 
M-9530/0  méningiome, SAI (C70.-) 
M-8990/0  mésenchymome  
M-9110/0  mésonéphrome  
 
  Mésothéliome 
M-9050/0   SAI  
M-9054/0   de la sphère génitale, SAI  
M-9052/0   épithélial  
M-9051/0   fibreux  
M-9055/0   kystique (C48.-) 
M-9052/0   papillaire bien différencié  
M-9055/0   polykystique  
 
  Néoplasme 
M-8000/0   SAI 
M-8010/0   épithélial  
M-8000/0   non classé  
M-8000/0   site non précisé  
 
M-8959/0  néphrome kystique (C64.9) 
M-9200/0  ostéoblastome, SAI (C40.-, C41.-) 
M-8121/0  papillome transitionnel inversé  
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M-8680/0  paragangliome  
M-9560/0  schwannome, SAI  
M-9040/0  synovialome  
M-9040/0  synoviome  
M-9080/0  tératome  
M-9502/0  tératome, à prédominance 

médulloépithéliale (C69.4) 
M-8580/0  thymome (C37.9) 
 
  Tumeur 
M-8000/0   SAI  
M-8650/0   à cellules de Leydig (C62.-) 
M-8150/0   à cellules insulaires (C24.-) 
M-8650/0   à cellules interstitielles  
M-9250/1   à myéloplaxes, SAI (C40.-, C41.-

) 
M-8390/0   annexielle cutanée (C44.-) 
M-8370/0   corticosurrénalienne (C74.0) 
M-8390/0   des annexes cutanées (C44.-) 
M-9270/0   des ébauches dentaires (C41.-) 
M-8800/0   des parties molles  
M-8800/0   des tissus mous  
M-8936/0   du stroma gastro-intestinal  
M-8010/0   épithéliale  
M-8000/0   non classée  
M-9270/0   odontogène (C41.-) 
M-9020/0   phyllode (C50.-) 
M-8000/0   site non précisé  
M-8935/0   stromale  
M-8400/0   sudoripare (C44.-) 
 
M-8040/0  tumorlet 
 

 Bien différencié, e 
M-8331/3  adénocarcinome folliculaire (C73.9) 
M-8331/3  adénocarcinome vésiculaire (C73.9) 
M-8631/0  adénome tubulaire avec cellules de 

Leydig 
 
  Carcinome 
M-8331/3   folliculaire (C73.9) 
M-8585/3   thymique (C37.9) 
M-8331/3   vésiculaire (C73.9) 
 
  Liposarcome 
M-8851/3   SAI  
M-8850/1   des tissus mous superficiels  
M-8850/1   superficiel  
 
  Lymphome malin lymphoïde 
M-9670/3   diffus  
M-9698/3   folliculaire [obs]  
M-9698/3   nodulaire [obs]  
 
M-9052/0  mésothéliome papillaire bénin  
M-9187/3  ostéosarcome intra-osseux (C40.-, 

C41.-) 
M-8631/0  tumeur à cellules de Sertoli et de 

Leydig 
 

 Biliaire 
C24.0  canal, SAI 
C22.1  canal, intrahépatique 
C22.1  canalicule  
C23.9  vésicule  
C24.0  voie, principale 
C24.9  voies, SAI 
C24.0  voies, extra-hépatiques 
C22.1  voies, intra-hépatiques 
 

 Biliaire, s 
M-8160/3  adénocarcinome des canaux (C22.1, 

C24.0) 
M-8160/3  carcinome des canaux (C22.1, 

C24.0) 
M-8161/3  cystadénocarcinome (C22.1, C24.0) 
M-8161/0  cystadénome (C22.1, C24.0) 
M-8264/0  papillomatose (C22.1, C24.0) 
 
M-9805/3 Bilinéaire, leucémie aiguë 
M-9043/3 Biphasique, sarcome synovial  
M-9805/3 Biphénotypique, leucémie aiguë  
M-8893/0 Bizarre, léiomyome  
M-9826/3 B-LAL [obs]  
 
C71.0 Blanche centrale, substance  
C71.0 Blanche cérébrale, substance  
 

 Blastes 
  Anémie réfractaire 
M-9983/3   avec excès de (C42.1) 
M-9984/3   avec excès de, en transformation 

[obs] (C42.1) 
M-9983/3   avec excès de, type I  
M-9983/3   avec excès de, type II  
 
M-9801/3 Blastique, leucémie, SAI (C42.1) 
M-9861/3 Blastique, leucémie, granulocytaire 

(C42.1) 
 

 Blastome 
M-8000/3  SAI  
M-8973/3  pleuropulmonaire  
M-8972/3  pulmonaire (C34.-) 
 

 Bleu 
  Nævus 
M-8780/0   SAI (C44.-) 
M-8790/0   cellulaire (C44.-) 
M-8780/0   de Jadassohn (C44.-) 
M-8780/0   de Max Tiesch (C44.-) 
M-8790/0   géant (C44.-) 
M-8780/3   malin (C44.-) 
 

 Bord 
C02.1  de la langue 
C02.1  de la langue mobile 
C32.1  libre de l’épiglotte 
C11.3  postérieur de la cloison nasale 
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M-8096/0 Borst, carcinome intra-épidermique de 

Jadassohn et (C44.-) 
M-8096/0 Borst-Jadassohn, carcinome intra-

épidermique de (C44.-) 
M-8910/3 Botryoïde, sarcome  
 

 Bouche 
C06.9  SAI 
C06 9  muqueuse de la  
C05.9  plafond de la cavité buccale 
C04.9  plancher de la, SAI 
C04.0  plancher antérieur de la  
C04.1  plancher latéral de la  
C06.1  vestibule de la  
 
C49.9 Bourse séreuse SAI 
C63.2 Bourses, peau des  
 
M-8081/2 Bowen, carcinome intra-épidermique de 

type (C44.-) 
M-8081/2 Bowen, maladie de (C44.-) 
 

 Brachial 
C77.3  ganglion  
C49.1  muscle biceps  
C49.1  muscle, antérieur 
C49.1  muscle triceps  
C47.1  nerf, cutané interne 
C47.1  plexus  
 
C10.4 Branchiale, fente (en tant que 

localisation néoplasique) 
 

 Bras 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C49.1  gaine tendineuse 
C77.3  ganglion 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C40.0  os 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 
M-9986/3 Bras court du chromosome 5 (5q-), 

syndrome myélodysplasique avec 
syndrome de délétion du  

 
 Brenner 

  Tumeur de 

M-9000/0   SAI (C56.9) 
M-9000/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9000/0   kystique, SAI (C56.9) 
M-9000/3   maligne (C56.9) 
M-9000/1   proliférante (C56.9) 
M-9000/0   solide, SAI (C56.9) 
 
M-9690/3 Brill, maladie de Symmers et, SAI [obs]  
M-9690/3 Brill-Symmers, maladie de, SAI [obs]  
 

 Bronche 
C34.9  SAI 
C34.3  du lobe inférieur 
C34.2  du lobe moyen 
C34.1  du lobe supérieur 
C34.0  souche 
 
M-8250/3 Bronchiolaire, adénocarcinome (C34.-) 
M-8250/3 Bronchiolaire, carcinome (C34.-) 
 
C34.9 Bronchiole 
 

 Bronchioloalvéolaire 
M-8250/3  adénocarcinome (C34.-) 
 
  Carcinome 
M-8250/3   SAI (C34.-) 
M-8253/3   à cellules caliciformes (C34.-) 
M-8252/3   à cellules de Clara (C34.-) 
M-8254/3   à cellules de Clara et à cellules 

caliciformes (C34.-) 
M-8254/3   à pneumocytes de type II et à 

cellules caliciformes (C34.-) 
M-8252/3   à pneumocytes du type II (C34.-) 
M-8254/3   de type indéterminé (C34.-) 
M-8254/3   mixte mucineux et non mucineux 

(C34.-) 
M-8253/3   mucineux (C34.-) 
M-8252/3   non mucineux (C34.-) 
 
C77.1 Bronchique, ganglion  
 

 Bronchique, s 
  Adénome 
M-8140/1   SAI (C34.-) 
M-8240/3   carcinoïde (C34.-) 
M-8200/3   de type cylindromateux [obs] 

(C34.-) 
 
M-8140/1  épistome (C34.-) 
M-9699/3  lymphome des tissus lymphoïdes  
M-9133/3  tumeur alvéolaire intravasculaire 

[obs] (C34.-) 
 
C34.9 Bronchopulmonaire 
C77.1 Bronchopulmonaire, ganglion  
 
M-8100/0 Brooke, épithélioma adénoïde kystique 

de (C44.-) 
M-8100/0 Brooke, tumeur de (C44.-) 
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 Buccale 

C06.9  cavité  
C14.8  cavité, de la lèvre et du pharynx, 

lésion à localisations contiguës de 
la (tumeurs de la lèvre, de la 
cavité buccale et du pharynx dont 
le point de départ ne peut être 
attribué à aucune des catégories 
C00 à C14.2) 

C05.9  cavité, plafond de la  
C06.9  muqueuse  
 
C71.7 Bulbe rachidien 
 

 Burkitt 
M-9826/3  leucémie lymphoblastique aiguë type 

[obs] (C42.1) 
M-9687/3  lymphome de, SAI (voir aussi M-

9826/3)  
M-9687/3  lymphome malin indifférencié, type 

[obs]  
M-9687/3  tumeur de [obs]  
 

C 
C18.0 Caecum 
C30.1 Caisse du tympan 
C40.3 Calcanéum 
 

 Calcifiant, e 
M-8642/1  androblastome, à grandes cellules  
M-9301/0  kyste odontogène (C41.-) 
M-9340/0  tumeur odontogène épithéliale 

(C41.-) 
M-8642/1  tumeur sertolienne, à grandes 

cellules  
 
M-8110/0 Calcifié, épithéliome, de Malherbe  
 
C65.9 Calice du rein 
C65.9 Calices rénaux 
C71-8 Calleux, corps  
 

 Canal 
C21.1  anal 
C24.0  biliaire, SAI (Voir aussi: Voies) 
C22.1  biliaire intrahépatique 
C53.0  cervical 
C24.0  cholédoque 
C75.2  craniopharyngé 
C24.0  cystique 
C52.9  de Gartner 
C25.3  de Santorini 
C07.9  de Sténon 
C08.0  de Wharton 
C25.3  de Wirsung 
C57.7  de Wolff 
C63.1  déférent 

C53.0  endocervical 
C08.0  excréteur de la glande sous-

maxillaire 
C08.1  excréteur de la glande sub-linguale 
C07.9  excréteur de la parotide 
C24.0  hépatique 
C69.5  lacrymo-nasal 
C25.3  pancréatique 
C16.4  pylorique 
C49.3  thoracique 
C73.9  thyréoglosse 
 
M-8407/3 Canal sudorifère, carcinome sclérosant 

d’un (C44.-) 
 

 Canalaire 
M-8500/3  adénocarcinome, SAI 
M-8500/3  adénocarcinome infiltrant, SAI 

(C50.-) 
M-8503/0  adénome, SAI  
 
  Carcinome 
M-8201/3   cribriforme (C50.-) 
M-8201/2   cribriforme in situ (C50.-) 
M-8201/2   cribriforme intra-épithélial (C50.-

) 
M-8514/3   desmoplasique  
M-8523/3   et colloïde infiltrant (C50.-) 
M-8523/3   et cribriforme infiltrant (C50.-) 
M-8522/3   et lobulaire (C50.-) 
M-8522/3   et lobulaire infiltrant (C50.-) 
M-8523/3   et mucineux infiltrant (C50.-) 
M-8523/3   et tubulaire infiltrant (C50.-) 
M-8500/3   infiltrant (C50.-) 
M-8523/3   infiltrant avec autres types de 

carcinomes (C50.-) 
M-8541/3   infiltrant du sein et maladie de 

Paget (C50.-) 
M-8522/3   infiltrant et lobulaire in situ 

(C50.-) 
M-8500/2   in situ, SAI (C50.-) 
M-8500/2   intra-épithélial, SAI (C50.-) 
M-8522/3   intra-épithélial et carcinome 

lobulaire infiltrant (C50.-) 
M-8507/2   intra-épithélial micro-papillaire 

(C50.-) 
M-8230/2   intra-épithélial solide (C50.-) 
M-8154/3   mixte endocrinien et (C25.-) 
M-8503/2   papillaire in situ (C50.-) 
M-8503/2   papillaire intra-épithélial (C50.-) 
 
M-8500/2  néoplasie intra-épithéliale 3 (C50.-) 
M-8506/0  papillomatose sous-aréolaire (C50.0) 
 

 Canaliculaire 
M-8149/0  adénome  
M-8501/3  carcinome, avec fibrose productive, 

SAI (C50.-) 
M-8521/3  carcinome, infiltrant (C50.-) 
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C22.1 Canalicule biliaire 
 
M-8525/3 Canalicules terminaux, adénocarcinome 

des  
 

 Canaux 
M-8215/3  anals, adénocarcinome des (C21.1) 
 
  Biliaires 
M-8160/3   adénocarcinome des (C22.1, 

C24.0) 
M-8160/0   adénome des (C22.1, C24.0) 
M-8160/3   carcinome des (C22.1, C24.0) 
 
  De Wolff 
M-9110/0   adénome des  
M-9110/3   carcinome des  
M-9110/1   tumeur des  
 
M-9110/1  primitifs, tumeur des  
 
M-8000/3 Cancer 
M-9090/3 Cancérisé, goitre ovarien (C56.9) 
M-9084/3 Cancérisé, kyste dermoïde (C56.9) 
 

 Canthus 
C44.1  SAI 
C44.1  externe 
C44.1  interne 
 

 Capillaire 
M-9131/0  angiome  
M-9131/0  hémangiome  
M-9171/0  lymphangiome  
 
C71.0 Capsule interne 
C74.9 Capsule surrenale 
C51.2 Capuchon clitoridien 
 
M-8934/3 Carcinofibrome 
 

 Carcinoïde 
M-8240/1  SAI, de l’appendice (C18.1) 
M-8242/1  à cellules ECL, SAI  
M-8242/1  à cellules entérochromaffinoïdes, 

SAI  
M-8243/3  à cellules muqueuses  
M-8240/3  adénome bronchique (C34.-) 
M-8241/3  argentaffine malin  
M-8244/3  avec adénocarcinome  
M-8244/3  composite  
M-8240/1  de malignité incertaine  
M-9091/1  et goitre ovarien (C56.9) 
 
  Malin 
M-8240/3   SAI (sauf appendice, voir M-

8240/1)  
M-8242/3   à cellules ECL  
M-8241/3   à cellules entérochromaffines  

M-8242/3   à cellules entérochromaffinoïdes  
M-8249/3   atypique  
M-8241/3   sécrétant de la sérotonine  
M-8240/3   typique  
 
M-8244/3  mixte, adénocarcinome et  
M-8243/3  mucineux  
M-8245/1  tubulaire  
M-8245/1  tubuleux  
 
  Tumeur 
M-8240/1   SAI, de l’appendice (C18.1) 
M-8242/1   à cellules argentaffinoïdes, SAI  
M-8240/1   argentaffine, SAI  
M-8241/3   argentaffine maligne  
M-8240/1   de malignité incertaine  
M-8240/3   maligne, SAI (sauf appendice, 

voir M-8240/1)  
M-8242/3   maligne à cellules 

argentaffinoïdes  
M-8241/3   maligne à cellules 

entérochromaffines  
M-8242/3   maligne à cellules 

entérochromaffinoïdes  
M-8249/3   maligne atypique  
M-8244/3   mixte  
 
M-8530/3 Carcinomateuse, mastite (C50.-) 
M-8010/9 Carcinomatose 
 

 Carcinome 
M-8010/3  SAI  
M-8550/3  à cellules acineuses  
M-8250/3  à cellules alvéolaires (C34.-) 
M-8345/3  à cellules C (C73.9) 
M-8310/3  à cellules claires  
M-8121/3  à cellules cylindriques (C30.0, C31.-

) 
M-8290/3  à cellules de Hürthle (C73.9) 
M-8620/3  à cellules de la granulosa (C56.9) 
M-8247/3  à cellules de Merkel (C44.-) 
M-8041/3  à cellules de réserve  
M-8640/3  à cellules de Sertoli (C62.-) 
M-8322/3  à cellules eau de roche (C75.0) 
M-8490/3  à cellules en bague à chaton  
M-8042/3  à cellules en grain d’avoine (C34.-) 
M-8032/3  à cellules fusiformes  
M-8153/3  à cellules G  
 
  À cellules géantes 
M-8031/3   SAI 
M-8030/3   et à cellules fusiformes  
M-8035/3   ostéoclastiformes  
M-8035/3   pseudo-ostéoclastiques  
 
M-8320/3  à cellules granuleuses  
M-8170/3  à cellules hépatiques (C22.0) 
M-8015/3  à cellules hyalines  
M-8490/3  à cellules indépendantes mucipares  
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M-8020/3  à cellules indépendantes non 
mucipares [obs]  

M-8650/3  à cellules interstitielles  
M-8323/3  à cellules mixtes  
M-8345/3  à cellules paravésiculaires (C73.9) 
M-8214/3  à cellules pariétales (C16.-) 
M-8034/3  à cellules polygonales  
 
  À cellules rénales 
M-8312/3   SAI (C64.9) 
M-8316/3   associé à un kyste (C64.9) 
M-8317/3   chromophobes (C64.9) 
 
M-8041/3  à cellules rondes  
M-8600/3  à cellules thécales (C56.9) 
M-8573/3  à composante apocrine  
M-8014/3  à grandes cellules avec phénotype 

rhabdoïde  
M-8012/3  à grandes cellules, SAI  
 
  À petites cellules 
M-8041/3   SAI  
M-8045/3   adénocarcinome avec (C34.-) 
M-8043/3   fusiformes (C34.-) 
M-8044/3   intermédiaires (C34.-) 
 
M-8280/3  acidophile (C75.1) 
M-8550/3  acineux  
M-8255/3  adénocarcinome avec autres types de  
M-8200/3  adénoïde kystique, SAI  
M-8251/3  alvéolaire (C34.-) 
M-9270/3  améloblastique  
M-8021/3  anaplasique, SAI  
M-8390/3  annexiel (C44.-) 
M-8407/3  annexiel microkystique (C44.-) 
M-8574/3  avec différenciation neuro-

endocrinienne  
M-8123/3  basaloïde (C21.1) 
 
  Basocellulaire 
M-8090/3   SAI (C44.-) 
M-8390/3   à différenciations multiples 

(C44.-) 
M-8098/3   adénoïde (C53.-) 
M-8092/3   de type morphée (C44.-) 
M-8092/3   desmoplastique (C44.-) 
M-8093/3   fibro-épithélial (C44.-) 
M-8093/3   fibro-épithélial de Pinkus  
M-8092/3   infiltrant, SAI (C44.-) 
M-8092/3   infiltrant, non sclérosant (C44.-) 
M-8092/3   infiltrant, sclérosant (C44.-) 
M-8097/3   micronodulaire (C44.-) 
M-8092/3   morphéiforme (C44.-) 
M-8097/3   nodulaire (C44.-) 
M-8090/3   pigmenté (C44.-) 
M-8092/3   sclérodermiforme (C44.-) 
M-8091/3   superficiel multicentrique (C44.-) 
M-8091/3   superficiel multifocal (C44.-) 
 
M-8300/3  basophile (C75.1) 

M-8094/3  basospinocellulaire (C44.-) 
M-8250/3  bronchiolaire (C34.-) 
 
  Bronchiolo-alvéolaire 
M-8250/3   SAI (C34.-) 
M-8253/3   à cellules caliciformes (C34.-) 
M-8252/3   à cellules de Clara (C34.-) 
M-8254/3   à cellules de Clara et à cellules 

caliciformes (C34.-) 
M-8254/3   à pneumocytes de type II et à 

cellules caliciformes (C34.-) 
M-8252/3   à pneumocytes du type II (C34.-) 
M-8254/3   de type indéterminé (C34.-) 
M-8254/3   mixte mucineux et non mucineux 

(C34.-) 
M-8253/3   mucineux (C34.-) 
M-8252/3   non mucineux (C34.-) 
 
  Canalaire 
M-8201/3   cribriforme (C50.-) 
M-8201/2   cribriforme in situ (C50.-) 
M-8201/2   cribriforme intra-épithélial (C50.-

) 
M-8514/3   desmoplasique  
M-8522/3   et lobulaire (C50.-) 
M-8522/3   et lobulaire infiltrant (C50.-) 
M-8500/2   in situ, SAI (C50.-) 
M-8500/3   infiltrant (C50.-) 
M-8523/3   infiltrant avec autres types de 

carcinomes (C50.-) 
M-8541/3   infiltrant du sein, maladie de 

Paget et (C50.-) 
M-8522/3   infiltrant et lobulaire in situ 

(C50.-) 
M-8500/2   intra-épithélial, SAI (C50.-) 
M-8507/2   intra-épithélial micro-papillaire 

(C50.-) 
M-8230/2   intra-épithélial solide (C50.-) 
 
M-8501/3  canaliculaire avec fibrose 

productive, SAI (C50.-) 
M-8521/3  canaliculaire infiltrant (C50.-) 
M-8420/3  cérumineux (C44.2) 
M-8160/3  cholangiocellulaire  
M-8270/3  chromophobe (C75.1) 
M-8480/3  colloïde  
M-8523/3  colloïde et canalaire infiltrant (C50.-

) 
M-8051/3  condylomateux  
M-8370/3  corticosurrénalien (C74.0) 
 
  Cribriforme 
M-8201/3   SAI 
M-8523/3   et canalaire infiltrant (C50.-) 
M-8201/2   intra-épithélial (C50.-) 
 
M-8620/3  de la granulosa (C56.9) 
M-8145/3  de type diffus (C16.-) 
M-8144/3  de type intestinal (C16.-) 
M-8500/3  dendritique infiltrant, SAI  
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M-8503/2  dendritique non infiltrant (C50.-) 
M-8390/3  des annexes cutanées (C44.-) 
M-8160/3  des canaux biliaires (C22.1, C24.0) 
M-9110/3  des canaux de Wolff  
M-9390/3  des plexus choroïdes (C71.5) 
M-8319/3  des tubes collecteurs de Bellini 

(C64.9) 
M-8319/3  des tubes droits du rein (C64.9) 
 
  Embryonnaire 
M-9070/3   SAI  
M-9071/3   de type infantile  
M-9101/3   et choriocarcinome associés  
M-9081/3   et tératome  
 
M-8380/3  endométrioïde, SAI (C56.9) 
M-8280/3  éosinophile (C75.1) 
 
  Épidermoïde 
M-8070/3   SAI  
M-8084/3   à cellules claires  
M-8074/3   à cellules fusiformes  
M-8075/3   acantholytique  
M-8045/3   avec carcinome à petites cellules 

(C34.-) 
M-8078/3   avec formation d’une corne 

cutanée  
M-8083/3   basaloïde (C44.-) 
M-8070/2   in situ, SAI  
M-8076/2   in situ avec envahissement 

possible en profondeur (C53.-) 
M-8070/2   intra-épithélial  
M-8071/3   kératinisant  
M-8070/6   métastatique  
M-8076/3   micro-invasif (C53.-) 
M-8072/3   non kératinisant  
M-8073/3   non kératinisant, à petites cellules  
M-8072/3   non kératinizant, à grandes 

cellules  
M-8070/2   non-invasif, SAI  
M-8052/3   papillaire  
M-8052/2   papillaire non invasif  
M-8075/3   pseudo-glandulaire  
M-8074/3   sarcomatoïde  
M-8051/3   verruqueux  
 
M-8562/3  épithélial-myoépithélial  
 
  Excréto-urinaire 
M-8120/3   SAI  
M-8120/2   in situ  
M-8120/2   intra-épithélial  
M-8130/3   papillaire  
M-8124/3   polymorphe (C21.2) 
 
  Folliculaire 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8335/3   encapsulé (C73.9) 
M-8335/3   microinvasif (C73.9) 

M-8290/3   oxyphile (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 
M-8560/3  glandulaire et malpighien  
M-8190/3  glanduliforme atypique [obs]  
M-8315/3  glycogénique (C50.-) 
 
  Hépatocellulaire 
M-8170/3   SAI (C22.0) 
M-8174/3   à cellules claires (C22.0) 
M-8171/3   fibrolamellaire (C22.0) 
M-8175/3   pléomorphe (C22.0) 
M-8173/3   sarcomatoïde (C22.0) 
M-8172/3   squirrheux (C22.0) 
M-8173/3   variante à cellules fusiformes 

(C22.0) 
 
M-8180/3  hépato-cholangio-cellulaire (C22.0) 
M-8576/3  hépatoïde  
M-8508/3  hypersécrétoire kystique (C50.-) 
 
  In situ 
M-8010/2   SAI (D09.9) 
M-8010/2   site non précisé  
M-8210/2   sur polype, SAI  
M-8210/2   sur polype adénomateux  
 
M-8020/3  indifférencié, SAI  
M-8530/3  inflammatoire (C50.-) 
 
  Insulaire 
M-8152/3   à cellules alpha (C25.-) 
M-8151/3   à cellules bêta (C25.-) 
M-8337/3   de la glande thyroïde (C73.9) 
M-8150/3   du pancréas (C25.-) 
 
M-8095/3  intermédiaire (C44.-) 
 
  Intracanalaire 
M-8500/2   SAI  
M-8543/3   du sein, maladie de Paget et 

(C50.-) 
M-8522/2   et carcinome lobulaire in situ 

(C50.-) 
M-8522/3   et lobulaire (C50.-) 
M-8500/2   in situ, SAI  
M-8500/3   infiltrant, SAI (C50.-) 
M-8507/2   micro-papillaire (C50.-) 
M-8453/3   mucineux et papillaire, invasif 

(C25.-) 
M-8453/2   mucineux et papillaire, non 

invasif (C25.-) 
M-8500/2   non infiltrant, SAI  
M-8230/2   solide  
 
  Intra-épidermique 
M-8070/2   SAI  
M-8096/0   de Borst et Jadassohn (C44.-) 
M-8096/0   de Borst-Jadassohn (C44.-) 
M-8081/2   de type Bowen (C44.-) 
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M-8010/2  intra-épithélial, SAI (D09.9) 
M-8010/2  intra-épithélial, site non précisé  
M-8504/3  intrakystique, SAI  
M-8504/2  intrakystique non infiltrant  
M-8502/3  juvénile du sein (C50.-) 
 
  Lobulaire 
M-8520/3   SAI (C50.-) 
M-8520/2   in situ (C50.-) 
M-8520/3   infiltrant, SAI (C50.-) 
M-8524/3   infiltrant avec autres types de 

carcinomes (C50.-) 
M-8522/3   infiltrant et carcinome canalaire 

intra-épithélial (C50.-) 
M-8520/2   non infiltrant, SAI (C50.-) 
 
M-8082/3  lympho-épithélial (C11.-) 
M-8082/3  lymphoépithélioïde  
M-8541/3  maladie de Paget et (C50.-) 
 
  Malpighien 
M-8070/3   SAI  
M-8074/3   à cellules fusiformes  
M-8073/3   immature  
M-8076/2   in situ avec envahissement 

possible en profondeur (C53.-) 
M-8071/3   mature  
M-8070/6   métastatique  
M-8076/3   micro-invasif (C53.-) 
M-8072/3   non kératinisant  
M-8052/3   papillaire  
M-8075/3   pseudo-glandulaire  
 
  Médullaire 
M-8510/3   SAI  
M-8345/3   à stroma amyloïde (C73.9) 
M-8512/3   à stroma lymphoïde (C50.-) 
M-8513/3   atypique (C50.-) 
 
M-9110/3  mésométanéphrique  
M-8575/3  métaplasique, SAI  
M-8010/6  métastatique, SAI  
M-8490/6  métastatique à cellules en bague à 

chaton  
M-8095/3  métatypique (C44.-) 
 
  Mixte 
M-8045/3   à petites cellules (C34.-) 
M-8045/3   à petites et à grandes cellules 

(C34.-) 
M-8281/3   acidophile et basophile (C75.1) 
M-8094/3   baso et spinocellulaire (C44.-) 
M-8154/3   endocrinien et acineux (C25.-) 
M-8154/3   endocrinien et canalaire (C25.-) 
M-8560/3   glandulaire et épidermoïde  
M-8560/3   glandulaire et spinocellulaire  
M-8346/3   médullaire et folliculaire (C73.9) 
M-8347/3   médullaire et papillaire (C73.9) 
M-8346/3   médullaire et vésiculaire (C73.9) 

 
M-8523/3  mucineux et canalaire infiltrant 

(C50.-) 
M-8480/3  mucineux solide  
M-8481/3  mucipare  
M-8430/3  muco-épidermoïde  
M-8480/3  mucoïde  
M-8481/3  mucosécrétant  
M-8480/3  muqueux  
M-8982/3  myoépithélial  
M-8082/3  nasopharyngé (C11.-) 
 
  Neuro-endocrinien 
M-8246/3   SAI  
M-8013/3   à grandes cellules  
M-8041/3   à petites cellules  
M-8247/3   cutané primitif (C44.-) 
 
M-8046/3  non à petites cellules (C34.-) 
M-8010/2  non invasif, SAI (D09.9) 
M-9270/3  odontogène (C41.-) 
M-9270/3  odontogène primitif (C41.-) 
M-8290/3  oncocytaire  
 
  Papillaire 
M-8050/3   SAI  
M-8344/3   à cellules cylindriques (C73.9) 
M-8260/3   à cellules rénales (C64.9) 
M-8344/3   à grandes cellules (C73.9) 
M-8503/2   canalaire in situ (C50.-) 
M-8503/2   canalaire intra-épithélial (C50.-) 
M-8260/3   de la glande thyroïde (C73.9) 
M-8343/3   encapsulé (C73.9) 
M-8340/3   et vésiculaire (C73.9) 
M-8050/2   in situ  
M-8503/2   intracanalaire non infiltrant, SAI 

(C50.-) 
M-8050/2   intra-épithélial  
M-8050/2   non invasif  
M-8342/3   oxyphile (C73.9) 
M-8350/3   sclérosant diffus (C73.9) 
M-8461/3   séreux primitif du péritoine 

(C48.1) 
M-8340/3   variante folliculaire (C73.9) 
M-8340/3   variante vésiculaire (C73.9) 
 
  Paramalpighien 
M-8120/3   SAI  
M-8120/2   in situ  
M-8130/3   papillaire  
 
M-8110/3  pilomatricaire (C44.-) 
M-8272/3  pituitaire, SAI (C75.1) 
M-8022/3  pléomorphe  
M-8022/3  polymorphe  
M-8589/3  présentant des éléments d’allure 

thymique  
M-8589/3  présentant une différenciation 

d’allure thymique  
M-8452/3  pseudo-papillaire solide (C25.-) 
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M-8033/3  pseudo-sarcomateux  
M-8318/3  rénal à cellules fusiformes (C64.9) 
M-8318/3  rénal sarcomatoïde (C64.9) 
M-8314/3  riche en lipides (C50.-) 
M-8033/3  sarcomatoïde  
M-8121/3  schneidérien (C30.0, C31.-) 
M-8407/3  sclérosant d’un canal sudorifère 

(C44.-) 
M-8350/3  sclérosant non encapsulé (C73.9) 
M-8410/3  sébacé (C44.-) 
M-8010/6  secondaire  
 
  Séreux 
M-8441/3   SAI  
M-8460/3   micro-papillaire (C56.9) 
M-8460/3   papillaire (C56.9) 
M-8461/3   papillaire de surface (C56.9) 
M-8441/3   solide (C56.9) 
 
M-8231/3  simplex  
 
  Solide 
M-8230/3   SAI  
M-8345/3   à stroma amyloïde (C73.9) 
M-8230/3   avec production de mucine  
 
  Spinocellulaire 
M-8070/3   SAI  
M-8074/3   à cellules fusiformes  
M-8075/3   adénoïde  
M-8078/3   avec formation d’une corne 

cutanée  
M-8070/2   in situ, SAI  
M-8076/2   in situ avec envahissement 

possible en profondeur (C53.-) 
M-8070/2   intra-épithélial  
M-8071/3   kératinisant, SAI  
M-8071/3   kératinisant, à grandes cellules  
M-8070/6   métastatique, SAI  
M-8076/3   micro-invasif (C53.-) 
M-8072/3   non kératinisant, SAI  
M-8073/3   non kératinisant, à petites cellules  
M-8072/3   non kératisant, à grandes cellules, 

SAI  
M-8052/3   papillaire  
M-8052/2   papillaire in situ  
M-8052/2   papillaire intra-épithélial  
M-8075/3   pseudo-glandulaire  
M-8051/3   verruqueux  
 
M-8141/3  squirrheux  
M-8400/3  sudoripare (C44.-) 
M-8941/3  sur adénome pléiomorphe (C07.-, 

C08.-) 
M-8941/3  sur adénome polymorphe (C07.-, 

C08.-) 
M-8210/3  sur polype, SAI  
M-8210/3  sur polype adénomateux  
M-8407/3  syringomateux (C44.-) 
M-8586/3  thymique (C37.9) 

M-8585/3  thymique bien différencié (C37.9) 
M-8190/3  trabéculaire, SAI  
 
  Transitionnel 
M-8120/3   SAI  
M-8122/3   à cellules fusiformes  
M-8120/2   in situ  
M-8131/3   micro-papillaire (C67.-) 
M-8130/3   papillaire  
M-8130/2   papillaire non invasif (C67.-) 
M-8122/3   sarcomatoïde  
 
M-8102/3  trichilemmal (C44.-) 
M-8211/3  tubulaire  
M-8523/3  tubulaire et canalaire infiltrant 

(C50.-) 
M-8211/3  tubuleux  
 
  Urothélial 
M-8120/3   SAI  
M-8120/2   in situ  
M-8120/2   intra-épithélial  
M-8130/3   papillaire (C67.-) 
M-8130/2   papillaire non invasif  
 
M-8051/3  verruqueux, SAI  
 
  Vésiculaire 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8335/3   encapsulé (C73.9) 
M-8335/3   microinvasif (C73.9) 
M-8332/3   moyennement différencié (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 

 Carcinosarcome 
M-8980/3  SAI  
M-8981/3  de type embryonnaire  
M-9342/3  odontogène  
 
C16.0 Cardia SAI 
C34.0 Carène 
C04.0 Caroncule sublinguale 
C49.0 Carotide 
C75.4 Carotidien, corpuscule  
C75.4 Carotidien, glomus  
 

 Carotidien 
M-8692/1  paragangliome du corpuscule 

(C75.4) 
M-8692/1  tumeur du corpuscule (C75.4) 
M-8692/1  tumeur du glomus (C75.4) 
 
C40.1 Carpe 
 

 Cartilage 
C41.9  SAI 
C41.9  articulaire SAI 
C40.9  articulaire du membre SAI 
C32.3  aryténoïde 
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C49.0  auriculaire 
C41.3  costal 
C32.3  cricoïde 
C49.0  de l’oreille 
C32.3  de Morgagni 
C40.9  du membre SAI 
C32.3  laryngé 
C30.0  nasal 
C40.2  semi-lunaire 
C32.3  thyroïde 
 

 Cartilagineuse 
M-8571/3  adénocarcinome à composante  
M-8571/3  et osseuse, adénocarcinome à 

composante  
M-9210/0  exostose (C40.-, C41.-) 
 
M-8589/3 CASTLE 
 
C60.2 Caverneux, corps  
 
M-9121/0 Caverneux, hémangiome  
M-9172/0 Caverneux, lymphangiome  
 

 Cavité, s 
C06.9  buccale 
C06.9  orale 
C48.2  péritonéale 
C31.9  annexes des fosses nasales 
C14.8  buccale, de la lèvre et du pharynx, 

lésion à localisations contiguës de 
la (tumeurs de la lèvre, de la 
cavité buccale et du pharynx dont 
le point de départ ne peut être 
attribué à aucune des catégories 
C00 à C14.2) 

C06.9  buccale, muqueuse de la  
C05.9  buccale, plafond de la  
 

 Cavum 
C11.9  SAI 
C11-3  paroi antérieure du  
C11.2  paroi latérale du  
C11.1  paroi postérieure du  
C11 0  paroi supérieure du  
C11 0  toit du  
 
C40.0 Ceinture scapulaire 
 

 Cellulaire 
M-9160/0  angiofibrome  
M-9391/3  épendymome (C71.-) 
M-8810/1  fibrome (C56.9) 
M-8892/0  léiomyome très  
M-8790/0  Nævus bleu (C44.-) 
M-8770/0  Nævus prépubertaire (C44.-) 
M-9560/0  schwannome  
 

 Cellularité mixte 
M-8375/0  adénome corticosurrénalien à 

(C74.0) 
M-8855/3  liposarcome à  
M-9652/3  lymphome de Hodgkin, SAI  
M-9652/3  lymphome hodgkinien classique, 

SAI  
M-9665/3  maladie de Hodgkin, sclérose 

nodulaire 
M-8902/3  rhabdomyosarcome à  
 
M-9727/3 Cellules à noyaux convolutés, 

lymphome malin à [obs]  
 

 Cellules à noyaux encochés 
  Lymphome malin 
M-9680/3   à grandes, SAI [obs]  
M-9680/3   diffus à grandes  
M-9591/3   diffus à petites [obs]  
 

 Cellules à noyaux non 
encochés 

  Lymphome malin 
M-9591/3   à, SAI  
M-9680/3   à grandes, SAI  
M-9687/3   à petites, type Burkitt [obs]  
M-9680/3   diffus à grandes [obs]  
M-9591/3   diffus à petites [obs]  
 

 Cellules acineuses 
M-8550/3  adénocarcinome à  
M-8550/0  adénome à  
M-8550/3  carcinome à  
M-8551/3  cystadénocarcinome à  
M-8550/1  tumeur à [obs]  
 
M-8152/3 Cellules alpha, carcinome insulaire à 

(C25.-) 
M-8152/1 Cellules alpha, tumeur à, SAI (C25.-) 
M-8250/3 Cellules alvéolaires, carcinome à (C34.-

) 
M-8242/1 Cellules argentaffinoïdes, tumeur 

carcinoïde à, SAI  
M-8242/3 Cellules argentaffinoïdes, tumeur 

carcinoïde maligne à  
 

 Cellules B 
M-9689/3  de la zone marginale splénique, 

lymphome à (C42.2) 
M-9823/3  leucémie lymphoïde chronique à 

(incluant toutes les variétés de 
leucémie lymphoïde chronique à 
cellules B)  

M-9833/3  leucémie prolymphocytaire à  
 
  Lymphome 
M-9591/3   SAI  
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M-9823/3   à petits lymphocytes/leucémie 
lymphoïde chronique à (voir 
aussi M-9670/3)  

M-9680/3   anaplasique à grandes  
M-9680/3   diffus à grandes, SAI  
M-9680/3   intravasculaire à  
M-9680/3   intravasculaire à grandes (C49.9) 
M-9680/3   malin à grandes, SAI  
M-9680/3   malin centroblastique diffus à 

grandes, SAI  
M-9680/3   malin diffus à grandes, SAI  
M-9684/3   malin immunoblastique diffus à 

grandes, SAI  
M-9699/3   marginal à, SAI  
M-9679/3   médiastinal à grandes (C38.3) 
M-9699/3   monocytaire à  
M-9680/3   riche en cellules T à grandes  
M-9680/3   riche en cellules T et en 

histiocytes à grandes  
M-9680/3   riche en histiocytes à grandes  
M-9679/3   thymique à grandes (C37.9) 
 
M-9826/3  matures, leucémie aiguë 

lymphoblastique de type à  
 
M-8722/3 Cellules ballonisées, mélanome à (C44.-

) 
M-8722/0 Cellules ballonisées, Nævus à (C44.-) 
M-8147/3 Cellules basales, adénocarcinome à 

(C07.-, C08.-) 
M-8300/3 Cellules basophiles, adénocarcinome à 

(C75.1) 
M-8151/0 Cellules bêta, adénome insulaire à 

(C25.-) 
M-8151/3 Cellules bêta, carcinome insulaire à 

(C25.-) 
M-8345/3 Cellules C, carcinome à (C73.9) 
 

 Cellules caliciformes 
  Carcinome bronchiolo-alvéolaire 
M-8253/3   SAI (C34.-) 
M-8254/3   à cellules de Clara et à (C34.-) 
M-8254/3   à pneumocytes de type II et à 

(C34.-) 
 
M-9714/3 Cellules CD30+, lymphome anaplasique 

à grandes  
M-9695/3 Cellules centrofolliculaires à noyaux 

encochés, lymphome malin à [obs]  
M-9698/3 Cellules centrofolliculaires à noyaux 

non encochés, lymphome malin à 
[obs]  

M-9940/3 Cellules chevelues, leucémie à (C42.1) 
M-9940/3 Cellules chevelues, variété de leucémie 

à  
M-8383/3 Cellules ciliées, adénocarcinome 

endométrioïde, variante à  
 

 Cellules claires 
M-8313/3  adénocarcinofibrome à (C56.9) 

M-8310/3  adénocarcinome à, SAI  
M-8310/3  adénocarcinome de type 

mésonéphroïde, à, SAI 
M-8313/0  adénofibrome à  
M-8313/1  adénofibrome à la limite de la 

malignité, à (C56.9) 
M-8310/0  adénome à  
M-8373/0  adénome corticosurrénalien à 

(C74.0) 
 
  Carcinome 
M-8310/3   SAI  
M-8084/3   épidermoïde à  
M-8174/3   hépatocellulaire à (C22.0) 
 
M-9242/3  chondrosarcome à (C40.-, C41.-) 
M-8313/3  cystadénocarcinofibrome à (C56.9) 
M-8313/0  cystadénofibrome à  
M-8313/1  cystadénofibrome à la limite de la 

malignité, à (C56.9) 
M-8443/0  cystadénome à (C56.9) 
M-9391/3  épendymome à (C71.-) 
M-8402/0  hidradénome à (C44.-) 
M-9538/1  méningiome à  
M-8005/0  néoplasme à, SAI  
M-8005/3  néoplasme malin à  
 
  Sarcome 
M-9044/3   SAI (sauf le rein, voir M-8964/3)  
M-9044/3   des tendons et des aponévroses 

(C49.-) 
M-9044/3   des tendons et des gaines (C49.-) 
M-8964/3   du rein (C64.9) 
 
  Tumeur 
M-8005/0   SAI  
M-8444/1   kystique à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8005/3   maligne  
M-9341/1   odontogène  
M-8444/1   proliférative atypique (C56.9) 
 
M-8371/0 Cellules compactes, adénome 

corticosurrénalien à (C74.0) 
 

 Cellules cylindriques 
M-8121/3  carcinome à (C30.0, C31.-) 
M-8344/3  carcinome papillaire à (C73.9) 
M-8121/1  papillome à (C30.0, C31.-) 
 
M-8660/0 Cellules de Berger, tumeur à (C56.9) 
M-9826/3 Cellules de Burkitt, leucémie à (voir 

aussi M-9687/3, C42.1) 
M-8252/3 Cellules de Clara, carcinome 

bronchiolo-alvéolaire à (C34.-) 
M-8254/3 Cellules de Clara, carcinome 

bronchiolo-alvéolaire à cellules 
caliciformes et à (C34.-) 

M-8936/1 Cellules de commande motrice, tumeur 
gastro-intestinale des  
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 Cellules de Hürthle 

M-8290/3  adénocarcinome à (C73.9) 
M-8290/0  adénome à (C73.9) 
M-8290/3  carcinome à (C73.9) 
M-8290/0  tumeur à (C73.9) 
 
M-9124/3 Cellules de Kupffer, sarcome à (C22.0) 
M-8374/0 Cellules de la glomérulée, adénome 

corticosurrénalien à (C74.0) 
M-8620/3 Cellules de la granulosa, carcinome à 

(C56.9) 
M-8620/1 Cellules de la granulosa, tumeur à, SAI 

(C56.9) 
 

 Cellules de Langerhans 
M-9751/1  granulomatose à  
M-9752/1  granulomatose à, unifocale  
 
  Histiocytose 
M-9754/3   disséminée, à 
M-9754/3   généralisée, à  
M-9752/1   mono-ostotique, à  
M-9753/1   multifocale, à  
M-9753/1   polyostotique, à  
 
M-9756/3  sarcome à  
 

 Cellules de Leydig 
  Adénome tubulaire 
M-8631/0   bien différencié, avec 
M-8631/1   de différenciation intermédiaire, 

avec  
M-8634/1   différenciation intermédiaire, 

avec éléments hétérologues, 
avec 

M-8631/3   peu différencié, avec 
M-8634/3   peu différencié, avec éléments 

hétérologues, avec  
 
  Tumeur 
M-8650/1   SAI (C62.-) 
M-8631/0   à cellules de Sertoli et, bien 

différenciée  
M-8650/0   bénigne à (C62.-) 
M-8650/3   maligne à (C62.-) 
 
M-8247/3 Cellules de Merkel, carcinome à (C44.-) 
M-8247/3 Cellules de Merkel, tumeur à (C44.-) 
 

 Cellules dendritiques 
  Sarcome 
M-9757/3   SAI  
M-9757/3   interdigitées  
M-9758/3   folliculaire à  
 
M-9758/3  tumeur folliculaire à  
 
M-8041/3 Cellules de réserve, carcinome à  

 
 Cellules de Sertoli 

M-8640/1  adénome à  
M-8640/3  carcinome à (C62.-) 
 
  Tumeur 
M-8640/1   SAI  
M-8631/0   à cellules de Leydig et de, bien 

différenciée  
M-8641/0   lipidiques (C56.9) 
M-8640/3   maligne, à (C62.-) 
M-8641/0   riche en lipides (C56.9) 
 

 Cellules de SertoliLeydig 
  Tumeur 
M-8631/1   SAI  
M-8631/1   de différenciation intermédiaire à  
M-8634/1   différenciation intermédiaire, 

avec éléments hétérologues, à  
M-8631/3   peu différenciée, à 
M-8634/3   peu différenciée, avec éléments 

hétérologues, à  
M-8633/1   rétiforme à  
M-8634/1   rétiforme, avec éléments 

hétérologues, à 
M-8631/3   sarcomatoïde à  
 
M-8660/0 Cellules du hile, tumeur à (C56.9) 
M-9673/3 Cellules du manteau, lymphome à  
 

 Cellules eau de roche 
M-8322/3  adénocarcinome à (C75.0) 
M-8322/0  adénome à (C75.0) 
M-8323/0  adénome mixte à cellules principales 

et à  
M-8322/3  carcinome à (C75.0) 
 
M-8242/1 Cellules ECL, carcinoïde à, SAI  
M-8242/3 Cellules ECL, carcinoïde malin à  
 

 Cellules en bague à chaton 
M-8490/3  adénocarcinome à  
M-8490/3  carcinome à  
M-8490/6  carcinome métastatique à  
 
M-9695/3 Cellules encochées, lymphome malin 

folliculaire à petites  
M-9691/3 Cellules encochées, lymphome malin 

mixte folliculaire à grandes cellules et 
à petites [obs]  

M-8042/3 Cellules en grain d’avoine, carcinome à 
(C34.-) 

M-8241/3 Cellules entérochromaffines, carcinoïde 
malin à  

M-8241/3 Cellules entérochromaffines, tumeur 
carcinoïde maligne à  
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 Cellules 
entérochromaffinoïdes 

M-8242/1  carcinoïde à, SAI  
M-8242/3  carcinoïde malin à  
M-8242/3  tumeur carcinoïde maligne à  
 
M-9042/3 Cellules épithéliales, sarcome synovial à  
M-9042/3 Cellules épithéliales, synovialosarcome 

à  
 

 Cellules épithélioïdes 
M-8771/3  mélanome à  
M-8770/3  mélanome à cellules fusiformes et à 
M-8771/3  naevocarcinome à  
M-8771/0  Nævus à (C44.-) 
M-8770/0  Nævus à cellules fusiformes et à 

(C44.-) 
M-8804/3  sarcome à  
M-9043/3  synovialosarcome à cellules 

fusiformes et à  
 
M-8154/3 Cellules exocrines, adénocarcinome à 

cellules insulaires et à (C25.-) 
M-9302/0 Cellules fantômes, tumeur odontogène à 

(C41.-) 
 

 Cellules fusiformes 
M-9136/1  angioendothéliome à  
M-9384/1  astrocytome sous-épendymaire à 

grosses (C71.-) 
 
  Carcinome 
M-8032/3   SAI  
M-8030/3   à cellules géantes et à  
M-8043/3   à petites (C34.-) 
M-8074/3   épidermoïde à  
M-8173/3   hépatocellulaire, variante à 

(C22.0) 
M-8074/3   malpighien à  
M-8318/3   rénal à (C64.9) 
M-8074/3   spinocellulaire à  
M-8122/3   transitionnel à  
 
M-9136/1  hémangioendothéliome à  
M-8857/0  lipome à  
 
  Mélanome 
M-8772/3   SAI  
M-8770/3   à cellules épithélioïdes et à  
M-8773/3   de type A (C69.-) 
M-8774/3   de type B (C69.-) 
 
  Naevocarcinome 
M-8772/3   SAI  
M-8773/3   de type A (C69.-) 
M-8774/3   de type B (C69.-) 
 
  Nævus 
M-8772/0   SAI (C44.-) 

M-8770/0   à cellules épithélioïdes et à 
(C44.-) 

M-8770/0   pigmenté, à, de Reed (C44.-) 
 
M-8004/3  néoplasme malin à  
M-8318/3  néphrocarcinome à (C64.9) 
M-8912/3  rhabdomyosarcome à  
M-8801/3  sarcome à  
M-9041/3  sarcome synovial à  
M-9041/3  synovialosarcome à  
M-9043/3  synovialosarcome à cellules 

épithélioïdes et à 
M-8581/1  thymome à, SAI (C37.9) 
M-8581/3  thymome malin à (C37.9) 
M-8004/3  tumeur maligne à  
 

 Cellules G 
M-8153/3  carcinome à  
M-8153/1  tumeur à, SAI  
M-8153/3  tumeur maligne à  
 
M-9716/3 Cellules gamma-delta, lymphome 

hépatosplénique des  
 

 Cellules géantes 
M-9160/0  angiofibrome à  
M-9384/1  astrocytome sous-épendymaire à 

(C71.-) 
M-8031/3  carcinome à  
M-8030/3  carcinome à cellules fusiformes et à 
 
  De l’os 
M-9250/3   sarcome à (C40.-, C41.-) 
M-9250/1   tumeur à, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9250/3   tumeur maligne à (C40.-, C41.-) 
 
M-9251/1  des parties molles, tumeur à, SAI  
M-9251/3  des parties molles, tumeur maligne à  
M-9251/1  des tissus mous, tumeur à, SAI  
M-9251/3  des tissus mous, tumeur maligne à  
M-9252/0  d’une gaine tendineuse, tumeur à 

(C49.-) 
M-9252/3  d’une gaine tendineuse, tumeur 

maligne à (C49.-) 
M-8834/1  fibroblastome à  
M-9441/3  glioblastome à (C71.-) 
M-8035/3  ostéoclastiformes, carcinome à  
M-8035/3  pseudo-ostéoclastiques, carcinome à  
M-8802/3  sarcome à (à l’exception de l’os M-

9250/3)  
 
  Tumeur 
M-9230/0   chondromateuse à (C40.-, C41.-) 
M-9252/0   ténosynoviale à (C49.-) 
M-9252/3   ténosynoviale maligne à (C49.-) 
 

 Cellules germinales 
M-9064/2  intra-tubulaires malignes (C62.-) 
M-9101/3  choriocarcinome avec autres 

éléments à  
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M-9064/2  néoplasie intra-tubulaire à (C62.-) 
 
  Tumeur 
M-9064/3   SAI  
M-9065/3   non séminomateuse (C62.-) 
M-9085/3   mixte des  
 

 Cellules granuleuses 
M-8320/3  adénocarcinome à  
M-8290/0  adénome à [obs] (C73.9) 
M-8320/3  carcinome à  
M-9831/1  lymphocytose à grandes, SAI  
M-9580/0  myoblastome à, SAI  
M-9580/3  myoblastome malin à  
 
  Tumeur 
M-9580/0   SAI  
M-9582/0   de la région sellaire (C75.1) 
M-9580/3   maligne à  
 
M-9831/1 Cellules granuleuses NK, leucémie 

lymphoïde à grandes  
M-9831/1 Cellules granuleuses T, leucémie 

lymphoïde à grandes  
M-9831/1 Cellules granuleuses T, lymphocytose à 

grandes  
M-8170/0 Cellules hépatiques, adénome à (C22.0) 
M-8170/3 Cellules hépatiques, carcinome à 

(C22.0) 
M-8660/0 Cellules hilaires, tumeur des (C56.9) 
M-8015/3 Cellules hyalines, carcinome à  
M-8490/3 Cellules indépendantes mucipares, 

carcinome à 
M-8020/3 Cellules indépendantes non 

mucipares[obs], carcinome à  
 

 Cellules indifférenciées 
M-9440/3  gliome à (C71.-) 
M-9591/3  lymphome malin à, SAI [obs]  
M-9591/3  non-Burkitt [obs], lymphome malin 

à  
 

 Cellules insulaires 
M-8154/3  adénocarcinome à cellules exocrines 

et à (C25.-) 
M-8150/0  adénomatose à (C25.-) 
M-8150/1  tumeur à, SAI (C25.-) 
M-8150/0  tumeur bénigne à (C24.-) 
 
M-9757/3 Cellules interdigitées, sarcome à  
M-8044/3 Cellules intermédiaires, carcinome à 

petites (C34.-) 
 

 Cellules interstitielles 
M-8650/0  adénome à  
M-8650/3  carcinome à  
 
  Tumeur 
M-8650/1   SAI  

M-8966/0   rénomédullaires (C64.9) 
M-8650/0   bénigne à  
M-8650/3   maligne à  
 
M-8641/0 Cellules lipidiques, androblastome 

tubulaire à (C56.9) 
M-8670/0 Cellules lipoïdiques de l’ovaire, tumeur 

à (C56.9)  
M-9820/3 Cellules lymphosarcomateuses, 

leucémie à [obs] (C42.1) 
 
C30.1 Cellule mastoïdienne 
 
M-8323/0 Cellules mixtes, adénome à  
M-8323/3 Cellules mixtes, carcinome à  
M-9441/3 Cellules monstrueuses, sarcome à [obs] 

(C71.-) 
M-8300/3 Cellules mucoïdes, adénocarcinome à 

(C75.1) 
M-8300/0 Cellules mucoïdes, adénome à (C75.1) 
M-8243/3 Cellules muqueuses, carcinoïde à  
M-8982/0 Cellules myoépithéliales, tumeur à  
M-9948/3 Cellules NK, leucémie agressive à  
M-9714/3 Cellules nulles, lymphome anaplasique 

à grandes cellules, type à cellules T et  
M-8345/3 Cellules paravésiculaires, carcinome à 

(C73.9) 
M-8214/3 Cellules pariétales, adénocarcinome à 

(C16.-) 
M-8214/3 Cellules pariétales, carcinome à (C16.-) 
M-8034/3 Cellules polygonales, carcinome à  
M-8802/3 Cellules polymorphes, sarcome à  
M-9836/3 Cellules pré-B, leucémie 

lymphoblastique à (voir aussi M-
9728/3)  

M-9836/3 Cellules pré-B communes, LAL à  
 

 Cellules précurseurs 
  Leucémie 
M-9835/3   aiguë lymphoblastique à  
M-9835/3   lymphoblastique à, SAI (voir 

aussi M-9727/3)  
M-9835/3   lymphoblastique à, non 

phénotypée  
 
M-9727/3  lymphome lymphoblastique à, SAI 

(voir aussi M-9835/3)  
 
M-9836/3 Cellules précurseurs B, leucémie 

lymphoblastique à (voir aussi M-
9728/3)  

M-9728/3 Cellules précurseurs B, lymphome 
lymphoblastique à (voir aussi M-
9836/3)  

M-9837/3 Cellules précurseurs T, leucémie 
lymphoblastique à (voir aussi M-
9729/3)  

M-9729/3 Cellules précurseurs T, lymphome 
lymphoblastique à (voir aussi M-
9837/3)  
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M-9837/3 Cellules pré-T, leucémie 
lymphoblastique à (voir aussi M-
9729/3)  

 
 
M-8321/0 Cellules principales, adénome à (C75.0) 
M-8323/0 Cellules principales, adénome mixte à 

cellules eau de roche et à 
 

 Cellules rénales 
M-8312/3  adénocarcinome à (C64.9) 
 
  Carcinome 
M-8312/3   SAI (C64.9) 
M-8316/3   associé à un kyste (C64.9) 
M-8317/3   chromophobes (C64.9) 
M-8260/3   papillaire à (C64.9) 
 
M-9591/3 Cellules réticulaires, lymphome malin à 

[obs]  
 

 Cellules rondes 
M-8041/3  carcinome à  
M-8853/3  liposarcome à  
M-9185/3  ostéosarcome à (C40.-, C41.-) 
M-8803/3  sarcome à  
M-8806/3  tumeur desmoplastique à petites  
 
M-9801/3 Cellules souches, leucémie à  
M-9801/3 Cellules souches, leucémie à (C42.1) 
M-8670/0 Cellules stéroïdiennes, tumeur à, SAI  
M-8670/3 Cellules stéroïdiennes, tumeur maligne 

à  
 

 Cellules T 
M-9837/3  LAL corticale à  
M-9827/3  leucémie à, type adulte (C42.1) 
M-9834/3  leucémie prolymphocytaire à  
M-9827/3  leucémie/lymphome à, type adulte 

(HTLV-1 positif) incluant toutes 
les variétés  

 
  Lymphome 
M-9702/3   SAI  
M-9714/3   anaplasique à grandes cellules, 

type à cellules nulles et 
M-9719/3   angiocentrique à [obs]  
M-9705/3   angioimmunoblastique à  
M-9717/3   associé à une entéropathie 

(C26.0) 
M-9709/3   cutané à, SAI (C44.-) 
M-9718/3   cutané primitif à grandes, CD30+ 

(C44.-) 
M-9680/3   grandes cellules B riche en  
M-9680/3   grandes cellules B riche en 

histiocytes et en 
M-9717/3   intestinal à (C26.0) 
M-9717/3   intestinal à, type entéropathique  
M-9702/3   matures, SAI  
M-9702/3   périphérique à, SAI  

M-9705/3   périphérique à, LAID  
M-9702/3   périphérique à, pléomorphe à 

grandes et moyennes cellules  
M-9702/3   périphérique à, pléomorphe à 

petites cellules  
M-9702/3   périphérique à grandes  
M-9708/3   simulant la panniculite  
M-9827/3   type adulte (C42.1) 
 
M-9827/3  lymphome/leucémie à, type adulte 

(C42.1) 
M-9837/3  matures, LAL à 
M-9718/3  syndrome lymphoprolifératif cutané 

primitif à, CD30+ (C44.-) 
 
M-9719/3 Cellules T/NK, lymphome à  
M-9719/3 Cellules T/NK lymphome à, type nasal 
M-8600/3 Cellules thécales, carcinome à (C56.9) 
M-8600/0 Cellules thécales, tumeur à (C56.9) 
M-8120/0 Cellules transitionnelles, papillome à  
M-8120/0 Cellules transitionnelles, papillome 

bénin à  
 

 Cellules tumorales 
M-8001/1  SAI  
M-8001/0  bénignes  
M-8001/1  de bénignité ou de malignité non 

assurée  
M-8001/3  malignes  
 
M-9274/0 Cémentant, fibrome (C41.-) 
M-9272/0 Cémentante, dysplasie périapicale 

(C41.-) 
M-9273/0 Cémentoblastome bénin (C41.-) 
M-9272/0 Cémentome, SAI (C41.-) 
M-9275/0 Cémentome géant (C41.-) 
M-9272/0 Cémento-osseuse périapicale, dysplasie 

(C41.-) 
 

 Central, e 
M-9321/0  fibrome odontogène, SAI (C41.-) 
M-9321/0  hamartome épithélial odontogène 

(C41.-) 
M-9500/3  neuroblastome (C71.-) 
M-9506/1  neurocytome  
M-9186/3  ostéosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9186/3  ostéosarcome conventionnel (C40.-, 

C41.-) 
M-9473/3  tumeur neuroectodermique 

primitive, SAI (C71.-) 
 

 Central, e, aux 
C72.9  système nerveux  
C50.1  région, du sein 
C71.0  substance blanche  
C71.0  noyaux gris  
 

 Centroblastique 
  Lymphome malin 
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M-9680/3   de type, SAI  
M-9680/3   diffus à grandes cellules B, SAI  
M-9680/3   diffus de type  
M-9698/3   folliculaire  
M-9698/3   nodulaire  
 
M-9675/3 Centroblastique-centrocytique, 

lymphome malin diffus [obs]  
M-9690/3 Centroblastique-centrocytique, 

lymphome malin folliculaire [obs]  
M-9673/3 Centrocytique, lymphome malin [obs]  
M-9690/3 Centrofolliculaire, lymphome malin, 

SAI  
 
C71.6 Cérébelleux, hémisphère  
 
M-9480/3 Cérébelleux, sarcome, SAI [obs] 

(C71.6) 
M-9471/3 Cérébelleux, sarcome arachnoïdien 

circonscrit [obs] (C71.6) 
 

 Cérébral, e, es, aux 
C71.0  cortex  
C71.0  hémisphère  
C71.0  hémisphères  
C70.0  méninges  
C71.7  pédoncule  
C71.0  substance blanche  
C71.7  tronc  
C71.5  ventricule  
 
C44.2 Cérumineuse, glande  
 

 Cérumineux 
M-8420/3  adénocarcinome (C44.2) 
M-8420/0  adénome (C44.2) 
M-8420/3  carcinome (C44.2) 
 
M-9381/3 Cerveau, gliomatose du (C71.-) 
 

 Cerveau  
(Voir aussi :Encéphale) 

C70.0  faux du  
C71.7  sous-tentoriel SAI 
C71.0  sus-tentoriel SAI 
 
M-9493/0 Cervelet, ganlioneurome diffus du 

cortex du (maladie de J. Lhermitte et 
Duclos, C71.6) 

 
 Cervelet 

C71.6  SAI 
C70.0  faux du  
C70.0  tente du  
 

 Cervical, e 
C53.0  canal  
C41.2  colonne  
C77.0  ganglion  

C72.0  moelle  
C15.0  oesophage  
C47.0  plexus  
C76.0  région, SAI 
 
  Région  
C76.0   SAI 
C44.4   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.0   SAI (sarcome, lipome) 
C47.0   nerf périphérique 
C44.4   peau 
C47.0   système nerveux autonome 
C49.0   tissu adipeux 
C49.0   tissu conjonctif 
C49.0   tissu fibreux 
C49.0   tissu graisseux 
C49.0   tissu mou 
C49.0   tissu sous-cutané 
 
C57.9 Cervico-vésical, tissu  
C77.2 Chaîne coronaire stomachique, ganglion 

de la  
 
M-9769/1 Chaînes légères, maladie systémique 

des  
M-9762/3 Chaînes lourdes, maladie des, SAI  
M-9762/3 Chaînes lourdes alpha, maladie des  
M-9762/3 Chaînes lourdes gamma, maladie des  
M-9762/3 Chaînes lourdes mu, maladies des  
M-8693/1 Chémodectome 
 

 Cheville 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C40.3  articulation 
C49.2  gaine tendineuse 
C47.2  nerf périphérique 
C40.3  os 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu conjonctif  
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 
C72.3 Chiasma optique 
 
M-9930/3 Chlorome 
 
C11.3 Choanes 
 
M-8160/3 Cholangiocarcinome (C22.1, C24.0) 
M-8160/0 Cholangiocellulaire, adénome (C22.1, 

C24.0) 
M-8160/3 Cholangiocellulaire, carcinome  
M-8180/3 Cholangiohépatome malin (C22.0) 
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C22.1 Cholangiole 
 

 Cholangiome 
M-8160/0  SAI (C22.1, C24.0) 
M-8160/0  bénin (C22.1, C24.0) 
M-8160/3  malin (C22.1, C24.0) 
 
C24.0 Cholédoque, canal  
C77.2 Cholédoque, ganglion  
 
M-9181/3 Chondroblastique, ostéosarcome (C40.-, 

C41.-) 
M-9220/3 Chondroblastique, sarcome (C40.-, 

C41.-) 
M-9230/0 Chondroblastome, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9230/3 Chondroblastome malin (C40.-, C41.-) 
 

 Chondroïde 
M-9371/3  chordome  
M-8862/0  lipome  
M-8940/3  syringome malin (C44.-) 
 
M-9230/0 Chondromateuse à cellules géantes, 

tumeur (C40.-, C41.-) 
M-9220/1 Chondromatose, SAI  
 

 Chondrome 
M-9220/0  SAI (C40.-, C41.-) 
M-9221/0  juxtacortical (C40.-, C41.-) 
M-9221/0  parostéal (C40.-, C41.-) 
 
M-9241/0 Chondromyxoïde, fibrome (C40.-, C41.-

) 
 

 Chondrosarcome 
M-9220/3  SAI (C40.-, C41.-) 
M-9242/3  à cellules claires (C40.-, C41.-) 
M-9243/3  dédifférencié (C40.-, C41.-) 
M-9221/3  juxtacortical (C40.-, C41.-) 
M-9240/3  mésenchymateux  
M-9231/3  myxoïde  
 

 Chordoïde 
M-9444/1  gliome (C71.-) 
M-9444/1  gliome du troisième ventricule 

(C71.5) 
M-9538/1  méningiome  
 

 Chordome 
M-9370/3  SAI 
M-9371/3  chondroïde  
M-9372/3  dédifférencié  
 
M-9100/1 Chorio-adénome (C58.9) 
M-9100/1 Chorio-adénome destruens (C58.9) 
M-9120/0 Chorioangiome, SAI  
 

 Choriocarcinome 
M-9100/3  SAI  

M-9101/3  avec autres éléments à cellules 
germinales  

M-9101/3  et carcinome embryonnaire associés  
M-9101/3  et tératome associés  
M-9102/3  non gravidique  
 
M-9100/3 Chorio-épithéliome 
M-8930/3 Chorion cytogène, sarcome du (C54.1) 
 
C69.3 Choroïde 
 

 Choroïdes 
M-9390/3  carcinome des plexus (C71.5) 
 
  Papillome 
M-9390/1   atypique des plexus (C71.5) 
M-9390/0   des plexus, SAI (C71.5) 
M-9390/3   malin des plexus (C71.5) 
 

 Chromaffine 
M-8700/0  paragangliome  
M-8700/3  paragangliome malin (C74.1) 
M-8700/0  tumeur  
 

 Chromophobe, s 
M-8270/3  adénocarcinome (C75.1) 
M-8270/0  adénome (C75.1) 
M-8270/3  carcinome (C75.1) 
M-8317/3  carcinome à cellules rénales (C64.9) 
M-8317/3  néphrocarcinome de type (C64.9) 
 

 Chromosome 
M-9986/3  5 (5q-), syndrome myélodysplasique 

avec syndrome de délétion du bras 
court du  

M-9876/3  Philadelphie (Ph1) négatif, leucémie 
myéloïde chronique atypique  

M-9875/3  Philadelphie (Ph1) positif, leucémie 
granulocytaire chronique 

M-9875/3  Philadelphie (Ph1) positif, leucémie 
myéloïde chronique 

 
 Chronique 

M-9950/3  érythrémie [obs] (C42.1) 
 
  Leucémie 
M-9800/3   SAI [obs] (C42.1) 
M-9860/3   à monocytes [obs] (C42.1) 
M-9964/3   à éosinophiles  
M-9963/3   à granulocytes neutrophiles  
M-9964/3   à polynucléaires éosinophiles  
M-9963/3   à polynucléaires neutrophiles  
M-9945/3   myélomonocytaire, NOS (C42.1) 
M-9863/3   granulocytaire, SAI (C42.1) 
M-9875/3   granulocytaire, ABL-BCR  
M-9875/3   granulocytaire, chromosome 

Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3   granulocytaire, t(9:22)(q34:q11)  
M-9823/3   lymphocytaire (C42.1) 
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M-9823/3   lymphoïde (C42.1) 
M-9823/3   lymphoïde à cellules B, (incluant 

toutes les variétés de leucémie 
lymphoïde chronique à cellules 
B)  

M-9823/3   lymphoïde à cellules 
B/lymphome à petits 
lymphocytes (voir aussi M-
9670/3)  

M-9860/3   monocytaire [obs] (C42.1) 
M-9863/3   myélocytaire, SAI (C42.1) 
M-9863/3   myéloïde, SAI (C42.1) 
M-9875/3   myéloïde, ABL-BCR positif  
M-9875/3   myéloïde, chromosome 

Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3   myéloïde, t(9:22)(q34:q11)  
M-9863/3   myéloïde, SAI (C42.1) 
M-9876/3   myéloïde atypique, ABL-BCR 

négatif  
M-9876/3   myéloïde atypique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) négatif  
M-9946/3   myéloïde juvénile  
M-9945/3   myélomonocytaire, SAI (C42.1) 
M-9946/3   myélomonocytaire de l’enfant  
M-9945/3   myélomonocytaire en cours de 

transformation [obs]  
M-9946/3   myélomonocytaire juvénile  
M-9945/3   myélomonocytaire, type I  
M-9945/3   myélomonocytaire, type II  
 
M-9960/3  maladie myéloproliférative, SAI 

(C42.1) 
M-9961/3  myélofibrose idiopathique  
M-9863/3  myélose, SAI (C42.1) 
M-9961/3  splénomégalie myéloïde 

idiopathique  
M-9960/3  syndrome myéloprolifératif  
 
C69.4 Ciliaire, corps  
C69.4 Ciliaire, procès  
 
M-8077/2 CIN III, SAI (C53.-) 
M-8077/2 CIN III avec dysplasie sévère (C53.-) 
 

 Circonscrit, e 
  Mélanose précancéreuse de 

Dubreuilh 
M-8742/2   SAI (C44.-) 
M-8742/3   mélanome malin sur (C44.-) 
M-8742/3   naevocarcinome sur (C44.-) 
 
M-9471/3  sarcome cérébelleux arachnoïdien 

[obs] (C71.6) 
 

 Classique 
  Lymphome hodgkinien 
M-9651/3   riche en lymphocytes  
M-9652/3   cellularité mixte, SAI  
M-9653/3   déplétion lymphocytaire, SAI  

M-9654/3   déplétion lymphocytaire, type 
fibrose diffuse  

M-9655/3   déplétion lymphocytaire, type 
réticulaire  

M-9663/3   sclérose nodulaire, SAI  
M-9665/3   sclérose nodulaire, grade 1  
M-9667/3   sclérose nodulaire, grade 2  
M-9664/3   sclérose nodulaire, phase 

cellulaire  
 
C41.3 Clavicule 
C51.2 Clitoridien, capuchon  
C51.2 Clitoris 
 
M-8124/3 Cloacale, tumeur maligne (C21.2) 
M-8124/3 Cloacale, tumeur maligne de la zone 

(C21.2) 
 
C21.2 Cloacale, zone  
 

 Cloison 
C30.0  nasale, SAI (à l’exclusion du bord 

postérieur de la cloison nasale 
C11.3) 

C11.3  nasale, bord postérieur de la  
C76.3  rectovaginale 
C76.3  rétrovésicale 
C57.9  urétrovaginale 
C57.9  vésicovaginale 
 
C77.4 Cloquet, ganglion de  
C75.5 Coccygien, glomus  
C41.4 Coccyx 
C77.2 Coeliaque, ganglion  
C49.4 Coeliaque, tronc  
 

 Coeur 
C38.0  SAI 
C38.0  oreillette du  
C38.0  ventricule du  
 

 Col 
C53.9  SAI 
C25.7  du pancréas 
C53.1  orifice externe du  
C53.0  orifice interne du  
C53.8  restant 
C53.9  utérin 
C53.8  utérin, moignon du  
C67.5  vésical 
 
C77.2 Colique, ganglion  
 
M-8319/3 Collecteurs de Bellini, carcinome des 

tubes (C64.9) 
 

 Colloïde 
M-8480/3  adénocarcinome  
M-8334/0  adénome (C73.9) 
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M-8480/3  carcinome  
M-8523/3  carcinome canalaire et, infiltrant 

(C50.-) 
 

 Côlon 
C18.9  SAI 
C18.3  angle droit du  
C18.5  angle gauche du  
C18.3  angle hépatique du  
C18.5  angle splénique du  
C18.1  appendice 
C18.2  ascendant 
C18.0  caecum 
C18.6  descendant 
C18.2  droit 
C19.9  et rectum 
C18.6  gauche 
C18.7  pelvien 
C19.9  rectosigmoïdien 
C18.7  sïgmoïde (à l’exclusion de la 

jonction rectosigmoidienne C19.9) 
C18.4  transverse 
 

 Côlon 
M-8220/3  adénocarcinome sur adénomatose 

polypoïde du (C18.-) 
M-8220/0  adénomatose polypoïde du (C18.-) 
M-8220/0  polypose familiale du (C18.-) 
 

 Colonne 
C41.2  cervicale 
C41.2  dorsale 
C41.2  lombaire 
C41.2  vertébrale (à l’exclusion du sacrum 

et du coccyx C41.4)) 
 
C44.3 Columelle 
 
M-8077/2 Col utérin, néoplasie intra-épithéliale, 

grade III, du (C53.-) 
M-8501/2 Comedo, DCIS, type (C50.-) 
 

 Comédocarcinome 
M-8501/3  SAI (C50.-) 
M-8501/2  in situ (C50.-) 
M-8501/3  infiltrant, SAI (C50.-) 
M-8501/2  non infiltrant (C50.-) 
 

 Commissure 
C00.6  des lèvres 
C06.2  inter-maxillaire 
C00.6  labiale 
C32.0  laryngée 
C44.1  palpébrale SAI 
C44.1  palpébrale externe 
C44.1  palpébrale interne 
 
M-9836/3 Commune, LAL  
M-9836/3 Communes, LAL à cellules pré-B  

M-9100/0 Complète, môle hydatiforme (C58.9) 
M-9282/0 Complexe, odontome (C41.-) 
 

 Composante 
M-8573/3  apocrine, adénocarcinome à 
M-8573/3  apocrine, carcinome à 
M-8571/3  cartilagineuse, adénocarcinome à 
M-8571/3  cartilagineuse et osseuse, 

adénocarcinome à 
M-9537/0  double, méningiome à (C70.-) 
M-8572/3  fusocellulaire, adénocarcinome à 
M-8571/3  osseuse, adénocarcinome à 
M-9442/3  sarcomateuse, glioblastome avec 

(C71.-) 
 
M-8760/0 Composé, Nævus (C44.-) 
 

 Composite 
M-8244/3  carcinoïde  
M-9382/3  gliome (C71.-) 
M-9596/3  hodgkinien et non-hodgkinien, 

lymphome 
M-9281/0  odontome (C41.-) 
 
C44.2 Conduit auditif SAI 
C44.2 Conduit auditif externe 
C69.5 Conduit lacrymal SAI 
 
M-8051/3 Condylomateux, carcinome  
 
C72.0 Cône terminal 
 

 Congénital, e 
M-8824/1  fibromatose généralisée  
M-8814/3  fibrosarcome  
M-8762/1  lésion cutanéo-proliférative sur 

Nævus (C44.-) 
M-8762/1  lésion dermique proliférative sur 

Nævus (C44.-) 
M-8761/3  mélanome malin sur Nævus à 

mélanocytes (C44.-) 
M-8761/0  Nævus de petite taille (C44.-) 
M-8761/1  Nævus intermédiaire et géant (C44.-) 
M-8761/0  petit Nævus (C44.-) 
M-8827/1  tumeur myofibroblastique 

péribronchique (C34.-) 
 
C69.0 Conjonctive 
C44.2 Conque 
 
M-9186/3 Conventionnel, ostéosarcome central 

(C40.-, C41.-) 
 

 Corde vocale 
C32.0  SAI 
C32.1  fausse  
C32.0  vraie  
 
C63.1 Cordon spermatique 
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 Cordons sexuels 

  Tumeur 
M-8590/1   SAI  
M-8623/1   avec tubules annulaires (C56.9) 
M-8593/1   du stroma gonadique avec peu 

d’éléments de (C56.9) 
M-8590/1   du stroma gonadique et des, SAI  
M-8592/1   du stroma gonadique et des, 

formes mixtes  
M-8591/1   du stroma gonadique et des, 

partiellement différenciée  
 
M-8078/3 Corne cutanée, carcinome épidermoïde 

avec formation d’une  
M-8078/3 Corne cutanée, carcinome 

spinocellulaire avec formation d’une  
M-8052/0 Corné, papillome  
 
C69.1 Cornée SAI 
C69.1 Cornéen, limbe  
C30.0 Cornet 
 

 Corps 
C71.8  calleux 
C60.2  caverneux 
C69.4  ciliaire 
C16.2  de l’estomac 
C54.9  de l’utérus 
C60.2  de la verge 
C57.7  de Wolff 
C25.1  du pancréas 
C60.2  du pénis 
C71.0  strié 
C54.9  utérin 
 

 Corpuscule 
C75.5  aortique 
C75.4  carotidien 
C75.5  para-aortique 
 

 Corpuscule, s 
M-8692/1  carotidien, paragangliome du 

(C75.4) 
M-8692/1  carotidien, tumeur du (C75.4) 
M-9507/0  de Pacini, tumeur des  
M-8691/1  para-aortique, paragangliome du 

(C75.5) 
M-8691/1  para-aortique, tumeur du (C75.5) 
 
C71.0 Cortex cérébral 
C74.0 Cortex surrénalien 
 
M-9493/0 Cortex du cervelet, ganlioneurome 

diffus du (maladie de J. Lhermitte et 
Duclos, C71.6) 

 
 Cortical, e 

M-9837/3  LAL, à cellules T  

 
  Thymome 
M-8584/1   SAI (C37.9) 
M-8583/1   à prédominance, SAI (C37.9) 
M-8584/3   malin (C37.9) 
M-8583/3   malin à prédominance (C37.9) 
 
C74.0 Corticosurrénale 
 

 Corticosurrénalien, ne 
M-8370/3  adénocarcinome (C74.0) 
 
  Adénome 
M-8370/0   SAI (C74.0) 
M-8375/0   à cellularité mixte (C74.0) 
M-8373/0   à cellules claires (C74.0) 
M-8371/0   à cellules compactes (C74.0) 
M-8374/0   à cellules de la glomérulée 

(C74.0) 
M-8372/0   pigmenté (C74.0) 
M-8373/0   spongiocytaire (C74.0) 
 
M-8370/3  carcinome (C74.0) 
M-8370/0  tumeur, SAI (C74.0) 
M-8370/0  tumeur bénigne (C74.0) 
 

 Corticosurrénalome 
M-8370/0  SAI (C74.0) 
M-8370/0  bénin (C74.0) 
M-8370/3  malin (C74.0) 
 
C41.3 Costal, cartilage  
C41.3 Costo-vertébrale, articulation  
C41.3 Côte 
C41.4 Cotyle 
 

 Cou 
C76.0  SAI 
C44.4  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C49.0  gaine tendineuse 
C77.0  ganglions latéraux 
C76.0  localisation mal définie 
C49.0  muscle 
C47.0  nerf périphérique 
C44.4  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tendon 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 

 Coude 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
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C40.0  articulation 
C47.1  nerf périphérique 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 
M-9982/3 Couronne, anémie réfractaire avec 

sidéroblastes en  
 
C68.0 Cowper, glande de  
C41.4 Coxo-fémorale, articulation  
 
M-9473/3 CPNET (C71.-) 
 

 Crâne 
C41.0  SAI 
C41.0  os du  
C44.4  peau du  
C41.0  voûte du  
 

 Crânien,ne, s 
C70.0  dure-mère  
C70.0  méninges  
C72.5  nerf, SAI 
C70.0  pie-mère  
 
C75.2 Craniopharyngé, canal  
 

 Craniopharyngiome 
M-9350/1  SAI (C75.2) 
M-9351/1  adamantinomateux (C75.2) 
M-9352/1  papillaire (C75.2) 
 

 Creux axillaire 
C76.1  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.3  SAI (sarcome, lipome) 
C77.3  ganglion 
C47.3  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.3  système nerveux autonome 
C49.3  tissu adipeux 
C49.3  tissu conjonctif 
C49.3  tissu fibreux 
C49.3  tissu graisseux 
C49.3  tissu mou 
C49.3  tissu sous-cutané 
 

 Creux inguinal 
C76.3  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C77.4  ganglion 
C47.5  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.5  système nerveux autonome 

C49.5  tissu adipeux 
C49.5  tissu conjonctif 
C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu graisseux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 

 Creux poplité 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C49.2  gaine tendineuse 
C47.2  nerf périphérique 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 

 Cribriforme 
  Carcinome 
M-8201/3   SAI 
M-8201/3   canalaire (C50.-) 
M-8523/3   canalaire infiltrant et (C50.-) 
M-8201/2   canalaire in situ (C50.-) 
M-8201/2   canalaire intra-épithélial (C50.-) 
M-8201/2   intra-épithélial (C50.-) 
 
C13.0 Cricoïde, SAI 
C32.3 Cricoïde, cartilage  
C69.4 Cristallin 
C49.2 Crural, muscle biceps  
C47.2 Crural, nerf  
 

 Cubital, e 
C49.1  artère  
C77.3  ganglion  
C47.1  nerf  
 
C40.0 Cubitus 
 

 Cuir chevelu 
C44.4  SAI 
C44.4  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C49.0  muscle 
C47.0  nerf périphérique 
C44.4  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 



Index alphabétique 

155 

 
 Cuisse 

C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C49.2  gaine tendineuse 
C49.2  muscle 
C47.2  nerf périphérique 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 

 Cul de sac 
C48.1  de Douglas 
C48.1  recto-utérin 
C52.9  vaginal 
 

 Cutané, e, s 
  Annexes 
M-8390/0   adénome des (C44.-) 
M-8390/3   carcinome des (C44.-) 
M-8390/0   tumeur bénigne des (C44.-) 
 
M-8247/3  carcinome neuro-endocrinien 

primitif (C44.-) 
M-8078/3  corne, carcinome épidermoïde avec 

formation d’une  
M-8078/3  corne, carcinome spinocellulaire 

avec formation d’une  
M-8200/0  cylindrome (C44.-) 
M-8090/3  épithélioma basocellulaire  
M-8832/0  histiocytome, SAI (C44.-) 
 
  Lymphome 
M-9709/3   SAI [obs] (C44.-) 
M-9709/3   à cellules T, SAI (C44.-) 
M-9718/3   anaplasique primitif à grandes 

cellules (C44.-) 
M-9699/3   des tissus lymphoïdes  
M-9718/3   primitif à grandes cellules T 

CD30+ (C44.-) 
 
M-9718/3  syndrome lymphoprolifératif primitif 

à cellules T CD30+ (C44.-) 
M-8390/0  tumeur annexielle bénigne (C44.-) 
 
M-8762/1 Cutanéo-proliférative sur Nævus 

congénital, lésion (C44.-) 
 

 Cylindromateux 
M-8200/3  adénocarcinome  
M-8200/3  adénome bronchique de type [obs] 

(C34.-) 

M-8200/0  syringoadénome de Poncet-Spiegler 
(C44.-) 

 
 Cylindrome 

M-8200/3  SAI (à l’exception du cylindrome de 
la peau M-8200/0)  

M-8200/0  cutané (C44.-) 
M-8200/0  eccrine dermique (C44.-) 
 

 Cystadénocarcinofibrome 
M-8313/3  à cellules claires (C56.9) 
M-9015/3  mucineux (C56.9) 
M-9014/3  séreux (C56.9) 
 

 Cystadénocarcinome 
M-8440/3  SAI  
M-8551/3  à cellules acineuses  
M-8161/3  biliaire (C22.1, C24.0) 
M-8380/3  endométrioïde (C56.9) 
M-8470/3  mucineux, SAI (C56.9) 
M-8470/2  mucineux, non invasif (C25.-) 
M-8470/3  muqueux, SAI (C56.9) 
M-8504/2  non infiltrant  
 
  Papillaire 
M-8450/3   SAI (C56.9) 
M-8471/3   muqueux (C56.9) 
M-8471/3   pseudomucineux (C56.9) 
 
M-8441/3  séreux, SAI (C56.9) 
M-8460/3  séreux papillaire (C56.9) 
 

 Cystadénofibrome 
M-9013/0  SAI  
M-8313/0  à cellules claires  
M-8313/1  à cellules claires à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
  Endométrioïde 
M-8381/0   SAI (C56.9) 
M-8381/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8381/3   malin (C56.9) 
 
  Mucineux 
M-9015/0   SAI (C56.9) 
M-9015/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9015/3   malin (C56.9) 
 
  Séreux 
M-9014/0   SAI (C56.9) 
M-9014/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9014/3   malin (C56.9) 
 
M-8561/0 Cystadénolymphome, SAI (C07.-, C08.-

) 
M-8561/0 Cystadénolymphome papillaire (C07.-, 

C08.-) 
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 Cystadénome 
M-8440/0  SAI  
M-8443/0  à cellules claires (C56.9) 
M-8401/0  apocrine  
M-8161/0  biliaire (C22.1, C24.0) 
M-8404/0  eccrine (C44.-) 
M-8380/0  endométrioïde, SAI  
M-8380/1  endométrioïde à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8470/0  mucineux, SAI (C56.9) 
M-8470/0  muqueux (C56.9) 
M-8472/1  muqueux à la limite de la malignité 

(C56.9) 
 
  Papillaire 
M-8450/0   SAI (C56.9) 
M-8451/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8471/0   muqueux, SAI (C56.9) 
M-8473/1   muqueux à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8471/0   pseudomucineux, SAI (C56.9) 
M-8473/1   pseudomucineux à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
M-8470/0  pseudomucineux, SAI (C56.9) 
M-8472/1  pseudomucineux à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
  Séreux 
M-8441/0   SAI (C56.9) 
M-8442/1   SAI, à faible potentiel malin 

(C56.9) 
M-8442/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8460/0   papillaire, SAI (C56.9) 
M-8462/1   papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
M-8504/0 Cystadénopapillome 
M-8440/0 Cystome, SAI  
M-8931/3 Cytogène, endométriose (C54.1) 
M-8930/3 Cytogène, sarcome du chorion (C54.1) 
 

D 
M-9135/1 Dabska, tumeur de  
 

 DCIS 
M-8500/2  SAI (C50.-) 
M-8503/2  papillaire (C50.-) 
M-8501/2  type comedo (C50.-) 
 

 Dédifférencié 
M-9243/3  chondrosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9372/3  chordome  
M-8858/3  liposarcome  
 
M-9560/0 Dégénéré, schwannome  

M-9986/3 Délétion du bras court du chromosome 
5 (5q-), syndrome myélodysplasique 
avec syndrome de  

 
 Dendritique 

M-8503/0  adénome  
M-8500/3  carcinome infiltrant, SAI  
M-8503/2  carcinome non infiltrant (C50.-) 
 
C03.9 Dentaire, alvéole  
 
M-9270/0 Dentaires, tumeur bénigne des ébauches 

(C41.-) 
M-8213/0 Dentelé, adénome (C18.-) 
M-9271/0 Dentinome (C41.-) 
 

 Déplétion 
  Lymphoïde 
M-9653/3   lymphome de Hodgkin, SAI  
M-9654/3   lymphome de Hodgkin, type 

fibrose diffuse  
M-9655/3   lymphome de Hodgkin, type 

réticulaire  
M-9667/3   maladie de Hodgkin, sclérose 

nodulaire 
 
  Lymphocytaire 
M-9653/3   lymphome hodgkinien classique, 

SAI  
M-9654/3   lymphome hodgkinien classique, 

type fibrose diffuse  
M-9655/3   lymphome hodgkinien classique, 

type réticulaire  
 
M-9769/1 Dépôts d’immunoglobulines, maladie à  
M-8832/0 Dermatofibrome, SAI (C44.-) 
M-8832/0 Dermatofibrome lenticulaire (C44.-) 
M-8832/3 Dermatofibrosarcome, SAI (C44.-) 
M-8833/3 Dermatofibrosarcome protubérant 

pigmenté  
 

 Dermique 
M-8200/0  cylindrome eccrine (C44.-) 
M-8762/1  lésion proliférative sur Nævus 

congénital (C44.-) 
M-8750/0  Nævus, SAI (C44.-) 
M-8760/0  Nævus jonctionnel et (C44.-) 
 
M-8760/0 Dermo-épidermique, mélanome bénin 

(C44.-) 
M-8740/0 Dermo-épidermique, mélanome bénin 

de la jonction, SAI (C44.-) 
 

 Dermoïde 
  Kyste 
M-9084/0   SAI  
M-9084/3   avec transformation maligne  
M-9084/3   avec tumeur secondaire  
M-9084/3   cancérisé (C56.9) 
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 Desmoïde 

M-8821/1  fibrome  
 
  Tumeur 
M-8821/1   SAI  
M-8822/1   abdominale  
M-8821/1   extra-abdominale  
 

 Desmoplasique 
M-8514/3  carcinome canalaire  
M-8823/0  fibrome  
M-9471/3  médulloblastome (C71.6) 
M-8745/3  mélanome malin (C44.-) 
 

 Desmoplastique 
M-9412/1  astrocytome infantile  
M-8092/3  carcinome basocellulaire (C44.-) 
M-9412/1  ganglioneurome infantile  
M-9471/3  médulloblastome nodulaire (C71.6) 
M-8745/3  mélanome achromique (C44.-) 
M-9051/3  mésothéliome  
M-8806/3  tumeur à petites cellules rondes  
 
M-9100/1 Destruens, chorio-adénome (C58.9) 
 

 Deux tiers antérieurs de la 
langue 

C02.3  SAI 
C02.0  face dorsale des  
C02.2  face ventrale des  
 
C77.1 Diaphragmatique, ganglion  
C49.3 Diaphragme 
 
M-9501/3 Dictyome malin (C69.-) 
 

 Différenciation, s 
M-8589/3  d’allure thymique, carcinome 

présentant une  
M-8588/3  d’allure thymique, tumeur épithéliale 

fusiforme avec  
M-8921/3  ganglionnaire, rhabdomyosarcome 

avec  
M-9540/3  glandulaire, tumeur maligne de la 

gaine nerveuse périphérique avec  
M-9540/3  mésenchymateuse, tumeur maligne 

de la gaine nerveuse périphérique 
avec  

M-9872/3  minimale, leucémie aiguë myéloïde 
(C42.1) 

M-8390/3  multiples, carcinome basocellulaire à 
(C44.-) 

M-8574/3  neuro-endocrinienne, 
adénocarcinome avec  

M-8574/3  neuro-endocrinienne, carcinome 
avec  

M-9561/3  rhabdomyoblastique, schwannome 
malin avec  

M-9561/3  rhabdomyoblastique, tumeur 
maligne de la gaine nerveuse 
périphérique avec  

 
 Différenciation intermédiaire 

M-8631/1  adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig de  

M-8634/1  adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig, avec éléments 
hétérologues 

 
  Lymphome malin 
M-9673/3   diffus lymphoïde à [obs]  
M-9591/3   lymphoïde folliculaire à [obs]  
M-9591/3   lymphoïde nodulaire à [obs]  
 
M-9362/3  pinéalome parenchymateux de 

(C75.3) 
 
  Tumeur 
M-8631/1   à cellules de Sertoli-Leydig de  
M-8634/1   à cellules de Sertoli-Leydig, avec 

éléments hétérologues  
M-9362/3   pinéale parenchymateuse de 

(C75.3) 
 
M-8851/3 Différencié, liposarcome  
M-9511/3 Différencié, rétinoblastome (C69.2) 
 

 Diffus, e 
M-8145/3  adénocarcinome de type (C16.-) 
M-9400/3  astrocytome (C71.-) 
M-9400/3  astrocytome, de bas grade (C71.-) 
M-8145/3  carcinome de type (C16.-) 
M-8350/3  carcinome papillaire sclérosant 

(C73.9) 
M-9493/0  ganlioneurome, du cortex du cervelet 

(maladie de J. Lhermitte et 
Duclos, C71.6) 

 
  Lymphome 
M-9680/3   à grandes cellules B, SAI  
M-9654/3   de Hodgkin, déplétion 

lymphoïde, type fibrose  
M-9654/3   hodgkinien classique, déplétion 

lymphocytaire, type fibrose  
M-9591/3   malin, SAI  
M-9680/3   malin, à grandes cellules à 

noyaux encochés  
M-9680/3   malin, à grandes cellules à 

noyaux non encochés [obs]  
M-9680/3   malin, à grandes cellules B, SAI  
M-9680/3   malin, à grandes cellules, SAI 

[obs]  
M-9670/3   malin, à petites cellules  
M-9591/3   malin, à petites cellules à noyaux 

encochés [obs]  
M-9591/3   malin, à petites cellules à noyaux 

non encochés [obs]  
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M-9680/3   malin centroblastique, à grandes 
cellules B, SAI  

M-9675/3   malin, centroblastique-
centrocytique [obs]  

M-9680/3   malin, de type centroblastique  
M-9680/3   malin, histiocytaire  
M-9684/3   malin immunoblastique, à 

grandes cellules B, SAI  
M-9673/3   malin, lymphoïde à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9670/3   malin lymphoïde, bien 
différencié  

M-9675/3   malin, mixte à petites et grandes 
cellules [obs] (voir aussi M-
9690/3)  

M-9675/3   malin, mixte lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

 
M-9591/3  lymphosarcome [obs]  
M-8728/0  mélanocytose (C70.9) 
M-9530/1  méningiomatose (C70.-) 
M-8505/0  papillomatose intracanalaire, SAI  
M-9513/3  rétinoblastome (C69.2) 
 

 Digestif, s 
C26.9  appareil, SAI 
C26.9  organes, SAI 
C26.9  tube, SAI 
 
M-8408/3 Digital, adénocarcinome papillaire 

(C44.-) 
M-8408/1 Digital, adénome papillaire agressif 

(C44.-) 
M-9840/3 Di Guglielmo, maladie de [obs] (C42.1) 
M-9501/0 Diktyome bénin (C69.-) 
M-8500/2 DIN 3 (C50.-) 
 
C41.2 Disque intervertébral 
 
M-8010/9 Disséminé, néoplasme malin  
M-9754/3 Disséminée, histiocytose à cellules de 

Langerhans 
M-9100/1 Disséquante, môle (C58.9) 
 
C17.3 Diverticule de Meckel (en tant que 

localisation néoplasique) 
 

 Doigt 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C40.1  articulation 
C49.1  gaine tendineuse 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C44.6  ongle 
C40.1  os 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 

C49.1  tendon 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 
C67.1 Dôme de la vessie 
C52.9 Dôme vaginal 
 

 Dorsale 
C41.2  colonne  
C01.9  face, de la base de la langue 
C02.0  face, de la langue SAI 
C02.0  face, de la langue mobile (en avant 

du V lingual) 
C02.0  face, des deux tiers de la langue 
C72.0  moelle  
 

 Dos 
C76.7  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.6  SAI (sarcome, lipome) 
C41.2  colonne vertébrale 
C49.6  fascia 
C49.6  gaine tendineuse 
C49.6  muscle 
C47.6  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.6  système nerveux autonome 
C49.6  tendon 
C49.6  tissu adipeux  
C49.6  tissu conjonctif 
C49.6  tissu fibreux 
C49.6  tissu graisseux 
C49.6  tissu mou 
C49.6  tissu sous-cutanés 
 
M-9537/0 Double composante, méningiome à 

(C70.-) 
 
C48.1 Douglas, cul-de-sac de  
 
M-8319/3 Droits du rein, carcinome des tubes 

(C64.9) 
 

 Dubreuilh 
M-8742/3  mélanome malin sur mélanose 

circonscrite précancéreuse de 
(C44.-) 

M-8742/2  mélanose circonscrite précancéreuse 
de, SAI (C44.-) 

M-8742/3  naevocarcinome sur mélanose 
circonscrite précancéreuse de 
(C44.-) 

 
C17.0 Duodénum 
 

 Duremère 
C70.9  SAI 
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C70.0  cranienne 
C70.1  rachidienne 
 

 Dysembryome 
M-9080/0  adulte  
M-9080/3  immature, SAI  
M-9070/3  immature indifférencié  
M-9072/3  malin polyembryonique  
M-9081/3  mixte  
 
M-9413/0 Dysembryoplasique, tumeur 

neuroépithéliale  
M-9060/3 Dysgerminome 
M-8540/3 Dyskératose de Paget (C50.-) 
 

 Dysplasie 
M-9272/0  cémentante périapicale (C41.-) 
M-9272/0  cémento-osseuse périapicale (C41.-) 
M-9275/0  osseuse floride (C41.-) 
M-9985/3  de plusieurs lignées cellulaires, 

anémie réfractaire avec  
M-9895/3  de plusieurs lignées cellulaires, 

leucémie myéloïde aiguë avec  
M-8453/1  modérée, tumeur intracanalaire 

mucineuse et papillaire avec 
(C25.-) 

M-8470/1  modérée, tumeur kystique mucineuse 
avec (C25.-) 

M-8077/2  sévère, CIN III avec (C53.-) 
M-8077/2  sévère, NIC III avec (C53.-) 
 
M-8727/0 Dysplasique, Nævus (C44.-) 
M-9705/3 Dysprotéinémie, lymphadénopathie 

angioimmunoblastique avec (LAID)  
 

E 
M-9363/0 Ébauche rétinienne, tumeur de l’ 
M-9270/0 Ébauches dentaires, tumeur bénigne des 

(C41.-) 
M-9210/0 Ecchondrome (C40.-, C41.-) 
M-9210/1 Ecchondrose (C40.-, C41.-) 
 

 Eccrine 
M-8402/0  acrospirome (C44.-) 
M-8413/3  adénocarcinome (C44.-) 
M-8408/3  adénocarcinome papillaire (C44.-) 
M-8408/0  adénome papillaire (C44.-) 
M-8200/0  cylindrome dermique (C44.-) 
M-8404/0  cystadénome (C44.-) 
M-8409/0  porome (C44.-) 
M-8409/3  porome malin  
M-8403/0  spiradénome (C44.-) 
M-8403/3  spiradénome malin (C44.-) 
 
M-8921/3 Ectomésenchymome 
 
C62.0 Ectopique, testicule (en tant que 

localisation néoplasique) 

 
M-8587/0 Ectopique, thymome hamartomateux  
M-8820/0 Élastofibrome 
 

 Éléments 
M-8589/3  d’allure thymique, carcinome 

présentant des  
M-8588/3  d’allure thymique, tumeur épithéliale 

fusiforme avec  
M-8593/1  de cordons sexuels, tumeur du 

stroma gonadique avec peu 
d’(C56.9) 

 
 Éléments hétérologues 

M-8634/1  adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig, différenciation 
intermédiaire, avec  

M-8634/3  adénome tubulaire avec cellules de 
Leydig, peu différencié, avec  

 
  Tumeur 
M-8634/1   à cellules de Sertoli-Leydig, 

différenciation intermédiaire, 
avec  

M-8634/3   à cellules de Sertoli-Leydig, peu 
différenciée, avec  

M-8634/1   rétiforme à cellules de Sertoli-
Leydig, avec  

 
M-9062/3 Élevé, séminome avec indice mitotique 

(C62.-) 
M-8000/6 Embole tumoral  
 

 Embryonnaire 
M-9070/3  adénocarcinome  
M-8191/0  adénome  
 
  Carcinome 
M-9070/3   SAI  
M-9071/3   de type infantile  
M-9101/3   et choriocarcinome associés  
M-9081/3   et tératome  
 
M-8981/3  carcinosarcome de type  
M-8970/3  hépatome (C22.0) 
 
  Rhabdomyosarcome 
M-8910/3   SAI  
M-8910/3   pléomorphe  
M-8902/3   mixte alvéolaire et 
 
M-8991/3  sarcome  
M-9080/3  tératome  
 

 Encapsulé 
  Carcinome 
M-8335/3   folliculaire (C73.9) 
M-8343/3   papillaire (C73.9) 
M-8335/3   vésiculaire (C73.9) 
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 Encéphale  
(Voir aussi: Cerveau) 

C71.9  SAI 
C71.6  angle ponto-cérébelleux 
C71.7  bulbe rachidien 
C71.0  capsule interne 
C71.0  cerveau 
C71.7  cerveau sous-tentoriel SAI 
C71.0  cerveau sus-tentoriel SAI 
C71.6  cervelet SAI 
C71.8  corps calleux 
C71.0  cortex cérébral 
C71.0  corps strié 
C71.5  épendyme 
C71.9  étage cérébral antérieur 
C71.9  étage cérébral moyen 
C71.9  étage cérébral postérieur 
C71.9  fosse cérébrale SAI 
C71.9  fosse cérébrale antérieure 
C71.9  fosse cérébrale moyenne 
C71.9  fosse cérébrale postérieure 
C71.0  hémisphère cérébral 
C71.2  hippocampe 
C71.0  hypothalamus 
C71.0  insula (de Reil) 
C71.1  lobe frontal 
C71.4  lobe occipital 
C71.3  lobe pariétal 
C71.2  lobe temporal 
C71.9  localisation intracrânienne 
C71.0  manteau 
C71.7  mésencéphale 
C71.0  noyaux gris centraux 
C71.7  olive 
C71.0  opercule 
C71.0  pallidum 
C71.7  pédoncule cérébral 
C71.5  plexus choroïde SAI 
C71.7  plexus choroïde du quatrième 

ventricule 
C71.5  plexus choroïde du troisième 

ventricule 
C71.5  plexus choroïde du ventricule latéral 
C71.7  protubérance annulaire 
C71.0  putamen 
C71.7  pyramide 
C71.7  quatrième ventricule SAI 
C71.0  rhinencéphale 
C71.0  substance blanche centrale 
C71.0  substance blanche cérébrale 
C71.9  suprasellaire 
C71.8  tapetum 
C71.0  thalamus 
C71.5  troisième ventricule SAI 
C71.7  tronc cérébral 
C71.2  uncus 
C71.5  ventricule SAI 
C71.5  ventricule cérébral 
C71.5  ventricule latéral SAI 

C71.6  vermis 
 
M-9220/0 Enchondrome (C40.-, C41.-) 
 
C00.5 Endobuccale, lèvre, SAI 
C38.0 Endocarde 
 
M-8384/3 Endocervical, adénocarcinome de type  
M-8482/3 Endocervical, adénocarcinome 

mucineux  
 
C53.0 Endocervical, canal  
C53.0 Endocervicale, glande  
C53.0 Endocol 
 
M-8360/1 Endocrine, polyadénomatose  
 
 Endocrine, s 
C75.9  glande, SAI 
C75.8  glandes, multiples 
C25.4  pancréas  
 

 Endocrinien, enne 
M-8360/1  adénomatose multiple  
M-8154/3  carcinome mixte acineux et (C25.-) 
M-8154/3  carcinome mixte canalaire et (C25.-) 
 
M-9071/3 Endodermiques, tumeur des sinus  
M-8931/3 Endolymphatique, myose stromale 

(C54.1) 
 
C54.1 Endomètre 
 
M-8930/3 Endomètre, sarcome de l’, SAI (C54.1) 
 
C54.1 Endométrial, stroma  
 

 Endométrial 
M-8930/0  nodule stromal (C54.1) 
M-8931/3  sarcome du stroma, de bas grade 

(C54.1) 
M-8930/3  sarcome du stroma, de haut grade 

(C54.1) 
 
C54.1 Endométriale, glande  
 

 Endométrioïde 
  Adénocarcinome 
M-8380/3   SAI (C56.9) 
M-8383/3   variante à cellules ciliées  
M-8382/3   variante sécrétoire  
 
  Adénofibrome 
M-8381/0   SAI (C56.9) 
M-8381/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8381/3   malin (C56.9) 
 
M-8380/1  adénome à la limite de la malignité 

(C56.9) 
M-8380/0  adénome, SAI  
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M-8380/3  carcinome, SAI (C56.9) 
M-8380/3  cystadénocarcinome (C56.9) 
 
  Cystadénofibrome 
M-8381/0   SAI (C56.9) 
M-8381/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8381/3   malin (C56.9) 
 
M-8380/0  cystadénome, SAI  
M-8380/1  cystadénome à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8380/1  tumeur à la limite de la malignité 

(C56.9) 
M-8380/1  tumeur proliférative atypique 

(C56.9) 
 
M-8931/3 Endométriose cytogène (C54.1) 
M-8931/3 Endométriose stromale (C54.1) 
M-9531/0 Endothélial, méningiome (C70.-) 
M-9260/3 Endothélial, sarcome, de l’os (C40.-, 

C41.-) 
M-9135/1 Endovasculaire, angioendothéliome 

papillaire  
M-9946/3 Enfant, leucémie myélomonocytaire 

chronique de l’ 
M-8157/1 Entéroglucagonome, SAI  
M-8157/3 Entéroglucagonome malin  
M-9717/3 Entéropathie, lymphome à cellules T 

associé à une (C26.0) 
M-9717/3 Entéropathique, lymphome intestinal à 

cellules T, type  
M-8821/1 Envahissant, fibrome  
M-9100/1 Envahissante, môle hydatiforme (C58.9) 
 

 Envahissement 
M-8503/3  adénocarcinome papillaire 

intracanalaire avec (C50.-) 
 
  Possible en profondeur 
M-8076/2   carcinome épidermoïde in situ 

avec (C53.-) 
M-8076/2   carcinome malpighien in situ 

avec (C53.-) 
M-8076/2   carcinome spinocellulaire in situ 

avec (C53.-) 
 
C58.9 Enveloppes foetales 
 

 Éosinophile, s 
M-8280/3  adénocarcinome (C75.1) 
M-8280/0  adénome (C75.1) 
M-9871/3  anormaux, leucémie 

myélomonocytaire aiguë avec  
M-8280/3  carcinome (C75.1) 
M-9752/1  granulome  
 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9964/3   chronique à  
M-9964/3   chronique à polynucléaires  

 
M-9871/3  médullaires anormaux, leucémie 

myéloïde aiguë avec (incluant 
toutes les variétés)  

 
M-9678/3 Épanchement primaire, lymphome 

malin à  
 

 Epaule 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C40.0  articulation 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C40.0  os 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 
C71.5 Ependyme 
 
M-9392/3 Épendymoblastique, neurospongiome 

(C71.-) 
M-9392/3 Épendymoblastome (C71.-) 
M-9392/3 Épendymogliome (C71.-) 
 

 Épendymome 
M-9391/3  SAI (C71.-) 
M-9391/3  à cellules claires (C71.-) 
M-9383/1  astrocytome sous-épendymaire et 

(C71.-) 
M-9391/3  cellulaire (C71.-) 
M-9391/3  épithélial (C71.-) 
M-9394/1  myxopapillaire (C72.0) 
M-9393/3  papillaire (C71.-) 
M-9391/3  tanycytique (C71.-) 
 
C38.0 Epicarde 
 

 Épidermoïde 
  Carcinome 
M-8070/3   SAI  
M-8084/3   à cellules claires  
M-8074/3   à cellules fusiformes  
M-8075/3   acantholytique  
M-8045/3   avec carcinome à petites cellules 

(C34.-) 
M-8078/3   avec formation d’une corne 

cutanée  
M-8083/3   basaloïde (C44.-) 
M-8070/2   in situ, SAI  
M-8076/2   in situ avec envahissement 

possible en profondeur (C53.-) 
M-8070/2   intra-épithélial  
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M-8071/3   kératinisant  
M-8070/6   métastatique  
M-8076/3   micro-invasif (C53.-) 
M-8560/3   mixte glandulaire et  
M-8072/3   non kératinisant  
M-8073/3   non kératinisant, à petites cellules  
M-8072/3   non kératinizant, à grandes 

cellules  
M-8070/2   non-invasif, SAI  
M-8052/3   papillaire  
M-8052/2   papillaire non invasif  
M-8075/3   pseudo-glandulaire  
M-8074/3   sarcomatoïde  
M-8051/3   verruqueux  
 
M-8060/0  papillomatose  
M-8053/0  papillome inversé  
 
C63.0 Epididyme 
C72.9 Epidural 
C77.5 Épigastrique inférieur, ganglion  
 

 Epiglotte 
C32.1  SAI (à l’exclusion de la face 

antérieure de I’épiglotte C10.1) 
C32.1  bord libre de l’ 
C10.1  face antérieure de l’ 
C10.1  face linguale de l’ 
C32.1  face postérieure de l’ 
 
C32.1 Epilarynx 
C72.0 Épinière, moelle  
C75.3 Épiphyse 
C48.1 Epiploon 
 
M-9920/3 Épipodophyllotoxines, leucémie 

myéloïde aiguë secondaire à une 
thérapie par  

M-9987/3 Épipodophyllotoxines, syndrome 
myélodysplasique secondaire à une 
thérapie par  

M-8140/1 Épistome bronchique (C34.-) 
 

 Épithélial, e 
M-9391/3  épendymome (C71.-) 
M-9321/0  hamartome odontogène central 

(C41.-) 
M-9322/0  hamartome odontogène périphérique 

(C41.-) 
 
  Mésothéliome 
M-9052/3   SAI  
M-9052/0   bénin  
M-9052/3   malin  
 
M-8010/0  néoplasme bénin  
M-8010/3  néoplasme malin  
M-8585/1  thymome, SAI (C37.9) 
M-8585/3  thymome malin (C37.9) 
 

  Tumeur 
M-8010/0   bénigne  
M-8588/3   fusiforme avec différenciation 

d’allure thymique  
M-8588/3   fusiforme avec éléments d’allure 

thymique  
M-8010/3   maligne  
M-9340/0   odontogène calcifiante (C41.-) 
M-8452/1   papillaire solide (C25.-) 
 
M-8562/3 Épithélial-myoépithélial, carcinome  
 

 Épithélioïde 
M-9133/1  hémangioendothéliome, SAI  
M-9133/3  hémangioendothéliome malin  
M-9125/0  hémangiome  
M-8891/0  léiomyome  
M-8891/3  léiomyosarcome  
M-8804/3  sarcome  
M-9560/3  schwannome, SAI [obs]  
M-9540/3  tumeur maligne de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-9105/3  tumeur trophoblastique  
 

 Épithélioma 
M-8011/3  SAI  
M-8940/0  à stroma remanié (C44.-) 
M-9310/3  adamantin (C41.-) 
M-8100/0  adénoïde kystique de Brooke (C44.-) 
M-8011/0  bénin  
M-8090/3  cutané basocellulaire  
M-8011/3  malin  
M-8070/3  spinocellulaire  
M-8070/6  spinocellulaire, métastatique  
 

 Épithéliome 
M-8011/3  SAI  
M-8110/0  calcifié de Malherbe  
M-8110/0  momifié de Malherbe (C44.-) 
M-8410/0  sébacé (C44.-) 
 
M-8980/3 Épithéliosarcome, SAI  
 
C77.3 Épitrochléen, ganglion  
 
M-8506/0 Érosive du mamelon, adénomatose 

(C50.0) 
M-9840/3 Érythrémie aiguë [obs] (C42.1) 
M-9950/3 Érythrémie chronique [obs] (C42.1) 
M-9840/3 Érythrémique, myélose, SAI (C42.1) 
M-9840/3 Érythrémique, myélose aiguë [obs] 

(C42.1) 
M-9840/3 Érythroleucémie (C42.1) 
M-9840/3 Érythroleucémie aiguë  
M-8080/2 Érythroplasie de Queyrat (C60.-) 
 

 Essentielle 
M-8220/3  adénocarcinome sur 

polyadénomatose familiale (C18.-) 
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M-8220/0  polyadénomatose familiale (C18.-) 
M-9950/3  polyglobulie (C42.1) 
M-9962/3  thrombocythémie (C42.1) 
M-9962/3  thrombocythémie hémorragique 

(C42.1) 
 
M-9522/3 Esthésioneuroblastome olfactif (C30.0) 
M-9521/3 Esthésioneurocytome olfactif (C30.0) 
M-9523/3 Esthésioneuro-épithéliome (C30.0) 
M-9523/3 Esthésioneuro-épithéliome olfactif 

(C30.0) 
M-9520/3 Esthésioneurome olfactif, SAI  
 

 Estomac 
C16.9  SAI 
C16.3  antre de l’ 
C16.3  antre pylorique 
C16.4  canal pylorique 
C16.0  cardia SAI 
C16.2  corps de l’ 
C16.8  face antérieure de l’, SAI (non 

classable aux rubriques C16.0 à 
C16.4) 

C16.8  face postérieure de l’, SAI (non 
classable aux rubriques C16.0 à 
C16.4) 

C16.1  fundus de l’ 
C16.6  grande courbure de l’, SAI (non 

classable aux rubriques C16.0 à 
C16.4)  

C16.0  jonction gastro-oesophagienne 
C16.0  jonction oesogastrique 
C16.5  petite courbure de l’, SAI (non 

classable aux rubriques C16.1 à 
C16.4) 

C16.4  pylore 
C16.4  région prépylorique 
 

 Etage cérébral 
C71.9  antérieur 
C71.9  moyen 
C71.9  postérieur 
 
C32.1 Étage sus-glottique 
C31.1 Éthmoïdal, sinus  
C41.0 Ethmoïde 
C11 2 Eustache, orifice de la trompe d’ 
C30.1 Eustache, trompe d’ 
 
M-8000/1 Évolution imprévisible ou inconnue, 

tumeur à  
M-9260/3 Ewing, sarcome d’(C40.-, C41.-) 
M-9260/3 Ewing, tumeur d’(C40.-, C41.-) 
 

 Excès de blastes 
  Anémie réfractaire avec 
M-9983/3   SAI (C42.1) 
M-9984/3   en transformation [obs] (C42.1) 
M-9983/3   type I  
M-9983/3   type II  

 
 Excrétourinaire 

  Carcinome 
M-8120/3   SAI  
M-8120/2   in situ  
M-8120/2   intra-épithélial  
M-8130/3   papillaire  
M-8124/3   polymorphe (C21.2) 
 
M-8120/1  papillome, SAI  
M-8121/1  papillome inversé, SAI  
 
C53.1 Exocol 
C53.8 Exo-endocervicale, jonction  
 
M-8121/0 Exophytique des sinus de la face, 

papillome (C30.0, C31.-) 
 

 Exostose 
M-9210/0  cartilagineuse (C40.-, C41.-) 
M-9210/0  ostéocartilagineuse (C40.-, C41.-) 
M-9210/0  ostéogénique (C40.-, C41.-) 
 

 Extension superficielle 
M-8143/3  adénocarcinome à  
M-8743/3  mélanome à (C44.-) 
M-8743/3  naevocarcinome à (C44.-) 
 

 Externe, s 
C44.1  canthus  
C44.2  conduit auditif  
C44.3  face, de la joue 
C44.3  face, du nez 
C40.2  ménisque articulaire, du genou 
C44.2  oreille  
C51.9  organes génitaux féminins  
C53.1  orifice, du col 
C50.8  partie, du sein 
C00.2  versant, de la lèvre SAI 
C00.1  versant, de la lèvre inférieure 
C00.0  versant, de la lèvre supérieure 
 
M-8821/1 Extra-abdominale, tumeur desmoïde  
 
C72.9 Extradural 
C24.0 Extra-hépatiques, voies biliaires  
 
M-8542/3 Extramammaire, maladie de Paget (à 

l’exclusion de la maladie de Paget de 
l’os)  

M-9734/3 Extramédullaire, plasmocytome  
M-8693/1 Extrasurrénalien, paragangliome, SAI  
M-8693/3 Extrasurrénalien, paragangliome malin  
 
C69.6 Extrinsèque de l’oeil, muscle 
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F 
 FAB 

M-9835/3  L1 [obs] (C42.1) 
M-9835/3  L2 (C42.1) 
M-9826/3  L3 [obs] (C42.1) 
M-9872/3  M0 (C42.1) 
M-9873/3  M1 (C42.1) 
M-9874/3  M2, SAI (C42.1) 
M-9896/3  M2, AML1(CBF-alpha)/ETO  
M-9896/3  M2, t(8:21)(q22:q22)  
M-9866/3  M3 (incluant toutes les variétés, 

C42.1) 
M-9867/3  M4 (C42.1) 
M-9871/3  M4Eo (C42.1) 
M-9891/3  M5 (incluant toutes les variétés, 

C42.1) 
M-9840/3  M6 (C42.1) 
M-9910/3  M7 (C42.1) 
 
M-8121/0 Face, papillome exophytique des sinus 

de la (C30.0, C31.-) 
 

 Face 
C76.0  SAI 
C44.3  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C77.0  ganglion 
C76.0  localisation mal définie 
C49.0  muscle 
C47.0  nerf périphérique 
C41.0  os (à l’exclusion de la mandibule 

C41.1) 
C44.3  peau 
C31.9  sinus 
C49.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 

 Face interne 
C06.0  de la joue 
C00.5  de la lèvre SAI 
C00.4  de la lèvre inférieure 
C00.3  de la lèvre supérieure 
 

 Face ventrale de la langue 
C02.2  SAI 
C02.2  mobile 
C02.2  des deux tiers antérieurs 
 
C77.0 Facial, ganglion  
C72.5 Facial, nerf  
C57.0 Fallope, trompe de  
 

 Familiale 
M-8220/0  du côlon, polypose (C18.-) 
M-8220/3  essentielle, adénocarcinome sur 

polyadénomatose (C18.-) 
M-8220/0  essentielle, polyadénomatose (C18.-) 
 

 Fascia 
C49.9  SAl 
C49.1  palmaire 
C49.2  plantaire 
 
M-8813/0 Fascias, fibrome des  
M-8813/3 Fascias, fibrosarcome des  
 
C32.1 Fausse corde vocale 
 

 Faux 
C70.0  SAI 
C70.0  du cerveau 
C70.0  du cervelet 
 

 Féminin, s 
C57.9  appareil génital, SAI 
C57.9  appareil génito-urinaire, SAI 
C57.9  organes génitaux, SAI 
C51.9  organes génitaux, externes 
 
C77.4 Fémoral, ganglion  
C49.2 Fémorale, artère  
C40.2 Fémur 
C10.4 Fente branchiale (en tant que 

localisation néoplasique) 
 

 Fesse 
C76.3  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C49.5  muscle 
C47.5  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.5  système nerveux autonome 
C49.5  tissu adipeux 
C49.5  tissu conjonctif 
C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu graisseux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 

 Fessière 
  Région 
C76.3   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.5   SAI (sarcome, lipome) 
C49.5   muscle 
C47.5   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.5   système nerveux autonome 
C49.5   tissu adipeux 
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C49.5   tissu conjonctif 
C49.5   tissu fibreux 
C49.5   tissu graisseux 
C49.5   tissu mou 
C49.5   tissu sous-cutané 
 

 Fibreux, se 
M-8960/1  hamartome du rein du nourrisson  
 
  Histiocytome 
M-8830/0   SAI  
M-8830/1   atypique  
M-9252/0   d’une gaine tendineuse (C49.-) 
M-8830/3   malin  
 
M-9532/0  méningiome (C70.-) 
 
  Mésothéliome 
M-9051/3   SAI  
M-9051/0   bénin  
M-9051/3   malin  
 
M-9290/3  odontosarcome améloblastique  
M-9160/0  papule du nez [obs] (C44.-) 
M-9041/3  synovialosarcome monophasique  
 
  Tumeur 
M-8815/0   localisée  
M-8815/0   solitaire  
M-8815/3   solitaire maligne  
 
M-9420/3 Fibrillaire, astrocytome (C71.-) 
 

 Fibroadénome 
M-9010/0  SAI (C50.-) 
M-9016/0  géant (C50.-) 
M-9011/0  intracanaliculaire, SAI (C50.-) 
M-9030/0  juvénile (C50.-) 
M-9012/0  péricanaliculaire (C50.-) 
 
M-8932/0 Fibro-adénomyome 
M-9290/0 Fibroaméloblastique, odontome (C41.-) 
 

 Fibroblastique 
M-8857/3  liposarcome  
M-9532/0  méningiome (C70.-) 
M-9182/3  ostéosarcome (C40.-, C41.-) 
M-8810/3  sarcome, SAI  
 
M-8834/1 Fibroblastome à cellules géantes  
M-9220/3 Fibrochondrosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9271/0 Fibrodentinome améloblastique  
 

 Fibroépithélial, e 
M-8093/3  carcinome basocellulaire (C44.-) 
M-8093/3  carcinome basocellulaire de Pinkus  
M-9053/3  mésothéliome, SAI  
M-9053/3  mésothéliome malin  
M-8093/3  tumeur de Pinkus  

 
M-8093/3 Fibro-épithéliome, SAI  
M-8391/0 Fibrofolliculome (C44.-) 
M-8835/1 Fibro-histiocytaire, tumeur plexiforme  
M-8171/3 Fibrolamellaire, carcinome 

hépatocellulaire (C22.0) 
M-8851/0 Fibrolipome 
M-8850/3 Fibroliposarcome 
 

 Fibromatose 
M-8822/1  abdominale  
M-8824/1  généralisée congénitale  
M-8822/1  mésentérique (C48.1) 
M-8822/1  rétropéritonéale (C48.0) 
 

 Fibrome 
M-8810/0  SAI  
M-9330/0  améloblastique (C41.-) 
M-8813/0  aponévrotique  
M-8810/1  cellulaire (C56.9) 
M-9274/0  cémentant (C41.-) 
M-9241/0  chondromyxoïde (C40.-, C41.-) 
M-8813/0  des fascias  
M-8821/1  desmoïde  
M-8823/0  desmoplasique  
M-8821/1  envahissant  
M-8391/0  folliculaire (C44.-) 
M-8811/0  myxoïde  
M-8832/0  nodulaire sous-épidermique (C44.-) 
 
  Odontogène 
M-9321/0   SAI (C41.-) 
M-9321/0   central, SAI (C41.-) 
M-9322/0   périphérique (C41.-) 
 
M-9262/0  ossifiant (C40.-, C41.-) 
M-9274/0  ostéocémentaire (C41.-) 
M-8391/0  périfolliculaire (C44.-) 
M-8812/0  périosté (C40.-, C41.-) 
M-8966/0  rénomédullaire (C64.9) 
M-8890/0  utérin (C55.9) 
 
M-8890/0 Fibromyome 
M-8842/0 Fibromyxoïde, tumeur ossifiante  
M-8852/0 Fibromyxolipome 
M-8811/0 Fibromyxome 
M-8811/3 Fibromyxosarcome 
M-9290/0 Fibro-odontome améloblastique (C41.-) 
 

 Fibrosarcome 
M-8810/3  SAI  
M-9330/3  améloblastique (C41.-) 
M-8813/3  aponévrotique  
M-8814/3  congénital  
M-8813/3  des fascias  
M-8814/3  infantile  
M-9330/3  odontogène (C41.-) 
M-8812/3  périosté (C40.-, C41.-) 
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 Fibrose 
M-9654/3  diffuse, lymphome de Hodgkin, 

déplétion lymphoïde, type  
M-9654/3  diffuse, lymphome hodgkinien 

classique, déplétion 
lymphocytaire, type  

M-8501/3  productive, carcinome canaliculaire 
avec, SAI (C50.-) 

 
M-8830/1 Fibroxanthome atypique  
M-8830/3 Fibroxanthome malin  
 
C72.0 Filum terminale 
 
M-8406/0 Fistulo-végétant, hidradénome 

verruqueux (C44.-) 
 

 Flanc 
C76.7  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.6  SAI (sarcome, lipome) 
C49.6  gaine tendineuse 
C49.6  muscle 
C47.6  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.6  système nerveux autonome 
C49.6  tendon 
C49.6  tissu adipeux 
C49.6  tissu conjonctif 
C49.6  tissu fibreux 
C49.6  tissu graisseux 
C49.6  tissu mou  
C49.6  tissu sous-cutané 
 
M-9275/0 Floride, dysplasie osseuse (C41.-) 
 

 Foetal, e 
M-8333/3  adénocarcinome  
M-8333/0  adénome (C73.9) 
M-8881/0  lipomatose  
M-8881/0  lipome, SAI  
M-8903/0  rhabdomyome  
 
C58.9 Foetales, enveloppes  
C22.0 Foie 
 
M-8170/0 Foie, adénome solitaire du (C22.0) 
 

 Folliculaire 
  Adénocarcinome 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8332/3   moyennement différencié (C73.9) 
M-8340/3   papillaire, variante (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 
  Adénome 
M-8330/0   SAI (C73.9) 
M-8330/1   atypique (C73.9) 

M-8290/0   oxyphile (C73.9) 
 
  Carcinome 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8335/3   encapsulé (C73.9) 
M-8335/3   microinvasif (C73.9) 
M-8346/3   mixte médullaire et (C73.9) 
M-8290/3   oxyphile (C73.9) 
M-8340/3   papillaire, variante (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 
M-8391/0  fibrome (C44.-) 
 
  Lymphome 
M-9690/3   SAI (voir aussi M-9675/3)  
M-9695/3   grade 1  
M-9691/3   grade 2  
M-9698/3   grade 3  
M-9695/3   lymphoïde, peu différencié [obs]  
M-9690/3   malin, SAI  
M-9698/3   malin, à grandes cellules, SAI  
M-9695/3   malin, à petites cellules 

encochées  
M-9698/3   malin, centroblastique  
M-9690/3   malin, centroblastique-

centrocytique [obs]  
M-9591/3   malin lymphoïde, à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   malin lymphoïde, bien 
différencié [obs]  

M-9695/3   malin lymphoïde, peu différencié 
[obs]  

M-9691/3   malin mixte [obs]  
M-9691/3   malin mixte, à petites cellules 

encochées et à grandes cellules 
[obs]  

M-9691/3   malin mixte, lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

 
  Lymphosarcome 
M-9690/3   SAI  
M-9695/3   lymphoblastique [obs]  
M-9691/3   mixte [obs]  
 
M-9691/3  réticulosarcome  
M-9758/3  sarcome, à cellules dendritiques  
M-9758/3  tumeur, à cellules dendritiques  
 

 Folliculome 
M-8620/1  SAI (C56.9) 
M-8641/0  lipidique (C56.9) 
M-8620/3  malin (C56.9) 
 
M-8621/1 Folliculothécome (C56.9) 
 
C54.3 Fond utérin 
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M-8121/0 Fongiforme des sinus nasaux, papillome 
(C30.0, C31.-) 

M-9700/3 Fongoïde, mycosis (C44.-) 
M-8078/3 Formation d’une corne cutanée, 

carcinome spinocellulaire avec  
M-9651/3 Forme diffuse, maladie de Hodgkin à 

prédominance lymphocytaire [obs]  
M-8592/1 Formes mixtes, tumeur des cordons 

sexuels et du stroma gonadique 
 

 Fosse 
C76.3  ischio-rectale 
C30.0  nasale (à l’exclusion du nez SAI 

C76.0) 
C31.9  nasales, cavités annexes des  
C75.1  pituitaire 
C09.0  tonsillaire 
 

 Fosse cérébrale 
C71.9  SAI 
C71.9  antérieure 
C71.9  moyenne 
C71.9  postérieure 
 

 Fosse ptérygoïde 
C49.0  SAI 
C47.0  nerf périphérique 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu mou 
 

 Fossette 
C11.2  de Rosenmüller 
C10.0  glosso-épiglottique 
C09.0  sus-amygdalienne 
 
C51.9 Fourchette de la vulve 
 
M-9762/3 Franklin, maladie de  
 

 Frein 
C02.2  de la langue 
C00.5  de la lèvre SAI 
C00.4  de la lèvre inférieure 
C00.3  de la lèvre supérieure 
 

 Front 
C44.3  SAI 
C44.3  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C47.0  nerf périphérique 
C44.3  peau du front 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux du front 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 

 Frontal 
C41.0  SAI 
C71.1  lobe  
C31.2  sinus  
 
C16.1 Fundus de l’estomac 
C16.1 Fundus gastrique 
 

 Fusiforme 
M-9051/3  mésothéliome  
M-8588/3  tumeur épithéliale, avec 

différenciation d’allure thymique  
M-8588/3  tumeur épithéliale, avec éléments 

d’allure thymique  
 
M-8572/3 Fusocellulaire, adénocarcinome à 

composante  
M-8801/3 Fusocellulaire, sarcome  
 

G 
 Gaine, s 

  Nerveuse 
M-9562/0   myxome de la  
M-9540/3   périphérique avec différenciation 

glandulaire, tumeur maligne de 
la  

M-9540/3   périphérique avec différenciation 
mésenchymateuse, tumeur 
maligne de la  

M-9561/3   périphérique avec différenciation 
rhabdomyoblastique, tumeur 
maligne de la  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne de 
la  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne 
épithélioïde de la  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne 
mélanotique de la  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne 
mélanotique psammomateuse 
de la  

M-9571/3   périphérique, tumeur maligne 
périneurale de la  

 
M-9044/3  sarcome à cellules claires des 

tendons et des (C49.-) 
 
  Tendineuse 
M-9252/0   histiocytome fibreux d’une 

(C49.-) 
M-9252/0   tumeur à cellules géantes d’une 

(C49.-) 
M-9252/3   tumeur maligne à cellules géantes 

d’une (C49.-) 
 

 Gaine tendineuse 
C49.9  SAI 
C49.1  de l’avant-bras 
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C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cheville 
C49.2  de la cuisse 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.1  de la main 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.2  du creux poplité 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.2  du mollet 
C49.2  du pied 
C49.1  du poignet 
C49.1  du pouce 
C49.2  du talon 
 
M-9765/1 Gammapathie monoclonale, SAI  
M-9768/1 Gamma-T, maladie lymphoproliférative  
M-9765/1 Gammopathie monoclonale de 

signification indéterminée  
M-8683/0 Gangliocytaire, paragangliome (C17.0) 
M-9492/0 Gangliocytome 
M-9505/1 Gangliome, SAI  
 
C47.9 Ganglion du système nerveux 

autonome, SAI 
 

 Ganglion lymphatique 
C77.9  SAI 
C77.2  abdominal 
C77.2  abdomino-aortique 
C77.2  aortique 
C77.3  axillaire 
C77.3  brachial 
C77.1  bronchique 
C77.1  bronchopulmonaire 
C77.0  cervical 
C77.2  coeliaque 
C77.2  colique 
C77.3  cubital 
C77.4  de Cloquet 
C77.4  de l’aine 
C77.3  de l’aisselle 
C77.2  de la chaîne coronaire stomachique 
C77.0  de la face 
C77.4  de la jambe 
C77.4  de la région inguinale 
C77.0  de la tête 
C77.4  de Rosenmüller 
C77.8  de territoires multiples 
C77.1  diaphragmatique 
C77.3  du bras 
C77.2  du cholédoque 
C77.0  du cou 
C77.2  du hile hépatique 

C77.1  du hile pulmonaire 
C77.2  du hile splénique 
C77.4  du membre inférieur 
C77.3  du membre supérieur 
C77.5  du paramètre 
C77.5  épigastrique inférieur 
C77.3  épitrochléen 
C77.0  facial 
C77.4  fémoral 
C77.2  gastrique 
C77.2  hépatique 
C77.1  hilaire SAI 
C77.5  hypogastrique 
C77.2  iléocolique 
C77.5  iliaque 
C77.4  inguinal 
C77.1  innominé 
C77.1  intercostal 
C77.2  intestinal 
C77.2  intra-abdominal 
C77.5  intrapelvien 
C77.1  intrathoracique 
C77.0  jugulaire 
C77.2  lombaire 
C77.1  mammaire interne 
C77.0  mastoïdien 
C77.1  médiastinal 
C77.2  mésentérique SAI 
C77.2  mésentérique inférieur 
C77.2  mésentérique supérieur 
C77.2  mésocolique 
C77.5  obturateur 
C77.0  occipital 
C77.1  oesophagien 
C77.2  pancréatique 
C77.2  para-aortique 
C77.5  paracervical 
C77.1  parasternal 
C77.0  parotidien 
C77.3  pectoral 
C77.5  pelvien 
C77.2  péri-aortique 
C77.2  péri-pancréatique 
C77.4  poplité 
C77.2  portal 
C77.0  pré-auriculaire 
C77.0  prélaryngé 
C77.5  présymphysaire 
C77.0  prétrachéal 
C77.0  prétragien 
C77.1  pulmonaire SAI 
C77.2  pylorique 
C77.0  rétro-auriculaire 
C77.2  rétropéritonéal 
C77.0  rétropharyngé 
C77.5  sacré 
C77.0  scalénique 
C77.3  sous-claviculaire 
C77.0  sous-maxillaire 
C77.0  sous-mental 
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C77.3  sous-scapulaire 
C77.2  splénique SAI 
C77.0  sub-lingual 
C77.0  sus-claviculaire 
C77.1  thoracique 
C77.4  tibial 
C77.1  trachéal 
C77.1  trachéobronchique 
 
M-9490/3 Ganglioneuroblastome 
M-9491/0 Ganglioneuromatose 
 

 Ganglioneurome 
M-9490/0  SAI 
M-9505/3  anaplasique  
M-9412/1  desmoplastique infantile  
M-9493/0  diffus du cortex du cervelet (maladie 

de J. Lhermitte et Duclos, C71.6) 
 
M-9699/3 Ganglionnaire de la zone marginale, 

lymphome  
M-8921/3 Ganglionnaire, rhabdomyosarcome avec 

différenciation  
M-8936/1 GANT  
M-8153/1 Gastrinome, SAI  
M-8153/3 Gastrinome malin  
 

 Gastrique  
(Voir aussi: Estomac) 

C16.9  SAI 
C16.3  antre  
C16.1  fundus  
C77.2  ganglion  
 
C26.9 Gastro-intestinal, tractus, SAI 
 

 Gastrointestinal, e, aux 
M-8936/1  nerfs autonomes, tumeur des  
 
  Stroma 
M-8936/3   sarcome du  
M-8936/0   tumeur bénigne du  
M-8936/1   tumeur du, SAI  
M-8936/1   tumeur du, à potentiel malin 

incertain  
M-8936/3   tumeur maligne du  
 
M-8936/1  tumeur, des cellules de commande 

motrice  
 
C16.0 Gastro-oesophagienne, jonction  
 

 Géant 
M-9275/0  cémentome (C41.-) 
M-9016/0  fibro-adénome (C50.-) 
M-8761/3  mélanome malin sur Nævus 

pigmentaire (C44.-) 
M-8761/3  naevocarcinome sur Nævus 

pigmentaire (C44.-) 

 
  Nævus 
M-8790/0   bleu (C44.-) 
M-8761/1   congénital intermédiaire et (C44.-

) 
M-8761/1   pigmentaire, SAI (C44.-) 
 
M-9200/0  ostéome ostéoïde (C40.-, C41.-) 
 
M-8480/6 Gélatineuse du péritoine, maladie 

(C48.2) 
M-8480/3 Gélatineux, adénocarcinome [obs]  
M-9411/3 Gémistocytique, astrocytome (C71.-) 
 

 Gencive 
C03.9  SAI 
C03.1  de la mandibule 
C03.1  du maxillaire inférieur 
C03.0  du maxillaire supérieur 
C03.1  inférieure 
C03.0  supérieure 
 

 Généralisée 
M-8824/1  fibromatose congénitale  
M-9754/3  histiocytose à cellules de Langerhans 
M-9741/3  maladie tissulaire, à mastocytes  
 
M-8905/0 Génital, rhabdomyome (C51.-, C52.9) 
M-9054/0 Génitale, mésothéliome bénin de la 

sphère, SAI  
 

 Génital, aux 
C57.9  appareil, féminin SAI 
C63.9  appareil, mâle SAI 
C57.9  organes, féminins SAI 
C51.9  organes, féminins externes 
C63.9  organes, masculins SAI 
 
C57.9 Génito-urinaire féminin, tractus, SAI 
C63.9 Génito-urinaire mâle, tractus, SAI 
 

 Genou 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI(sarcome, lipome) 
C40.2  articulation, SAI 
C49.2  gaine tendineuse 
C40.2  ménisque externe 
C40.2  ménisque interne 
C47.2  nerf périphérique 
C44.7  peau 
C40.3  rotule 
C47.2  systéme nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
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C49.2  tissu sous-cutané 
 
M-9064/3 Germinome 
M-9690/3 Gigantofolliculaire, lymphome, SAI 

[obs]  
 
C06.1 Gingivojugal, sillon  
C06.1 Gingivolabial, sillon  
 

 GIST 
M-8936/1  SAI  
M-8936/0  bénigne  
M-8936/3  maligne  
 
C60.1 Gland 
 

 Glande, s 
C44.2  cérumineuse 
C51.0  de Bartholin 
C68.0  de Cowper 
C44.1  de Meibomius 
C75.9  endocrine SAI 
C53.0  endocervicale 
C75.8  endocrines multiples 
C54.1  endométriale 
C75.1  hypophysaire 
C69.5  lacrymale 
C50.9  mammaire 
C75.0  parathyroïde 
C68.1  para-urétrale 
C07.9  parotide 
C07.9  parotide, canal excréteur de la  
C75.3  pinéale 
C61.9  prostatique 
C08.9  salivaire SAI (à l’exclusion des 

glandes salivaires accessoires, 
SAI C06.9; voir règles de codage 
page 40 et note sous C08) 

C08.9  salivaire principale SAI 
C06.9  salivaires accessoires SAI (Voir 

règles de codage page 40 et note 
sous C08) 

C08.0  sous-maxillaire 
C08.0  sous-maxillaire, canal excréteur de la  
C08.1  sub-linguale 
C08.1  sub-linguale, canal excréteur de la  
C74.9  surrénale 
C73.9  thyroïde 
C68.0  urétrale 
 

 Glande, s 
M-8215/3  anales, adénocarcinome des (C21.1) 
M-8337/3  thyroïde, carcinome insulaire de la 

(C73.9) 
M-8260/3  thyroïde, carcinome papillaire de la 

(C73.9) 
 

 Glandulaire 
  Carcinome 

M-8560/3   malpighien et 
M-8560/3   mixte épidermoïde et 
M-8560/3   mixte spinocellulaire et 
 
M-8148/2  néoplasie intra-épithéliale, grade III  
M-8264/0  papillomatose  
M-8260/0  papillome  
M-8560/0  papillome mixte spinocellulaire et 
M-9540/3  tumeur maligne de la gaine nerveuse 

périphérique avec différenciation  
 
M-8190/3 Glanduliforme, carcinome atypique 

[obs]  
 

 Glioblastome 
M-9440/3  SAI (C71.-) 
M-9441/3  à cellules géantes (C71.-) 
M-9442/3  avec composante sarcomateuse 

(C71.-) 
M-9440/3  multiforme (C71.-) 
 
M-9442/1 Gliofibrome (C71.-) 
M-9381/3 Gliomatose du cerveau (C71.-) 
 

 Gliome 
M-9380/3  SAI (à l’exclusion du gliome nasal 

non tumoral, C71.-) 
M-9440/3  à cellules indifférenciées (C71.-) 
M-9400/3  astrocytaire (C71.-) 
M-9444/1  chordoïde (C71.-) 
M-9444/1  chordoïde du troisième ventricule 

(C71.5) 
M-9382/3  composite (C71.-) 
M-9510/3  de la rétine, SAI (C69.2) 
M-9380/3  malin (C71.-) 
M-9560/0  périphérique  
M-9430/3  protoplasmique pseudo-papillaire 

(C71.-) 
M-9383/1  sous-épendymaire, SAI (C71.-) 
 
M-9505/1 Glioneurome [obs]  
M-9442/3 Gliosarcome (C71.-) 
 
C69.4 Globe oculaire 
 
M-8726/0 Globe oculaire, mélanocytome du 

(C69.4) 
M-8712/0 Glomangiome 
M-8713/0 Glomangiomyome 
M-8710/3 Glomangiosarcome 
 

 Glomique 
  Tumeur 
M-8711/0   SAI  
M-8710/3   maligne  
M-8711/3   maligne  
 

 Glomus 
C75.4  carotidien 
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C75.5  coccygien 
C75.5  jugulaire 
 

 Glomus 
M-8691/1  aortique, tumeur du (C75.5) 
M-8692/1  carotidien, tumeur du (C75.4) 
M-8690/1  jugulaire, tumeur du (C75.5) 
 
C10.8 Glosso-amygdalien, sillon  
C10.0 Glosso-épiglottique, fossette  
C10.0 Glosso-épiglottique, sillon  
C09.1 Glossopalatin, repli  
C32.0 Glotte 
 
M-8152/1 Glucagonome, SAI (C25.-) 
M-8152/3 Glucagonome malin (C25.-) 
M-8315/3 Glycogénique, carcinome (C50.-) 
M-8904/0 Glycogénique, rhabdomyome  
 

 Goitre ovarien 
M-9090/0  SAI (C56.9) 
M-9090/3  cancérisé (C56.9) 
M-9091/1  carcinoïde et (C56.9) 
 

 Gonadique 
  Stroma 
M-8590/1   tumeur des cordons sexuels et du, 

SAI  
M-8592/1   tumeur des cordons sexuels et du, 

formes mixtes  
M-8591/1   tumeur des cordons sexuels et du, 

partiellement différenciée  
M-8590/1   tumeur du  
M-8593/1   tumeur du, avec peu d’éléments 

de cordons sexuels (C56.9) 
 
M-9073/1 Gonadoblastome 
M-9073/1 Gonocytome 
 
C14.0 Gorge 
C12.9 Gouttière pharyngo-laryngée 
 
M-9665/3 Grade 1, lymphome hodgkinien 

classique, sclérose nodulaire 
M-9665/3 Grade 1, lymphome hodgkinien, 

sclérose nodulaire  
M-9667/3 Grade 2, lymphome hodgkinien 

classique, sclérose nodulaire 
M-9667/3 Grade 2, lymphome hodgkinien, 

sclérose nodulaire 
 

 Grade III 
  Néoplasie intra-épithéliale 
M-8077/2   SAI  
M-8148/2   de la prostate (C61.9) 
M-8077/2   de la vulve (C51.-) 
M-8077/2   de l’anus (C21.1) 
M-8077/2   du col utérin (C53.-) 
M-8077/2   du vagin (C52.-) 

M-8148/2   glandulaire 
 
M-8880/0 Graisse brune, tumeur de la  
 

 Grandes cellules 
M-9680/3  à noyaux encochés, lymphome malin 

à, SAI [obs]  
M-9680/3  à noyaux encochés, lymphome malin 

diffus à  
M-9680/3  à noyaux non encochés, lymphome 

malin à, SAI  
M-9680/3  à noyaux non encochés [obs], 

lymphome malin diffus à  
M-8642/1  androblastome calcifiant à  
 
  B 
M-9680/3   lymphome anaplasique à  
M-9680/3   lymphome diffus à, SAI  
M-9680/3   lymphome intravasculaire à 

(C49.9) 
M-9680/3   lymphome malin à, SAI  
M-9680/3   lymphome malin centroblastique 

diffus à, SAI  
M-9680/3   lymphome malin diffus à, SAI  
M-9684/3   lymphome malin 

immunoblastique diffus à, SAI  
M-9679/3   lymphome médiastinal à (C38.3) 
M-9679/3   lymphome thymique à (C37.9) 
M-9680/3   riche en cellules T, lymphome à  
M-9680/3   riche en cellules T et en 

histiocytes, lymphome à  
M-9680/3   riche en histiocytes, lymphome à  
 
  Carcinome 
M-8012/3   SAI  
M-8014/3   avec phénotype rhabdoïde  
M-8072/3   épidermoïde non kératinizant, à  
M-8045/3   mixte à petites et à (C34.-) 
M-8013/3   neuro-endocrinien à  
M-8344/3   papillaire à (C73.9) 
M-8071/3   spinocellulaire kératinisant, à  
M-8072/3   spinocellulaire non kératisant, à, 

SAI  
 
M-9714/3  CD30+, lymphome anaplasique à  
M-9831/1  granuleuses, lymphocytose à, SAI  
M-9831/1  granuleuses NK, leucémie 

lymphoïde à  
M-9831/1  granuleuses T, leucémie lymphoïde à  
M-9831/1  granuleuses T, lymphocytose à  
 
  Lymphome 
M-9714/3   à (Ki-1+, obs)  
M-9714/3   anaplasique à, SAI  
M-9714/3   anaplasique à, type à cellules T et 

cellules nulles  
M-9718/3   anaplasique cutané primitif à 

(C44.-) 
M-9680/3   malin diffus à, SAI [obs]  
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M-9675/3   malin diffus mixte à petites et 
[obs] (voir aussi M-9690/3)  

M-9698/3   malin folliculaire à, SAI  
M-9684/3   malin immunoblastique à  
M-9691/3   malin mixte folliculaire à petites 

cellules encochées et à [obs]  
M-9691/3   malin mixte nodulaire à petites et 

[obs]  
M-9702/3   périphérique à cellules T, 

pléomorphe à moyennes et  
 
M-9474/3  médulloblastome à (C71.6) 
M-8726/0  Nævus à (C69.4) 
M-8003/3  néoplasme malin à  
M-8003/3  tumeur maligne à  
M-8642/1  tumeur sertolienne calcifiante à  
M-9718/3  T CD30+, lymphome cutané primitif 

à (C44.-) 
M-9702/3  T, lymphome périphérique à  
 
M-9582/0 Granulocellulaire de la région sellaire, 

tumeur (C75.1) 
 

 Granulocytaire 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9861/3   aiguë (C42.1) 
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9861/3   blastique (C42.1) 
M-9863/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9875/3   chronique, ABL-BCR  
M-9875/3   chronique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3   chronique, t(9:22)(q34:q11)  
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9930/3  sarcome  
 
M-9861/3 Granulocytes, LA à (C42.1) 
M-9871/3 Granulocytes médullaires anormaux, 

leucémie myéloïde aiguë avec 
(incluant toutes les variétés)  

M-9963/3 Granulocytes neutrophiles, leucémie 
chronique à  

 
 Granulomatose 

M-9751/1  à cellules de Langerhans  
M-9752/1  à cellules de Langerhans, unifocale  
M-9766/1  lymphoïde  
 
M-9752/1 Granulome éosinophile  
M-9661/3 Granulome hodgkinien [obs]  
 

 Granulosa 
M-8620/3  carcinome de la (C56.9) 
 
  Tumeur 
M-8620/1   SAI (C56.9) 
M-8620/1   de type adulte (C56.9) 
M-8621/1   de la thèque et de la (C56.9) 

M-8622/1   juvénile (C56.9) 
M-8620/3   maligne (C56.9) 
M-8620/3   sarcomatoïde (C56.9) 
 
M-8312/3 Grawitz, tumeur de [obs] (C64.9) 
 

 Grêle 
  Intestin 
C17.9   SAI 
C17.3   diverticule de Meckel (en tant 

que localisation néoplasique) 
C17.0   duodénum 
C17.2   iléon (à l’exclusion de la valvule 

iléocaecale C18.0) 
C17.1   jéjunum 
 
C18.9 Gros intestin SAI 
C18.9 Gros intestin (à l’exclusion du rectum 

SAI C20.9 et de la jonction 
rectosigmoidienne C19.9) 

 
M-8220/3 Gros intestin, adénocarcinome sur 

polyadénome du (C18.-) 
M-8220/0 Gros intestin, polyadénome du (C18.-) 
 
M-8632/1 Gynandroblastome (C56.9) 
M-8621/1 Gynoblastome (C56.9) 
 

H 
M-8723/0 Halo, Nævus en (C44.-) 
M-8587/0 Hamartomateux, thymome ectopique  
 

 Hamartome 
M-9321/0  épithélial odontogène central (C41.-) 
M-9322/0  épithélial odontogène périphérique 

(C41.-) 
M-8960/1  fibreux du rein du nourrisson  
 

 Hanche 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C41.4  articulation 
C49.2  gaine tendineuse 
C47.2  nerf périphérique 
C41.4  os 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendone 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 
M-9753/1 Hand-Schüller-Christian, maladie de 

[obs]  
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M-9194/3 Haut grade, ostéosarcome de surface de 
(C40.-, C41.-) 

M-8930/3 Haut grade, sarcome du stroma 
endométrial de (C54.1) 

 
C44.2 Hélix 
 
M-9535/0 Hémangioblastique, méningiome [obs] 

(C70.-) 
M-9161/1 Hémangioblastome 
 

 Hémangioendothéliome 
M-9130/1  SAI  
M-9136/1  à cellules fusiformes  
M-9130/0  bénin  
M-9133/1  épithélioïde, SAI  
M-9133/3  épithélioïde malin  
M-9130/1  kaposiforme  
M-9130/3  malin  
 
M-9130/3 Hémangioendothéliosarcome 
M-8861/0 Hémangiolipome, SAI  
 

 Hémangiome 
M-9120/0  SAI  
M-9123/0  artérioveineux  
M-9131/0  capillaire  
M-9121/0  caverneux  
M-9125/0  épithélioïde  
M-9125/0  histiocytoïde  
M-9131/0  infantile  
M-9132/0  intramusculaire  
M-9131/0  juvénile  
M-9161/0  pelotonné acquis  
M-9131/0  plexiforme  
M-9123/0  racémeux  
M-8832/0  sclérosant (C44.-) 
M-9122/0  veineux  
M-9142/0  verruqueux kératosique  
 
M-9150/1 Hémangiopéricytaire, méningiome [obs] 

(C70.-) 
 

 Hémangiopéricytome 
M-9150/1  SAI  
M-9150/0  bénin  
M-9150/3  malin  
 
M-9120/3 Hémangiosarcome 
 
C42.4 Hématopoïétique, système, SAI 
C71.0 Hémisphère cérébral 
C71.6 Hémisphère cérébelleux 
 
M-9175/0 Hémolymphangiome 
 

 Hémorragique 
M-9140/3  sarcome multiple  
M-9962/3  thrombocythémie essentielle (C42.1) 

M-9962/3  thrombocythémie idiopathique 
(C42.1) 

 
 Hépatique 

C22.0  SAI 
C18.3  angle, du côlon 
C24.0  canal  
C77.2  ganglion  
 
M-8970/3 Hépatoblastome (C22.0) 
M-8170/3 Hépatocarcinome (C22.0) 
 

 Hépatocellulaire 
M-8170/0  adénome (C22.0) 
 
  Carcinome 
M-8170/3   SAI (C22.0) 
M-8174/3   à cellules claires (C22.0) 
M-8171/3   fibrolamellaire (C22.0) 
M-8175/3   pléomorphe (C22.0) 
M-8173/3   sarcomatoïde (C22.0) 
M-8172/3   squirrheux (C22.0) 
M-8173/3   variante à cellules fusiformes 

(C22.0) 
 
M-8180/3 Hépatocholangiocarcinome (C22.0) 
M-8180/3 Hépato-cholangio-cellulaire, carcinome 

(C22.0) 
M-8180/0 Hépatocholangiome bénin  
M-8180/3 Hépatocholangiome malin (C22.0) 
 

 Hépatoïde 
M-8576/3  adénocarcinome  
M-8576/3  carcinome  
M-9071/3  tumeur de la vésicule ombilicale  
M-9071/3  tumeur du sac vitellin  
 

 Hépatome 
M-8170/3  SAI (C22.0) 
M-8170/0  bénin (C22.0) 
M-8970/3  embryonnaire (C22.0) 
M-8170/3  malin (C22.0) 
M-8180/3  malin de type intermédiaire (C22.0) 
M-8172/3  sclérosant (C22.0) 
 
M-9716/3 Hépatosplénique des cellules gamma-

delta, lymphome  
M-8880/0 Hibernome 
M-8402/3 Hidradénocarcinome (C44.-) 
 

 Hidradénome 
M-8400/0  SAI (C44.-) 
M-8402/0  à cellules claires (C44.-) 
M-8402/0  nodulaire (C44.-) 
M-8402/3  nodulaire malin (C44.-) 
M-8405/0  papillaire (C44.-) 
M-8405/0  papillifère  
M-8406/0  verruqueux fistulo-végétant (C44.-) 
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M-8404/0 Hidrocystome (C44.-) 
 
C31.0 Highmore, antre de  
C77.1 Hilaire, ganglion, SAI 
 

 Hile 
C34.0  du poumon 
C77.2  hépatique, ganglion du  
C77.1  pulmonaire, ganglion du  
C77.2  splénique, ganglion du  
 
C71.2 Hippocampe 
 

 Histiocytaire 
  Lymphome 
M-9755/3   vrai  
M-9680/3   malin, SAI [obs]  
M-9680/3   malin diffus  
M-9675/3   malin diffus mixte lymphoïde et 

[obs]  
M-9691/3   malin mixte folliculaire 

lymphoïde et [obs]  
M-9691/3   malin nodulaire mixte lymphoïde 

et [obs]  
 
M-9750/3  réticulose médullaire [obs]  
M-9755/3  sarcome  
 
M-9680/3 Histiocytes, lymphome à grandes 

cellules B riche en  
M-9680/3 Histiocytes, lymphome à grandes 

cellules B riche en cellules T et en  
 

 Histiocytofibrome 
M-8830/0  SAI  
M-8836/1  angiomatoïde  
M-8830/1  atypique  
M-8830/0  bénin  
M-8830/3  malin  
 
M-9125/0 Histiocytoïde, hémangiome  
 

 Histiocytome 
M-8831/0  SAI (C44.-) 
M-8830/1  atypique  
M-8832/0  cutané, SAI (C44.-) 
 
  Fibreux 
M-8830/0   SAI  
M-8830/1   atypique  
M-9252/0   d’une gaine tendineuse (C49.-) 
M-8830/3   malin  
 
M-8831/0  juvénile  
M-8830/3  malin  
M-8831/0  profond  
 

 Histiocytose 
  À cellules de Langerhans 

M-9754/3   disséminée  
M-9754/3   généralisée  
M-9752/1   mono-ostotique  
M-9753/1   multifocale  
M-9753/1   polyostotique  
 
M-9751/1  de Langerhans, SAI  
M-9752/1  de Langerhans, unifocale  
M-9750/3  maligne  
M-9754/3  maligne non lipidique [obs]  
M-9751/1  X, SAI [obs]  
M-9754/3  X progressive aiguë  
 

 Hodgkin 
  Lymphome 
M-9659/3   à prédominance lymphocytaire, 

forme nodulaire  
M-9652/3   cellularité mixte, SAI  
M-9653/3   déplétion lymphoïde, SAI  
M-9654/3   déplétion lymphoïde, type fibrose 

diffuse  
M-9655/3   déplétion lymphoïde, type 

réticulaire  
M-9664/3   sclérose nodulaire, phase 

cellulaire  
 
  Maladie 
M-9650/3   SAI  
M-9651/3   à prédominance lymphocytaire, 

SAI [obs]  
M-9651/3   de à prédominance 

lymphocytaire, forme diffuse 
[obs]  

M-9663/3   sclérose nodulaire, SAI  
M-9665/3   sclérose nodulaire, cellularité 

mixte  
M-9667/3   sclérose nodulaire, déplétion 

lymphoïde  
M-9665/3   sclérose nodulaire, prédominance 

lymphoïde  
M-9667/3   sclérose nodulaire, variété 

syncytiale  
 

 Hodgkinien 
M-9661/3  granulome [obs]  
 
  Lymphome 
M-9650/3   SAI  
M-9659/3   à prédominance lymphocytaire, 

forme nodulaire  
M-9651/3   classique riche en lymphocytes  
M-9652/3   classique, cellularité mixte, SAI  
M-9653/3   classique, déplétion 

lymphocytaire, SAI  
M-9654/3   classique, déplétion 

lymphocytaire, type fibrose 
diffuse  

M-9655/3   classique, déplétion 
lymphocytaire, type réticulaire  

M-9663/3   classique, sclérose nodulaire, SAI  
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M-9665/3   classique, sclérose nodulaire, 
grade 1  

M-9667/3   classique, sclérose nodulaire, 
grade 2  

M-9664/3   classique, sclérose nodulaire, 
phase cellulaire  

M-9596/3   composite non-hodgkinien et 
M-9650/3   malin  
M-9651/3   riche en lymphocytes  
M-9663/3   sclérose nodulaire, SAI  
M-9665/3   sclérose nodulaire, grade 1  
M-9667/3   sclérose nodulaire, grade 2  
 
M-9659/3  paragranulome, SAI [obs]  
M-9659/3  paragranulome, forme nodulaire 

[obs]  
M-9662/3  sarcome [obs]  
 
C40.0 Humérus 
 
M-8742/3 Hutchinson, mélanome malin sur 

mélanose de (C44.-) 
M-8742/2 Hutchinson, mélanose de, SAI (C44.-) 
M-8336/0 Hyalinisant, adénome trabéculaire 

(C73.9) 
 

 Hydatiforme 
  Môle 
M-9100/0   SAI (C58.9) 
M-9100/0   complète (C58.9) 
M-9100/1   envahissante (C58.9) 
M-9103/0   partielle (C58.9) 
 
C52.9 Hymen 
C41.0 Hyoïde, os  
 
M-9964/3 Hyperéosinophilique, syndrome  
M-8311/1 Hypernéphroïde, tumeur [obs]  
 

 Hypernéphrome 
M-8312/3  SAI [obs] (C64.9) 
M-8312/3  primitif vrai [obs] (C64.9) 
M-8312/3  vrai [obs] (C64.9) 
 
M-8213/0 Hyperplasique, polype mixte 

adénomateux et (C18.-) 
M-8508/3 Hypersécrétoire, carcinome kystique 

(C50.-) 
 
C77.5 Hypogastrique, ganglion  
C13.1 Hypopharyngée du repli ary-

épiglottique, face  
C13.9 Hypopharyngée, paroi  
C13.9 Hypopharynx, SAI 
C13.2 Hypopharynx, paroi postérieure de l’ 
C75.1 Hypophysaire, glande  
 

 Hypophyse 
C75.1  SAI 
C75.1  lobe antérieure de l’ 

C75.1  lobe postérieure de l’ 
 
C71.0 Hypothalamus 
 

I 
 Idiopathique 

M-9961/3  myélofibrose chronique  
M-9961/3  splénomégalie myéloïde chronique  
M-9962/3  thrombocythémie hémorragique 

(C42.1) 
 
C18.0 Iléo-caecale, jonction  
C18.0 Iléo-caecale, valvule  
C77.2 Iléocolique, ganglion  
C17.2 Iléon (à l’exclusion de la valvule 

iléocaecale C18.0) 
 

 lliaque 
C49.5  artère  
C77.5  ganglion  
C41.4  os  
C49.5  veine  
 
C41.4 Ilion 
C25.4 Ilot de Langerhans 
 

 Immature 
M-8073/3  carcinome malpighien  
M-9080/3  dysembryome, SAI  
M-9070/3  dysembryome indifférencié  
M-9080/3  tératome, SAI  
M-9080/3  tératome malin  
 

 Immunoblastique 
M-9767/1  lymphadénopathie [obs]  
 
  Lymphome malin 
M-9684/3   à grandes cellules  
M-9684/3   de type, SAI  
M-9684/3   diffus à grandes cellules B, SAI  
 
M-9684/3  sarcome [obs]  
 
M-9671/3 Immunocytome [obs]  
M-9769/1 Immunoglobulines, maladie à dépôts d’ 
 

 Immunoproliférative 
M-9766/1  lésion angiocentrique  
M-9760/3  maladie, SAI  
M-9764/3  maladie, de l’intestin grêle (C17.-) 
 
M-8000/1 Imprévisible, tumeur à évolution 

inconnue ou 
 

 Incertain, e 
  Tumeur 
M-8240/1   carcinoïde de malignité  
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M-8936/1   du stroma gastro-intestinal à 
potentiel malin  

M-8897/1   musculaire lisse à potentiel malin  
M-8000/1   non classée de bénignité ou de 

malignité  
 
C80.9 Inconnue, localisation primitive  
 
M-8480/3 Inconnue, pseudomyxome du péritoine 

avec localisation primitive (C80.9) 
M-8000/1 Inconnue, tumeur à évolution 

imprévisible ou  
 
M-8254/3 Indéterminé, carcinome bronchiolo-

alvéolaire de type (C34.-) 
M-9765/1 Indéterminée, gammopathie 

monoclonale de signification  
M-9062/3 Indice mitotique élevé, séminome avec 

(C62.-) 
 

 Indifférencié 
M-8020/3  carcinome, SAI  
M-9070/3  dysembryome immature  
M-9687/3  lymphome malin, type Burkitt [obs]  
M-9512/3  rétinoblastome (C69.2) 
M-8805/3  sarcome  
M-9082/3  tératome malin  
 

 Infantile 
M-9412/1  astrocytome desmoplastique  
M-9071/3  carcinome embryonnaire de type  
M-8814/3  fibrosarcome  
M-9412/1  ganglioneurome desmoplastique  
M-9131/0  hémangiome  
M-8824/1  myofibromatose  
 

 Inférieur, e 
C77.5  ganglion épigastrique  
C77.2  ganglion mésentérique  
C03.1  gencive  
C00.1  lèvre, SAI (à l’exclusion de la peau 

de la lèvre inférieure C44.0) 
C00.4  lèvre, face interne de la  
C00.4  lèvre, frein de la  
C00.4  lèvre, muqueuse de la  
C00.4  lèvre, muqueuse humide de la  
C00.1  lèvre, muqueuse sèche de la  
C44.0  lèvre, peau de la  
C00.1  lèvre, vermillon de la  
C00.1  lèvre, versant externe de la  
C34.3  lobe, bronche du  
C34.3  lobe, du poumon 
C41.1  maxillaire  
C03.1  muqueuse alvéolaire  
C03.1  muqueuse du rebord alvéolaire  
C50.8  partie, du sein 
C44.1  paupière  
C54.0  segment, de l’utérus 
C15.5  tiers, de l’oesophage 
C49.4  veine cave  

 
C50.5 Inféro-externe du sein, quadrant  
C50.3 Inféro-interne du sein, quadrant  
 

 Infiltrant 
  Adénocarcinome 
M-8500/3   canalaire, SAI (C50.-) 
M-8503/3   papillaire  
M-8503/3   papillaire (C50.-) 
 
  Carcinome 
M-8092/3   basocellulaire, SAI (C44.-) 
M-8092/3   basocellulaire, non sclérosant 

(C44.-) 
M-8092/3   basocellulaire, sclérosant (C44.-) 
M-8500/3   canalaire (C50.-) 
M-8523/3   canalaire, avec autres types de 

carcinomes (C50.-) 
M-8522/3   canalaire et lobulaire (C50.-) 
M-8522/3   canalaire, et lobulaire in situ 

(C50.-) 
M-8521/3   canaliculaire (C50.-) 
M-8523/3   colloïde et canalaire (C50.-) 
M-8523/3   cribriforme et canalaire (C50.-) 
M-8500/3   dendritique, SAI  
M-8500/3   intracanalaire, SAI (C50.-) 
M-8520/3   lobulaire, SAI (C50.-) 
M-8524/3   lobulaire, avec autres types de 

carcinomes (C50.-) 
M-8522/3   lobulaire, et carcinome canalaire 

intra-épithélial (C50.-) 
M-8523/3   mucineux et canalaire (C50.-) 
M-8523/3   tubulaire et canalaire (C50.-) 
 
M-8501/3  comédocarcinome, SAI (C50.-) 
M-8856/0  lipome  
M-8856/0  lipome musculaire  
M-8541/3  maladie de Paget et carcinome 

canalaire, du sein (C50.-) 
 

 Inflammatoire 
M-8530/3  adénocarcinome (C50.-) 
M-8530/3  carcinome (C50.-) 
M-8851/3  liposarcome  
M-8825/1  tumeur myofibroblastique  
 

 Inguinal, e 
  Creux 
C76.3   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.5   SAI (sarcome, lipome) 
C77.4   ganglion 
C47.5   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.5   système nerveux autonome 
C49.5   tissu adipeux 
C49.5   tissu conjonctif 
C49.5   tissu fibreux 
C49.5   tissu graisseux 
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C49.5   tissu mou 
C49.5   tissu sous-cutané 
 
  Région 
C76.3   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.5   SAI (sarcome, lipome) 
C77.4   ganglion 
C47.5   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.5   système nerveux autonome 
C49.5   tissu adipeux 
C49.5   tissu conjonctif 
C49.5   tissu fibreux 
C49.5   tissu graisseux 
C49.5   tissu mou 
C49.5   tissu sous-cutané 
 
C77.1 Innominé, ganglion  
C71.0 Insula 
C71.0 Insula de reil 
 

 Insulaire 
M-8150/3  adénocarcinome du pancréas (C25.-) 
M-8150/0  adénome, SAI (C25.-) 
M-8151/0  adénome à cellules bêta (C25.-) 
 
  Carcinome 
M-8152/3   à cellules alpha (C25.-) 
M-8151/3   à cellules bêta (C25.-) 
M-8337/3   de la glande thyroïde (C73.9) 
M-8150/3   du pancréas (C25.-) 
 

 Insulinome 
M-8151/0  SAI (C25.-) 
M-8151/0  bénin (C25.-) 
M-8151/3  malin (C25.-) 
 

 Intercostal 
C77.1  ganglion  
C49.3  muscle  
C47.3  nerf  
 
M-9757/3 Interdigitées, sarcome à cellules 

dendritiques  
 
C06.2 Inter-maxillaire, commissure  
 

 Intermédiaire 
M-8095/3  carcinome (C44.-) 
M-8180/3  hépatome malin de type (C22.0) 
M-8761/1  Nævus congénital géant et (C44.-) 
M-9083/3  tératome malin de type  
 
M-8600/0 Interne, tumeur de la thèque, SAI 

(C56.9) 
M-8600/3 Interne, tumeur maligne de la thèque 

(C56.9) 

 
 Interne 

C49.3  artère mammaire  
C44.1  canthus  
C71.0  capsule  
C44.1  commissure palpébrale  
C40.2  ménisque articulaire, du genou 
C30.1  oreille  
C53.0  orifice, du col 
C67.5  orifice urétral  
C30.0  partie, du nez 
C50.8  partie, du sein 
 
  Face 
C06.0   de la joue 
C00.5   de la lèvre SAI 
C00.4   de la lèvre inférieure 
C00.3   de la lèvre supérieure 
 
C41.2 Intervertébral, disque  
 

 Intestin 
C26.0  SAI 
C17.9  grêle, SAI 
C18.9  gros, SAI 
C18.9  gros, (à l’exclusion du rectum SAI 

C20.9 et de la jonction 
rectosigmoidienne C19.9) 

 
M-9764/3 Intestin grêle, maladie 

immunoproliférative de l’(C17.-) 
 

 Intestin grêle 
C17.9  SAI 
C17.3  diverticule de Meckel (en tant que 

localisation néoplasique) 
C17.0  duodénum 
C17.2  iléon (à l’exclusion de la valvule 

iléocaecale C18.0) 
C17.1  jéjunum 
 
C77.2 Intestinal, ganglion  
 

 Intestinal 
M-8144/3  adénocarcinome de type (C16.-) 
M-8144/3  carcinome de type (C16.-) 
M-9717/3  lymphome à cellules T (C26.0) 
M-9717/3  lymphome à cellules T, type 

entéropathique  
 
C76.2 Intra-abdominale, localisation, SAI 
C77.2 Intra-abdominaux, ganglions  
 

 Intracanalaire 
  Adénocarcinome 
M-8500/2   non infiltrant, SAI  
M-8503/3   papillaire avec envahissement 

(C50.-) 
M-8503/2   papillaire non infiltrant (C50.-) 
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M-8453/0  adénome mucineux et papillaire 

(C25.-) 
 
  Carcinome 
M-8500/2   SAI  
M-8543/3   du sein et maladie de Paget 

(C50.-) 
M-8522/2   et carcinome lobulaire in situ 

(C50.-) 
M-8522/3   et lobulaire (C50.-) 
M-8500/2   in situ, SAI  
M-8500/3   infiltrant, SAI (C50.-) 
M-8507/2   micro-papillaire (C50.-) 
M-8453/3   mucineux et papillaire, invasif 

(C25.-) 
M-8453/2   mucineux et papillaire, non 

invasif (C25.-) 
M-8500/2   non infiltrant, SAI  
M-8503/2   papillaire non infiltrant, SAI 

(C50.-) 
M-8230/2   solide  
 
M-8505/0  papillomatose  
M-8505/0  papillomatose diffuse, SAI  
M-8503/0  papillome  
M-8453/1  tumeur mucineuse et papillaire avec 

dysplasie modérée (C25.-) 
 
M-9011/0 Intracanaliculaire, fibro-adénome, SAI 

(C50.-) 
M-9195/3 Intra-cortical, ostéosarcome (C40.-, 

C41.-) 
 

 Intracrânienne, s 
C70.0  arachnoïde  
C71.9  localisation  
C70.0  méninges  
 
M-8750/0 Intradermique, mélanome bénin (C44.-) 
M-8750/0 Intradermique, Nævus (C44.-) 
 

 Intraépidermique 
M-8096/0  adénoacanthome (C44.-) 
 
  Carcinome 
M-8070/2   SAI  
M-8096/0   de Borst et Jadassohn (C44.-) 
M-8096/0   de Borst-Jadassohn (C44.-) 
M-8081/2   de type Bowen (C44.-) 
 
M-8740/0  Nævus (C44.-) 
 

 Intraépithélial, e 
M-8140/2  adénocarcinome  
 
  Carcinome 
M-8010/2   SAI (D09.9) 
M-8201/2   cribriforme (C50.-) 
M-8500/2   canalaire, SAI (C50.-) 

M-8201/2   canalaire cribriforme (C50.-) 
M-8507/2   canalaire micro-papillaire (C50.-) 
M-8230/2   canalaire solide (C50.-) 
M-8070/2   épidermoïde  
M-8120/2   excréto-urinaire  
M-8010/2   site non précisé  
M-8522/3   canalaire, carcinome lobulaire 

infiltrant et (C50.-) 
M-8050/2   papillaire  
M-8503/2   papillaire canalaire (C50.-) 
M-8070/2   spinocellulaire  
M-8052/2   spinocellulaire papillaire  
M-8120/2   urothélial  
 
  Néoplasie 
M-8500/2   canalaire 3 (C50.-) 
M-8148/2   glandulaire, grade III  
M-8077/2   grade III  
M-8148/2   grade III, de la prostate (C61.9) 
M-8077/2   grade III, de la vulve (C51.-) 
M-8077/2   grade III, de l’anus (C21.1) 
M-8077/2   grade III, du col utérin (C53.-) 
M-8077/2   grade III, du vagin (C52.-) 
 
C22.1 Intra-hépatique, canal biliaire  
C22.1 Intra-hépatiques, voies biliaires  
 

 Intrakystique 
M-8504/3  adénocarcinome papillaire  
M-8504/0  adénome papillaire  
M-8504/3  carcinome, SAI  
M-8504/2  carcinome non infiltrant  
M-8504/0  papillome  
 
M-8891/0 Intramurale, tumeur myoïde  
M-9132/0 Intramusculaire, hémangiome  
M-8856/0 Intramusculaire, lipome  
M-9571/0 Intraneural, périnévrome  
 
C69.4 Intra-oculaire 
 
M-9187/3 Intra-osseux, ostéosarcome bien 

différencié (C40.-, C41.-) 
M-9187/3 Intra-osseux, ostéosarcome de bas grade 

(C40.-, C41.-) 
 
C77.5 Intra-pelvien, ganglion  
C62.1 Intrascrotal, testicule  
C77.1 Intrathoracique, ganglion  
C76.1 Intrathoracique, localisation, SAI 
 
M-9064/2 Intra-tubulaire, néoplasie à cellules 

germinales (C62.-) 
M-9064/2 Intra-tubulaires, cellules germinales 

malignes (C62.-) 
 

 Intravasculaire 
M-8890/1  léiomyomatose  
M-9680/3  lymphome à cellules B  
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M-9680/3  lymphome à grandes cellules B 
(C49.9) 

M-9133/3  tumeur alvéolaire bronchique [obs] 
(C34.-) 

 
M-8453/3 Invasif, carcinome intracanalaire 

mucineux et papillaire (C25.-) 
M-9100/1 Invasive, môle, SAI (C58.9) 
 

 Inversé 
  Papillome 
M-8053/0   épidermoïde  
M-8121/1   excréto-urinaire, SAI  
M-8121/1   paramalpighien, SAI  
M-8121/1   schneidérien (C30.0, C31.-) 
M-8053/0   spinocellulaire  
M-8121/1   transitionnel, SAI  
M-8121/0   transitionnel bénin  
 
M-9160/0 Involutif, Nævus [obs] (C44.3) 
 
C69.4 Iris 
C41.4 Ischion 
C76.3 Ischiorectale, fosse  
C54.0 Isthme de l’utérus 
 

J 
M-8096/0 Jadassohn, carcinome intra-épidermique 

de Borst et (C44.-) 
M-8780/0 Jadassohn, Nævus bleu de (C44.-) 
 

 Jambe 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome lipome) 
C49.2  gaine tendineuse 
C77.4  ganglion lymphatique 
C49.2  muscle 
C40.2  os 
C47.2  nerf périphérique 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 
C17.1 Jéjunum 
 

 Jonction 
C21.8  anorectale 
C02.8  de la langue, zone de (Bord de la 

langue à l’union de la langue 
mobile et de la base de la langue 

autour de l’insertion linguale du 
pilier antérieur) 

C10.8  de l’oropharynx, zone de  
C05.8  du palais osseux et du palais mou 
C53.8  exo-endocervicale 
C16.0  gastro-oesophagienne 
C18.0  iléocaecale 
C16 0  oesogastrique 
C19.9  pelvirectale 
C65.9  pyélo-urétérale 
C19.9  rectosigmoïdienne 
 

 Jonction 
M-8740/0  dermo-épidermique, mélanome 

bénin de la, SAI (C44.-) 
M-8740/3  mélanome malin sur Nævus de 

(C44.-) 
M-8740/3  naevocarcinome sur Nævus de 

(C44.-) 
M-8740/0  Nævus de, SAI (C44.-) 
 
M-8740/0 Jonctionnel, Nævus (C44.-) 
M-8760/0 Jonctionnel, Nævus dermique et (C44.-) 
 

 Joue 
C76.0  SAI 
C44.3  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome lipome) 
C44.3  face externe 
C06.0  face interne 
C06.0  muqueuse 
C47.0  nerf périphérique 
C44.3  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 
C06.0 Jugale, muqueuse  
C77.0 Jugulaire, ganglion  
C75.5 Jugulaire, glomus  
 
M-8690/1 Jugulaire, paragangliome (C75.5) 
M-8690/1 Jugulaire, tumeur du glomus (C75.5) 
M-8690/1 Jugulo-tympanique, paragangliome 

(C75.5) 
 

 Juvénile 
M-9160/0  angiofibrome (C11.-) 
M-9421/1  astrocytome (C71.-) 
M-8502/3  carcinome du sein (C50.-) 
M-9030/0  fibro-adénome (C50.-) 
M-9131/0  hémangiome  
M-8831/0  histiocytome  
M-9946/3  leucémie myéloïde chronique  
M-9946/3  leucémie myélomonocytaire 

chronique  
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M-8770/0  mélanome (C44.-) 
M-8770/0  Nævus (C44.-) 
M-8622/1  tumeur de la granulosa (C56.9) 
 

 Juxtacortical 
M-9221/0  chondrome (C40.-, C41.-) 
M-9221/3  chondrosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9192/3  ostéosarcome (C40.-, C41.-) 
 
M-8361/0 Juxtaglomérulaire, tumeur (C64.9) 
 

K 
M-9732/3 Kahler, maladie de (C42.1) 
M-9140/3 Kaposi, sarcome de  
M-9130/1 Kaposiforme, hémangioendothéliome  
 

 Kératinisant 
  Carcinome 
M-8071/3   épidermoïde  
M-8071/3   spinocellulaire, SAI  
M-8071/3   spinocellulaire, à grandes cellules  
 
M-9312/0 Kératinisée, tumeur odontogène (C41.-) 
M-9142/0 Kératosique, hémangiome verruqueux  
M-8052/0 Kératosique, papillome  
M-8162/3 Klatskin, tumeur de (C22.1, C24.0) 
M-8490/6 Krükenberg, tumeur de (C56.9) 
M-9124/3 Kupfferome (C22.0) 
 

 Kyste 
M-8316/3  carcinome à cellules rénales associé 

à un (C64.9) 
 
  Dermoïde 
M-9084/0   SAI  
M-9084/3   avec transformation maligne  
M-9084/3   avec tumeur secondaire  
M-9084/3   cancérisé (C56.9) 
 
M-8316/3  néphrocarcinome associé à un 

(C64.9) 
M-9301/0  odontogène calcifiant (C41.-) 
M-8103/0  pilaire prolifératif  
M-8441/0  séreux simple (C56.9) 
M-8103/0  trichilemmal prolifératif  
 

 Kystique 
M-8200/3  carcinome adénoïde, SAI  
M-8508/3  carcinome hypersécrétoire (C50.-) 
M-8100/0  épithélioma adénoïde, de Brooke 

(C44.-) 
M-9173/0  lymphangiome  
M-9055/1  mésothéliome, SAI (C48.-) 
M-9055/0  mésothéliome bénin (C48.-) 
M-8959/1  néphroblastome, partiellement 

différencié (C64.9) 
 
  Néphrome 

M-8959/0   bénin (C64.9) 
M-8959/3   malin (C64.9) 
M-8959/3   multiloculaire malin (C64.9) 
 
M-9080/0  tératome adulte, SAI  
 
  Tumeur 
M-8444/1   à cellules claires à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-9000/0   de Brenner, SAI (C56.9) 
M-8454/0   du noeud auriculo-ventriculaire 

(C38.0) 
M-8454/0   du noeud d’Aschoff-Tawara 

(C38.0) 
M-8452/1   et solide (C25.-) 
M-8472/1   mucineuse à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8470/1   mucineuse avec dysplasie 

modérée (C25.-) 
M-8462/1   séreuse papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8452/1   papillaire (C25.-) 
 
M-8440/0 Kystome, SAI  
M-8441/0 Kystome séreux (C56.9) 
 

L 
M-9861/3 LA à granulocytes (C42.1) 
 
C00.6 Labiale, commissure  
C30.l Labyrinthe 
 

 Lacrymal, e 
C69.5  conduit, SAI 
C69.5  glande  
C69.5  sac  
 
C69.5 Lacrymo-nasal, canal  
 
M-8204/0 Lactation, adénome de (C50.-) 
 

 LAL 
M-9836/3  à cellules pré-B communes  
M-9837/3  à cellules T matures  
M-9836/3  commune  
M-9837/3  corticale à cellules T  
M-9836/3  pré-B  
M-9836/3  pré-pré-B  
M-9837/3  pré-T  
 

 LAM 
M-9840/3  M6  
M-9840/3  M6A  
M-9840/3  M6B  
 
M-9751/1 Langerhans, histiocytose de, SAI  
 
C25.4 Langerhans, ilôt de  
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 Langue 

C02.9  SAI 
C02.4  amygdale linguale 
C02.3  antérieure, SAI 
C01.9  base de la, SAI 
C02.1  bord de la  
C02.1  bord de la, mobile 
C02.3  deux tiers antérieurs de la, SAI 
C02.0  face dorsale de la, SAI 
C01.9  face dorsale de la base de la  
C02.0  face dorsale de la, mobile (en avant 

du V lingual) 
C02.0  face dorsale des deux tiers antérieurs 

de la  
C02.2  face ventrale de la, SAI 
C02.2  face ventrale de la, mobile 
C02.2  face ventrale des deux tiers 

antérieurs de la 
C02.2  frein de la  
C02.0  ligne médiane de la  
C02.9  lingual SAI 
C02.1  pointe de la  
C01.9  portion fixe de la (en arrière du V 

lingual) 
C01.9  postérieure, SAI 
C01.9  tiers postérieur de la  
C02.8  zone de jonction de la (Bord de la 

langue à l’union de la langue 
mobile et de la base de la langue 
autour de l’insertion linguale du 
pilier antérieur) 

 
 Langue antérieure 

C02.3  SAI 
C02.0  face dorsale de la  
C02.2  face ventrale de la  
 

 Langue mobile 
C02.3  SAI 
C02.1  bord de la  
C02.0  face dorsale de la (en avant du V 

lingual) 
C02.2  face ventrale de la, SAI 
 

 Laryngé, e 
C32.3  cartilage  
C32.0  commissure  
C32.1  face, du repli ary-épiglottique 
C32.1  margelle  
C32.1  ventricule  
C32.1  vestibule  
 

 Larynx 
C32.9  SAI 
C32.1  bande ventriculaire 
C32.3  cartilage aryténoïde 
C32.3  cartilage cricoïde 
C32.3  cartilage de Morgagni 

C32.3  cartilage laryngé 
C32.3  cartilage thyroïde 
C32.0  commissure laryngée 
C32.0  corde vocale SAI 
C32.1  épiglotte SAI (à l’exclusion de la 

face antérieure de l’épiglotte 
C10.1) 

C32.1  étage sus-glottique 
C32.1  face laryngée du repli ary-

épiglottique 
C32.1  face postérieure de l’épiglotte 
C32.1  fausse corde vocale 
C32.0  glotte 
C32.2  sous-glotte 
C32.0  vraie corde vocale 
 

 Latéral, e 
C04.1  plancher, de la bouche 
C71.5  ventricule, SAI 
C71.5  ventricule, plexus choroïde du  
 
  Paroi  
C10.2   de l’oropharynx 
C67.2   de la vessie 
C10.2   du mésopharynx 
C11.2   du nasopharynx 
C14.0   du pharynx SAI 
 
M-8891/0 Léiomyoblastome 
M-8890/0 Léiomyofibrome 
M-8890/1 Léiomyomatose, SAI  
M-8890/1 Léiomyomatose intravasculaire  
 

 Léiomyome 
M-8890/0  SAI  
M-8893/0  atypique  
M-8893/0  bizarre  
M-8891/0  épithélioïde  
M-8898/1  métastatisante  
M-8893/0  pléomorphe  
M-8890/0  plexiforme  
M-8893/0  syncytial  
M-8892/0  très cellulaire  
M-8894/0  vasculaire  
 

 Léiomyosarcome 
M-8890/3  SAI  
M-8891/3  épithélioïde  
M-8896/3  myxoïde  
 
M-9702/3 Lennert, lymphome de  
M-8832/0 Lenticulaire, dermatofibrome (C44.-) 
 
C71.0 Lenticulaire, noyau  
 
M-8744/3 Lentigineux, mélanome acral malin 

(C44.-) 
M-8746/3 Lentigineux, mélanome muqueux  
M-8742/2 Lentigo malin des vieillards (C44.-) 
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M-8742/3 Lentigo malin des vieillards, mélanome 
malin sur (C44.-) 

M-9530/3 Leptoméningé, sarcome (C70.-) 
 

 Lésion 
M-8762/1  cutanéo-proliférative sur Nævus 

congénital (C44.-) 
M-8762/1  dermique proliférative sur Nævus 

congénital (C44.-) 
M-9766/1  immunoproliférative angiocentrique  
 
M-9754/3 Letterer-Siwe, maladie de  
 

 Leucémie 
M-9800/3  SAI (C42.1) 
M-9940/3  à cellules chevelues (C42.1) 
M-9940/3  à cellules chevelues, variété de  
M-9826/3  à cellules de Burkitt (voir aussi M-

9687/3, C42.1) 
M-9820/3  à cellules lymphosarcomateuses 

[obs] (C42.1) 
M-9801/3  à cellules souches (C42.1) 
M-9801/3  à cellules souches  
M-9827/3  à cellules T, type adulte (C42.1) 
M-9860/3  à éosinophiles (C42.1) 
M-9742/3  à mastocytes (C42.1) 
M-9910/3  à mégacaryocytes (C42.1) 
 
  Monocytes 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9860/3   chronique [obs] (C42.1) 
M-9860/3   de type Schilling, SAI (C42.1) 
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9733/3  à plasmocytes (C42.1) 
M-9832/3  à prolymphocytes, SAI (C42.1) 
M-9940/3  à tricholeucocytes (C42.1) 
M-9940/3  à tricholeucocytes, variété de  
M-9940/3  à tricholymphocytes (C42.1) 
M-9948/3  agressive à cellules NK  
 
  Aiguë 
M-9801/3   SAI (C42.1) 
M-9870/3   à basophiles (C42.1) 
M-9805/3   à lignée cellulaire mixte  
M-9805/3   bilinéaire  
M-9861/3   granulocytaire (C42.1) 
M-9835/3   lymphoblastique, SAI (voir aussi 

M-9727/3)  
M-9835/3   lymphoblastique à cellules 

précurseurs  
M-9826/3   lymphoblastique de type à 

cellules B matures  
M-9835/3   lymphoblastique, type L2, SAI 

(C42.1) 
M-9835/3   lymphoblastique-lymphome, SAI  
M-9891/3   monocytaire (C42.1) 
M-9861/3   myélocytaire (C42.1) 

M-9861/3   myéloïde, SAI (type FAB ou 
OMS non précisé, voir aussi 
M-9930/3, C42.1) 

M-9874/3   myéloïde avec maturation 
(C42.1) 

M-9873/3   myéloïde sans maturation 
(C42.1) 

M-9872/3   myéloïde, différenciation 
minimale (C42.1) 

M-9867/3   myélomonocytaire (C42.1) 
M-9861/3   non lymphocytaire  
M-9866/3   promyélocytaire, SAI (C42.1) 
 
M-9800/3  aleucémique, SAI [obs] (C42.1) 
M-9805/3  biphénotypique aiguë  
M-9801/3  blastique, SAI (C42.1) 
M-9861/3  blastique granulocytaire (C42.1) 
 
  Chronique 
M-9800/3   SAI [obs] (C42.1) 
M-9964/3   à éosinophiles  
M-9963/3   à granulocytes neutrophiles  
M-9964/3   à polynucléaires éosinophiles  
M-9963/3   à polynucléaires neutrophiles  
M-9945/3   myélomonocytaire, NOS (C42.1) 
 
  Granulocytaire 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9875/3   chronique, ABL-BCR  
M-9875/3   chronique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3   chronique, t(9:22)(q34:q11)  
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
  Lymphoblastique 
M-9835/3   SAI  
M-9836/3   à cellules pré-B (voir aussi M-

9728/3)  
M-9835/3   à cellules précurseurs, SAI (voir 

aussi M-9727/3)  
M-9835/3   à cellules précurseurs, non 

phénotypée  
M-9836/3   à cellules précurseurs B (voir 

aussi M-9728/3)  
M-9837/3   à cellules précurseurs T (voir 

aussi M-9729/3)  
M-9837/3   à cellules pré-T (voir aussi M-

9729/3)  
M-9826/3   aiguë type Burkitt [obs] (C42.1) 
M-9835/3   aiguë, type L2, SAI (C42.1) 
M-9835/3   aiguë, SAI (voir aussi M-9727/3) 
 
  Lymphocytaire 
M-9820/3   SAI [obs] (C42.1) 
M-9835/3   aiguë  
M-9820/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9823/3   chronique (C42.1) 
M-9820/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
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  Lymphoïde 
M-9820/3   SAI (C42.1) 
M-9831/1   à grandes cellules granuleuses 

NK  
M-9831/1   à grandes cellules granuleuses T  
M-9835/3   aiguë  
M-9820/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9823/3   chronique (C42.1) 
M-9823/3   chronique à cellules B, (incluant 

toutes les variétés de leucémie 
lymphoïde chronique à cellules 
B)  

M-9823/3   chronique à cellules B/lymphome 
à petits lymphocytes (voir aussi 
M-9670/3)  

M-9820/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9910/3  mégacaryocytaire (C42.1) 
M-9891/3  monoblastique, SAI (C42.1) 
 
  Monocytaire 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9891/3   aiguë (C42.1) 
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9860/3   chronique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   de type Naegeli, SAI (C42.1) 
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9860/3  monocytoïde, SAI (C42.1) 
M-9840/3  myéloblastique aiguë, type M6  
M-9861/3  myélocytaire aiguë (C42.1) 
M-9863/3  myélocytaire chronique, SAI (C42.1) 
 
  Myéloïde 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9861/3   aiguë (C42.1) 
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9875/3   chronique, ABL-BCR positif  
M-9875/3   chronique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3   chronique, t(9:22)(q34:q11)  
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
  Myéloïde 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9861/3   aiguë, SAI (type FAB ou OMS 

non précisé, voir aussi M-
9930/3, C42.1) 

M-9896/3   aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO  
M-9897/3   aiguë, anomalies 11q23  
M-9895/3   aiguë avec antécédent de 

syndrome myélodysplasique  
M-9895/3   aiguë avec dysplasie de plusieurs 

lignées cellulaires  
M-9871/3   aiguë avec éosinophiles 

médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés)  

M-9871/3   aiguë avec granulocytes 
médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés)  

M-9874/3   aiguë avec maturation (C42.1) 
M-9871/3   aiguë, (CBF-bêta)/MYH11  
M-9871/3   aiguë, inv(16)(p13:q22)  
M-9897/3   aiguë, MLL  
M-9866/3   aiguë, PML/RAR-alpha  
M-9895/3   aiguë sans antécédent de 

syndrome myélodysplasique  
M-9873/3   aiguë sans maturation (C42.1) 
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie, 

SAI  
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie 

par agent alkylant  
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie 

par épipodophyllotoxines  
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie 

par podophyllotoxines  
M-9866/3   aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)  
M-9871/3   aiguë, t(16:16)(p13:q11)  
M-9896/3   aiguë, t(8:21)(q22:q22)  
M-9840/3   aiguë, type M6  
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9876/3   chronique atypique, ABL-BCR 

négatif  
M-9876/3   chronique atypique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) négatif  
M-9946/3   chronique juvénile  
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9872/3  myélomonoblastique (C42.1) 
 
  Myélomonocytaire 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9867/3   aiguë (C42.1) 
M-9871/3   aiguë avec éosinophiles 

anormaux  
M-9945/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9946/3   chronique de l’enfant  
M-9945/3   chronique en cours de 

transformation [obs]  
M-9946/3   chronique juvénile  
M-9945/3   chronique, type I  
M-9945/3   chronique, type II  
 
M-9860/3  non lymphocytaire, SAI  
M-9733/3  plasmocytaire (C42.1) 
 
  Prolymphocytaire 
M-9832/3   SAI (C42.1) 
M-9833/3   à cellules B  
M-9834/3   à cellules T  
 
  Promyélocytaire 
M-9866/3   aiguë, SAI (C42.1) 
M-9866/3   aiguë, PML/RAR-alpha  
M-9866/3   aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)  
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M-9800/3  subaiguë, SAI [obs] (C42.1) 
 
M-9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type 

adulte (C42.1) 
M-9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type 

adulte (HTLV-1 positif) incluant 
toutes les variétés  

M-9940/3 Leucémique, réticulo-endothéliose  
M-9820/3 Leucosarcomatose [obs] (C42.1) 
 

 Lèvre, s 
C00.9  SAI (à l’exclusion de la peau de la 

lèvre C44.0) 
C00.6  commissure des  
C51.9  de la vulve SAI 
C00.5  endobuccale SAI 
C00.5  face interne de la, SAI 
C00.5  frein de la, SAI 
C51.0  grande  
C51.0  grandes, SAI 
C51.0  grandes peau des  
C00.1  inférieure, SAI (à l’exclusion de la 

peau de la lèvre inférieure C44.0) 
C00.4  inférieure, face interne de la  
C00.4  inférieure, frein de la  
C00.4  inférieure, muqueuse de la  
C00.4  inférieure, muqueuse humide de la  
C00.1  inférieure, muqueuse sèche de la  
C44.0  inférieure, peau de la  
C00.1  inférieure, vermillon de la  
C00.1  inférieure, versant externe de la  
C14.8  lésion à localisations contiguës de la 

cavité buccale, du pharynx et de 
la, Note: Tumeurs de la lèvre, de 
la cavité buccale, et du pharynx 
dont le point de départ ne peut 
être attribué à aucune des 
catégories C00 à C14.2 

C00.5  muqueuse de la, SAI 
C00.5  muqueuse humide de la, SAI 
C00.2  muqueuse sèche de la, SAI 
C44.0  peau de la, SAI 
C51.1  petite  
C51.1  petites  
C00.0  supérieure SAI (à l’exclusion de la 

peau de la lèvre supérieure C44.0) 
C00.3  supérieure, face interne de la  
C00.3  supérieure, frein de la  
C00.3  supérieure, muqueuse de la  
C00.3  supérieure, muqueuse humide de la  
C00.0  supérieure, muqueuse sèche de la  
C44.0  supérieure, peau de la  
C00.0  supérieure, vermillon de la  
C00.0  supérieure, versant externe de la  
C00.2  vermillon de la, SAI 
C00.2  versant externe de la, SAI 
 
M-8650/0 Leydigien, adénome (C62.-) 
M-8650/1 Leydigien, arrhénome, SAI (C62.-) 
M-8144/3 Lieberkühnien, adénocarcinome (C16.-) 

 
 Ligament 

C49.9  SAI 
C57.1  large 
C57.2  rond 
C57.3  uterin SAI 
C57.3  utérosacré 
 
C02.0 Ligne médiane de la langue 
 

 Lignée, s cellulaire, s 
M-9985/3  anémie réfractaire avec dysplasie de 

plusieurs  
M-9895/3  leucémie myéloïde aiguë avec 

dysplasie de plusieurs  
M-9805/3  mixte, leucémie aiguë à  
 
C69.1 Limbe cornéen 
 

 Lingual, e 
C02.9  SAI 
C02.4  amygdale  
C10.1  face, de l’épiglotte 
 
C34.1 Lingula 
 
M-8142/3 Linite plastique (C16.-) 
M-8314/3 Lipides, carcinome riche en (C50.-) 
M-8641/0 Lipides, tumeur à cellules de Sertoli 

riche en (C56.9) 
M-8641/0 Lipidique, folliculome (C56.9) 
M-8641/0 Lipidiques, tumeur à cellules de Sertoli 

(C56.9) 
M-8324/0 Lipoadénome 
M-8850/3 Lipoblastique, sarcome, SAI  
M-8881/0 Lipoblastomatose 
M-8881/0 Lipoblastome 
M-8890/0 Lipoleiomyome 
M-9506/1 Lipomateux, médulloblastome (C71.6) 
M-8881/0 Lipomatose foetale  
 

 Lipome 
M-8850/0  SAI  
M-8857/0  à cellules fusiformes  
M-8850/1  atypique  
M-8862/0  chondroïde  
M-8881/0  foetal, SAI  
M-8856/0  infiltrant  
M-8856/0  intramusculaire  
M-8856/0  musculaire infiltrant  
M-8854/0  pléomorphe  
 
M-9506/1 Liponeurocytome cérébelleux  
 

 Liposarcome 
M-8850/3  SAI  
M-8855/3  à cellularité mixte  
M-8853/3  à cellules rondes  
M-8851/3  bien différencié  
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M-8850/1  bien différencié des tissus mous 
superficiels  

M-8858/3  dédifférencié  
M-8851/3  différencié  
M-8857/3  fibroblastique  
M-8851/3  inflammatoire  
M-8852/3  myxoïde  
M-8854/3  polymorphe  
M-8851/3  pseudolipomateux  
M-8851/3  sclérosant  
M-8850/1  superficiel bien différencié  
 
M-8897/1 Lisse à potentiel malin incertain, tumeur 

musculaire  
M-8897/1 Lisse, tumeur musculaire, SAI  
M-9591/3 LMNH, SAI  
 

 Lobe 
C44.2  de l’oreille 
C71.1  frontal 
C34.3  inférieur, bronche du  
C34.3  inférieur du poumon 
C34.2  moyen, bronche du  
C34.2  moyen du poumon 
C71.4  occipital 
C71.3  pariétal 
C07.9  profond de la parotide 
C07.9  superficiel de la parotide 
C34.1  supérieur, bronche du  
C34.1  supérieur du poumon 
C71.2  temporal 
 

 Lobulaire 
M-8520/3  adénocarcinome (C50.-) 
 
  Carcinome 
M-8520/3   SAI (C50.-) 
M-8522/3   canalaire et (C50.-) 
M-8522/3   intracanalaire et (C50.-) 
 
  Infiltrant 
M-8524/3   avec autres types de carcinomes, 

carcinome (C50.-) 
M-8520/3   carcinome, SAI (C50.-) 
M-8522/3   carcinome canalaire et (C50.-) 
M-8522/3   et carcinome canalaire intra-

épithélial, carcinome (C50.-) 
 
  In situ 
M-8520/2   carcinome (C50.-) 
M-8522/3   carcinome canalaire infiltrant et 

(C50.-) 
M-8522/2   carcinome intracanalaire et 

carcinome (C50.-) 
 
M-8520/2  non infiltrant, carcinome, SAI (C50.-

) 
 
C44.2 Lobule de l’oreille 
 

 Localisation 
C76.2  intra-abdominale SAI 
C71.9  intra-crânienne 
C76.1  intra-thoracique SAI 
C80.9  primitive inconnue 
 

 Localisation, s mal définie, s 
C76.7  autres (Dos-Flanc tronc) 
C76.2  de l’abdomen 
C39.9  de l’appareil respiratoire 
C76.0  de la face 
C76.0  de la tête 
C76.0  du cou 
C76.5  du membre inférieur 
C76.4  du membre supérieur 
C76.3  du pelvis 
C76.1  du thorax 
C76.8  lésion à localisations contiguës des  
 
M-8815/0 Localisée, tumeur fibreuse  
 
C09.0 Loge amygdalienne 
C30.1 Loge des osselets 
 

 Lombaire 
C41.2  colonne  
C77.2  ganglion  
C72.0  moelle  
C47.6  nerf  
 
C47.5 Lombosacré, plexus  
C05.2 Luette 
 
M-8601/0 Lutéinisé, thécome (C56.9) 
M-8610/0 Lutéinome (C56.9) 
M-8610/0 Lutéome, SAI (C56.9) 
M-8610/0 Lutéome non gravidique (C56.9) 
 

 Lymphadénopathie 
M-9767/1  angioimmunoblastique  
M-9705/3  angioimmunoblastique avec 

dysprotéinémie (LAID)  
M-9767/1  immunoblastique [obs]  
 
M-9170/0 Lymphangioendothéliome, SAI  
M-9170/3 Lymphangioendothéliome malin  
M-9174/1 Lymphangioléiomyomatose 
 

 Lymphangiome 
M-9170/0  SAI  
M-9170/0  bénin, SAI  
M-9171/0  capillaire  
M-9172/0  caverneux  
M-9173/0  kystique  
 
M-9174/1 Lymphangiomyomatose 
M-9174/0 Lymphangiomyome 
M-9170/3 Lymphangiosarcome 
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C49.9 Lymphatique SAI (à l’exclusion des 
ganglions lymphatiques (C77) 

 
 Lymphoblastique 

  Leucémie 
M-9835/3   SAI  
M-9836/3   à cellules pré-B (voir aussi M-

9728/3)  
M-9835/3   à cellules précurseurs, SAI (voir 

aussi M-9727/3)  
M-9835/3   à cellules précurseurs, non 

phénotypée  
M-9836/3   à cellules précurseurs B (voir 

aussi M-9728/3)  
M-9837/3   à cellules précurseurs T (voir 

aussi M-9729/3)  
M-9837/3   à cellules pré-T (voir aussi M-

9729/3)  
M-9835/3   aiguë, SAI (voir aussi M-9727/3)  
M-9835/3   aiguë à cellules précurseurs  
M-9826/3   aiguë de type à cellules B 

matures  
M-9826/3   aiguë type Burkitt [obs] (C42.1) 
M-9835/3   aiguë, type L2, SAI (C42.1) 
 
  Lymphome 
M-9727/3   SAI [obs]  
M-9727/3   à cellules précurseurs, SAI (voir 

aussi M-9835/3)  
M-9728/3   à cellules précurseurs B (voir 

aussi M-9836/3)  
M-9729/3   à cellules précurseurs T (voir 

aussi M-9837/3)  
M-9727/3   malin, SAI (voir aussi M-9835/3)  
 
M-9695/3  lymphosarcome folliculaire [obs]  
M-9695/3  lymphosarcome nodulaire [obs]  
 
M-9835/3 Lymphoblastique-lymphome, leucémie 

aiguë, SAI  
M-9695/3 Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]  
 

 Lymphocytaire 
  Leucémie 
M-9820/3   SAI [obs] (C42.1) 
M-9835/3   aiguë  
M-9820/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9823/3   chronique (C42.1) 
M-9820/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
  Lymphome 
M-9659/3   de Hodgkin à prédominance, 

forme nodulaire  
M-9659/3   hodgkinien à prédominance, 

forme nodulaire  
M-9653/3   hodgkinien classique, déplétion, 

SAI  
M-9654/3   hodgkinien classique, déplétion, 

type fibrose diffuse  

M-9655/3   hodgkinien classique, déplétion, 
type réticulaire  

 
M-9651/3  maladie de Hodgkin à 

prédominance, SAI [obs]  
M-9651/3  maladie de Hodgkin à 

prédominance, forme diffuse [obs]  
M-8583/1  thymome, SAI (C37.9) 
M-8583/3  thymome malin (C37.9) 
 

 Lymphocytes 
M-9823/3  leucémie lymphoïde chronique à 

cellules B/lymphome à petits (voir 
aussi M-9670/3)  

M-9651/3  lymphome hodgkinien classique 
riche en  

M-9651/3  lymphome hodgkinien riche en  
M-8583/3  thymome malin riche en (C37.9) 
M-8583/1  thymome riche en, SAI (C37.9) 
M-9689/3  villeux, lymphome splénique avec 

(C42.2) 
 
M-9670/3 Lymphocytique, lymphome malin, SAI  
M-9831/1 Lymphocytose à grandes cellules 

granuleuses, SAI  
M-9831/1 Lymphocytose à grandes cellules 

granuleuses T  
M-8082/3 Lympho-épithélial, carcinome (C11.-) 
M-8082/3 Lymphoépithélioïde, carcinome  
M-9702/3 Lymphoépithélioïde, lymphome  
M-8082/3 Lympho-épithéliome (C11.-) 
 

 Lymphoïde 
M-8512/3  stroma, carcinome médullaire à 

(C50.-) 
M-9766/1  granulomatose  
 
  Leucémie 
M-9820/3   SAI (C42.1) 
M-9831/1   à grandes cellules granuleuses 

NK  
M-9831/1   à grandes cellules granuleuses T  
M-9835/3   aiguë  
M-9820/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9823/3   chronique (C42.1) 
M-9823/3   chronique à cellules B, (incluant 

toutes les variétés de leucémie 
lymphoïde chronique à cellules 
B)  

M-9823/3   chronique à cellules B/lymphome 
à petits lymphocytes (voir aussi 
M-9670/3)  

M-9820/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
  Déplétion 
M-9653/3   lymphome de Hodgkin, SAI  
M-9654/3   lymphome de Hodgkin, type 

fibrose diffuse  
M-9655/3   lymphome de Hodgkin, type 

réticulaire  
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M-9667/3   maladie de Hodgkin, sclérose 
nodulaire 

 
  Lymphome 
M-9695/3   folliculaire peu différencié [obs]  
M-9690/3   nodulaire, SAI [obs]  
M-9695/3   nodulaire peu différencié [obs]  
M-9673/3   malin diffus à différenciation 

intermédiaire [obs]  
M-9670/3   malin diffus bien différencié  
M-9675/3   malin diffus mixte histiocytaire et 

[obs]  
M-9591/3   malin folliculaire à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   malin folliculaire bien différencié 
[obs]  

M-9695/3   malin folliculaire peu différencié 
[obs]  

M-9691/3   malin mixte folliculaire 
histiocytaire et [obs]  

M-9591/3   malin nodulaire à différenciation 
intermédiaire [obs]  

M-9698/3   malin nodulaire bien différencié 
[obs]  

M-9691/3   malin nodulaire mixte 
histiocytaire et [obs]  

M-9695/3   malin nodulaire peu différencié 
[obs]  

M-9591/3   malin peu différencié, SAI [obs]  
 
M-9665/3  prédominance, maladie de Hodgkin, 

sclérose nodulaire 
 
M-9673/3 Lymphomateuse, polypose maligne  
M-9718/3 Lymphomatoïde, papulose (C44.-) 
 

 Lymphome 
M-9590/3  SAI  
M-9591/3  à cellules B, SAI  
M-9689/3  à cellules B de la zone marginale 

splénique (C42.2) 
M-9673/3  à cellules du manteau  
 
  À cellules T 
M-9702/3   SAI  
M-9717/3   associé à une entéropathie 

(C26.0) 
M-9702/3   matures, SAI  
M-9708/3   simulant la panniculite  
M-9827/3   type adulte (C42.1) 
 
M-9719/3  à cellules T/NK  
M-9719/3  à cellules T/NK, type nasal  
M-9714/3  à grandes cellules (Ki-1+, obs)  
 
  À grandes cellules B 
M-9680/3   riche en cellules T  
M-9680/3   riche en cellules T et en 

histiocytes  

M-9680/3   riche en histiocytes  
 
M-9823/3  à petits lymphocytes/leucémie 

lymphoïde chronique à cellules B 
(voir aussi M-9670/3)  

 
  Anaplasique 
M-9714/3   à grandes cellules, SAI  
M-9680/3   à grandes cellules B  
M-9714/3   à grandes cellules CD30+  
M-9714/3   à grandes cellules, type à cellules 

T et cellules nulles  
M-9718/3   cutané primitif à grandes cellules 

(C44.-) 
 
M-9719/3  angiocentrique à cellules T [obs]  
M-9705/3  angioimmunoblastique [obs]  
M-9705/3  angioimmunoblastique à cellules T  
M-9680/3  angiotrophique  
M-9596/3  composite hodgkinien et non-

hodgkinien  
 
  Cutané 
M-9709/3   SAI [obs] (C44.-) 
M-9709/3   à cellules T, SAI (C44.-) 
M-9718/3   primitif à grandes cellules T 

CD30+ (C44.-) 
 
M-9687/3  de Burkitt, SAI (voir aussi M-

9826/3)  
 
  De Hodgkin 
M-9659/3   à prédominance lymphocytaire, 

forme nodulaire  
M-9652/3   cellularité mixte, SAI  
M-9653/3   déplétion lymphoïde, SAI  
M-9654/3   déplétion lymphoïde, type fibrose 

diffuse  
M-9655/3   déplétion lymphoïde, type 

réticulaire  
M-9664/3   sclérose nodulaire, phase 

cellulaire  
 
M-9689/3  de la zone marginale splénique, SAI 

(C42.2) 
M-9702/3  de la zone T  
M-9702/3  de Lennert  
 
  Des tissus lymphoïdes 
M-9699/3   bronchiques  
M-9699/3   cutanés  
M-9699/3   muqueux  
 
M-9680/3  diffus à grandes cellules B, SAI  
 
  Folliculaire 
M-9690/3   SAI (voir aussi M-9675/3)  
M-9695/3   grade 1  
M-9691/3   grade 2  
M-9698/3   grade 3  
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M-9699/3  ganglionnaire de la zone marginale  
M-9690/3  gigantofolliculaire, SAI [obs]  
M-9716/3  hépatosplénique des cellules gamma-

delta  
M-9755/3  histiocytaire vrai  
 
  Hodgkinien 
M-9650/3   SAI  
M-9659/3   à prédominance lymphocytaire, 

forme nodulaire  
M-9651/3   classique riche en lymphocytes  
M-9652/3   classique, cellularité mixte, SAI  
M-9653/3   classique, déplétion 

lymphocytaire, SAI  
M-9654/3   classique, déplétion 

lymphocytaire, type fibrose 
diffuse  

M-9655/3   classique, déplétion 
lymphocytaire, type réticulaire  

M-9663/3   classique, sclérose nodulaire, SAI  
M-9665/3   classique, sclérose nodulaire, 

grade 1  
M-9667/3   classique, sclérose nodulaire, 

grade 2  
M-9664/3   classique, sclérose nodulaire, 

phase cellulaire  
M-9651/3   riche en lymphocytes  
M-9663/3   sclérose nodulaire, SAI  
M-9665/3   sclérose nodulaire, grade 1  
M-9667/3   sclérose nodulaire, grade 2  
 
M-9717/3  intestinal à cellules T (C26.0) 
M-9717/3  intestinal à cellules T, type 

entéropathique  
M-9680/3  intravasculaire à cellules B  
M-9680/3  intravasculaire à grandes cellules B 

(C49.9) 
 
  Lymphoblastique 
M-9727/3   SAI [obs]  
M-9727/3   à cellules précurseurs, SAI (voir 

aussi M-9835/3)  
M-9728/3   à cellules précurseurs B (voir 

aussi M-9836/3)  
M-9729/3   à cellules précurseurs T (voir 

aussi M-9837/3)  
 
M-9702/3  lymphoépithélioïde  
 
  Lymphoïde 
M-9695/3   folliculaire peu différencié [obs]  
M-9690/3   nodulaire, SAI [obs]  
M-9695/3   nodulaire peu différencié [obs]  
 
  Malin 
M-9590/3   SAI  
M-9727/3   à cellules à noyaux convolutés 

[obs]  

M-9591/3   à cellules à noyaux non encochés, 
SAI  

M-9695/3   à cellules centrofolliculaires à 
noyaux encochés [obs]  

M-9698/3   à cellules centrofolliculaires à 
noyaux non encochés [obs]  

M-9591/3   à cellules indifférenciées, SAI 
[obs]  

M-9591/3   à cellules indifférenciées non-
Burkitt [obs]  

M-9591/3   à cellules réticulaires [obs]  
M-9678/3   à épanchement primaire  
M-9680/3   à grandes cellules à noyaux 

encochés, SAI [obs]  
M-9680/3   à grandes cellules à noyaux non 

encochés, SAI  
M-9680/3   à grandes cellules B, SAI  
M-9670/3   à petites cellules, SAI  
M-9687/3   à petites cellules à noyaux non 

encochés, type Burkitt [obs]  
M-9670/3   à petits lymphocytes B, SAI (voir 

aussi M-9823/3)  
M-9680/3   centroblastique diffus à grandes 

cellules B, SAI  
M-9673/3   centrocytique [obs]  
M-9690/3   centrofolliculaire, SAI  
M-9680/3   de type centroblastique, SAI  
M-9684/3   de type immunoblastique, SAI  
M-9591/3   diffus, SAI  
M-9680/3   diffus à grandes cellules, SAI 

[obs]  
M-9680/3   diffus à grandes cellules à noyaux 

encochés  
M-9680/3   diffus à grandes cellules à noyaux 

non encochés [obs]  
M-9680/3   diffus à grandes cellules B, SAI  
M-9670/3   diffus à petites cellules  
M-9591/3   diffus à petites cellules à noyaux 

encochés [obs]  
M-9591/3   diffus à petites cellules à noyaux 

non encochés [obs]  
M-9675/3   diffus centroblastique-

centrocytique [obs]  
M-9680/3   diffus de type centroblastique  
M-9680/3   diffus histiocytaire  
M-9673/3   diffus lymphoïde à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9675/3   diffus mixte à petites et grandes 
cellules [obs] (voir aussi M-
9690/3)  

M-9675/3   diffus mixte lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

M-9690/3   folliculaire, SAI  
M-9698/3   folliculaire à grandes cellules, 

SAI  
M-9695/3   folliculaire à petites cellules 

encochées  
M-9698/3   folliculaire centroblastique  
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M-9690/3   folliculaire centroblastique-
centrocytique [obs]  

M-9680/3   histiocytaire, SAI [obs]  
M-9650/3   hodgkinien  
M-9684/3   immunoblastique à grandes 

cellules  
M-9684/3   immunoblastique diffus à grandes 

cellules B, SAI  
M-9687/3   indifférencié, type Burkitt [obs]  
M-9727/3   lymphoblastique, SAI (voir aussi 

M-9835/3)  
M-9670/3   lymphocytique, SAI  
M-9670/3   lymphoïde diffus bien différencié  
M-9591/3   lymphoïde folliculaire à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   lymphoïde folliculaire bien 
différencié [obs]  

M-9695/3   lymphoïde folliculaire peu 
différencié [obs]  

M-9591/3   lymphoïde nodulaire à 
différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   lymphoïde nodulaire bien 
différencié [obs]  

M-9695/3   lymphoïde nodulaire peu 
différencié [obs]  

M-9591/3   lymphoïde peu différencié, SAI 
[obs]  

M-9671/3   lymphoplasmocytoïde (voir aussi 
M-9761/3)  

M-9691/3   mixte folliculaire [obs]  
M-9691/3   mixte folliculaire à petites 

cellules encochées et à grandes 
cellules [obs]  

M-9691/3   mixte folliculaire lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

M-9691/3   mixte nodulaire [obs]  
M-9691/3   mixte nodulaire à petites et 

grandes cellules [obs]  
M-9690/3   nodulaire, SAI [obs]  
M-9698/3   nodulaire centroblastique  
M-9691/3   nodulaire mixte lymphoïde et 

histiocytaire [obs]  
M-9591/3   non-hodgkinien, SAI  
 
M-9699/3  marginal, SAI  
M-9699/3  marginal à cellules B, SAI  
M-9679/3  médiastinal à grandes cellules B 

(C38./3) 
M-9764/3  méditerranéen  
M-9699/3  monocytaire à cellules B  
 
  Périphérique 
M-9702/3   à cellules T, SAI  
M-9705/3   à cellules T, LAID  
M-9702/3   à cellules T, pléomorphe à 

grandes et moyennes cellules  
M-9702/3   à cellules T, pléomorphe à petites 

cellules  

M-9702/3   à grandes cellules T  
 
M-9684/3  plasmablastique  
M-9687/3  pseudo-Burkitt  
M-9689/3  splénique avec lymphocytes villeux 

(C42.2) 
M-9679/3  thymique à grandes cellules B 

(C37.9) 
 
M-9827/3 Lymphome/leucémie à cellules T, type 

adulte (C42.1) 
M-9827/3 Lymphome/leucémie à cellules T, type 

adulte (HTLV-1 positif) incluant 
toutes les variétés  

M-9530/0 Lymphoplasmacytes, méningiome riche 
en  

M-9671/3 Lymphoplasmocytoïde, lymphome 
malin (voir aussi M-9761/3)  

 
 Lymphoprolifératif, ive 

M-9970/1  maladie, SAI (C42.1) 
M-9768/1  maladie, gamma-T  
M-9970/1  syndrome, SAI  
M-9718/3  syndrome, cutané primitif à cellules 

T (CD30+ (C44.-) 
 

 Lymphosarcome 
M-9591/3  SAI [obs]  
M-9591/3  diffus [obs]  
M-9690/3  folliculaire, SAI  
M-9695/3  lymphoblastique folliculaire [obs]  
M-9695/3  lymphoblastique nodulaire [obs]  
M-9691/3  mixte folliculaire [obs]  
M-9691/3  mixte nodulaire  
M-9690/3  nodulaire, SAI [obs]  
 

M 
M-9840/3 M6, LAM  
M-9840/3 M6A, LAM  
M-9840/3 M6B, LAM  
 

 Mâchoire 
C76.0  SAI 
C41.1  mandibule 
C41.0  maxillaire supérieur 
C41.1  os, SAI 
C44.3  peau 
 
M-8334/0 Macrofolliculaire, adénome (C73.9) 
M-9761/3 Macroglobulinémie de Waldenström 

(voir aussi M-9671/3, C42.0) 
M-8334/0 Macrovésiculaire, adénome (C73.9) 
 

 Main 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C40.1  articulation 
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C49.1  gaine tendineuse 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C40.1  os 
C44.6  peau 
C44.6  peau de la paume de la  
C40.1  phalange 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 

 Maladie, s 
M-9769/1  à dépôts d’immunoglobulines  
M-8081/2  de Bowen (C44.-) 
M-9690/3  de Brill et Symmers, SAI [obs]  
M-9690/3  de Brill-Symmers, SAI [obs]  
M-9840/3  de Di Guglielmo [obs] (C42.1) 
M-9762/3  de Franklin  
M-9753/1  de Hand-Schüller-Christian [obs]  
 
  De Hodgkin 
M-9650/3   SAI  
M-9651/3   à prédominance lymphocytaire, 

SAI [obs]  
M-9651/3   à prédominance lymphocytaire, 

forme diffuse [obs]  
M-9663/3   sclérose nodulaire, SAI  
M-9665/3   sclérose nodulaire, cellularité 

mixte  
M-9667/3   sclérose nodulaire, déplétion 

lymphoïde  
M-9665/3   sclérose nodulaire, prédominance 

lymphoïde  
M-9667/3   sclérose nodulaire, variété 

syncytiale  
 
M-9732/3  de Kahler (C42.1) 
M-9754/3  de Letterer-Siwe  
 
  De Paget 
M-9184/3   de l’os ostéosarcome sur (C40.-, 

C41.-) 
M-8540/3   du sein (C50.-) 
M-8541/3   et carcinome (C50.-) 
M-8541/3   et carcinome canalaire infiltrant 

du sein (C50.-) 
M-8543/3   et carcinome intracanalaire du 

sein (C50.-) 
M-8542/3   extramammaire (à l’exclusion de 

la maladie de Paget de l’os)  
M-8540/3   mamelonnaire (C50.-) 
 
M-9701/3  de Sézary  
M-9950/3  de Vaquez (C42.1) 

M-9540/1  de Von Recklinghausen (à 
l’exception de la maladie osseuse)  

 
  Des chaînes lourdes 
M-9762/3   SAI  
M-9762/3   alpha  
M-9762/3   gamma  
M-9762/3   mu  
 
M-8480/6  gélatineuse du péritoine (C48.2) 
M-9760/3  immunoproliférative, SAI  
M-9764/3  immunoproliférative de l’intestin 

grêle (C17.-) 
M-9970/1  lymphoproliférative, SAI (C42.1) 
M-9768/1  lymphoproliférative gamma-T  
M-9975/1  myéloproliférative, SAI (C42.1) 
M-9960/3  myéloproliférative chronique, SAI 

(C42.1) 
M-9769/1  systémique des chaînes légères  
M-9741/3  tissulaire généralisée à mastocytes  
 
C41.0 Malaire, os  
C63.9 Mâle, appareil génital SAI 
C63.9 Mâle, appareil génito-urinaire SAI 
 
M-8110/0 Malherbe, épithéliome calcifié de  
M-8110/0 Malherbe, épithéliome momifié de 

(C44.-) 
 

 Malignité 
M-8000/3  SAI  
 
  Adénofibrome 
M-8313/1   à cellules claires à la limite de la 

(C56.9) 
M-8381/1   endométrioïde à la limite de la 

(C56.9) 
M-9015/1   mucineux à la limite de la 

(C56.9) 
M-9014/1   séreux à la limite de la (C56.9) 
 
M-8380/1  adénome endométrioïde à la limite 

de la (C56.9) 
 
  Cystadénofibrome 
M-8313/1   à cellules claires à la limite de la 

(C56.9) 
M-8381/1   endométrioïde à la limite de la 

(C56.9) 
M-9015/1   mucineux à la limite de la 

(C56.9) 
M-9014/1   séreux à la limite de la (C56.9) 
 
  Cystadénome 
M-8380/1   endométrioïde à la limite de la 

(C56.9) 
M-8472/1   muqueux à la limite de la (C56.9) 
M-8451/1   papillaire à la limite de la (C56.9) 
M-8473/1   papillaire muqueux à la limite de 

la (C56.9) 
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M-8473/1   papillaire pseudomucineux à la 
limite de la (C56.9) 

M-8472/1   pseudomucineux à la limite de la 
(C56.9) 

M-8442/1   séreux à la limite de la (C56.9) 
M-8462/1   séreux papillaire à la limite de la 

(C56.9) 
 
  Incertaine 
M-8240/1   carcinoïde de  
M-8240/1   tumeur carcinoïde de  
M-8000/1   tumeur non classée de bénignité 

ou de  
 
M-8000/1  néoplasme non classé, à la limite de 

la  
 
  Non assurée 
M-8001/1   cellules tumorales de bénignité 

ou de  
M-8000/1   néoplasme non classé de 

bénignité ou de  
M-8000/1   tumeur de bénignité ou de  
 
  Tumeur 
M-9000/1   de Brenner à la limite de la 

(C56.9) 
M-8380/1   endométrioïde à la limite de la 

(C56.9) 
M-8444/1   kystique à cellules claires à la 

limite de la (C56.9) 
M-8472/1   kystique mucineuse à la limite de 

la (C56.9) 
M-8462/1   kystique séreuse papillaire à la 

limite de la (C56.9) 
M-8473/1   mucineuse papillaire à la limite 

de la (C56.9) 
M-8000/1   non classée, à la limite de la  
M-9020/1   phyllode à la limite de la (C50.-) 
M-8463/1   séreuse papillaire de surface à la 

limite de la (C56.9) 
 

 Malin, igne, s 
M-9310/3  adamantinome (à l’exception des os 

longs M-9261/3, C41.-) 
M-8570/3  adénoacanthome  
 
  Adénofibrome 
M-8381/3   endométrioïde (C56.9) 
M-9015/3   mucineux (C56.9) 
M-9014/3   séreux (C56.9) 
 
M-8140/3  adénome  
M-8140/6  adénome, métastatique, SAI  
M-9310/3  améloblastome  
M-8630/3  androblastome  
M-8241/3  argentaffinome [obs]  
M-8630/3  arrhénoblastome  
 
  Carcinoïde 

M-8240/3   SAI (sauf appendice, voir M-
8240/1)  

M-8241/3   argentaffine  
M-8242/3   à cellules ECL  
M-8241/3   à cellules entérochromaffines  
M-8242/3   à cellules entérochromaffinoïdes  
M-8249/3   atypique  
M-8241/3   sécrétant de la sérotonine  
M-8240/3   typique  
 
M-9064/2  cellules germinales intra-tubulaires 

(C62.-) 
M-8001/3  cellules tumorales  
M-8180/3  cholangiohépatome (C22.0) 
M-8160/3  cholangiome (C22.1, C24.0) 
M-9230/3  chondroblastome (C40.-, C41.-) 
M-8370/3  corticosurrénalome (C74.0) 
 
  Cystadénofibrome 
M-8381/3   endométrioïde (C56.9) 
M-9015/3   mucineux (C56.9) 
M-9014/3   séreux (C56.9) 
 
M-8442/1  cystadénome séreux, SAI, à faible 

potentiel (C56.9) 
M-9501/3  dictyome (C69.-) 
M-9072/3  dysembryome polyembryonique  
M-8157/3  entéroglucagonome  
M-8011/3  épithélioma  
M-8830/3  fibroxanthome  
M-8620/3  folliculome (C56.9) 
M-8153/3  gastrinome  
M-8936/3  GIST  
M-9380/3  gliome (C71.-) 
M-8152/3  glucagonome (C25.-) 
M-9133/3  hémangioendothéliome épithélioïde  
M-9130/3  hémangioendothéliome  
M-9150/3  hémangiopéricytome  
M-8180/3  hépatocholangiome (C22.0) 
M-8170/3  hépatome (C22.0) 
M-8180/3  hépatome, de type intermédiaire 

(C22.0) 
M-8402/3  hidradénome nodulaire (C44.-) 
M-8830/3  histiocytofibrome  
M-8830/3  histiocytome  
M-8830/3  histiocytome fibreux  
M-9750/3  histiocytose  
M-9754/3  histiocytose, non lipidique [obs]  
M-8151/3  insulinome (C25.-) 
M-9084/3  kyste dermoïde avec transformation  
M-8742/2  lentigo, des vieillards (C44.-) 
M-9170/3  lymphangioendothéliome  
 
  Lymphome 
M-9590/3   SAI  
M-9727/3   à cellules à noyaux convolutés 

[obs]  
M-9591/3   à cellules à noyaux non encochés, 

SAI  
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M-9695/3   à cellules centrofolliculaires à 
noyaux encochés [obs]  

M-9698/3   à cellules centrofolliculaires à 
noyaux non encochés [obs]  

M-9591/3   à cellules indifférenciées, SAI 
[obs]  

M-9591/3   à cellules indifférenciées non-
Burkitt [obs]  

M-9591/3   à cellules réticulaires [obs]  
M-9678/3   à épanchement primaire  
M-9680/3   à grandes cellules à noyaux 

encochés, SAI [obs]  
M-9680/3   à grandes cellules à noyaux non 

encochés, SAI  
M-9680/3   à grandes cellules B, SAI  
M-9670/3   à petites cellules, SAI  
M-9687/3   à petites cellules à noyaux non 

encochés, type Burkitt [obs]  
M-9670/3   à petits lymphocytes B, SAI (voir 

aussi M-9823/3)  
M-9680/3   centroblastique diffus à grandes 

cellules B, SAI  
M-9673/3   centrocytique [obs]  
M-9690/3   centrofolliculaire, SAI  
M-9680/3   de type centroblastique, SAI  
M-9684/3   de type immunoblastique, SAI  
M-9591/3   diffus, SAI  
M-9680/3   diffus à grandes cellules, SAI 

[obs]  
M-9680/3   diffus à grandes cellules à noyaux 

encochés  
M-9680/3   diffus à grandes cellules à noyaux 

non encochés [obs]  
M-9680/3   diffus à grandes cellules B, SAI  
M-9670/3   diffus à petites cellules  
M-9591/3   diffus à petites cellules à noyaux 

encochés [obs]  
M-9591/3   diffus à petites cellules à noyaux 

non encochés [obs]  
M-9675/3   diffus centroblastique-

centrocytique [obs]  
M-9680/3   diffus de type centroblastique  
M-9680/3   diffus histiocytaire  
M-9673/3   diffus lymphoïde à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9675/3   diffus mixte à petites et grandes 
cellules [obs] (voir aussi M-
9690/3)  

M-9675/3   diffus mixte lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

M-9690/3   folliculaire, SAI  
M-9698/3   folliculaire à grandes cellules, 

SAI  
M-9695/3   folliculaire à petites cellules 

encochées  
M-9698/3   folliculaire centroblastique  
M-9690/3   folliculaire centroblastique-

centrocytique [obs]  
M-9680/3   histiocytaire, SAI [obs]  

M-9650/3   hodgkinien  
M-9684/3   immunoblastique à grandes 

cellules  
M-9684/3   immunoblastique diffus à grandes 

cellules B, SAI  
M-9687/3   indifférencié, type Burkitt [obs]  
M-9727/3   lymphoblastique, SAI (voir aussi 

M-9835/3)  
M-9670/3   lymphocytique, SAI  
M-9670/3   lymphoïde diffus bien différencié  
M-9591/3   lymphoïde folliculaire à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   lymphoïde folliculaire bien 
différencié [obs]  

M-9695/3   lymphoïde folliculaire peu 
différencié [obs]  

M-9591/3   lymphoïde nodulaire à 
différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   lymphoïde nodulaire bien 
différencié [obs]  

M-9695/3   lymphoïde nodulaire peu 
différencié [obs]  

M-9591/3   lymphoïde peu différencié, SAI 
[obs]  

M-9671/3   lymphoplasmocytoïde (voir aussi 
M-9761/3)  

M-9691/3   mixte folliculaire [obs]  
M-9691/3   mixte folliculaire à petites 

cellules encochées et à grandes 
cellules [obs]  

M-9691/3   mixte folliculaire lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

M-9691/3   mixte nodulaire [obs]  
M-9691/3   mixte nodulaire à petites et 

grandes cellules [obs]  
M-9698/3   malin nodulaire centroblastique  
M-9690/3   nodulaire, SAI [obs]  
M-9691/3   nodulaire mixte lymphoïde et 

histiocytaire [obs]  
M-9591/3   non-hodgkinien, SAI  
 
M-9740/3  mastocytome  
M-9741/3  mastocytose  
 
  Mélanome 
M-8720/3   SAI (à l’exception du mélanome 

juvénile M-8770/0)  
M-8744/3   acral lentigineux (C44.-) 
M-9044/3   des tissus mous (C49.-) 
M-8745/3   desmoplasique (C44.-) 
M-8745/3   neurotropique (C44.-) 
M-8723/3   régressant (C44.-) 
M-8742/3   sur lentigo malin des vieillards 

(C44.-) 
M-8742/3   sur mélanose circonscrite 

précancéreuse de Dubreuilh 
(C44.-) 
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M-8742/3   sur mélanose de Hutchinson 
(C44.-) 

M-8741/3   sur mélanose précancéreuse 
(C44.-) 

M-8761/3   sur Nævus congénital à 
mélanocytes (C44.-) 

M-8740/3   sur Nævus de jonction (C44.-) 
M-8761/3   sur Nævus pigmentaire géant 

(C44.-) 
 
M-9530/3  méningiome (C70.-) 
M-8990/3  mésenchymome  
M-9110/3  mésonéphrome  
 
  Mésothéliome 
M-9050/3   SAI (C49.-) 
M-9052/3   épithélial  
M-9051/3   fibreux  
M-9053/3   fibro-épithélial  
 
M-9931/3  myélosclérose [obs]  
M-9580/3  myoblastome, à cellules granuleuses  
M-8982/3  myoépithéliome  
M-8780/3  Nævus bleu (C44.-) 
 
  Néoplasme 
M-8000/3   SAI  
M-8010/3   épithélial  
M-8005/3   à cellules claires  
M-8004/3   à cellules fusiformes  
M-8003/3   à grandes cellules  
M-8002/3   à petites cellules  
M-8010/9   disséminé  
M-8000/3   non classé  
M-8000/9   non classé de nature primaire ou 

secondaire non assurée  
 
M-8959/3  néphrome kystique (C64.9) 
M-8959/3  néphrome kystique multiloculaire 

(C64.9) 
M-8150/3  nésidioblastome (C25.-) 
M-9560/3  neurilemmome [obs]  
M-9560/3  neurinome [obs]  
M-9250/3  ostéoclastome (C40.-, C41.-) 
M-9390/3  papillome, des plexus choroïdes 

(C71.5) 
 
  Paragangliome 
M-8680/3   SAI  
M-8700/3   chromaffine (C74.1) 
M-8693/3   extrasurrénalien  
M-8700/3   médullosurrénalien (C74.1) 
M-8693/3   non chromaffine  
 
M-9571/3  périnévrome  
M-8700/3  phéochromocytome (C74.1) 
M-8110/3  pilomatrixome (C44.-) 
M-9673/3  polypose lymphomateuse  
M-8409/3  porome eccrine  
M-9560/3  schwannome [obs]  

M-9561/3  schwannome, avec différenciation 
rhabdomyoblastique  

M-8156/3  somatostatinome  
M-8403/3  spiradénome eccrine (C44.-) 
M-9040/3  synovialome  
M-8940/3  syringome chondroïde (C44.-) 
 
  Tératome 
M-9080/3   SAI  
M-9084/3   avec transformation (C56.9) 
M-9083/3   de type intermédiaire  
M-9080/3   immature  
M-9082/3   indifférencié  
M-9102/3   trophoblastique  
 
M-8600/3  thécome (C56.9) 
 
  Thymome 
M-8580/3   SAI (C37.9) 
M-8581/3   à cellules fusiformes (C37.9) 
M-8583/3   à prédominance corticale (C37.9) 
M-8585/3   atypique (C37.9) 
M-8584/3   cortical (C37.9) 
M-8581/3   de type A (C37.9) 
M-8582/3   de type AB (C37.9) 
M-8583/3   de type B1 (C37.9) 
M-8584/3   de type B2 (C37.9) 
M-8585/3   de type B3 (C37.9) 
M-8582/3   de type mixte (C37.9) 
M-8585/3   épithélial (C37.9) 
M-8583/3   lymphocytaire (C37.9) 
M-8581/3   médullaire (C37.9) 
M-8583/3   organoïde (C37.9) 
M-8583/3   riche en lymphocytes (C37.9) 
 
  Tumeur 
M-8000/3   SAI  
M-8005/3   à cellules claires  
M-8650/3   à cellules de Leydig (C62.-) 
M-8640/3   à cellules de Sertoli (C62.-) 
M-8004/3   à cellules fusiformes  
M-8153/3   à cellules G  
M-9250/3   à cellules géantes de l’os (C40.-, 

C41.-) 
M-9251/3   à cellules géantes des parties 

molles  
M-9251/3   à cellules géantes des tissus mous  
M-9252/3   à cellules géantes d’une gaine 

tendineuse (C49.-) 
M-9580/3   à cellules granuleuses  
M-8650/3   à cellules interstitielles  
M-8670/3   à cellules stéroïdiennes  
M-8003/3   à grandes cellules  
M-9740/3   à mastocytes  
M-9250/3   à myéloplaxes (C40 _, C41.-) 
M-8002/3   à petites cellules  
M-9731/3   à plasmocytes  
M-8241/3   argentaffine [obs]  
M-8240/3   carcinoïde, SAI (sauf appendice, 

voir M-8240/1)  
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M-8242/3   carcinoïde, à cellules 
argentaffinoïdes  

M-8241/3   carcinoïde, à cellules 
entérochromaffines  

M-8242/3   carcinoïde, à cellules 
entérochromaffinoïdes  

M-8241/3   carcinoïde argentaffine  
M-8249/3   carcinoïde, atypique  
M-8124/3   cloacale (C21.2) 
M-9580/3   d’Abrikossof  
M-9000/3   de Brenner (C56.9) 
M-9561/3   de triton  
M-8936/1   du stroma gastro-intestinal à 

potentiel, incertain  
M-8010/3   épithéliale  
M-8815/3   fibreuse solitaire  
M-8710/3   glomique  
M-8711/3   glomique  
M-9540/3   de la gaine nerveuse périphérique  
M-9540/3   de la gaine nerveuse périphérique 

avec différenciation 
glandulaire  

M-9540/3   de la gaine nerveuse périphérique 
avec différenciation 
mésenchymateuse  

M-9561/3   de la gaine nerveuse périphérique 
avec différenciation 
rhabdomyoblastique  

M-8620/3   de la granulosa (C56.9) 
M-8600/3   de la thèque interne (C56.9) 
M-8124/3   de la zone cloacale (C21.2) 
M-8000/9   de nature primitive ou secondaire 

non assurée  
M-8800/3   des parties molles  
M-8936/3   du stroma gastro-intestinal  
M-9540/3   épithélioïde de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-9540/3   mélanotique de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-9540/3   mélanotique psammomateuse de 

la gaine nerveuse périphérique  
M-8800/3   mésenchymateuse  
M-8243/3   mucocarcinoïde  
M-8000/3   non classée  
M-8000/9   non classée de nature primitive 

ou secondaire non assurée  
M-9571/3   périneurale de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-8156/3   sécrétant de la somatostatine  
M-8940/3   mixte, SAI  
M-8940/3   mixte, de type salivaire (C07.-, 

C08.-) 
M-8951/3   mixte mésodermique (C54.-) 
M-8950/3   mixte mullerienne (C54.-) 
M-8472/1   mucineuse, SAI, à faible 

potentiel, SAI (C56.9) 
M-8897/1   musculaire lisse à potentiel, 

incertain  
M-9270/3   odontogène (C41.-) 
M-9020/3   phyllode (C50.-) 

M-8963/3   rhabdoïde  
M-8462/1   séreuse papillaire à faible 

potentiel (C56.9) 
M-8400/3   sudoripare (C44.-) 
M-9252/3   ténosynoviale, à cellules géantes 

(C49.-) 
M-8130/1   transitionnelle papillaire à faible 

potentiel (C67.-) 
M-8130/1   urothéliale papillaire à faible 

potentiel (C67.-) 
M-9110/3   wolffienne  
 
M-8155/3  vipome  
 

 Malpighien, ne 
M-8570/3  adénocarcinome avec métaplasie  
 
  Carcinome 
M-8070/3   SAI  
M-8074/3   à cellules fusiformes  
M-8560/3   glandulaire et  
M-8073/3   immature  
M-8076/2   in situ avec envahissement 

possible en profondeur (C53.-) 
M-8071/3   mature  
M-8070/6   métastatique  
M-8076/3   micro-invasif (C53.-) 
M-8072/3   non kératinisant  
M-8052/3   papillaire  
M-8075/3   pseudo-glandulaire  
 
C50.0 Mamelon 
 

 Mamelon 
M-8506/0  adénomatose du (C50.0) 
M-8506/0  adénomatose érosive du (C50.0) 
M-8506/0  adénome du (C50.0) 
 
M-8540/3 Mamelonnaire, maladie de Paget (C50.-

) 
 

 Mammaire 
C49.3  artère, interne 
C50.9  glande  
C77.1  ganglion, interne 
 
C41.1 Mandibule 
C03.1 Mandibule, gencive de la  
C71.0 Manteau 
C44.5 Marge anale 
C32.1 Margelle laryngée 
 
M-9699/3 Marginal, lymphome, SAI  
M-9699/3 Marginal, lymphome à cellules B, SAI  
 

 Masculin, s 
C63.9  appareil génital, SAI 
C63.9  appareil génito-urinaire, SAI 
C63.9  organes génitaux, SAI 
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M-8670/0 Masculinovoblastome (C56.9) 
M-8530/3 Mastite carcinomateuse (C50.-) 
 

 Mastocytes 
M-9742/3  leucémie à (C42.1) 
M-9741/3  maladie tissulaire généralisée à  
M-9740/3  sarcome à  
M-9740/1  tumeur à, SAI  
M-9740/3  tumeur maligne à  
 
M-9740/1 Mastocytome, SAI  
M-9740/3 Mastocytome malin  
M-9741/3 Mastocytose maligne  
 
C30.1 Mastoïde, antre de la  
C77.0 Mastoïdien, ganglion  
 

 Maturation 
  Leucémie 
M-9874/3   aiguë myéloïde avec (C42.1) 
M-9873/3   aiguë myéloïde sans (C42.1) 
M-9874/3   myéloïde aiguë avec (C42.1) 
M-9873/3   myéloïde aiguë sans (C42.1) 
 

 Mature, s 
M-8071/3  carcinome malpighien  
M-9826/3  cellules B, leucémie aiguë 

lymphoblastique de type à  
M-9837/3  cellules T, LAL à  
M-9702/3  cellules T, lymphome à, SAI  
M-9080/0  tératome  
 

 Maxillaire 
C41.1  inférieur 
C03.1  inférieur, gencive du  
C41.0  supérieur 
C03.0  supérieur, gencive du  
C31.0  sinus  
 
M-8780/0 Max Tiesch, Nævus bleu de (C44.-) 
 
C67.6 Méat urétéral 
C17.3 Meckel, diverticule de (en tant que 

localisation néoplasique) 
C02.0 Médiane de la langue, ligne  
C50.8 Médiane du sein, partie  
 

 Médiastin 
C38.3  SAI 
C38.1  antérieur 
C38.2  postérieur 
 
C77.1 Médiastinal, ganglion  
 
M-9679/3 Médiastinal, lymphome, à grandes 

cellules B (C38.3) 
M-9764/3 Méditerranéen, lymphome  
 

 Médullaire, s 
M-8510/3  adénocarcinome  
 
  Carcinome 
M-8510/3   SAI  
M-8345/3   à stroma amyloïde (C73.9) 
M-8512/3   à stroma lymphoïde (C50.-) 
M-8513/3   atypique (C50.-) 
M-8346/3   mixte folliculaire et (C73.9) 
M-8347/3   mixte papillaire et (C73.9) 
M-8346/3   mixte vésiculaire et (C73.9) 
 
M-9871/3  éosinophiles anormaux, leucémie 

myéloïde aiguë avec (incluant 
toutes les variétés)  

M-9871/3  granulocytes anormaux, leucémie 
myéloïde aiguë avec (incluant 
toutes les variétés)  

M-9186/3  ostéosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9750/3  réticulose histiocytaire [obs]  
M-8581/1  thymome, SAI (C37.9) 
M-8581/3  thymome malin (C37.9) 
 

 Médulloblastome 
M-9470/3  SAI (C71.6) 
M-9474/3  à grandes cellules (C71.6) 
M-9471/3  desmoplasique (C71.6) 
M-9506/1  lipomateux (C71.6) 
M-9470/3  mélanotique (C71.6) 
M-9471/3  nodulaire desmoplastique (C71.6) 
 
M-9506/1 Médullocytome (C71.6) 
M-9502/3 Médulloépithéliale, tératome à 

prédominance  
M-9502/0 Médulloépithéliale, tératome bénin à 

prédominance (C69.4) 
 

 Médulloépithéliome 
M-9501/3  SAI  
M-9502/3  tératoïde  
M-9502/0  tératoïde bénin (C69.4) 
 
M-9501/0 Médullo-épithéliome bénin (C69.4) 
M-9472/3 Médullomyoblastome (C71.6) 
 
C74.1 Médullosurrénale 
 
M-8700/0 Médullosurrénalien, paragangliome 

(C74.1) 
M-8700/3 Médullosurrénalien, paragangliome 

malin (C74.1) 
M-9910/3 Mégacaryocytaire, leucémie (C42.1) 
M-9961/3 Mégacaryocytaire, myélosclérose 

(C42.1) 
M-9910/3 Mégacaryocytes, leucémie à (C42.1) 
 
C44.1 Meibomius, glande de  
 
M-9363/0 Mélanoaméloblastome (C40.-, C41.-) 
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M-8720/3 Mélanocarcinome, SAI (à l’exception 
du mélanome juvénile M-8770/0)  

M-8720/0 Mélanocytaire, Nævus (C44.-) 
M-9560/0 Mélanocytaire, schwannome  
M-8761/3 Mélanocytes, mélanome malin sur 

Nævus congénital à (C44.-) 
M-8720/0 Mélanocytes, Nævus à (C44.-) 
 

 Mélanocytome 
M-8726/0  SAI  
M-8726/0  du globe oculaire (C69.4) 
M-8728/1  méningé (C70.9) 
 
M-8728/0 Mélanocytose diffuse (C70.9) 
M-8728/3 Mélanomatose méningée (C70.9) 
 

 Mélanome 
M-8720/3  SAI  
M-8722/3  à cellules ballonisées (C44.-) 
M-8771/3  à cellules épithélioïdes  
M-8770/3  à cellules épithélioïdes et à cellules 

fusiformes  
M-8772/3  à cellules fusiformes, SAI  
M-8773/3  à cellules fusiformes de type A 

(C69.-) 
M-8774/3  à cellules fusiformes de type B 

(C69.-) 
M-8743/3  à extension superficielle (C44.-) 
M-8730/3  achromique (C44.-) 
M-8745/3  achromique desmoplastique (C44.-) 
M-8744/3  acral lentigineux malin (C44.-) 
M-8740/0  bénin de la jonction dermo-

épidermique, SAI (C44.-) 
M-8760/0  bénin dermo-épidermique (C44.-) 
M-8750/0  bénin intradermique (C44.-) 
M-8770/0  de Spitz (C44.-) 
M-8720/2  in situ  
M-8770/0  juvénile (C44.-) 
 
  Malin 
M-8720/3   SAI (à l’exception du mélanome 

juvénile M-8770/0)  
M-9044/3   des tissus mous (C49.-) 
M-8745/3   desmoplasique (C44.-) 
M-8745/3   neurotropique (C44.-) 
M-8723/3   régressant (C44.-) 
M-8742/3   sur lentigo malin des vieillards 

(C44.-) 
M-8742/3   sur mélanose circonscrite 

précancéreuse de Dubreuilh 
(C44.-) 

M-8742/3   sur mélanose de Hutchinson 
(C44.-) 

M-8741/3   sur mélanose précancéreuse 
(C44.-) 

M-8761/3   sur Nævus congénital à 
mélanocytes (C44.-) 

M-8740/3   sur Nævus de jonction (C44.-) 
M-8761/3   sur Nævus pigmentaire géant 

(C44.-) 

 
M-8746/3  muqueux lentigineux  
M-8721/3  nodulaire (C44.-) 
 
M-8720/3 Mélanosarcome, SAI (à l’exception du 

mélanome juvénile M-8770/0)  
 

 Mélanose 
  Circonscrite précancéreuse de 

Dubreuilh 
M-8742/2   SAI (C44.-) 
M-8742/3   mélanome malin sur (C44.-) 
M-8742/3   naevocarcinome sur (C44.-) 
 
M-8742/2  de Hutchinson, SAI (C44.-) 
M-8742/3  de Hutchinson, mélanome malin sur 

(C44.-) 
 
  Précancéreuse 
M-8741/2   SAI (C44.-) 
M-8741/3   mélanome malin sur (C44.-) 
M-8741/3   naevocarcinome sur (C44.-) 
 

 Mélanotique 
M-9470/3  médulloblastome (C71.6) 
M-9541/0  neurofibrome  
M-9363/0  progonome  
 
  Tumeur 
M-9540/3   maligne de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-9540/3   maligne psammomateuse de la 

gaine nerveuse périphérique  
M-9363/0   neuroectodermique  
 

 Membre inférieur 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C49.2  gaine tendineuse 
C77.4  ganglion lymphatique 
C76.5  localisation mal définie 
C49.2  muscle 
C47.2  nerf périphérique 
C40.3  os courts 
C40.3  os courts du, et articulations 

associées 
C40.2  os longs 
C40.2  os longs du, et articulations associées 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
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 Membre supérieur 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C49.1  gaine tendineuse 
C77.3  ganglion 
C76.4  localisation mal définie 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C40.1  os courts 
C40.1  os courts du, et articulations 

associées 
C40.0  os longs 
C40.0  os longs du, et articulations associées 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 

 Méningé, e 
M-8728/1  mélanocytome (C70.9) 
M-8728/3  mélanomatose (C70.9) 
M-9539/3  sarcomatose (C70.-) 
M-9530/3  sarcome (C70.-) 
 
M-9530/3 Méninges, sarcome primitif des (C70.-) 
 

 Méninges 
C70.9  SAI 
C70.9  arachnoïde SAI 
C70.0  arachnoïde intracrânienne 
C70.1  arachnoïde rachidienne 
C70.0  cérébrales 
C70.0  crâniennes 
C70.9  dure-mère SAI 
C70.0  dure-mère crânienne 
C70.1  dure-mère rachidienne 
C70.0  faux SAI 
C70.0  faux du cerveau 
C70.0  faux du cervelet 
C70.0  intracrâniennes 
C70.9  pie-mère SAI 
C70.0  pie-mère crânienne 
C70.1  pie-mère rachidienne 
C70.1  rachidiennes 
C70.0  tente SAI 
C70.0  tente du cervelet 
 
M-9530/3 Méningioblastome (C70.-) 
M-9530/1 Méningiomatose, SAI (C70.-) 
M-9530/1 Méningiomatose diffuse (C70.-) 
 

 Méningiome, s 
M-9530/0  SAI (C70.-) 

M-9538/1  à cellules claires  
M-9537/0  à double composante (C70.-) 
M-9530/3  anaplasique  
M-9535/0  angioblastique [obs] (C70.-) 
M-9534/0  angioplastique (C70.-) 
M-9539/1  atypique  
M-9530/0  bénin, SAI (C70.-) 
M-9538/1  chordoïde  
M-9531/0  endothélial (C70.-) 
M-9532/0  fibreux (C70.-) 
M-9532/0  fibroblastique (C70.-) 
M-9535/0  hémangioblastique [obs] (C70.-) 
M-9150/1  hémangiopéricytaire [obs] (C70.-) 
M-9530/3  malin (C70.-) 
M-9531/0  méningothélial (C70.-) 
M-9530/0  métaplasique  
M-9530/0  microkystique  
M-9537/0  mixte (C70.-) 
M-9530/1  multiples (C70.-) 
M-9538/3  papillaire (C70.-) 
M-9533/0  psammomateux (C70.-) 
M-9538/3  rhabdoïde  
M-9530/0  riche en lymphoplasmacytes  
M-9530/0  sécrétoire  
M-9531/0  syncytial (C70.-) 
 
M-9531/0 Méningothélial, méningiome (C70.-) 
M-9530/3 Méningothélial, sarcome (C70.-) 
M-9531/0 Méningothéliome (C70.-) 
 
C40.2 Ménisque externe du genou 
C40.2 Ménisque interne du genou 
 

 Menton 
C44.3  SAI 
C44.3  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C47.0  nerf périphérique 
C44.3  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 
M-8247/3 Merkelome (C44.-) 
 
C71.7 Mésencéphale 
 

 Mésenchymateux, se 
M-9240/3  chondrosarcome  
M-9540/3  tumeur maligne de la gaine nerveuse 

périphérique avec différenciation  
M-8800/3  tumeur maligne  
 

 Mésenchymome 
M-8990/1  SAI  
M-8990/0  bénin  
M-8990/3  malin  
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C48.1 Mésentère 
 
M-8822/1 Mésentérique, fibromatose (C48.1) 
 

 Mésentérique 
C49.4  artère  
C77.2  ganglion,SAI 
C77.2  ganglion, inférieur 
C77.2  ganglion, supérieur 
 
C48.1 Méso-appendice 
 
M-8960/1 Mésoblastique, néphrome  
 
C77.2 Mésocolique, ganglion  
C48.1 Mésocôlon 
 
M-8951/3 Mésodermique, tumeur mixte  
M-8951/3 Mésodermique, tumeur mixte maligne 

(C54.-) 
M-9110/3 Mésométanéphrique, carcinome  
 

 Mésonéphrique 
M-9110/3  adénocarcinome  
M-9110/0  adénome  
M-9110/1  tumeur, SAI  
 
M-8310/3 Mésonéphroïde, adénocarcinome à 

cellules claires de type, SAI 
 

 Mésonéphrome 
M-9110/3  SAI  
M-9110/0  bénin  
M-9110/3  malin  
 

 Mésopharynx 
C10.9  SAI 
C10.2  paroi latérale du  
C10.3  paroi postérieure du  
 
M-9052/0 Mésothélial, papillome  
 

 Mésothéliome 
M-9050/3  SAI  
M-9050/0  bénin  
M-9054/0  bénin de la sphère génitale, SAI  
M-9051/3  desmoplastique  
 
  Épithélial 
M-9052/3   SAI  
M-9052/0   bénin  
M-9052/3   malin  
 
  Fibreux 
M-9051/3   SAI  
M-9051/0   bénin  
M-9051/3   malin  
 
M-9053/3  fibro-épithélial, SAI  

M-9053/3  fibro-épithélial malin  
M-9051/3  fusiforme  
M-9055/1  kystique, SAI (C48.-) 
M-9055/0  kystique bénin (C48.-) 
M-9050/3  malin (C49.-) 
M-9052/0  papillaire bénin bien différencié  
M-9055/0  polykystique bénin  
M-9051/3  sarcomatoïde  
 
C57.1 Mésovarium 
C40.1 Métacarpe 
 
M-8325/0 Métanéphrique, adénome (C64.9) 
 

 Métaplasie 
M-8570/3  malpighienne, adénocarcinome avec  
 
  Myéloïde 
M-9961/3   avec myélofibrose (C42.1) 
M-9961/3   myélofibrose avec (C42.1) 
M-9961/3   myélosclérose avec (C42.1) 
 
M-8575/3 Métaplasique, carcinome, SAI  
M-9530/0 Métaplasique, méningiome  
M-8000/6 Métastase, SAI  
 

 Métastatique 
M-8140/6  adénocarcinome  
M-8140/6  adénome malin, SAI  
 
  Carcinome 
M-8010/6   SAI  
M-8490/6   à cellules en bague à chaton  
M-8070/6   épidermoïde 
M-8070/6   malpighien 
M-8070/6   spinocellulaire, SAI  
 
M-8070/6  épithélioma spinocellulaire 
M-8000/6  néoplasme  
M-8000/6  tumeur  
 
M-8898/1 Métastatisante, leiomyome  
 
C40.3 Métatarse 
 
M-8095/3 Métatypique, carcinome (C44.-) 
M-8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9) 
M-8333/0 Microfolliculaire, adénome (C73.9) 
M-9590/3 Microgliome [obs] (C71.-) 
 

 Microinvasif 
  Carcinome 
M-8076/3   épidermoïde (C53.-) 
M-8335/3   folliculaire (C73.9) 
M-8076/3   malpighien (C53.-) 
M-8076/3   spinocellulaire (C53.-) 
M-8335/3   vésiculaire (C73.9) 
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 Microkystique 
M-8202/0  adénome (C25.-) 
M-8441/0  adénome séreux  
M-8407/3  carcinome annexiel (C44.-) 
M-9530/0  méningiome  
 
M-8097/3 Micronodulaire, carcinome 

basocellulaire (C44.-) 
 

 Micropapillaire 
  Carcinome 
M-8507/2   canalaire intra-épithélial (C50.-) 
M-8507/2   intracanalaire (C50.-) 
M-8460/3   séreux (C56.9) 
M-8131/3   transitionnel (C67.-) 
 
M-8333/0 Microvésiculaire, adénome (C73.9) 
M-9872/3 Minimale, leucémie aiguë myéloïde, 

différenciation (C42.1) 
M-9062/3 Mitotique élevé, séminome avec indice 

(C62.-) 
 

 Mixte, s 
M-8281/3  adénocarcinome, acidophile et 

basophile (C75.1) 
M-8340/3  adénocarcinome, papillaire et 

vésiculaire (C73.9) 
M-8323/0  adénome, à cellules principales et à 

cellules eau de roche  
M-8281/0  adénome, acidophile et basophile 

(C75.1) 
M-8244/3  carcinoïde, adénocarcinome et  
 
  Carcinome 
M-8254/3   bronchiolo-alvéolaire, mucineux 

et non mucineux (C34.-) 
M-8045/3   à petites cellules (C34.-) 
M-8045/3   à petites et à grandes cellules 

(C34.-) 
M-8281/3   acidophile et basophile (C75.1) 
M-8094/3   baso et spinocellulaire (C44.-) 
M-8154/3   endocrinien et acineux (C25.-) 
M-8154/3   endocrinien et canalaire (C25.-) 
M-8560/3   glandulaire et épidermoïde  
M-8560/3   glandulaire et spinocellulaire  
M-8346/3   médullaire et folliculaire (C73.9) 
M-8347/3   médullaire et papillaire (C73.9) 
M-8346/3   médullaire et vésiculaire (C73.9) 
 
M-8375/0  cellularité, adénome 

corticosurrénalien à (C74.0) 
M-9081/3  dysembryome  
M-9805/3  lignée cellulaire, leucémie aiguë à  
 
  Lymphome 
M-9675/3   malin diffus, à petites et grandes 

cellules [obs] (voir aussi M-
9690/3)  

M-9675/3   malin diffus, lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

M-9691/3   malin, folliculaire [obs]  
M-9691/3   malin, folliculaire à petites 

cellules encochées et à grandes 
cellules [obs]  

M-9691/3   malin, folliculaire lymphoïde et 
histiocytaire [obs]  

M-9691/3   malin, nodulaire [obs]  
M-9691/3   malin, nodulaire à petites et 

grandes cellules [obs]  
M-9691/3   malin nodulaire, lymphoïde et 

histiocytaire [obs]  
 
M-9691/3  lymphosarcome folliculaire [obs]  
M-9691/3  lymphosarcome nodulaire  
M-9537/0  méningiome (C70.-) 
M-8760/0  Nævus (C44.-) 
M-8560/0  papillome, glandulaire et 

spinocellulaire  
M-9362/3  pinéalome (C75.3) 
M-8213/0  polype, hyperplasique et 

adénomateux (C18.-) 
M-8902/3  rhabdomyosarcome, embryonnaire et 

alvéolaire  
M-8255/3  sous-types, adénocarcinome avec  
M-8582/1  thymome de type, SAI (C37.9) 
M-8582/3  thymome malin de type (C37.9) 
 
  Tumeur 
M-8940/0   SAI  
M-8244/3   carcinoïde  
M-8592/1   des cordons sexuels et du stroma 

gonadique, formes  
M-8940/0   de type salivaire, SAI (C07.-, 

C08.-) 
M-9085/3   des cellules germinales  
M-8940/3   maligne de type salivaire (C07.-, 

C08.-) 
M-8940/3   maligne, SAI  
M-8951/3   mésodermique  
M-8951/3   mésodermique maligne (C54.-) 
M-8950/3   mullerienne maligne (C54.-) 
M-9362/3   pinéale (C75.3) 
 

 Mobile 
  Langue 
C02.3   SAI 
C02.1   bord de la  
C02.0   face dorsale de la (en avant du V 

lingual) 
C02.2   face ventrale de la, SAI 
 
M-8453/1 Modérée, tumeur intracanalaire 

mucineuse et papillaire avec dysplasie 
(C25.-) 

M-8470/1 Modérée, tumeur kystique mucineuse 
avec dysplasie (C25.-) 

 
 Moelle 

C72.0  cervicale 
C72.0  dorsale 
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C72.0  épinière 
C72.0  lombaire 
C42.1  osseuse 
C72.0  sacrée 
 
C53.8 Moignon du col utérin 
 

 Môle 
M-9100/1  disséquante (C58.9) 
 
  Hydatiforme 
M-9100/0   SAI (C58.9) 
M-9100/0   complète (C58.9) 
M-9100/1   envahissante (C58.9) 
M-9103/0   partielle (C58.9) 
 
M-9100/1  invasive, SAI (C58.9) 
 

 Mollet 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C49.2  gaine tendineuse 
C49.2  muscle 
C47.2  nerf périphérique 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 
M-8110/0 Momifié de Malherbe, épithéliome 

(C44.-) 
M-9891/3 Monoblastique, leucémie, SAI (C42.1) 
M-9765/1 Monoclonale de signification 

indéterminée, gammopathie  
M-9765/1 Monoclonale, gammapathie, SAI  
 

 Monocytaire 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9891/3   aiguë (C42.1) 
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9860/3   chronique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   de type Naegeli, SAI (C42.1) 
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9699/3  lymphome, à cellules B  
 

 Monocytes 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9860/3   chronique [obs] (C42.1) 
M-9860/3   de type Schilling, SAI (C42.1) 
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 

 
M-9860/3 Monocytoïde, leucémie, SAI (C42.1) 
M-8146/0 Monomorphe, adénome  
M-9752/1 Mono-ostotique, histiocytose à cellules 

de Langerhans 
M-9041/3 Monophasique, synovialosarcome 

fibreux  
M-9441/3 Monstrocellulaire, sarcome [obs] (C71.-

) 
 
C51.9 Mont de Vénus 
C32.3 Morgagni, cartilage de  
 
M-8092/3 Morphée, carcinome basocellulaire de 

type (C44.-) 
M-8092/3 Morphéiforme, carcinome 

basocellulaire (C44.-) 
 

 Moyen, ne 
C71.9  étage cérébral  
C34.2  lobe, bronche du  
C34.2  lobe, du poumon 
C30.1  oreille  
C15.4  tiers, de l’oesophage 
 

 Moyennement différencié  
M-8332/3  adénocarcinome folliculaire (C73.9) 
M-8332/3  adénocarcinome vésiculaire (C73.9) 
M-8332/3  carcinome vésiculaire (C73.9) 
 
M-9702/3 Moyennes cellules, lymphome 

périphérique à cellules T, pléomorphe 
à grandes et  

M-9540/3 MPNST, SAI  
M-8230/3 Mucine, adénocarcinome solide avec 

production de  
M-8230/3 Mucine, carcinome solide avec 

production de  
 

 Mucineux, se 
M-9015/3  adénocarcinofibrome (C56.9) 
M-8482/3  adénocarcinome endocervical  
 
  Adénofibrome 
M-9015/0   SAI (C56.9) 
M-9015/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9015/3   malin (C56.9) 
 
M-8453/0  adénome intracanalaire papillaire et 

(C25.-) 
M-8480/0  adénome  
M-8243/3  carcinoïde  
 
  Carcinome 
M-8254/3   bronchiolo-alvéolaire mixte non 

mucineux et (C34.-) 
M-8253/3   bronchiolo-alvéolaire (C34.-) 
M-8523/3   canalaire et, infiltrant (C50.-) 
M-8453/3   intracanalaire papillaire et, 

invasif (C25.-) 
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M-8453/2   intracanalaire papillaire et, non 
invasif (C25.-) 

M-8480/3   solide  
 
M-9015/3  cystadénocarcinofibrome (C56.9) 
M-8470/3  cystadénocarcinome, SAI (C56.9) 
M-8470/2  cystadénocarcinome, non invasif 

(C25.-) 
 
  Cystadénofibrome 
M-9015/0   SAI (C56.9) 
M-9015/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9015/3   malin (C56.9) 
 
M-8470/0  cystadénome, SAI (C56.9) 
 
  Tumeur 
M-8472/1   SAI, à faible potentiel malin, SAI 

(C56.9) 
M-8453/1   intracanalaire papillaire et, avec 

dysplasie modérée (C25.-) 
M-8472/1   kystique, à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8470/1   kystique, avec dysplasie modérée 

(C25.-) 
M-8473/1   papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8472/1   proliférative atypique (C56.9) 
 

 Mucipare, s 
M-8481/3  adénocarcinome  
 
  Carcinome 
M-8481/3   SAI  
M-8490/3   à cellules indépendantes  
M-8020/3   à cellules indépendantes non 

[obs]  
 
M-8243/3 Mucocarcinoïde, tumeur maligne  
M-8430/3 Muco-épidermoïde, carcinome  
M-8430/1 Muco-épidermoïde, tumeur [obs]  
M-8480/3 Mucoïde, adénocarcinome  
M-8480/3 Mucoïde, carcinome  
M-8481/3 Mucosécrétant, adénocarcinome  
M-8481/3 Mucosécrétant, carcinome  
M-9020/1 Mullerien, adénofibrome, SAI (C50.-) 
M-8950/3 Mullerienne, tumeur mixte maligne 

(C54.-) 
M-8950/3 Mulleroblastome (C54.-) 
M-9020/1 Mullerome, SAI (C50.-) 
M-8091/3 Multicentrique, carcinome 

basocellulaire superficiel (C44.-) 
M-8091/3 Multifocal, carcinome basocellulaire 

superficiel (C44.-) 
M-9753/1 Multifocale, histiocytose à cellules de 

Langerhans 
M-9440/3 Multiforme, glioblastome (C71.-) 
M-9440/3 Multiforme, spongioblastome (C71.-) 
M-8959/3 Multiloculaire, néphrome kystique 

malin (C64.9) 

 
 Multiple, s 

M-8221/3  adénocarcinome sur polypes 
adénomateux  

M-8360/1  adénomatose endocrinienne  
M-8390/3  carcinome basocellulaire à 

différenciations (C44.-) 
M-9530/1  méningiomes (C70.-) 
M-9732/3  myélome (C42.1) 
M-9540/1  neurofibromatose  
M-8221/0  polypes adénomateux  
M-8221/0  polypose  
M-9140/3  sarcome hémorragique  
 
C77.8 Multiples, ganglions lymphatiques de 

territoires  
C75.8 Multiples, glandes endocrines  
 

 Muqueuse 
C03.9  alvéolaire SAI 
C03.1  alvéolaire inférieure 
C03.0  alvéolaire supérieure 
C06.9  buccale 
C06.9  de la bouche 
C06.9  de la cavité buccale 
C06.9  de la cavité orale 
C00.5  de la lèvre SAI 
C00.4  de la lèvre inférieure 
C00.3  de la lèvre supérieure 
C03.9  du rebord alvéolaire SAI 
C03.1  du rebord alvéolaire inférieur 
C03.0  du rebord alvéolaire supérieur 
C00.5  humide de la lèvre SAI 
C00.4  humide de la lèvre inférieure 
C00.3  humide de la lèvre supérieure 
C06.0  jugale 
C30.0  nasale 
C00.2  sèche de la lèvre SAI 
C00.1  sèche de la lèvre inférieure 
C00.0  sèche de la lèvre supérieure 
C54.1  utérine 
 

 Muqueux 
M-8480/3  adénocarcinome  
M-8480/3  carcinome  
M-8470/3  cystadénocarcinome, SAI (C56.9) 
M-8471/3  cystadénocarcinome papillaire 

(C56.9) 
 
  Cystadénome 
M-8470/0   SAI (C56.9) 
M-8472/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8471/0   papillaire, SAI (C56.9) 
M-8473/1   papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
M-9699/3  lymphome des tissus lymphoïdes  
M-8746/3  mélanome lentigineux  
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 Muscle 
C49.9  SAI 
C49.1  biceps brachial 
C49.2  biceps crural 
C49.1  brachial antérieur 
C49.1  coracobrachial 
C49.4  de l’abdomen 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cuisse 
C49.0  de la face 
C49.5  de la fesse 
C49.2  de la jambe 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.0  de la tête 
C49.1  deltoïde 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.2  du mollet 
C49.5  du pelvis 
C49.5  du perinée 
C49.2  du pied 
C49.1  du pouce 
C49.3  du thorax 
C49.6  du tronc SAI 
C69.6  extrinsèque de l’oeil 
C49.4  grand droit de l’abdomen 
C49.3  grand dorsal 
C49.5  grand fessier 
C49.3  grand pectoral 
C49.3  inter-costal 
C49.2  jumeau 
C49.0  masséter 
C49.5  pelvien 
C49.4  psoas 
C49.4  psoas ilaque 
C49.2  quadriceps crural 
C49.9  squelettique SAI 
C49.0  sternocléidomastoïdien 
C49.3  trapèze 
C49.1  triceps brachial 
 

 Musculaire 
M-8856/0  lipome infiltrant  
M-8897/1  tumeur lisse, SAI  
M-8897/1  tumeur lisse à potentiel malin 

incertain  
 
M-9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-) 

M-9840/3 Myéloblastique, leucémie aiguë, type 
M6  

 
 Myélocytaire 

M-9861/3  leucémie aiguë (C42.1) 
M-9863/3  leucémie chronique, SAI (C42.1) 
M-9930/3  sarcome (voir aussi M-9861/3)  
 

 Myélodysplasique 
  Syndrome 
M-9989/3   SAI (C42.1) 
M-9895/3   leucémie myéloïde aiguë avec 

antécédent de  
M-9895/3   leucémie myéloïde aiguë sans 

antécédent de  
M-9986/3   avec syndrome de délétion du 

bras court du chromosome 5 
(5q-)  

M-9987/3   secondaire à une thérapie, SAI  
M-9987/3   secondaire à une thérapie par 

agent alkylant  
M-9987/3   secondaire à une thérapie par 

épipodophyllotoxines  
 

 Myélofibrose 
M-9931/3  aiguë  
M-9931/3  aiguë (C42.1) 
M-9961/3  avec métaplasie myéloïde (C42.1) 
M-9961/3  idiopathique chronique  
M-9961/3  résultant d’un syndrome 

myéloprolifératif  
M-9961/3  métaplasie myéloïde avec (C42.1) 
M-9931/3  panmyélose aiguë avec (C42.1) 
  
  Myéloïde voir myéloïde 
 

 Myélogène voir myéloïde 
 

 Myéloïde 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9861/3   aiguë (C42.1) 
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9875/3   chronique, ABL-BCR positif  
M-9875/3   chronique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) positif  
M-9875/3   chronique, t(9:22)(q34:q11)  
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 

 Myéloïde 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9861/3   aiguë, SAI (type FAB ou OMS 

non précisé, voir aussi M-
9930/3, C42.1) 

M-9896/3   aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO  
M-9897/3   aiguë, anomalies 11q23  
M-9874/3   aiguë avec maturation (C42.1) 
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M-9895/3   aiguë avec antécédent de 
syndrome myélodysplasique  

M-9895/3   aiguë avec dysplasie de plusieurs 
lignées cellulaires  

M-9871/3   aiguë avec éosinophiles 
médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés)  

M-9871/3   aiguë avec granulocytes 
médullaires anormaux 
(incluant toutes les variétés)  

M-9874/3   aiguë avec maturation (C42.1) 
M-9871/3   aiguë, (CBF-bêta)/MYH11  
M-9872/3   aiguë, différenciation minimale 

(C42.1) 
M-9871/3   aiguë, inv(16)(p13:q22)  
M-9897/3   aiguë, MLL  
M-9866/3   aiguë, PML/RAR-alpha  
M-9895/3   aiguë sans antécédent de 

syndrome myélodysplasique  
M-9873/3   aiguë sans maturation (C42.1) 
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie, 

SAI  
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie 

par agent alkylant  
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie 

par épipodophyllotoxines  
M-9920/3   aiguë secondaire à une thérapie 

par podophyllotoxines  
M-9866/3   aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)  
M-9871/3   aiguë, t(16:16)(p13:q11)  
M-9896/3   aiguë, t(8:21)(q22:q22)  
M-9840/3   aiguë, type M6  
M-9860/3   aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9863/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9876/3   chronique atypique, ABL-BCR 

négatif  
M-9876/3   chronique atypique, chromosome 

Philadelphie (Ph1) négatif  
M-9946/3   chronique juvénile  
M-9860/3   subaiguë [obs] (C42.1) 
 
  Métaplasie 
M-9961/3   avec myélofibrose (C42.1) 
M-9961/3   myélofibrose avec (C42.1) 
M-9961/3   myélosclérose avec (C42.1) 
 
M-9961/3  splénomégalie (C42.1) 
M-9961/3  splénomégalie, chronique 

idiopathique  
 
M-8870/0 Myélolipome 
M-9732/3 Myélomatose (C42.1) 
 

 Myélome 
M-9732/3  SAI (C42.1) 
M-9732/3  multiple (C42.1) 
M-9732/3  plasmocytaire (C42.1) 
 
M-9872/3 Myélomonoblastique, leucémie (C42.1) 
 

 Myélomonocytaire 
  Leucémie 
M-9860/3   SAI (C42.1) 
M-9867/3   aiguë (C42.1) 
M-9871/3   aiguë avec éosinophiles 

anormaux  
M-9945/3   chronique, SAI (C42.1) 
M-9946/3   chronique de l’enfant  
M-9945/3   chronique en cours de 

transformation [obs]  
M-9946/3   chronique juvénile  
M-9945/3   chronique, NOS (C42.1) 
M-9945/3   chronique, type I  
M-9945/3   chronique, type II  
 
M-9250/1 Myéloplaxes, tumeur bénigne à, SAI 

(C40.-, C41.-) 
M-9250/3 Myéloplaxes, tumeur maligne à (C40 _, 

C41.-) 
 

 Myéloprolifératif, ive 
M-9975/1  maladie, SAI (C42.1) 
M-9960/3  maladie chronique, SAI (C42.1) 
M-9961/3  myélofibrose résultant d’un 

syndrome  
M-9960/3  syndrome chronique  
 
M-9930/3 Myélosarcome (voir aussi M-9861/3)  
 

 Myélosclérose 
M-9961/3  avec métaplasie myéloïde (C42.1) 
M-9931/3  maligne [obs]  
M-9961/3  mégacaryocytaire (C42.1) 
 

 Myélose 
M-9860/3  SAI (C42.1) 
M-9861/3  aiguë, SAI (type FAB ou OMS non 

précisé, voir aussi M-9930/3, 
C42.1) 

M-9860/3  aleucémique [obs] (C42.1) 
M-9863/3  chronique, SAI (C42.1) 
M-9840/3  érythrémique, SAI (C42.1) 
M-9840/3  érythrémique aiguë [obs] (C42.1) 
M-9860/3  subaiguë [obs] (C42.1) 
 
M-9580/0 Myoblastome à cellules granuleuses, 

SAI  
M-9580/3 Myoblastome malin à cellules 

granuleuses  
 
C38.0 Myocarde 
 

 Myoépithélial 
M-8982/0  adénome  
M-8982/3  carcinome  
M-8982/0  tumeur  
 
M-8982/0 Myoépithéliome 
M-8982/3 Myoépithéliome malin  
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 Myofibroblastique 

  Tumeur 
M-8825/1   SAI  
M-8825/1   inflammatoire  
M-8827/1   péribronchique (C34.-) 
M-8827/1   péribronchique congénitale 

(C34.-) 
 
M-8825/0 Myofibroblastome 
M-8824/1 Myofibromatose 
M-8824/1 Myofibromatose infantile  
M-8824/0 Myofibrome 
M-8891/0 Myoïde, tumeur intramurale  
M-8895/0 Myome 
 
C54.2 Myomètre 
 
M-8895/3 Myosarcome 
M-8931/3 Myose stromale, SAI (C54.1) 
M-8931/3 Myose stromale endolymphatique 

(C54.1) 
M-8811/0 Myxofibrome, SAI  
M-9320/0 Myxofibrome odontogène (C41.-) 
 

 Myxoïde 
M-9231/3  chondrosarcome  
M-8811/0  fibrome  
M-8896/3  leiomyosarcome  
M-8852/3  liposarcome  
 
M-8852/0 Myxolipome 
M-8852/3 Myxoliposarcome 
 

 Myxome 
M-8840/0  SAI  
M-9562/0  de la gaine nerveuse  
M-9320/0  odontogène (C41.-) 
 
M-9394/1 Myxopapillaire, épendymome (C72.0) 
M-8840/3 Myxosarcome 
 

N 
C53.0 Naboth, oeufs de  
 
M-9863/3 Naegeli, leucémie monocytaire de type, 

SAI (C42.1) 
 

 Naevocarcinome 
M-8720/3  SAI (à l’exception du mélanome 

juvénile M-8770/0)  
M-8771/3  à cellules épithélioïdes  
 
  À cellules fusiformes 
M-8772/3   SAI  
M-8773/3   de type A (C69.-) 
M-8774/3   de type B (C69.-) 
 

M-8743/3  à extension superficielle (C44.-) 
M-8730/3  achromique (C44.-) 
M-8742/3  sur mélanose circonscrite 

précancéreuse de Dubreuilh (C44.-
) 

M-8741/3  sur mélanose précancéreuse (C44.-) 
M-8740/3  sur Nævus de jonction (C44.-) 
M-8761/3  sur Nævus pigmentaire géant (C44.-) 
 

 Nævus 
M-8720/0  SAI (C44.-) 
M-8722/0  à cellules ballonisées (C44.-) 
M-8771/0  à cellules épithélioïdes (C44.-) 
M-8770/0  à cellules épithélioïdes et à cellules 

fusiformes (C44.-) 
M-8772/0  à cellules fusiformes (C44.-) 
M-8726/0  à grandes cellules (C69.4) 
M-8720/0  à mélanocytes (C44.-) 
M-8730/0  achromique (C44.-) 
 
  Bleu 
M-8780/0   SAI (C44.-) 
M-8790/0   cellulaire (C44.-) 
M-8780/0   de Jadassohn (C44.-) 
M-8780/0   de Max Tiesch (C44.-) 
M-8790/0   géant (C44.-) 
M-8780/3   malin (C44.-) 
 
M-8770/0  cellulaire prépubertaire (C44.-) 
M-8760/0  composé (C44.-) 
 
  Congénital 
M-8761/3   à mélanocytes, mélanome malin 

sur (C44.-) 
M-8761/0   de petite taille (C44.-) 
M-8761/1   intermédiaire et géant (C44.-) 
M-8762/1   lésion cutanéo-proliférative sur 

(C44.-) 
M-8762/1   lésion dermique proliférative sur 

(C44.-) 
M-8761/0   petit (C44.-) 
 
  De jonction 
M-8740/0   SAI (C44.-) 
M-8740/3   mélanome malin sur (C44.-) 
M-8740/3   naevocarcinome sur (C44.-) 
 
M-8770/0  de Spitz (C44.-) 
M-8750/0  dermique, SAI (C44.-) 
M-8760/0  dermique et jonctionnel (C44.-) 
M-8727/0  dysplasique (C44.-) 
M-8723/0  en halo (C44.-) 
M-8750/0  intradermique (C44.-) 
M-8740/0  intra-épidermique (C44.-) 
M-9160/0  involutif [obs] (C44.3) 
M-8740/0  jonctionnel (C44.-) 
M-8770/0  juvénile (C44.-) 
M-8720/0  mélanocytaire (C44.-) 
M-8760/0  mixte (C44.-) 
M-8730/0  non pigmentaire (C44.-) 
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M-8730/0  non pigmenté (C44.-) 
 
  Pigmentaire 
M-8720/0   SAI (C44.-) 
M-8761/1   géant, SAI (C44.-) 
M-8761/3   géant, mélanome malin sur 

(C44.-) 
M-8761/3   géant, naevocarcinome sur (C44.-

) 
 
M-8720/0  pigmenté, SAI (C44.-) 
M-8770/0  pigmenté à cellules fusiformes de 

Reed (C44.-) 
M-8720/0  pilaire (C44.-) 
M-8723/0  régressant (C44.-) 
 
C30.0 Narine 
 

 Nasal, e, s 
C30.0  cartilage  
C30.0  cloison, SAI (à l’exclusion du bord 

postérieur de la cloison nasale 
C11.3) 

C11.3  cloison, bord postérieur de la  
C30.0  fosse (à l’exclusion du nez SAI 

C76.0) 
C31.9  fosses, cavités annexes des  
C30.0  muqueuse  
C30.0  vestibule  
 

 Nasal, aux 
M-9719/3  lymphome à cellules T/NK, type  
M-8121/0  papillome des sinus, SAI (C30.0, 

C31.-) 
M-8121/0  papillome fongiforme des sinus 

(C30.0, C31.-) 
 
M-8082/3 Nasopharyngé, carcinome (C11.-) 
 
C11.3 Nasopharyngée du voile du palais, face  
 

 Nasopharynx 
C11.9  SAI 
C11.9  paroi du  
C11.3  paroi antérieure du  
C11.2  paroi latérale du  
C11.1  paroi postérieure du  
C11.0  paroi supérieure du  
C11.0  toit du  
 
M-9876/3 Négatif, leucémie myéloïde chronique 

atypique, ABL-BCR  
M-9876/3 Négatif, leucémie myéloïde chronique 

atypique, chromosome Philadelphie 
(Ph1)  

 
 Néoplasie 

  Intra-épithéliale 
M-8500/2   canalaire 3 (C50.-) 

M-8148/2   glandulaire, grade III  
M-8077/2   grade III  
M-8148/2   grade III, de la prostate (C61.9) 
M-8077/2   grade III, de la vulve (C51.-) 
M-8077/2   grade III, de l’anus (C21.1) 
M-8077/2   grade III, du col utérin (C53.-) 
M-8077/2   grade III, du vagin (C52.-) 
 
M-9064/2  intra-tubulaire à cellules germinales 

(C62.-) 
 

 Néoplasme 
M-8000/1  SAI  
M-8005/0  à cellules claires, SAI  
 
  Bénin 
M-8000/0   SAI  
M-8000/0   non classé  
M-8000/0   site non précisé  
 
M-8010/0  épithélial bénin  
M-8010/3  épithélial malin  
 
  Malin 
M-8000/3   SAI 
M-8005/3   à cellules claires  
M-8004/3   à cellules fusiformes  
M-8003/3   à grandes cellules  
M-8002/3   à petites cellules  
M-8010/9   disséminé  
M-8000/3   non classé  
M-8000/9   non classé de nature primaire ou 

secondaire non assurée  
 
M-8000/6  métastatique  
M-8000/1  non classé de bénignité ou de 

malignité non assurée  
M-8000/1  non classé, à la limite de la malignité  
M-8000/6  secondaire  
 
M-8960/3 Néphroblastome, SAI (C64.9) 
M-8959/1 Néphroblastome kystique partiellement 

différencié (C64.9) 
 

 Néphrocarcinome 
M-8312/3  SAI (C64.9) 
M-8318/3  à cellules fusiformes (C64.9) 
M-8316/3  associé à un kyste (C64.9) 
M-8317/3  de type chromophobe (C64.9) 
M-8318/3  sarcomatoïde (C64.9) 
 
M-8965/0 Néphrogène, adénofibrome (C64.9) 
 

 Néphrome 
  Kystique 
M-8959/0   bénin (C64.9) 
M-8959/3   malin (C64.9) 
M-8959/3   multiloculaire malin (C64.9) 
 
M-8960/1  mésoblastique  
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 Nerf 

C47.9  SAI 
C72.5  abducens 
C72.5  accessoire 
C72.4  acoustique 
C72.4  auditif 
C47.1  brachial cutané interne 
C72.5  crânien SAI 
C47.2  crural 
C47.1  cubital 
C72.5  facial 
C72.5  glosso-pharyngien 
C72.5  grand hypoglosse 
C72.5  hypoglosse 
C47.3  intercostal 
C47.6  lombaire 
C47.1  médian 
C72.5  moteur oculaire commun 
C72.5  moteur oculaire externe 
C47.2  obturateur 
C72.5  oculomoteur 
C72.2  olfactif 
C72.3  optique 
C72.5  pathétique 
C47.9  périphérique SAI 
C72.5  pneumogastrique 
C47.9  rachidien SAI 
C47.1  radial 
C47.5  sacré 
C47.2  sciatique 
C72.5  spinal 
C72.5  trijumeau 
C72.5  trochléaire 
C72.5  vague 
C72.4  vestibulo-cochléaire 
 

 Nerf périphérique 
C47.9  SAI 
C47.4  de l’abdomen 
C47.5  de l’aine 
C47.3  de l’aisselle 
C47.1  de l’avant-bras 
C47.1  de l’épaule 
C47.4  de l’ombilic 
C69.6  de l’orbite 
C47.2  de l’orteil 
C47.2  de la cheville 
C47.2  de la cuisse 
C47.0  de la face 
C47.5  de la fesse 
C47.0  de la fosse ptérygoïde 
C47.2  de la hanche 
C47.2  de la jambe 
C47.0  de la joue 
C47.1  de la main 
C47.4  de la paroi abdominale 
C47.3  de la paroi thoracique 
C47.3  de la poitrine 
C47.0  de la région cervicale 

C47.5  de la région fessière 
C47.5  de la région inguinale 
C47.5  de la région sacro-coccygienne 
C47.3  de la région scapulaire 
C47.3  de la région sous-claviculaire 
C47.0  de la région sus-claviculaire 
C47.0  de la tempe 
C47.0  de la tête 
C47.1  du bras 
C47.0  du cou 
C47.1  du coude 
C47.3  du creux axillaire 
C47.2  du creux poplité 
C47.0  du cuir chevelu 
C47.1  du doigt 
C47.6  du dos 
C47.6  du flanc 
C47.0  du front 
C47.2  du genou 
C47.0  du menton 
C47.2  du mollet 
C47.5  du pelvis 
C47.5  du périnée 
C47.2  du pied 
C47.1  du pli du coude 
C47.1  du poignet 
C47.1  du pouce 
C47.2  du talon 
C47.3  du thorax (à l’exclusion du thymus, 

du coeur et du médiastin C37.###, 
C38.###) 

C47.6  du tronc 
 
M-8936/1 Nerfs autonomes gastro-intestinaux, 

tumeur des  
 

 Nerveuse 
  Gaine 
M-9562/0   myxome de la  
M-9540/3   périphérique, tumeur maligne de 

la  
M-9540/3   périphérique, tumeur maligne de 

la, avec différenciation 
glandulaire  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne de 
la, avec différenciation 
mésenchymateuse  

M-9561/3   périphérique, tumeur maligne de 
la, avec différenciation 
rhabdomyoblastique  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne 
épithélioïde de la  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne 
mélanotique de la  

M-9540/3   périphérique, tumeur maligne 
mélanotique psammomateuse 
de la  

M-9571/3   périphérique, tumeur maligne 
périneurale de la  
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M-8150/0 Nésidioblastome (C25.-) 
M-8150/3 Nésidioblastome malin (C25.-) 
M-9560/0 Neurilemmome, SAI  
M-9560/3 Neurilemmome malin [obs]  
M-9560/3 Neurilemmosarcome [obs]  
M-9560/1 Neurinomatose 
 

 Neurinome 
M-9560/0  SAI  
M-9560/0  de l’acoustique (C72.4) 
M-9560/3  malin [obs]  
 
M-9505/1 Neuroastrocytome [obs]  
 

 Neuroblastome 
M-9500/3  SAI  
M-9500/3  central (C71.-) 
M-9522/3  olfactif (C30.0) 
 

 Neurocytome 
M-9506/1  SAI  
M-9506/1  central  
M-9521/3  olfactif (C30.0) 
 

 Neuroectodermique 
  Tumeur 
M-9364/3   SAI  
M-9363/0   mélanotique  
M-9364/3   périphérique  
M-9364/3   périphérique primitive, SAI  
M-9473/3   primitive, SAI  
M-9473/3   primitive centrale, SAI (C71.-) 
M-9473/3   primitive sus-tentorielle  
 

 Neuroendocrinien, ne 
M-8574/3  adénocarcinome avec différenciation  
 
  Carcinome 
M-8246/3   SAI  
M-8013/3   à grandes cellules  
M-8041/3   à petites cellules  
M-8574/3   avec différenciation  
M-8247/3   cutané primitif (C44.-) 
 
M-9413/0 Neuroépithéliale, tumeur 

dysembryoplasique  
M-9503/3 Neuro-épithéliome, SAI  
M-9540/1 Neurofibromatose, SAI  
M-9540/1 Neurofibromatose multiple  
 

 Neurofibrome 
M-9540/0  SAI  
M-9541/0  mélanotique  
M-9550/0  plexiforme  
 
M-9540/3 Neurofibrosarcome [obs]  
M-9540/3 Neurogène, sarcome [obs]  
M-9506/1 Neurolipocytome (C71.6) 
M-8725/0 NeuroNævus (C44.-) 

M-9540/3 Neurosarcome [obs]  
M-9470/3 Neurospongiome, SAI (C71.6) 
M-9392/3 Neurospongiome épendymoblastique 

(C71.-) 
M-9562/0 Neurothécome 
M-8745/3 Neurotropique, mélanome malin (C44.-) 
M-9963/3 Neutrophiles, leucémie chronique à 

granulocytes  
M-9963/3 Neutrophiles, leucémie chronique à 

polynucléaires  
M-9570/0 Névrome, SAI  
M-9550/0 Névrome plexiforme  
M-9160/0 Nez, papule fibreuse du [obs] (C44.-) 
 

 Nez 
C76.0  SAI 
C44.3  aile du  
C11.3  bord postérieur de la cloison nasale 
C30.0  cartilage nasal 
C11.3  choanes 
C30.0  cloison nasale SAI (à l’exclusion du 

bord postérieur de la cloison 
nasale C11.3) 

C30.0  cornet 
C44.3  face externe du  
C30.0  fosse nasale (à l’exclusion du nez 

SAI C76.0) 
C30.0  muqueuse nasale 
C30.0  narine 
C41.0  os propre du 
C30.0  partie interne du  
C44.3  peau du  
C30.0  vestibule nasal 
 
M-8077/2 NIA III (C21.1) 
M-8077/2 NIC III, SAI (C53.-) 
M-8077/2 NIC III avec dysplasie sévère (C53.-) 
M-8148/2 NIP III (C61.9) 
M-8077/2 NIV III (C51.-) 
M-8077/2 NIVA III (C52.-) 
 

 Nodulaire 
M-8097/3  carcinome basocellulaire (C44.-) 
M-8832/0  fibrome sous-épidermique (C44.-) 
 
  Forme 
M-9659/3   lymphome de Hodgkin à 

prédominance lymphocytaire,  
M-9659/3   lymphome hodgkinien à 

prédominance lymphocytaire 
M-9659/3   paragranulome hodgkinien [obs]  
 
M-8402/0  hidradénome (C44.-) 
M-8402/3  hidradénome malin (C44.-) 
M-9695/3  lymphoblastosarcome [obs]  
 
  Lymphome 
M-9690/3   lymphoïde, SAI [obs]  
M-9695/3   lymphoïde peu différencié [obs]  
M-9690/3   malin, SAI [obs]  
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M-9698/3   malin, centroblastique  
M-9591/3   malin lymphoïde, à 

différenciation intermédiaire 
[obs]  

M-9698/3   malin lymphoïde, bien 
différencié [obs]  

M-9695/3   malin lymphoïde, peu différencié 
[obs]  

M-9691/3   malin mixte [obs]  
M-9691/3   malin mixte, à petites et grandes 

cellules [obs]  
M-9691/3   malin, mixte lymphoïde et 

histiocytaire [obs]  
 
  Lymphosarcome 
M-9690/3   SAI [obs]  
M-9695/3   lymphoblastique [obs]  
M-9691/3   mixte  
 
M-9471/3  médulloblastome desmoplastique 

(C71.6) 
M-8721/3  mélanome (C44.-) 
 
  Sclérose 
M-9664/3   lymphome de Hodgkin, phase 

cellulaire  
M-9663/3   lymphome hodgkinien classique, 

SAI  
M-9665/3   lymphome hodgkinien classique, 

grade 1  
M-9667/3   lymphome hodgkinien classique, 

grade 2  
M-9664/3   lymphome hodgkinien classique, 

phase cellulaire  
M-9663/3   lymphome hodgkinien, SAI  
M-9665/3   lymphome hodgkinien, grade 1  
M-9667/3   lymphome hodgkinien, grade 2  
M-9663/3   maladie de Hodgkin, SAI  
M-9665/3   maladie de Hodgkin, cellularité 

mixte  
M-9667/3   maladie de Hodgkin, déplétion 

lymphoïde  
M-9665/3   maladie de Hodgkin, 

prédominance lymphoïde  
M-9667/3   maladie de Hodgkin, variété 

syncytiale  
 
M-9691/3  réticulolymphosarcome  
 
M-8930/0 Nodule stromal endométrial (C54.1) 
M-8454/0 Noeud auriculo-ventriculaire, tumeur 

kystique du (C38.0) 
M-8454/0 Noeud d’Aschoff-Tawara, tumeur 

kystique du (C38.0) 
M-8372/0 Noir, adénome (C74.0) 
 

 Non assurée 
M-8001/1  cellules tumorales de bénignité ou de 

malignité  

M-8000/9  néoplasme malin non classé de 
nature primaire ou secondaire  

M-8000/1  néoplasme non classé de bénignité 
ou de malignité  

 
  Tumeur 
M-8000/1   de bénignité ou de malignité  
M-8000/9   maligne de nature primitive ou 

secondaire  
M-8000/9   maligne non classée de nature 

primitive ou secondaire  
 
M-9591/3 Non-Burkitt, lymphome malin à cellules 

indifférenciées [obs]  
M-8693/1 Non chromaffine, paragangliome, SAI  
M-8693/3 Non chromaffine, paragangliome malin  
 

 Non classé, e 
  Néoplasme 
M-8000/1   à la limite de la malignité  
M-8000/0   bénin  
M-8000/1   de bénignité ou de malignité non 

assurée  
M-8000/3   malin  
M-8000/9   malin de nature primaire ou 

secondaire non assurée  
 
  Tumeur 
M-8000/1   à la limite de la malignité  
M-8000/0   bénigne  
M-8000/1   de bénignité ou de malignité 

incertaine  
M-8000/3   maligne  
M-8000/9   maligne de nature primitive ou 

secondaire non assurée  
 

 Non encapsulé, e 
M-8350/3  adénocarcinome sclérosant (C73.9) 
M-8350/3  carcinome sclérosant (C73.9) 
M-8350/3  tumeur sclérosante (C73.9) 
 
M-9102/3 Non gravidique, choriocarcinome  
M-8610/0 Non gravidique, lutéome (C56.9) 
M-9596/3 Non-hodgkinien, lymphome composite 

hodgkinien et  
M-9591/3 Non-hodgkinien, lymphome malin, SAI  
 

 Non infiltrant 
M-8500/2  adénocarcinome intracanalaire, SAI  
M-8503/2  adénocarcinome papillaire 

intracanalaire (C50.-) 
 
  Carcinome 
M-8503/2   dendritique (C50.-) 
M-8500/2   intracanalaire, SAI  
M-8504/2   intrakystique  
M-8520/2   lobulaire, SAI (C50.-) 
M-8503/2   papillaire intracanalaire, SAI 

(C50.-) 
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M-8501/2  comédocarcinome (C50.-) 
M-8504/2  cystadénocarcinome  
 

 Non invasif 
M-8140/2  adénocarcinome  
 
  Carcinome 
M-8010/2   SAI (D09.9) 
M-8052/2   épidermoïde papillaire  
M-8453/2   intracanalaire mucineux et 

papillaire (C25.-) 
M-8050/2   papillaire  
M-8130/2   transitionnel papillaire (C67.-) 
M-8130/2   urothélial papillaire  
 
M-8470/2  cystadénocarcinome mucineux 

(C25.-) 
 
M-8070/2 Non-invasif, carcinome épidermoïde, 

SAI  
 

 Non kératinisant 
  Carcinome 
M-8072/3   épidermoïde  
M-8073/3   épidermoïde, à petites cellules  
M-8072/3   malpighien  
M-8072/3   spinocellulaire, SAI  
M-8073/3   spinocellulaire, à petites cellules  
 
M-8072/3 Non kératinizant, carcinome 

épidermoïde, à grandes cellules  
M-8072/3 Non kératisant, carcinome 

spinocellulaire, à grandes cellules, 
SAI  

M-9754/3 Non lipidique, histiocytose maligne 
[obs]  

M-9860/3 Non lymphocytaire, leucémie, SAI  
M-9861/3 Non lymphocytaire, leucémie aiguë  
M-8252/3 Non mucineux, carcinome bronchiolo-

alvéolaire (C34.-) 
M-8254/3 Non mucineux, carcinome bronchiolo-

alvéolaire mixte mucineux et (C34.-) 
M-9835/3 Non phénotypée, leucémie 

lymphoblastique à cellules 
précurseurs 

M-8730/0 Non pigmentaire, Nævus (C44.-) 
M-8730/0 Non pigmenté, Nævus (C44.-) 
M-8092/3 Non sclérosant, carcinome 

basocellulaire infiltrant (C44.-) 
M-9065/3 Non séminomateuse, tumeur à cellules 

germinales (C62.-) 
M-8960/1 Nourrisson, hamartome fibreux du rein 

du  
 
C71.0 Noyau lenticulaire 
 
M-9727/3 Noyaux convolutés, lymphome malin à 

cellules à [obs]  
 

 Noyaux encochés 
  Lymphome malin 
M-9695/3   à cellules centrofolliculaires à 

[obs]  
M-9680/3   à grandes cellules à, SAI [obs]  
M-9680/3   diffus à grandes cellules à  
M-9591/3   diffus à petites cellules à [obs]  
 
C71.0 Noyaux gris centraux 
 

 Noyaux non encochés 
  Lymphome malin 
M-9591/3   à cellules à, SAI  
M-9698/3   à cellules centrofolliculaires à 

[obs]  
M-9680/3   à grandes cellules à, SAI  
M-9687/3   à petites cellules à, type Burkitt 

[obs]  
M-9680/3   diffus à grandes cellules à [obs]  
M-9591/3   diffus à petites cellules à [obs]  
 
C41.2 Nucleus pulposus 
 

O 
C77.5 Obturateur, ganglion  
C47.2 Obturateur, nerf  
 

 Occipital 
C77.0  ganglion  
C71.4  lobe  
C41.0  os  
 

 Oculaire 
C69.4  globe  
C72.5  nerf moteur, commun 
C72.5  nerf moteur, externe 
 
C24.0 Oddi, sphincter d’ 
 
M-9311/0 Odontoaméloblastome (C41.-) 
 

 Odontogène 
M-9270/3  carcinome (C41.-) 
M-9270/3  carcinome primitif (C41.-) 
M-9342/3  carcinosarcome  
 
  Fibrome 
M-9321/0   SAI (C41.-) 
M-9321/0   central, SAI (C41.-) 
M-9322/0   périphérique (C41.-) 
 
M-9330/3  fibrosarcome (C41.-) 
M-9321/0  hamartome épithélial central (C41.-) 
M-9322/0  hamartome épithélial périphérique 

(C41.-) 
M-9301/0  kyste calcifiant (C41.-) 
M-9320/0  myxofibrome (C41.-) 
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M-9320/0  myxome (C41.-) 
M-9270/3  sarcome (C41.-) 
 
  Tumeur 
M-9270/1   SAI (C41.-) 
M-9341/1   à cellules claires  
M-9302/0   à cellules fantômes (C41.-) 
M-9300/0   adénomatoïde (C41.-) 
M-9270/0   bénigne (C41.-) 
M-9340/0   épithéliale calcifiante (C41.-) 
M-9312/0   kératinisée (C41.-) 
M-9270/3   maligne (C41.-) 
 

 Odontome 
M-9280/0  SAI (C41.-) 
M-9282/0  complexe (C41.-) 
M-9281/0  composite (C41.-) 
M-9290/0  fibroaméloblastique (C41.-) 
 
M-9290/3 Odontosarcome améloblastique (C41.-) 
M-9290/3 Odontosarcome fibreux améloblastique  
 

 Oeil 
C69.9  SAI 
C69.5  canal lacrymo-nasal 
C44.1  canthus SAI 
C44.1  canthus externe 
C44.1  canthus interne 
C69.3  choroïde 
C69.5  conduit lacrymal SAI 
C69.0  conjonctive 
C69.1  cornée SAI 
C69.4  corps ciliaire 
C69.4  cristallin 
C44.1  glande de Meibomius 
C69.5  glande lacrymale 
C69.4  globe oculaire 
C69.4  intra-oculaire 
C69.4  iris 
C69.1  limbe cornéen 
C69.6  muscle extrinsèque de l’oeil 
C72.3  nerf optique 
C69.6  orbite SAI 
C44.1  paupière SAI 
C44.1  paupière inférieure 
C44.1  paupière supérieure 
C69.4  procès ciliaire 
C69.2  rétine 
C69.5  sac lacrymal 
C69.4  sclérotique 
C44.3  sourcil 
C69.6  tissu conjonctif de l’orbite 
C69.6  tissu mou de l’orbite 
C69.6  tissu rétrobulbaire 
C69.4  uvée 
 
C16.0 Oesogastrique, jonction  
 

 Oesophage 
C15.9  SAI 

C15.2  abdominal 
C15.0  cervical 
C15.1  thoracique 
C15.5  tiers distal de l’ 
C15.5  tiers inférieur de l’ 
C15.4  tiers moyen de l’ 
C15.3  tiers proximal de l’ 
C15.3  tiers supérieur de l’ 
 
C77.1 Oesophagien, ganglion  
C72.2 Olfactif, nerf  
 

 Olfactif 
M-9522/3  esthésioneuroblastome (C30.0) 
M-9521/3  esthésioneurocytome (C30.0) 
M-9523/3  esthésioneuro-épithéliome (C30.0) 
M-9520/3  esthésioneurome, SAI  
M-9522/3  neuroblastome (C30.0) 
M-9521/3  neurocytome (C30.0) 
 
M-9382/3 Oligoastrocytome (C71.-) 
M-9382/3 Oligoastrocytome anaplasique (C71.-) 
M-9460/3 Oligodendroblastome [obs] (C71.-) 
M-9450/3 Oligodendrocytome, SAI (C71.-) 
M-9450/3 Oligodendrogliome, SAI (C71.-) 
M-9451/3 Oligodendrogliome de type anaplasique 

(C71.-) 
 
C71.7 Olive 
 

 Ombilic 
C44.5  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.4  SAI (sarcome, lipome) 
C47.4  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.4  système nerveux autonome 
C49.4  tissu conjonctif 
C49.4  tissu fibreux 
C49.4  tissu mou 
C49.4  tissu sous-cutané 
 
M-9071/3 Ombilicale, tumeur hépatoïde de la 

vésicule  
 
C40.0 Omoplate 
 

 Oncocytaire 
M-8290/3  adénocarcinome  
M-8290/0  adénome  
M-8290/3  carcinome  
M-8121/1  papillome schneidérien (C30.0, 

C31.-) 
 
M-8290/0 Oncocytome 
 
C44.7 Ongle de l’orteil 
C44.6 Ongle du doigt 
C71.0 Opercule 
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 Optique, s 
C72.3  bandelette  
C72.3  chiasma  
C72.3  nerf  
C72.3  tractus  
C72.3  voies  
 
C06.9 Orale, cavité  
C06.9 Orale, muqueuse de la cavité  
 

 Orbite 
C69.6  SAI 
C69.6  nerf périphérique 
C41.0  os 
C69.6  système nerveux autonome 
C69.6  tissu conjonctif 
C69.6  tissu mou 
 
M-9071/3 Orchioblastome (C62.-) 
 

 Oreille 
C44.2  SAI 
C49.0  cartilage de l’ 
C44.2  conduit auditif SAI 
C44.2  conduit auditif externe 
C44.2  externe 
C30.1  interne 
C44.2  lobe de l’ 
C44.2  lobule de l’ 
C30.1  moyenne 
C44.2  pavillon de l’ 
C44.2  peau de l’, SAI 
 
C38.0 Oreillette 
 

 Organe, s 
C75.5  de Zuckerkandl 
C26.9  digestifs SAI 
C57.9  génitaux féminins SAI 
C51.9  génitaux féminins externes 
C63.9  génitaux masculins SAI 
 
M-8583/1 Organoïde, thymome, SAI (C37.9) 
M-8583/3 Organoïde, thymome malin (C37.9) 
 

 Orifice 
C11.2  de la trompe d’Eustache 
C53.1  externe du col de l’utérus 
C53.0  interne du col utérin 
C11.2  tubaire 
C67.6  urétéral 
C67.5  urètral interne 
 

 Oropharynx 
C10.9  SAI 
C10.2  paroi latérale de l’ 
C10.3  paroi postérieure de l’ 
C10.8  zone de jonction de l’ 
 

 Orteil 
C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C40.3  articulation 
C49.2  gaine tendineuse 
C49.2  muscle 
C47.2  nerf périphérique 
C44.7  ongle 
C44.7  peau 
C40.3  phalange 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 

 Os 
C41.9  SAI 
C41.4  acétabulum 
C41.0  arcade zygomatique 
C40.3  astragale 
C41.2  atlas 
C41.2  axis 
C40.3  calcanéum 
C40.1  carpe 
C41.3  clavicule 
C41.4  coccyx 
C41.2  colonne vertébrale (à l’exclusion du 

sacrum et du coccyx C41.4) 
C41.3  côte 
C41.4  cotyle 
C40.3  court du membre inférieur 
C40.1  court du membre supérieur 
C40.0  cubitus 
C40.0  de l’avant-bras 
C40.0  de l’épaule 
C41.0  de l’orbite 
C40.3  de l’orteil 
C40.3  de la cheville 
C41.0  de la face (à l’exclusion de la 

mandibule C41.1) 
C41.4  de la hanche 
C40.2  de la jambe 
C40.1  de la main 
C41.4  du bassin 
C40.0  du bras 
C41.0  du crâne 
C40.1  du doigt 
C40.9  du membre SAI 
C41.4  du pelvis 
C40.3  du pied 
C40.1  du poignet 
C40.1  du pouce 
C41.9  du squelette 
C40.3  du talon 
C41.0  ethmoïde 
C40.2  fémur 
C41.0  frontal 
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C40.0  humérus 
C41.0  hyoïde 
C41.4  iliaque 
C41.4  ilion 
C41.4  ischion 
C40.2  long du membre inférieur 
C40.0  long du membre supérieur 
C41.1  mâchoire SAI 
C41.0  malaire 
C41.1  mandibule 
C41.1  maxillaire inférieur 
C41.0  maxillaire supérieur 
C40.1  métacarpe 
C40.3  métatarse 
C41.0  occipital 
C40.0  omoplate 
C41.0  propre du nez 
C41.0  pariétal 
C40.2  péroné 
C40.3  phalange de l’orteil 
C40.1  phalange du doigt 
C41.4  pubis 
C41.2  rachis 
C40.0  radius 
C40.3  rotule 
C41.4  sacrum 
C41.0  sphénoïde 
C41.3  sternum 
C40.3  tarse 
C41.0  temporal 
C40.2  tibia 
C41.2  vertèbre 
C41.0  voûte du crâne 
 

 Os 
M-9261/3  long, adamantinome des (C40.-, 

C41.-) 
M-9184/3  ostéosarcome sur maladie de Paget 

de l’(C40.-, C41.-) 
M-9731/3  plasmocytome d’un (C40.-, C41.-) 
M-9250/3  sarcome à cellules géantes de 

l’(C40.-, C41.-) 
M-9260/3  sarcome endothélial de l’(C40.-, 

C41.-) 
M-9250/1  tumeur à cellules géantes de l’, SAI 

(C40.-, C41.-) 
M-9250/3  tumeur maligne à cellules géantes de 

l’(C40.-, C41.-) 
 
C30.1 Osselets, loge des  
 

 Osseuse 
M-8571/3  adénocarcinome à composante 

cartilagineuse et  
M-8571/3  adénocarcinome à composante  
M-9275/0  dysplasie floride (C41.-) 
 

 Osseux, euse 
C05.8  jonction du palais mou et du palais 
C05.0  palais  

C42.1  moelle  
 

 Ossifiant, e 
M-9262/0  fibrome (C40.-, C41.-) 
 
  Tumeur 
M-8967/0   du rein (C64.9) 
M-8842/0   fibromyxoïde  
M-8967/0   rénale (C64.9) 
 

 Ostéoblastome 
M-9200/0  SAI (C40.-, C41.-) 
M-9200/1  agressif (C40.-, C41.-) 
M-9200/0  bénin, SAI (C40.-, C41.-) 
 
M-9210/0 Ostéocartilagineuse, exostose (C40.-, 

C41.-) 
M-9274/0 Ostéocémentaire, fibrome (C41.-) 
M-9210/1 Ostéochondromatose, SAI (C40.-, C41.-

) 
M-9210/0 Ostéochondrome (C40.-, C41.-) 
M-9180/3 Ostéochondrosarcome (C40.-, C41.-) 
M-8035/3 Ostéoclastiformes, carcinome à cellules 

géantes  
M-9250/1 Ostéoclastome, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9250/3 Ostéoclastome malin (C40.-, C41.-) 
M-9262/0 Ostéofibrome (C40.-, C41.-) 
M-9182/3 Ostéofibrosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9210/0 Ostéogénique, exostose (C40.-, C41.-) 
M-9180/3 Ostéogénique, sarcome, SAI (C40.-, 

C41.-) 
M-9191/0 Ostéoïde, ostéome, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9200/0 Ostéoïde, ostéome géant (C40.-, C41.-) 
 

 Ostéome 
M-9180/0  SAI (C40.-, C41.-) 
M-9191/0  ostéoïde, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9200/0  ostéoïde géant (C40.-, C41.-) 
 

 Ostéosarcome 
M-9180/3  SAI (C40.-, C41.-) 
M-9185/3  à cellules rondes (C40.-, C41.-) 
M-9185/3  à petites cellules (C40.-, C41.-) 
M-9186/3  central (C40.-, C41.-) 
M-9186/3  central conventionnel (C40.-, C41.-) 
M-9181/3  chondroblastique (C40.-, C41.-) 
M-9194/3  de surface de haut grade (C40.-, 

C41.-) 
M-9182/3  fibroblastique (C40.-, C41.-) 
M-9195/3  intra-cortical (C40.-, C41.-) 
M-9187/3  intra-osseux bien différencié (C40.-, 

C41.-) 
M-9187/3  intra-osseux de bas grade (C40.-, 

C41.-) 
M-9192/3  juxtacortical (C40.-, C41.-) 
M-9186/3  médullaire (C40.-, C41.-) 
M-9192/3  parostéal (C40.-, C41.-) 
M-9193/3  périosté (C40.-, C41.-) 
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M-9184/3  sur maladie de Paget de l’os (C40.-, 
C41.-) 

M-9183/3  télangiectasique (C40.-, C41.-) 
 
C67.7 Ouraque 
C56.9 Ovaire 
 
M-8670/0 Ovaire, tumeur à cellules lipoïdiques de 

l’(C56.9) 
M-8590/1 Ovarien, tumeur du stroma (C56.9) 
 

 Oxyphile 
M-8290/3  adénocarcinome  
M-8290/0  adénome  
M-8290/0  adénome folliculaire (C73.9) 
M-8290/3  carcinome folliculaire (C73.9) 
M-8342/3  carcinome papillaire (C73.9) 
 

P 
M-9507/0 Pacini, tumeur des corpuscules de  
 

 Paget 
M-8540/3  dyskératose de (C50.-) 
 
  Maladie 
M-9184/3   de l’os, ostéosarcome sur, (C40.-, 

C41.-) 
M-8540/3   du sein (C50.-) 
M-8541/3   et carcinome (C50.-) 
M-8541/3   et carcinome canalaire infiltrant 

du sein (C50.-) 
M-8543/3   et carcinome intracanalaire du 

sein (C50.-) 
M-8542/3   extramammaire (à l’exclusion de 

la maladie de Paget de l’os)  
M-8540/3   mamelonnaire (C50.-) 
 
M-9700/3 Pagétoïde, réticulose  
 

 Palais 
C05.9  SAI 
C05.0  dur 
C11.3  face nasopharyngée du voile du  
C05.1  mou SAI (à l’exclusion de la face 

nasopharyngée du palais mou 
C11.3) 

C05.0  osseux 
C05.8  osseux et mou, jonction du  
C05.1  voile du, SAI 
 
C09.9 Palatine, amygdale  
C05.0 Palatine, voûte  
C71.0 Pallidum 
 

 Palmaire 
C49.1  aponévrose  
C49.1  fascia  
C44.6  peau de la paume de la main 

 
 Palpébrale 

C44.1  commissure, SAI 
C44.1  commissure, externe 
C44.1  commissure, interne 
 
M-8150/3 Pancréas, adénocarcinome insulaire du 

(C25.-) 
M-8150/3 Pancréas, carcinome insulaire du (C25.-

) 
 

 Pancréas 
C25.9  SAI 
C25.3  canal de Santorini 
C25.3  canal de Wirsung 
C25.3  canal pancréatique 
C25.7  col du  
C25.1  corps du  
C25.4  endocrine 
C25.4  ilôt de Langerhans 
C25.7  isthme du  
C25.2  queue du  
C25.0  tête du  
 
C25.3 Pancréatique, canal  
C77.2 Pancréatique, ganglion  
 
M-8971/3 Pancréatoblastome (C25.-) 
M-9931/3 Panmyélose aiguë, SAI (C42.1) 
M-9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose 

(C42.1) 
M-9708/3 Panniculite, lymphome à cellules T 

simulant la  
 

 Papillaire 
  Adénocarcinome 
M-8260/3   SAI  
M-8408/3   digital (C44.-) 
M-8408/3   eccrine (C44.-) 
M-8503/3   infiltrant  
M-8503/3   infiltrant (C50.-) 
M-8503/3   intracanalaire avec 

envahissement (C50.-) 
M-8503/2   intracanalaire non infiltrant 

(C50.-) 
M-8504/3   intrakystique  
M-8340/3   mixte vésiculaire et (C73.9) 
M-8460/3   séreux (C56.9) 
M-8340/3   variante folliculaire (C73.9) 
M-8340/3   vésiculaire et (C73.9) 
 
M-9013/0  adénofibrome (C56.9) 
 
  Adénome 
M-8260/0   SAI  
M-8408/1   digital agressif (C44.-) 
M-8408/0   eccrine (C44.-) 
M-8453/0   intracanalaire mucineux et (C25.-

) 
M-8504/0   intrakystique  
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M-9135/1  angioendothéliome endovasculaire  
 
  Carcinome 
M-8050/3   SAI  
M-8344/3   à cellules cylindriques (C73.9) 
M-8260/3   à cellules rénales (C64.9) 
M-8344/3   à grandes cellules (C73.9) 
M-8503/2   canalaire in situ (C50.-) 
M-8503/2   canalaire intra-épithélial (C50.-) 
M-8260/3   de la glande thyroïde (C73.9) 
M-8343/3   encapsulé (C73.9) 
M-8052/3   épidermoïde  
M-8052/2   épidermoïde non invasif  
M-8340/3   et vésiculaire (C73.9) 
M-8130/3   excréto-urinaire  
M-8453/3   intracanalaire mucineux et, 

invasif (C25.-) 
M-8453/2   intracanalaire mucineux et, non 

invasif (C25.-) 
M-8052/3   malpighien  
M-8347/3   mixte médullaire et (C73.9) 
M-8050/2   in situ  
M-8503/2   intracanalaire non infiltrant, SAI 

(C50.-) 
M-8050/2   intra-épithélial  
M-8050/2   non invasif  
M-8342/3   oxyphile (C73.9) 
M-8130/3   paramalpighien  
M-8350/3   sclérosant diffus (C73.9) 
M-8460/3   séreux (C56.9) 
M-8461/3   séreux de surface (C56.9) 
M-8461/3   séreux primitif du péritoine 

(C48.1) 
M-8052/3   spinocellulaire  
M-8052/2   spinocellulaire in situ  
M-8052/2   spinocellulaire intra-épithélial  
M-8130/3   transitionnel  
M-8130/2   transitionnel non invasif (C67.-) 
M-8130/3   urothélial (C67.-) 
M-8130/2   urothélial non invasif  
M-8340/3   variante folliculaire (C73.9) 
M-8340/3   variante vésiculaire (C73.9) 
 
M-9352/1  craniopharyngiome (C75.2) 
 
  Cystadénocarcinome 
M-8450/3   SAI (C56.9) 
M-8471/3   muqueux (C56.9) 
M-8471/3   pseudomucineux (C56.9) 
M-8460/3   séreux (C56.9) 
 
M-8561/0  cystadénolymphome (C07.-, C08.-) 
 
  Cystadénome 
M-8450/0   SAI (C56.9) 
M-8451/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8471/0   muqueux, SAI (C56.9) 
M-8473/1   muqueux à la limite de la 

malignité (C56.9) 

M-8471/0   pseudomucineux, SAI (C56.9) 
M-8473/1   pseudomucineux à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8460/0   séreux, SAI (C56.9) 
M-8462/1   séreux à la limite de la malignité 

(C56.9) 
 
M-8503/2  DCIS (C50.-) 
M-9393/3  épendymome (C71.-) 
M-8405/0  hidradénome (C44.-) 
M-9538/3  méningiome (C70.-) 
M-9052/0  mésothéliome bénin bien différencié  
M-8341/3  microcarcinome (C73.9) 
M-8406/0  syringoadénome (C44.-) 
M-8406/0  syringocystadénome (C44.-) 
 
  Tumeur 
M-8452/1   épithéliale solide (C25.-) 
M-8453/1   intracanalaire mucineuse et, avec 

dysplasie modérée (C25.-) 
M-8452/1   kystique (C25.-) 
M-8462/1   kystique séreuse à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8473/1   mucineuse à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8462/1   séreuse à faible potentiel malin 

(C56.9) 
M-8463/1   séreuse de surface à la limite de 

la malignité (C56.9) 
M-8462/1   séreuse proliférative atypique 

(C56.9) 
M-8130/1   transitionnelle à faible potentiel 

malin (C67.-) 
M-8130/1   urothéliale à faible potentiel 

malin (C67.-) 
 
M-8405/0 Papillifère, hidradénome  
M-8406/0 Papillifère, syringocystadénome  
M-8052/0 Papillokératose 
M-8450/3 Papillokystique, adénocarcinome  
 

 Papillomatose 
M-8060/0  SAI  
M-8264/0  biliaire (C22.1, C24.0) 
M-8506/0  canalaire sous-aréolaire (C50.0) 
M-8060/0  épidermoïde  
M-8264/0  glandulaire  
M-8505/0  intracanalaire  
M-8505/0  intracanalaire diffuse, SAI  
M-8060/0  spinocellulaire  
 

 Papillome 
M-8050/0  SAI (à l’exclusion du papillome de 

la vessie M-8120/1)  
M-8121/1  à cellules cylindriques (C30.0, C31.-

) 
M-8120/0  à cellules transitionnelles  
M-9390/1  atypique des plexus choroïdes 

(C71.5) 
M-8120/0  bénin à cellules transitionnelles  
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M-8052/0  corné  
M-8120/1  de la vessie (C67.-) 
M-9390/0  des plexus choroïdes, SAI (C71.5) 
M-8121/0  des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-) 
M-8053/0  épidermoïde inversé  
M-8120/1  excréto-urinaire, SAI  
M-8121/1  excréto-urinaire inversé, SAI  
M-8121/0  exophytique des sinus de la face 

(C30.0, C31.-) 
M-8121/0  fongiforme des sinus nasaux (C30.0, 

C31.-) 
M-8260/0  glandulaire  
M-8503/0  intracanalaire  
M-8504/0  intrakystique  
M-8052/0  kératosique  
M-9390/3  malin des plexus choroïdes (C71.5) 
M-9052/0  mésothélial  
M-8560/0  mixte glandulaire et spinocellulaire  
M-8120/0  paramalpighien  
M-8121/1  paramalpighien inversé, SAI  
 
  Schneidérien 
M-8121/0   SAI (C30.0, C31.-) 
M-8121/1   inversé (C30.0, C31.-) 
M-8121/1   oncocytaire (C30.0, C31.-) 
 
M-8461/0  séreux de surface, SAI (C56.9) 
M-8052/0  spinocellulaire, SAI  
M-8053/0  spinocellulaire inversé  
 
  Transitionnel 
M-8120/1   SAI  
M-8121/1   inversé, SAI  
M-8121/0   inversé bénin  
 
M-8120/1  urothélial, SAI  
M-8051/0  verruqueux  
M-8261/0  villeux  
 
M-9160/0 Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-) 
M-9718/3 Papulose lymphomatoïde (C44.-) 
M-8691/1 Para-aortique, paragangliome du 

corpuscule (C75.5) 
M-8691/1 Para-aortique, tumeur du corpuscule 

(C75.5) 
 
C75.5 Para-aortique, corpuscule  
C77.2 Para-aortique, ganglion  
C77.5 Paracervical, ganglion  
 
M-9373/0 Parachordome 
 

 Paragangliome 
M-8680/1  SAI  
M-8691/1  aortico-pulmonaire (C75.5) 
M-8680/0  bénin  
M-8700/0  chromaffine  
M-8700/3  chromaffine malin (C74.1) 
M-8692/1  du corpuscule carotidien (C75.4) 
M-8691/1  du corpuscule para-aortique (C75.5) 

M-8693/1  extrasurrénalien, SAI  
M-8693/3  extrasurrénalien malin  
M-8683/0  gangliocytaire (C17.0) 
M-8690/1  jugulaire (C75.5) 
M-8690/1  jugulo-tympanique (C75.5) 
M-8680/3  malin  
M-8700/0  médullosurrénalien (C74.1) 
M-8700/3  médullosurrénalien malin (C74.1) 
M-8693/1  non chromaffine, SAI  
M-8693/3  non chromaffine malin  
M-8682/1  parasympathique  
M-8681/1  sympathique  
 
C75.5 Paraganglion 
 
M-9659/3 Paragranulome hodgkinien, SAI [obs]  
M-9659/3 Paragranulome hodgkinien, forme 

nodulaire [obs]  
 

 Paramalpighien 
  Carcinome 
M-8120/3   SAI  
M-8120/2   in situ  
M-8130/3   papillaire  
 
M-8120/0  papillome  
M-8121/1  papillome inversé, SAI  
 
C57.3 Paramètre 
C77.5 Paramètre, ganglion du  
C31.9 Paranasal, sinus  
C57.1 Para-ovarienne, région  
C72.9 Parasellaire 
C77.1 Para-sternal, ganglion  
 
M-8682/1 Parasympathique, paragangliome  
 
C47.9 Para-sympathique, système nerveux, 

SAI 
C75.0 Parathyroïde, glande  
C68.1 Para-urétrale, glande  
 
M-9362/3 Parenchymateuse de différenciation 

intermédiaire, tumeur pinéale (C75.3) 
M-9362/3 Parenchymateux de différenciation 

intermédiaire, pinéalome (C75.3) 
 
C64.9 Parenchyme rénal 
 

 Pariétal, e 
C71.3  lobe  
C41.0  os  
C38.4  plèvre  
 
M-9221/0 Parostéal, chondrome (C40.-, C41.-) 
M-9192/3 Parostéal, ostéosarcome (C40.-, C41.-) 
 

 Paroi abdominale 
C76.2  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
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C49.4  SAI (sarcome, lipome) 
C49.4  muscle 
C47.4  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.4  système nerveux autonome 
C49.4  tissu adipeux 
C49.4  tissu conjonctif 
C49.4  tissu fibreux 
C49.4  tissu graisseux 
C49.4  tissu mou 
C49.4  tissu sous-cutané 
 

 Paroi latérale 
C10.2  de l’oropharynx 
C67.2  de la vessie 
C10.2  du mésopharynx 
C11.2  du nasopharynx 
C14.0  du pharynx SAI 
 

 Paroi thoracique 
C76.1  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.3  SAI (sarcome, lipome) 
C49.3  muscle 
C47.3  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.3  système nerveux autonome 
C49.3  tissu adipeux 
C49.3  tissu conjonctif 
C49.3  tissu fibreux 
C49.3  tissu graisseux 
C49.3  tissu mou 
C49.3  tissu sous-cutané 
 

 Parotide 
C07.9  SAI 
C07.9  canal excréteur de la  
C07.9  glande  
C07.9  lobe profond de la  
C07.9  lobe superficiel de la  
 
C77.0 Parotidien, ganglion  
 
M-9103/0 Partielle, môle hydatiforme (C58.9) 
M-8959/1 Partiellement différencié, 

néphroblastome kystique (C64.9) 
M-8591/1 Partiellement différenciée, tumeur des 

cordons sexuels et du stroma 
gonadique 

 
 Parties molles 

M-9581/3  sarcome alvéolaire des  
 
  Tumeur 
M-9251/1   à cellules géantes des, SAI  
M-8800/0   bénigne des  
M-9251/3   maligne à cellules géantes des  
M-8800/3   maligne des  
 

 Paume de la main 
(Voir aussi : Main) 

C76.4  SAI 
C49.1  muscle 
C44.6  peau 
C49.1  tissu mou 
 

 Paupière 
C44.1  SAI 
C44.1  inférieure 
C44.1  supérieure 
 
C44.2 Pavillon de l’oreille SAI 
C44.2 Pavillon de l’oreille, peau du  
 

 Peau 
C44.9  SAI (à l’exclusion de la peau de la 

vulve C51.###, de la peau de la 
verge C60.9 et de la peau du 
scrotum C63.2) 

C44.5  axillaire 
C44.5  de l’abdomen 
C44.3  de l’aile du nez 
C44.5  de l’aine 
C44.5  de l’aisselle 
C44.5  de l’anus 
C44.6  de l’avant bras 
C44 6  de l’épaule 
C44.2  de l’hélix 
C44.5  de l’ombilic 
C44.2  de l’oreille SAI 
C44.2  de l’oreille externe 
C44.7  de l’orteil 
C44.7  de la cheville 
C44.3  de la columelle 
C44.2  de la conque 
C44.7  de la cuisse 
C44.3  de la face 
C44.3  de la face externe de la joue 
C44.3  de la face externe du nez 
C44.5  de la fesse 
C51.0  de la grande lèvre 
C44.7  de la hanche 
C44.7  de la jambe 
C44.3  de la joue SAI 
C44.0  de la lèvre SAI 
C44.0  de la lèvre inférieure 
C44.0  de la lèvre supérieure 
C44.3  de la mâchoire 
C44.6  de la main 
C44.5  de la paroi abdominale 
C44.5  de la paroi thoracique 
C44.6  de la paume de la main 
C44.1  de la paupière SAI 
C44.1  de la paupière inférieure 
C44.1  de la paupière supérieure 
C44.7  de la plante du pied 
C44.5  de la poitrine 
C44.4  de la région cervicale 
C44.5  de la région fessière 
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C44.5  de la région inguinale 
C44.5  de la région sacro-coccygienne 
C44.5  de la région scapulaire 
C44.5  de la région sous-claviculaire 
C44.4  de la région sus-claviculaire 
C44.3  de la tempe 
C44.4  de la tête SAI 
C60.9  de la verge 
C51.9  de la vulve 
C63.2  des bourses 
C51.0  des grandes lèvres 
C44.3  des régions non spécifiées de la face 
C44.6  du bras 
C44.1  du canthus SAI 
C44.1  du canthus interne 
C44.1  du canthus externe 
C442  du conduit auditif externe 
C44.2  du conduit auditif SAI 
C44.4  du cou 
C44.6  du coude 
C44.4  du crâne 
C44 5  du creux axillaire 
C44.5  du creux inguinal 
C44.7  du creux poplité 
C44.4  du cuir chevelu 
C44.6  du doigt 
C44.5  du dos 
C44.5  du flanc 
C44.3  du front 
C44.7  du genou 
C44.2  du lobe de l’oreille 
C44.2  du lobule de l’oreille 
C44.7  du membre inférieur 
C44.6  du membre supérieur 
C44.3  du menton 
C44.7  du mollet 
C44.3  du nez 
C44.2  du pavillon de l’oreille 
C60.9  du pénis 
C44.5  du périnée 
C44.7  du pied 
C44.6  du pli du coude 
C44.6  du poignet 
C44.6  du pouce 
C44.5  du sein 
C44.3  du sourcil 
C44.7  du talon 
C44.5  du thorax 
C44.2  du tragus 
C44 5  du tronc 
C44 5  péri-anale 
 
C77.3 Pectoral, ganglion  
C49.3 Pectoral, muscle grand  
C71.7 Pédoncule cérébral 
 
M-9161/0 Pelotonné, hémangiome acquis  
 
C19.9 Pelvi rectale, jonction  
 

 Pelvien, ne 
C18.7  côlon  
C77.5  ganglion  
C48.1  péritoine  
C76.3  paroi SAI 
 

 Pelvis 
C76.3  SAI 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C76.3  localisation mal définie 
C49.5  muscle 
C47.5  nerf périphérique 
C41.4  os 
C76.3  paroi SAI 
C47.5  système nerveux autonome 
C49.5  tissu conjonctif 
C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 
C01.9 Pente pharyngée de la langue 
C24.1 Péri-ampullaire, région  
C44.5 Péri-anale, peau  
C77.2 Péri-aortique, ganglion  
 
M-9272/0 Périapicale, dysplasie cémentante 

(C41.-) 
M-9272/0 Périapicale, dysplasie cémento-osseuse 

(C41.-) 
M-8827/1 Péribronchique, tumeur 

myofibroblastique (C34.-) 
M-8827/1 Péribronchique, tumeur 

myofibroblastique congénitale (C34.-) 
M-9012/0 Péricanaliculaire, fibro-adénome (C50.-) 
 
C38.0 Péricarde 
C03.9 Péridentaire, tissu  
 
M-8391/0 Périfolliculaire, fibrome (C44.-) 
 

 Périnée 
C76.3  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C49.5  muscle 
C47.5  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.5  système nerveux autonome 
C49.5  tissu conjonctif 
C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 
M-9571/3 Périneurale, tumeur maligne, de la gaine 

nerveuse périphérique  
 

 Périnévrome 
M-9571/0  SAI  
M-9571/0  des tissus mous  
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M-9571/0  intraneural  
M-9571/3  malin  
 

 Périosté 
M-8812/0  fibrome (C40.-, C41.-) 
M-8812/3  fibrosarcome (C40.-, C41.-) 
M-9193/3  ostéosarcome (C40.-, C41.-) 
M-8812/3  sarcome, SAI (C40.-, C41.-) 
 
C77.2 Péripancréatique, ganglion  
C48.0 Péripancréatique, région  
 

 Périphérique 
M-9322/0  fibrome odontogène (C41.-) 
 
  Gaine nerveuse 
M-9540/3   tumeur maligne de la  
M-9540/3   tumeur maligne de la, avec 

différenciation glandulaire  
M-9540/3   tumeur maligne de la, avec 

différenciation 
mésenchymateuse  

M-9561/3   tumeur maligne de la, avec 
différenciation 
rhabdomyoblastique  

M-9540/3   tumeur maligne épithélioïde de la  
M-9540/3   tumeur maligne mélanotique de 

la  
M-9540/3   tumeur maligne mélanotique 

psammomateuse de la  
M-9571/3   tumeur maligne périneurale de la  
 
M-9560/0  gliome  
M-9322/0  hamartome épithélial odontogène 

(C41.-) 
 
  Lymphome 
M-9702/3   à cellules T, SAI  
M-9705/3   à cellules T, LAID  
M-9702/3   à cellules T, pléomorphe à 

grandes et moyennes cellules  
M-9702/3   à cellules T, pléomorphe à petites 

cellules  
M-9702/3   à grandes cellules T  
 
M-9364/3  tumeur neuroectodermique  
M-9364/3  tumeur neuroectodermique 

primitive, SAI  
 
C76.3 Périrectale, région, SAI 
C48.0 Périrénale, région  
C48.0 Péri-surrénalienne, région  
 

 Péritoine 
C48.2  SAI 
C48.2  cavité péritonéale 
C48.1  cul de sac 
C48.1  cul de sac de Douglas 
C48.1  cul de sac recto-utérin 
C48.1  epiploon 

C48.8  localisations contiguës du 
rétropéritoine et du (Voir : Note 
page 53) 

C48.1  mésentère 
C48.1  méso-appendice 
C48.1  mésocôlon 
C48.1  pelvien 
C48.1  régions spécifiées du  
 

 Péritoine 
M-8461/3  carcinome papillaire séreux primitif 

du (C48.1) 
M-8480/6  maladie gélatineuse du (C48.2) 
M-8480/6  pseudomyxome du (C48.2) 
M-8480/3  pseudomyxome du, avec localisation 

primitive inconnue (C80.9) 
 
C48.2 Péritonéale, cavité  
C40.2 Péroné 
 

 Petit, e, s 
M-9823/3  lymphocytes, leucémie lymphoïde 

chronique à cellules B/lymphome 
à (voir aussi M-9670/3)  

M-8761/0  Nævus congénital (C44.-) 
M-8761/0  taille, Nævus congénital de (C44.-) 
 

 Petites cellules 
M-9591/3  à noyaux encochés, lymphome malin 

diffus à [obs]  
M-9687/3  à noyaux non encochés, lymphome 

malin à, type Burkitt [obs]  
M-9591/3  à noyaux non encochés, lymphome 

malin diffus à [obs]  
M-8045/3  adénocarcinome avec carcinome à 

(C34.-) 
 
  Carcinome 
M-8041/3   SAI  
M-8045/3   épidermoïde avec carcinome à 

(C34.-) 
M-8073/3   épidermoïde non kératinisant, à  
M-8045/3   mixte à (C34.-) 
M-8045/3   mixte à grandes cellules et à 

(C34.-) 
M-8046/3   non à (C34.-) 
M-8041/3   neuro-endocrinien à  
M-8073/3   spinocellulaire non kératinisant, à  
 
M-9691/3  encochées et à grandes cellules, 

lymphome malin mixte folliculaire 
à [obs]  

M-9695/3  encochées, lymphome malin 
folliculaire à  

M-8043/3  fusiformes, carcinome à (C34.-) 
M-8044/3  intermédiaires, carcinome à (C34.-) 
 
  Lymphome 
M-9670/3   malin à, SAI  
M-9670/3   malin diffus à  
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M-9675/3   malin diffus mixte à grandes 
cellules et à [obs] (voir aussi 
M-9690/3)  

M-9691/3   malin mixte nodulaire à grandes 
cellules et à [obs]  

M-9702/3   périphérique à cellules T, 
pléomorphe à  

 
M-8002/3  néoplasme malin à  
M-9185/3  ostéosarcome à (C40.-, C41.-) 
M-8806/3  rondes, tumeur desmoplastique à  
M-8803/3  sarcome à  
M-8002/3  tumeur maligne à  
 
M-9670/3 Petits lymphocytes B, lymphome malin 

à, SAI (voir aussi M-9823/3)  
 

 Peu différencié, e 
M-8631/3  adénome tubulaire avec cellules de 

Leydig 
M-8634/3  adénome tubulaire avec cellules de 

Leydig, avec éléments 
hétérologues  

 
  Lymphome 
M-9695/3   lymphoïde folliculaire [obs]  
M-9695/3   lymphoïde nodulaire [obs]  
M-9695/3   malin lymphoïde folliculaire 

[obs]  
M-9695/3   malin lymphoïde nodulaire [obs]  
M-9591/3   malin lymphoïde, SAI [obs]  
 
M-8631/3  tumeur à cellules de Sertoli-Leydig 
M-8634/3  tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, 

avec éléments hétérologues  
 
M-9073/1 Pflügerome 
 
C40.3 Phalange de l’orteil 
C40.1 Phalange du doigt 
 

 Pharyngée 
C11.1  amygdale  
C14.0  paroi, SAI 
C01.9  pente, de la langue 
 
C12.9 Pharyngolaryngée, gouttière  
C14.1 Pharyngolarynx 
 

 Pharynx 
C14.0  SAI 
C14.8  localisations contiguës de la lèvre, de 

la cavité buccale, et du, Note: 
Tumeurs de la lèvre, de la cavité 
bucale et du pharynx dont le point 
de départ ne peut être attribué à 
aucune des catégories C00 à 
C14.2) 

C14 0  paroi du, SAI 
C14 0  paroi latérale du, SAI 

C14 0  paroi postérieure du, SAI 
 
M-9664/3 Phase cellulaire, lymphome de Hodgkin, 

sclérose nodulaire 
M-9664/3 Phase cellulaire, lymphome hodgkinien 

classique, sclérose nodulaire 
M-8014/3 Phénotype rhabdoïde, carcinome à 

grandes cellules avec  
M-8700/3 Phéochromoblastome (C74.0) 
M-8700/0 Phéochromocytome, SAI (C74.1) 
M-8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1) 
 

 Philadelphie 
M-9876/3  (Ph1) négatif, leucémie myéloïde 

chronique atypique, chromosome  
M-9875/3  (Ph1) positif, leucémie 

granulocytaire chronique, 
chromosome  

M-9875/3  (Ph1) positif, leucémie myéloïde 
chronique, chromosome  

 
 Phyllode 

  Tumeur 
M-9020/1   SAI (C50.-) 
M-9020/1   à la limite de la malignité (C50.-) 
M-9020/0   bénigne (C50.-) 
M-9020/3   maligne (C50.-) 
 
M-8640/1 Pick, adénome tubulaire de  
 

 Pied 
C76.5  SAI 
C44 7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C40.3  articulation 
C49.2  gaine tendineuse 
C49.2  muscle 
C47.2  nerf périphérique 
C40.3  os 
C44.7  peau 
C44.7  peau de la plante du  
C40.3  phalange de l’orteil 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tendon 
C49.2  tissu adipeux 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu graisseux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 

 Piemère 
C70.9  SAI 
C70.0  crânienne 
C70.1  rachidienne 
 

 Pigmentaire 
  Nævus 
M-8720/0   SAI (C44.-) 
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M-8761/1   géant, SAI (C44.-) 
M-8761/3   géant, mélanome malin sur 

(C44.-) 
M-8761/3   géant, naevocarcinome sur (C44.-

) 
 

 Pigmenté 
M-8372/0  adénome (C74.0) 
M-8372/0  adénome corticosurrénalien (C74.0) 
M-8090/3  carcinome basocellulaire (C44.-) 
M-8833/3  dermatofibrosarcome protubérant  
M-8720/0  Nævus, SAI (C44.-) 
M-8770/0  Nævus à cellules fusiformes de Reed 

(C44.-) 
M-9560/0  schwannome  
 

 Pilaire 
M-9421/1  astrocytome (C71.-) 
M-8103/0  kyste prolifératif  
M-8720/0  Nævus (C44.-) 
M-8103/0  tumeur (C44.-) 
 

 Pilier de I’amygdale 
C09.1  SAI 
C09.1  pilier antérieur du voile du palais 
C09.1  pilier postérieur du voile du palais 
 
M-9421/1 Pilocytique, astrocytome (C71.-) 
M-8110/3 Pilomatricaire, carcinome (C44.-) 
M-8110/0 Pilomatrixome, SAI (C44.-) 
M-8110/3 Pilomatrixome malin (C44.-) 
M-8148/2 PIN III (C61.9) 
M-9340/0 Pindborg, tumeur de (C41.-) 
 
C75.3 Pinéale, glande  
 

 Pinéale 
  Tumeur 
M-9362/3   mixte (C75.3) 
M-9362/3   parenchymateuse de 

différenciation intermédiaire 
(C75.3) 

M-9362/3   transitionnelle (C75.3) 
 
M-9362/3 Pinéaloblastome (C75.3) 
M-9362/3 Pinéaloblastome et pinéalocytome 

(C75.3) 
M-9361/1 Pinéalocytome (C75.3) 
M-9362/3 Pinéalocytome et pinéaloblastome 

(C75.3) 
 

 Pinéalome 
M-9360/1  SAI (C75.3) 
M-9362/3  mixte (C75.3) 
M-9362/3  parenchymateux de différenciation 

intermédiaire (C75.3) 
M-9362/3  transitionnel (C75.3) 
 

 Pinkus 
M-8093/3  carcinome basocellulaire fibro-

épithélial de  
M-8093/3  tumeur de  
M-8093/3  tumeur fibro-épithéliale de  
 
C12.9 Piriforme, recessus  
C12.9 Piriforme, sinus  
C75.1 Pituitaire SAI 
C75.1 Pituitaire, fosse  
 
M-8272/0 Pituitaire, adénome, SAI (C75.1) 
M-8272/3 Pituitaire, carcinome, SAI (C75.1) 
 
C58.9 Placenta 
C05.9 Plafond de la cavité buccale 
 

 Plancher de la bouche 
C04.9  SAI 
C04.0  antérieur  
C04.1  latéral  
 

 Plantaire 
C49.2  aponévrose  
C49.2  fascia  
C44 7  peau de la plante du pied 
 
C44.7 Plante du pied SAI 
C44.7 Plante du pied, peau de la  
 
M-9684/3 Plasmablastique, lymphome  
 

 Plasmocytaire 
M-9733/3  leucémie (C42.1) 
M-9732/3  myélome (C42.1) 
M-9731/3  sarcome  
 
M-9733/3 Plasmocytes, leucémie à (C42.1) 
M-9731/3 Plasmocytes, tumeur maligne à  
 

 Plasmocytome 
M-9731/3  d’un os (C40.-, C41.-) 
M-9734/3  extramédullaire  
M-9731/3  solitaire  
 
M-9731/3 Plasmocytosarcome, SAI  
M-8142/3 Plastique, linite (C16.-) 
M-8212/0 Plat, adénome  
M-8941/3 Pléiomorphe, carcinome sur adénome 

(C07.-, C08.-) 
 

 Pléomorphe 
M-8940/0  adénome  
M-8175/3  carcinome hépatocellulaire (C22.0) 
M-8022/3  carcinome  
M-8893/0  léiomyome  
M-8854/0  lipome  
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M-9702/3  à grandes et moyennes cellules, 
lymphome périphérique à cellules 
T 

M-9702/3  à petites cellules, lymphome 
périphérique à cellules T 

M-8901/3  rhabdomyosarcome, SAI  
M-8910/3  rhabdomyosarcome embryonnaire  
M-9424/3  xanthoastrocytome (C71.-) 
 
M-8973/3 Pleuropulmonaire, blastome  
 

 Plèvre 
C38.4  SAI 
C38.4  pariétale 
C38.4  viscérale 
 

 Plexiforme 
M-9131/0  hémangiome  
M-8890/0  leiomyome  
M-9550/0  neurofibrome  
M-9550/0  névrome  
M-9560/0  schwannome  
M-8835/1  tumeur fibro-histiocytaire  
 

 Plexus 
C47.1  brachial 
C47.0  cervical 
C47.5  lombo-sacré 
C47.5  sacré 
 

 Plexus 
  Choroïdes 
M-9390/1   papillome atypique des (C71.5) 
M-9390/0   papillome des, SAI (C71.5) 
M-9390/3   papillome malin des (C71.5) 
 

 Plexus choroïde 
C71.5  SAI 
C71.7  du quatrième ventricule 
C71.5  du troisième ventricule 
C71.5  du ventricule latéral 
 

 Pli du coude 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C47.1  nerf périphérique 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tissu adipeux 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu graisseux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 
C75.8 Pluri-glandulaire 
 
M-9473/3 PNET, SAI  

M-8254/3 Pneumocytes de type II et à cellules 
caliciformes, carcinome bronchiolo-
alvéolaire à (C34.-) 

M-8252/3 Pneumocytes du type II, carcinome 
bronchiolo-alvéolaire à (C34.-) 

 
C75.1 Poche de Rathke 
 
M-9350/1 Poche de Rathke, tumeur de la (C75.1) 
M-9920/3 Podophyllotoxines, leucémie myéloïde 

aiguë secondaire à une thérapie par  
 

 Poignet 
C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C40.1  articulation 
C49.1  gaine tendineuse 
C40.1  os 
C44.6  peau 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 
C02.1 Pointe de la langue 
 

 Poitrine  
(Voir aussi: Thorax) 

C76.1  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.3  SAI (sarcome, lipome) 
C47.3  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.3  système nerveux autonome 
C49.3  tissu conjonctif 
C49.3  tissu fibreux 
C49.3  tissu mou 
C49.3  tissu sous-cutané 
 
M-9423/3 Polaire, spongioblastome (C71.-) 
M-9423/3 Polaire, spongioblastome primitif [obs] 

(C71.-) 
 

 Polyadénomatose 
M-8360/1  endocrine  
M-8220/0  familiale essentielle (C18.-) 
M-8220/3  familiale essentielle, 

adénocarcinome sur (C18.-) 
 

 Polyadénome 
M-8210/0  SAI  
M-8210/3  adénocarcinome sur  
M-8220/0  du gros intestin (C18.-) 
M-8220/3  du gros intestin, adénocarcinome sur 

(C18.-) 
 
M-9950/3 Polycythemia vera (C42.1) 
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M-9950/3 Polycythémie vraie (C42.1) 
M-9072/3 Polyembryome 
M-9072/3 Polyembryonique, dysembryome malin  
M-9950/3 Polyglobulie essentielle (C42.1) 
M-9055/0 Polykystique, mésothéliome bénin  
 

 Polymorphe 
M-8940/0  adénome  
M-8941/3  adénome, carcinome sur (C07.-, 

C08.-) 
M-8022/3  carcinome  
M-8124/3  carcinome excréto-urinaire (C21.2) 
M-8525/3  de bas grade, adénocarcinome  
M-8854/3  liposarcome  
M-8901/3  rhabdomyosarcome de l’adulte  
 
M-9964/3 Polynucléaires éosinophiles, leucémie 

chronique à  
M-9963/3 Polynucléaires neutrophiles, leucémie 

chronique à  
M-9753/1 Polyostotique, histiocytose à cellules de 

Langerhans 
 

 Polype, s 
  Adénomateux 
M-8210/0   SAI  
M-8210/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8210/3   adénocarcinome sur  
M-8210/2   carcinome in situ sur  
M-8210/3   carcinome sur  
M-8221/0   multiples  
M-8221/3   multiples, adénocarcinome sur  
 
M-8210/2  adénocarcinome in situ sur, SAI  
M-8210/3  adénocarcinome sur, SAI  
M-8210/2  carcinome in situ sur, SAI  
M-8210/3  carcinome sur, SAI  
M-8213/0  mixte hyperplasique et adénomateux 

(C18.-) 
M-8261/0  villeux  
 

 Polypoïde 
M-8210/2  adénocarcinome in situ sur adénome  
M-8210/3  adénocarcinome sur adénome  
M-8210/0  adénome  
M-8932/0  atypique, adénomyome  
M-8220/3  du côlon, adénocarcinome sur 

adénomatose (C18.-) 
M-8220/0  du côlon, adénomatose (C18.-) 
 

 Polypose 
M-8220/0  familiale du côlon (C18.-) 
M-9673/3  lymphomateuse maligne  
M-8221/0  multiple  
 
M-8200/0 Poncet-Spiegler, syringoadénome 

cylindromateux de (C44.-) 
 
C71.6 Pontocérébelleux, angle  

 
 Poplité 

  Creux 
C76.5   SAI 
C44.7   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.2   SAI (sarcome, lipome) 
C49.2   gaine tendineuse 
C47.2   nerf périphérique 
C44.7   peau 
C47.2   système nerveux autonome 
C49.2   tendon 
C49.2   tissu adipeux 
C49.2   tissu conjonctif 
C49.2   tissu fibreux 
C49.2   tissu graisseux 
C49.2   tissu mou 
C49.2   tissu sous-cutané 
 
C77.4 Poplité, ganglion  
 
M-8409/3 Porocarcinome (C44.-) 
M-8409/0 Porome eccrine (C44.-) 
M-8409/3 Porome eccrine malin  
 
C77.2 Portal, ganglion  
C01.9 Portion fixe de la langue (en arrière du 

V lingual) 
 

 Positif 
  Leucémie 
M-9875/3   granulocytaire chronique, 

chromosome Philadelphie 
(Ph1)  

M-9875/3   myéloïde chronique, ABL-BCR  
M-9875/3   myéloïde chronique, 

chromosome Philadelphie 
(Ph1)  

 
 Postérieur, e 

C11.3  bord, de la cloison nasale 
C71.9  étage cérébral 
C38.2  médiastin 
C01.9  tiers, de la langue 
C32.1  face, de l’épiglotte 
C16.8  face, de l’estomac SAI (non 

classable aux rubriques C16.0 à 
C16.4) 

C71.9  fosse cérébrale  
C01.9  langue, SAI 
 
C75.1 Post-hypophyse 
 

 Potentiel 
  Malin 
M-8936/1   incertain, tumeur du stroma 

gastro-intestinal à  
M-8897/1   incertain, tumeur musculaire lisse 

à  
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M-8472/1   tumeur mucineuse, SAI, à faible, 
SAI (C56.9) 

M-8462/1   tumeur séreuse papillaire à faible 
(C56.9) 

M-8130/1   tumeur transitionnelle papillaire à 
faible (C67.-) 

M-8130/1   tumeur urothéliale papillaire à 
faible (C67.-) 

 
 Pouce 

C76.4  SAI 
C44.6  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.1  SAI (sarcome, lipome) 
C40.1  articulation 
C49.1  gaine tendineuse 
C49.1  muscle 
C47.1  nerf périphérique 
C44 6  ongle 
C40.1  os 
C44.6  peau 
C47.1  système nerveux autonome 
C49.1  tendon 
C49.1  tissu conjonctif 
C49.1  tissu fibreux 
C49.1  tissu mou 
C49.1  tissu sous-cutané 
 

 Poumon 
C34.9  SAI 
C34.9  bronche SAI 
C34.3  bronche du lobe inférieur 
C34.2  bronche du lobe moyen 
C34.1  bronche du lobe supérieur 
C34.0  bronche souche 
C34.9  bronchiole 
C34.9  broncho-pulmonaire 
C34.0  carène 
C34.0  hile du  
C34.1  lingula 
C34.3  lobe inférieur du  
C34.2  lobe moyen du  
C34.2  lobe supérieur du  
 
M-9364/3 PPNET  
 
C77.0 Pré-auriculaire, ganglion  
 
M-9836/3 Pré-B, LAL  
 

 Précancéreuse 
  Mélanose 
M-8741/2   SAI (C44.-) 
M-8742/2   circonscrite de Dubreuilh, SAI 

(C44.-) 
M-8742/3   circonscrite de Dubreuilh, 

mélanome malin sur (C44.-) 
M-8742/3   circonscrite de Dubreuilh, 

naevocarcinome sur (C44.-) 
M-8741/3   mélanome malin sur (C44.-) 
M-8741/3   naevocarcinome sur (C44.-) 

 
 Prédominance 

M-8583/1  corticale, thymome à, SAI (C37.9) 
M-8583/3  corticale, thymome malin à (C37.9) 
 
  Lymphocytaire 
M-9659/3   lymphome de Hodgkin à, forme 

nodulaire  
M-9659/3   lymphome hodgkinien à, forme 

nodulaire  
M-9651/3   maladie de Hodgkin à, SAI [obs]  
M-9651/3   maladie de Hodgkin à, forme 

diffuse [obs]  
 
M-9665/3  lymphoïde, maladie de Hodgkin, 

sclérose nodulaire 
M-9502/3  médulloépithéliale, tératome à  
M-9502/0  médulloépithéliale, tératome bénin à 

(C69.4) 
 
C77.0 Pré-laryngé, ganglion  
 
M-9989/3 Préleucémie [obs] (C42.1) 
M-9989/3 Préleucémique, syndrome [obs] (C42.1) 
M-9836/3 Pré-pré-B, LAL  
M-8770/0 Prépubertaire, Nævus cellulaire (C44.-) 
 
C60.0 Prépuce 
C16.4 Prépylorique, région  
C76.3 Pré-sacrée, région, SAI 
C77.5 Pré-symphysaire, ganglion  
 
M-9837/3 Pré-T, LAL  
 
C77.0 Prétrachéal, ganglion  
C77.0 Prétragien, ganglion  
 
M-9678/3 Primaire, lymphome malin à 

épanchement  
M-8000/9 Primaire ou secondaire non assurée, 

néoplasme malin non classé de nature  
 

 Primitif, ive, s 
M-9769/1  amyloïdose  
M-9110/1  canaux, tumeur des  
 
  Carcinome 
M-8247/3   neuro-endocrinien cutané (C44.-) 
M-9270/3   odontogène (C41.-) 
M-8461/3   papillaire séreux, du péritoine 

(C48.1) 
 
M-8312/3  hypernéphrome vrai [obs] (C64.9) 
M-8480/3  localisation inconnue, 

pseudomyxome du péritoine avec 
(C80.9) 

M-9718/3  lymphome anaplasique cutané, à 
grandes cellules (C44.-) 

M-9718/3  lymphome cutané, à grandes cellules 
T CD30+ (C44.-) 
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M-8000/9  ou secondaire non assurée, tumeur 
maligne de nature  

M-8000/9  ou secondaire non assurée, tumeur 
maligne non classée de nature  

M-9530/3  sarcome, des méninges (C70.-) 
M-9423/3  spongioblastome polaire [obs] (C71.-

) 
M-9718/3  syndrome lymphoprolifératif cutané, 

à cellules T CD30+ (C44.-) 
 
  Tumeur 
M-9473/3   neuroectodermique, SAI  
M-9473/3   neuroectodermique centrale, SAI 

(C71.-) 
M-9364/3   neuroectodermique périphérique, 

SAI  
M-9473/3   neuroectodermique sus-

tentorielle  
 
C80.9 Primitive inconnue, localisation  
C69.4 Procès ciliaire 
 
M-8230/3 Production de mucine, adénocarcinome 

solide avec  
M-8230/3 Production de mucine, carcinome solide 

avec  
M-8501/3 Productive, carcinome canaliculaire 

avec fibrose, SAI (C50.-) 
M-8831/0 Profond, histiocytome  
 

 Profondeur 
  Carcinome 
M-8076/2   épidermoïde in situ avec 

envahissement possible en 
(C53.-) 

M-8076/2   malpighien in situ avec 
envahissement possible en 
(C53.-) 

M-8076/2   spinocellulaire in situ avec 
envahissement possible en 
(C53.-) 

 
M-9363/0 Progonome mélanotique  
M-9754/3 Progressive, histiocytose X aiguë  
M-8271/0 Prolactinome (C75.1) 
M-9000/1 Proliférante, tumeur de Brenner (C56.9) 
 

 Prolifératif, ive 
M-8103/0  kyste pilaire  
M-8103/0  kyste trichilemmal  
M-8762/1  lésion dermique, sur Nævus 

congénital (C44.-) 
 
  Tumeur 
M-8444/1   atypique à cellules claires 

(C56.9) 
M-8380/1   endométrioïde atypique (C56.9) 
M-8472/1   mucineuse atypique (C56.9) 
M-8442/1   séreuse atypique (C56.9) 

M-8462/1   séreuse papillaire atypique 
(C56.9) 

M-8103/0   trichilemmale  
 
C50.6 Prolongement axillaire du sein 
 

 Prolymphocytaire 
  Leucémie 
M-9832/3   SAI (C42.1) 
M-9833/3   à cellules B  
M-9834/3   à cellules T  
 
M-9832/3 Prolymphocytes, leucémie à, SAI 

(C42.1) 
 

 Promyélocytaire 
  Leucémie aiguë 
M-9866/3   SAI (C42.1) 
M-9866/3   PML/RAR-alpha  
M-9866/3   t(15:17)(q22:q11-12)  
 
C61.9 Prostate SAI 
 
M-8148/2 Prostate, néoplasie intra-épithéliale, 

grade III, de la (C61.9) 
 
C61.9 Prostatique, glande  
C68.0 Prostatique, utricule  
 
M-9410/3 Protoplasmique, astrocytome (C71.-) 
M-9430/3 Protoplasmique, gliome pseudo-

papillaire (C71.-) 
 
C71.7 Protubérance annulaire 
 
M-8833/3 Protubérant, dermatofibrosarcome 

pigmenté  
 

 Psammomateux, se 
M-9533/0  méningiome (C70.-) 
M-9560/0  schwannome  
M-9540/3  tumeur maligne mélanotique, de la 

gaine nerveuse périphérique  
 
M-9687/3 Pseudo-Burkitt, lymphome  
 

 Pseudoglandulaire 
  Carcinome 
M-8075/3   épidermoïde  
M-8075/3   malpighien  
M-8075/3   spinocellulaire  
 
M-8851/3 Pseudolipomateux, liposarcome  
 

 Pseudomucineux 
M-8470/3  adénocarcinome (C56.9) 
M-8471/3  cystadénocarcinome papillaire 

(C56.9) 
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  Cystadénome 
M-8470/0   SAI (C56.9) 
M-8471/0   papillaire, SAI (C56.9) 
M-8473/1   papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8472/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
 
M-8480/6 Pseudomyxome du péritoine (C48.2) 
M-8480/3 Pseudomyxome du péritoine avec 

localisation primitive inconnue 
(C80.9) 

M-8035/3 Pseudo-ostéoclastiques, carcinome à 
cellules géantes  

 
 Pseudopapillaire 

M-8452/3  carcinome solide (C25.-) 
M-9430/3  gliome protoplasmique (C71.-) 
M-8452/1  tumeur solide (C25.-) 
 
M-8033/3 Pseudo-sarcomateux, carcinome  
 
C41.4 Pubienne, symphyse  
C41.4 Pubis 
 
M-8250/1 Pulmonaire, adénomatose (C34.-) 
M-8972/3 Pulmonaire, blastome (C34.-) 
 

 Pulmonaire 
C34.9  SAI 
C77.1  ganglion, SAI 
C77.1  hile, ganglion du  
 
C71.0 Putamen 
C65.9 Pyélo-urétérale, jonction  
C16.4 Pylore 
 

 Pylorique 
C16.3  antre  
C16.4  canal  
C77.2  ganglion  
 
C71.7 Pyramide 
 

Q 
C72.1 Queue de cheval 
C25.2 Queue du pancréas 
 
M-8080/2 Queyrat, érythroplasie de (C60.-) 
 

R 
M-9123/0 Racémeux, hémangiome  
 

 Rachidien, ne, s 
C70.1  arachnoïde  
C71.7  bulbe  
C70.1  dure-mère  

C47.9  ganglion, SAI 
C70.1  méninges  
C47.9  nerf, SAI 
C70.1  pie-mère  
 
C41.2 Rachis 
C47.1 Radial, nerf  
C49.1 Radiale, artère  
C40.0 Radius 
 

 RAEB 
M-9983/3  SAI 
M-9983/3  I  
M-9983/3  II  
 
M-9984/3 RAEB-T  
M-9982/3 RARS  
 
C42.2 Rate 
C75.1 Rathke, poche de  
 

 Rebord alvéolaire 
C03.9  muqueuse du, SAI 
C03.1  inférieur, muqueuse du  
C03.0  supérieur, muqueuse du  
 
C12.9 Récessus piriforme 
C09.0 Récessus sus-amygdalien 
C20.9 Rectale, ampoule  
C19.9 Rectosigmoïde SAI (à l’exclusion du 

côlon sigmoïde C18.7) 
C19.9 Recto-sigmoïdien, côlon  
C19.9 Recto-sigmoïdienne, jonction  
C48.1 Recto-utérin, cul de sac  
C76.3 Rectovaginale, cloison  
 

 Rectum 
C20.9  SAI 
C19.9  côlon et  
C21.8  lésion à localisations contiguës de 

l’anus, du canal anal et du (Voir 
aussi note page 53) 

 
M-8770/0 Reed, Nævus pigmenté à cellules 

fusiformes de (C44.-) 
 

 Réfractaire 
  Anémie 
M-9980/3   SAI (C42.1) 
M-9985/3   avec dysplasie de plusieurs 

lignées cellulaires  
M-9983/3   avec excès de blastes (C42.1) 
M-9984/3   avec excès de blastes en 

transformation [obs] (C42.1) 
M-9983/3   avec excès de blastes, type I  
M-9983/3   avec excès de blastes, type II  
M-9982/3   avec sidéroblastes (C42.1) 
M-9982/3   avec sidéroblastes en couronne  
M-9980/3   non sidéroblastique (C42.1) 
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M-9980/3   sans sidéroblastes (C42.1) 
M-9982/3   sidéroblastique (C42.1) 
 
M-8082/3 Regaud, tumeur de (C11.-) 
 

 Région, s 
C50.1  centrale du sein 
C57.1  para-ovarienne 
C24.1  péri-ampullaire 
C48.0  péripancréatique 
C48.0  périrénale 
C48.0  péri-surrénalienne 
C16.4  prépylorique 
C76.3  pré-sacrée SAI 
C48.0  rétro-caecale 
C13.0  rétrocricoïdienne 
C06.2  rétromolaire 
C48.0  rétropéritonéale 
C48.1  spécifiées du péritoine 
 

 Région cervicale 
C76.0  SAI 
C44.4  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C47.0  nerf périphérique 
C44.4  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 

 Région fessière 
C76.3  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C49.5  muscle 
C47.5  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.5  système nerveux autonome 
C49.5  tissu adipeux 
C49.5  tissu conjonctif 
C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu graisseux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 

 Région inguinale 
C76.3  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C77.4  ganglion 
C47.5  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.5  système nerveux autonome 
C49.5  tissu adipeux 
C49.5  tissu conjonctif 

C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu graisseux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 

 Région sacrococcygienne 
C76.3  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.5  SAI (sarcome, lipome) 
C49.5  muscle 
C47.5  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.5  système nerveux autonome 
C49.5  tissu adipeux 
C49.5  tissu conjonctif 
C49.5  tissu fibreux 
C49.5  tissu graisseux 
C49.5  tissu mou 
C49.5  tissu sous-cutané 
 

 Région scapulaire 
C76.1  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.3  SAI (sarcome, lipome) 
C47.3  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.3  système nerveux autonome 
C49.3  tissu adipeux 
C49.3  tissu conjonctif 
C49.3  tissu fibreux 
C49.3  tissu graisseux 
C49.3  tissu mou 
C49.3  tissu sous-cutané 
 
M-9582/0 Région sellaire, tumeur à cellules 

granuleuses de la (C75.1) 
M-9582/0 Région sellaire, tumeur 

granulocellulaire de la (C75.1) 
 

 Région sousclaviculaire 
C76.1  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.3  SAI (sarcome, lipome) 
C47.3  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.3  système nerveux autonome 
C49.3  tissu adipeux 
C49.3  tissu conjonctif 
C49.3  tissu fibreux 
C49.3  tissu graisseux 
C49.3  tissu mou 
C49.3  tissu sous-cutané 
 

 Région susclaviculaire 
C76.0  SAI 
C44 4  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C77.0  ganglion 
C47.0  nerf périphérique 



Index alphabétique 

227 

C44 4  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 
M-8723/3 Régressant, mélanome malin (C44.-) 
M-8723/0 Régressant, Nævus (C44.-) 
M-9514/1 Régression spontanée, rétinoblastome à 

(C69.2) 
 
C71.0 Reil, insula de  
 

 Rein 
C64.9  SAI 
C65.9  bassinet du  
C65.9  calice du  
 

 Rein 
M-8319/3  carcinome des tubes droits du 

(C64.9) 
M-8960/1  du nourrisson, hamartome fibreux du  
M-8964/3  sarcome à cellules claires du (C64.9) 
M-8967/0  tumeur ossifiante du (C64.9) 
 
M-8940/0 Remanié, épithélioma à stroma (C44.-) 
 

 Rénal, e 
C64.9  SAI 
C49.4  artère  
C65.9  calice  
C64.9  parenchyme  
 

 Rénal, e 
M-8318/3  carcinome à cellules fusiformes 

(C64.9) 
M-8318/3  carcinome sarcomatoïde (C64.9) 
M-8967/0  tumeur ossifiante (C64.9) 
 
M-8361/0 Réninome (C64.9) 
M-8966/0 Rénomédullaire, fibrome (C64.9) 
M-8966/0 Rénomédullaires, tumeur à cellules 

interstitielles (C64.9) 
 

 Repli 
C13.1  ary-épiglottique SAI (à l’exclusion 

de la face laryngée du repli ary- 
épiglottique C32.1) 

C13.1  ary-épiglottique, face 
hypopharyngée du  

C32.1  ary épiglottique, face laryngée du  
C13.1  aryténoïde 
C09.1  glossopalatin 
 

 Repli aryépiglottique 
C13.1  SAI (à l’exclusion de la face 

laryngée du repli ary-épiglottique 
C32.1) 

C13.1  face hypopharyngée du  
C32.1  face laryngée du  
 

 Respiratoire, s 
C39.9  appareil, SAI 
C39.9  appareil, localisations mal définies 

de l’ 
C39.9  voies, SAI 
C39.0  voies, supérieures SAI 
 

 Réticulaire 
M-9655/3  lymphome de Hodgkin, déplétion 

lymphoïde, type  
M-9655/3  lymphome hodgkinien classique, 

déplétion lymphocytaire, type  
M-9591/3  sarcome, SAI [obs]  
 
C42.3 Réticulo-endothélial, système, SAI 
 
M-9940/3 Réticulo-endothéliose leucémique  
 
C42.3 Réticulo-hystiocytaire, système, SAI 
 
M-8831/0 Réticulohistiocytome 
M-9691/3 Réticulolymphosarcome nodulaire  
M-9591/3 Réticulosarcome, SAI [obs]  
M-9691/3 Réticulosarcome folliculaire  
M-9750/3 Réticulose histiocytaire médullaire [obs]  
M-9700/3 Réticulose pagétoïde  
M-8633/1 Rétiforme, tumeur, à cellules de Sertoli-

Leydig  
M-8634/1 Rétiforme, tumeur, à cellules de Sertoli-

Leydig, avec éléments hétérologues  
 
C69.2 Rétine 
 
M-9510/3 Rétine, gliome de la, SAI (C69.2) 
M-9363/0 Rétinienne, tumeur de l’ébauche  
 

 Rétinoblastome 
M-9510/3  SAI (C69.2) 
M-9514/1  à régression spontanée (C69.2) 
M-9511/3  différencié (C69.2) 
M-9513/3  diffus (C69.2) 
M-9512/3  indifférencié (C69.2) 
 
M-9510/0 Rétinocytome (C69.2) 
M-9511/3 Rétinocytome (C69.2) 
 
C77.0 Rétro-auriculaire, ganglion  
C69.6 Rétro-bulbaire, tissu  
C48.0 Rétrocæcale, région  
C13.0 Rétrocricoïdienne, région  
 



Classification Internationale des Maladies pour l’Oncologie, troisième édition      –         CIM-O-3 

 228

 Rétromolaire 
C06.2  région  
C06.2  triangle  
C06.2  trigone  
 
C48.0 Rétropéritoine 
C77.2 Rétropéritonéal, ganglion  
 
M-8822/1 Rétropéritonéale, fibromatose (C48.0) 
 
C48.0 Rétropéritonéale, région  
C77.0 Rétropharyngé, ganglion  
C14.0 Rétropharynx 
C76.3 Rétrovésicale, cloison  
 

 Rhabdoïde 
M-8014/3  carcinome à grandes cellules avec 

phénotype  
M-9538/3  méningiome  
M-8963/3  sarcome  
M-8963/3  tumeur, SAI  
M-8963/3  tumeur maligne  
 
M-9508/3 Rhadoïde/tératoïde, tumeur atypique 

(C71.-) 
M-9561/3 Rhabdomyoblastique, schwannome 

malin avec différenciation  
M-9561/3 Rhabdomyoblastique, tumeur maligne 

de la gaine nerveuse périphérique 
avec différenciation  

 
 Rhabdomyome 

M-8900/0  SAI  
M-8904/0  adulte  
M-8903/0  foetal  
M-8905/0  génital (C51.-, C52.9) 
M-8904/0  glycogénique  
 

 Rhabdomyosarcome 
M-8900/3  SAI  
M-8902/3  à cellularité mixte  
M-8912/3  à cellules fusiformes  
M-8920/3  alvéolaire  
M-8921/3  avec différenciation ganglionnaire  
M-8910/3  embryonnaire, SAI  
M-8910/3  embryonnaire pléomorphe  
M-8902/3  mixte embryonnaire et alvéolaire  
M-8901/3  pléomorphe, SAI  
M-8901/3  polymorphe de l’adulte  
 
C71.0 Rhinencéphale 
 

 Riche 
M-9680/3  en cellules T et en histiocytes, 

lymphome à grandes cellules B  
M-9680/3  en cellules T, lymphome à grandes 

cellules B  
M-9680/3  en histiocytes, lymphome à grandes 

cellules B  

M-8314/3  en lipides, carcinome (C50.-) 
M-8641/0  en lipides, tumeur à cellules de 

Sertoli (C56.9) 
 
  En lymphocytes 
M-9651/3   lymphome hodgkinien  
M-9651/3   lymphome hodgkinien classique  
M-8583/1   thymome, SAI (C37.9) 
M-8583/3   thymome malin (C37.9) 
 
M-9530/0  en lymphoplasmacytes, méningiome  
 
M-8090/3 Rodens, ulcus (C44.-) 
M-8262/3 Rokitansky, tumeur de  
 
C57.2 Rond, ligament  
C11.2 Rosenmüller, fossette de  
C77.4 Rosenmüller, ganglion de  
C40.3 Rotule 
 

S 
C69.5 Sac lacrymal 
 
M-9071/3 Sac vitellin, tumeur du  
M-9071/3 Sac vitellin, tumeur hépatoïde du  
 

 Sacré, e 
C77.5  ganglion  
C72.0  moelle  
C47.5  nerf  
C47.5  plexus  
 

 Sacrococcygienne 
  Région 
C76.3   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.5   SAI (sarcome, lipome) 
C49.5   muscle 
C47.5   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.5   système nerveux autonome 
C49.5   tissu adipeux 
C49.5   tissu conjonctif 
C49.5   tissu fibreux 
C49.5   tissu graisseux 
C49.5   tissu mou 
C49.5   tissu sous-cutané 
 
C41.4 Sacrum 
 
M-8940/0 Salivaire, tumeur mixte de type, SAI 

(C07.-, C08.-) 
M-8940/3 Salivaire, tumeur mixte maligne de type 

(C07.-, C08.-) 
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 Salivaire, s 
C08.9  glande, SAI (à l’exclusion des 

glandes salivaires accessoires SAI 
C06.9; voir règles de codage 
page 40 et note sous C08) 

C08.9  glande, principale SAI 
C06.9  glandes, accessoires SAI (Voir 

Introduction règles de codage 
page 40 et note sous C08) 

 
C42.0 Sang 
C49.9 Sanguin, vaisseau, SAI 
C25.3 Santorini, canal de  
 
M-9442/3 Sarcomateuse, glioblastome avec 

composante (C71.-) 
 

 Sarcomatoïde 
  Carcinome 
M-8033/3   SAI  
M-8074/3   épidermoïde  
M-8173/3   hépatocellulaire (C22.0) 
M-8318/3   rénal (C64.9) 
M-8122/3   transitionnel  
 
M-9051/3  mésothéliome  
M-8318/3  néphrocarcinome (C64.9) 
M-8631/3  tumeur, à cellules de Sertoli-Leydig  
M-8620/3  tumeur, de la granulosa (C56.9) 
 
M-8800/9 Sarcomatose, SAI  
M-9539/3 Sarcomatose méningée (C70.-) 
 

 Sarcome 
M-8800/3  SAI  
 
  À cellules claires 
M-9044/3   SAI (sauf le rein, voir M-8964/3)  
M-9044/3   des tendons et des aponévroses 

(C49.-) 
M-9044/3   des tendons et des gaines (C49.-) 
M-8964/3   du rein (C64.9) 
 
M-9124/3  à cellules de Kupffer (C22.0) 
M-9756/3  à cellules de Langerhans  
M-9757/3  à cellules dendritiques, SAI  
M-9757/3  à cellules dendritiques interdigitées  
M-8804/3  à cellules épithélioïdes  
M-8801/3  à cellules fusiformes  
M-8802/3  à cellules géantes (à l’exception de 

l’os M-9250/3)  
M-9250/3  à cellules géantes de l’os (C40.-, 

C41.-) 
M-9757/3  à cellules interdigitées  
M-9441/3  à cellules monstrueuses [obs] (C71.-) 
M-8802/3  à cellules polymorphes  
M-8803/3  à cellules rondes  
M-9740/3  à mastocytes  
M-8803/3  à petites cellules  
M-9581/3  alvéolaire des parties molles  

M-9581/3  alvéolaire des tissus mous  
M-9330/3  améloblastique (C41.-) 
M-9120/3  angioblastique  
M-8910/3  botryoïde  
M-9480/3  cérébelleux, SAI [obs] (C71.6) 
M-9471/3  cérébelleux arachnoïdien circonscrit 

[obs] (C71.6) 
M-9220/3  chondroblastique (C40.-, C41.-) 
M-9140/3  de Kaposi  
M-8930/3  de l’endomètre, SAI (C54.1) 
M-8800/3  des tissus mous  
M-9260/3  d’Ewing (C40.-, C41.-) 
M-8930/3  du chorion cytogène (C54.1) 
 
  Du stroma 
M-8931/3   endométrial de bas grade (C54.1) 
M-8930/3   endométrial de haut grade 

(C54.1) 
M-8936/3   gastro-intestinal  
 
M-8991/3  embryonnaire  
M-9260/3  endothélial de l’os (C40.-, C41.-) 
M-8804/3  épithélioïde  
M-8810/3  fibroblastique, SAI  
M-9758/3  folliculaire à cellules dendritiques  
M-8801/3  fusocellulaire  
M-9930/3  granulocytaire  
M-9140/3  hémorragique multiple  
M-9755/3  histiocytaire  
M-9662/3  hodgkinien [obs]  
M-9684/3  immunoblastique [obs]  
M-8805/3  indifférencié  
M-9530/3  leptoméningé (C70.-) 
M-8850/3  lipoblastique, SAI  
M-9530/3  méningé (C70.-) 
M-9530/3  méningothélial (C70.-) 
M-9441/3  monstrocellulaire [obs] (C71.-) 
M-9930/3  myélocytaire (voir aussi M-9861/3)  
M-9540/3  neurogène [obs]  
M-9270/3  odontogène (C41.-) 
M-9180/3  ostéogénique, SAI (C40.-, C41.-) 
M-8812/3  périosté, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9731/3  plasmocytaire  
M-9530/3  primitif des méninges (C70.-) 
M-9591/3  réticulaire, SAI [obs]  
M-8963/3  rhabdoïde  
M-9180/3  squelettogène (C40.-, C41.-) 
M-8935/3  stromal, SAI  
 
  Synovial 
M-9040/3   SAI  
M-9042/3   à cellules épithéliales  
M-9041/3   à cellules fusiformes  
M-9043/3   biphasique  
 
C77.0 Scalénique, ganglion  
C40.0 Scapulaire, ceinture  
 

 Scapulaire 
  Région 
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C76.1   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.3   SAI (sarcome, lipome) 
C47.3   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.3   système nerveux autonome 
C49.3   tissu adipeux 
C49.3   tissu conjonctif 
C49.3   tissu fibreux 
C49.3   tissu graisseux 
C49.3   tissu mou 
C49.3   tissu sous-cutané 
 
C40.0 Scapulo-humérale, articulation  
 
M-9860/3 Schilling, leucémie à monocytes de 

type, SAI (C42.1) 
M-8082/3 Schmincke, tumeur de (C11.-) 
 

 Schneidérien 
M-8121/3  carcinome (C30.0, C31.-) 
 
  Papillome 
M-8121/0   SAI (C30.0, C31.-) 
M-8121/1   inversé (C30.0, C31.-) 
M-8121/1   oncocytaire (C30.0, C31.-) 
 

 Schwannome 
M-9560/0  SAI  
M-9560/0  ancien  
M-9560/0  bénin, SAI  
M-9560/0  cellulaire  
M-9560/0  dégénéré  
M-9560/3  épithélioïde, SAI [obs]  
M-9560/3  malin [obs]  
M-9561/3  malin avec différenciation 

rhabdomyoblastique  
M-9560/0  mélanocytaire  
M-9560/0  pigmenté  
M-9560/0  plexiforme  
M-9560/0  psammomateux  
 
C47.2 Sciatique, nerf  
 
M-8092/3 Sclérodermiforme, carcinome 

basocellulaire (C44.-) 
 

 Sclérosant, e 
M-8350/3  adénocarcinome, non encapsulé 

(C73.9) 
 
  Carcinome 
M-8092/3   basocellulaire infiltrant (C44.-) 
M-8407/3   d’un canal sudorifère (C44.-) 
M-8350/3   non encapsulé (C73.9) 
M-8350/3   papillaire diffus (C73.9) 
 
M-8832/0  hémangiome (C44.-) 
M-8172/3  hépatome (C22.0) 

M-8851/3  liposarcome  
M-8350/3  tumeur, non encapsulée (C73.9) 
M-8602/0  tumeur stromale (C56.9) 
 

 Sclérose 
  Nodulaire 
M-9664/3   lymphome de Hodgkin, phase 

cellulaire  
M-9663/3   lymphome hodgkinien, SAI  
M-9663/3   lymphome hodgkinien classique, 

SAI  
M-9665/3   lymphome hodgkinien classique, 

grade 1  
M-9667/3   lymphome hodgkinien classique, 

grade 2  
M-9664/3   lymphome hodgkinien classique, 

phase cellulaire  
M-9665/3   lymphome hodgkinien, grade 1  
M-9667/3   lymphome hodgkinien, grade 2  
M-9663/3   maladie de Hodgkin, SAI  
M-9665/3   maladie de Hodgkin, cellularité 

mixte  
M-9667/3   maladie de Hodgkin, déplétion 

lymphoïde  
M-9665/3   maladie de Hodgkin, 

prédominance lymphoïde  
M-9667/3   maladie de Hodgkin, variété 

syncytiale  
 
C69.4 Sclérotique 
C63.2 Scrotum SAI 
 

 Sébacé 
M-8410/3  adénocarcinome (C44.-) 
M-8410/0  adénome (C44.-) 
M-8410/3  carcinome (C44.-) 
M-8410/0  épithéliome (C44.-) 
 

 Secondaire 
  À une thérapie 
M-9920/3   leucémie myéloïde aiguë, SAI  
M-9987/3   syndrome myélodysplasique, SAI  
M-9920/3   par agent alkylant, leucémie 

myéloïde aiguë  
M-9987/3   par agent alkylant, syndrome 

myélodysplasique  
M-9920/3   par épipodophyllotoxines, 

leucémie myéloïde aiguë  
M-9987/3   par épipodophyllotoxines, 

syndrome myélodysplasique  
M-9920/3   par podophyllotoxines, leucémie 

myéloïde aiguë  
 
M-8010/6  carcinome  
M-9084/3  kyste dermoïde avec tumeur  
M-8000/6  néoplasme  
M-8000/9  néoplasme malin non classé de 

nature primaire ou, non assurée  
 
  Tumeur 
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M-8000/6   SAI 
M-8000/9   maligne de nature primitive ou, 

non assurée  
M-8000/9   maligne non classée de nature 

primitive ou, non assurée  
 
M-8382/3 Sécrétoire, adénocarcinome 

endométrioïde, variante  
M-9530/0 Sécrétoire, méningiome  
 

 Sein 
C50.9  SAI (à l’exclusion de la peau du sein 

C44.5) 
C50.0  aréole 
C50.0  mamelon 
C50.8  partie externe du  
C50.8  partie inférieure du  
C50.8  partie interne du  
C50.8  partie médiane du  
C50.8  partie supérieure du  
C44.5  peau du  
C50.6  prolongement axillaire du  
C50.5  quadrant inféro-externe du  
C50.3  quadrant inféro-interne du  
C50.4  quadrant supéro-externe du  
C50.2  quadrant supéro-interne du  
C50.1  région centrale du  
 

 Sein 
M-8502/3  carcinome juvénile du (C50.-) 
 
  Maladie de Paget 
M-8540/3   SAI (C50.-) 
M-8541/3   et carcinome canalaire infiltrant 

du (C50.-) 
M-8543/3   et carcinome intracanalaire du 

(C50.-) 
 
C75.1 Selle turcique 
C40.2 Semi-lunaire, cartilage  
C63.7 Séminale, vésicule  
 

 Séminome 
M-9061/3  SAI (C62.-) 
M-9062/3  anaplasique (C62.-) 
M-9062/3  avec indice mitotique élevé (C62.-) 
M-9063/3  spermatocytaire (C62.-) 
M-9085/3  tératome et  
 
M-9060/3 Séminome-goniome 
 
C49.9 Séreuse, bourse, SAI 
 

 Séreux, se 
M-9014/3  adénocarcinofibrome (C56.9) 
M-8441/3  adénocarcinome, SAI  
M-8460/3  adénocarcinome papillaire (C56.9) 
 
  Adénofibrome 

M-9014/0   SAI 
M-9014/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9014/3   malin (C56.9) 
 
M-8441/0  adénome, microkystique  
 
  Carcinome 
M-8441/3   SAI  
M-8460/3   micro-papillaire (C56.9) 
M-8460/3   papillaire (C56.9) 
M-8461/3   papillaire de surface (C56.9) 
M-8461/3   papillaire, primitif du péritoine 

(C48.1) 
M-8441/3   solide (C56.9) 
 
M-9014/3  cystadénocarcinofibrome (C56.9) 
M-8441/3  cystadénocarcinome, SAI (C56.9) 
M-8460/3  cystadénocarcinome papillaire 

(C56.9) 
 
  Cystadénofibrome 
M-9014/0   SAI (C56.9) 
M-9014/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9014/3   malin (C56.9) 
 
  Cystadénome 
M-8441/0   SAI (C56.9) 
M-8442/1   SAI, à faible potentiel malin 

(C56.9) 
M-8442/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-8460/0   papillaire, SAI (C56.9) 
M-8462/1   papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
M-8441/0  kyste simple (C56.9) 
M-8441/0  kystome (C56.9) 
M-8461/0  papillome de surface, SAI (C56.9) 
 
  Tumeur 
M-8462/1   kystique, papillaire à la limite de 

la malignité (C56.9) 
M-8462/1   papillaire à faible potentiel malin 

(C56.9) 
M-8463/1   papillaire de surface à la limite de 

la malignité (C56.9) 
M-8462/1   papillaire proliférative atypique 

(C56.9) 
M-8442/1   proliférative atypique (C56.9) 
 
M-8241/3 Sérotonine, carcinoïde malin sécrétant 

de la  
M-8640/1 Sertolien, adénome  
M-8642/1 Sertolienne calcifiante à grandes 

cellules, tumeur  
M-8588/3 SETTLE  
M-8077/2 Sévère, CIN III avec dysplasie (C53.-) 
M-8077/2 Sévère, NIC III avec dysplasie (C53.-) 
M-9701/3 Sézary, maladie de  
M-9701/3 Sézary, syndrome de  
M-8974/1 Sialoblastome 
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 Sidéroblastes 

M-9982/3  anémie réfractaire avec (C42.1) 
M-9980/3  anémie réfractaire sans (C42.1) 
M-9982/3  en couronne, anémie réfractaire avec  
 
M-9982/3 Sidéroblastique, anémie réfractaire 

(C42.1) 
M-9980/3 Sidéroblastique, anémie réfractaire non 

(C42.1) 
 

 Sigmoïde 
C18.7  SAI (à l’exclusion de la jonction 

rectosigmoidienne C19.9) 
C18.7  anse  
C18.7  côlon  
 
M-9765/1 Signification indéterminée, 

gammopathie monoclonale de  
 

 Sillon 
C10.8  amygdaloglosse 
C06.1  gingivojugal 
C06.1  gingivolabial 
C10.8  glosso-amygdalien 
C10.0  glosso-épiglottique 
 
M-8146/0 Simple, adénome  
M-8441/0 Simple, kyste séreux (C56.9) 
M-8231/3 Simplex, carcinome  
 
 Sinus 
C31.9  annexe SAI 
C31.9  de la face 
C31.1  éthmoïdal 
C31.2  frontal 
C31.0  maxillaire 
C31.9  paranasal 
C12.9  piriforme 
C31.3  sphénoïdal 
 

 Sinus 
M-8121/0  de la face, papillome exophytique 

des (C30.0, C31.-) 
M-9071/3  endodermiques, tumeur des  
M-8121/0  nasaux, papillome des, SAI (C30.0, 

C31.-) 
M-8121/0  nasaux, papillome fongiforme des 

(C30.0, C31.-) 
 

 Site non précisé 
M-8010/2  carcinome in situ 
M-8010/2  carcinome intra-épithélial 
M-8000/0  néoplasme bénin 
M-8000/0  tumeur bénigne 
 
M-9104/1 Site placentaire, tumeur trophoblastique 

du (C58.9) 
 

 Solide 
M-8230/3  adénocarcinome, avec production de 

mucine  
 
  Carcinome 
M-8230/3   SAI  
M-8345/3   à stroma amyloïde (C73.9) 
M-8230/3   avec production de mucine  
M-8230/2   canalaire intra-épithélial (C50.-) 
M-8230/2   intracanalaire  
M-8480/3   mucineux  
M-8452/3   pseudo-papillaire (C25.-) 
M-8441/3   séreux (C56.9) 
 
M-9080/1  tératome  
 
  Tumeur 
M-9000/0   de Brenner, SAI (C56.9) 
M-8452/1   épithéliale papillaire (C25.-) 
M-8452/1   kystique et (C25.-) 
M-8452/1   pseudo-papillaire (C25.-) 
 

 Solitaire 
M-8170/0  adénome, du foie (C22.0) 
M-9731/3  plasmocytome  
M-8815/0  tumeur fibreuse  
M-8815/3  tumeur fibreuse maligne  
 
M-8156/3 Somatostatine, tumeur maligne sécrétant 

de la  
M-8156/1 Somatostatine, tumeur sécrétant de la, 

SAI  
M-8156/1 Somatostatinome, SAI  
M-8156/3 Somatostatinome malin  
 
C34.0 Souche, bronche  
C44.3 Sourcil 
 
M-8506/0 Sous-aréolaire, papillomatose canalaire 

(C50.0) 
 
C77.3 Sous-claviculaire, ganglion  
 

 Sousclaviculaire 
  Région 
C76.1   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.3   SAI (sarcome, lipome) 
C47.3   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.3   système nerveux autonome 
C49.3   tissu adipeux 
C49.3   tissu conjonctif 
C49.3   tissu fibreux 
C49.3   tissu graisseux 
C49.3   tissu mou 
C49.3   tissu sous-cutané 
 
C49.3 Sous-clavière, artère  



Index alphabétique 

233 

 
 Sousépendymaire 

  Astrocytome 
M-9383/1   SAI (C71.-) 
M-9384/1   à cellules géantes (C71.-) 
M-9384/1   à grosses cellules fusiformes 

(C71.-) 
M-9383/1   et épendymome (C71.-) 
 
M-9383/1  gliome, SAI (C71.-) 
 
M-8832/0 Sous-épidermique, fibrome nodulaire 

(C44.-) 
 
C32.2 Sous-glotte 
 
 Sous-maxillaire 
C08.0  glande, canal excréteur de la  
C77.0  ganglion  
C08.0  glande  
 
C77.0 Sous-mental, ganglion  
C77.3 Sous-scapulaire, ganglion  
C71.7 Sous-tentoriel, cerveau, SAI (Voir 

aussi: Encéphale) 
 
M-8255/3 Sous-types mixtes, adénocarcinome 

avec  
 
C63.1 Spermatique, cordon  
 
M-9063/3 Spermatocytaire, séminome (C62.-) 
M-9063/3 Spermatocytome (C62.-) 
 
C31.3 Sphénoïdal, sinus  
C41.0 Sphénoïde 
 
M-9054/0 Sphère génitale, mésothéliome bénin de 

la, SAI  
 
C21.1 Sphincter anal 
C24.0 Sphincter d’Oddi 
 

 Spinocellulaire 
  Carcinome 
M-8070/3   SAI  
M-8074/3   à cellules fusiformes  
M-8075/3   adénoïde  
M-8078/3   avec formation d’une corne 

cutanée  
M-8070/2   in situ, SAI  
M-8076/2   in situ avec envahissement 

possible en profondeur (C53.-) 
M-8070/2   intra-épithélial  
M-8071/3   kératinisant, SAI  
M-8071/3   kératinisant, à grandes cellules  
M-8070/6   métastatique, SAI  
M-8076/3   micro-invasif (C53.-) 
M-8094/3   mixte baso et (C44.-) 
M-8560/3   mixte glandulaire et  

M-8072/3   non kératinisant, SAI  
M-8073/3   non kératinisant, à petites cellules  
M-8072/3   non kératisant, à grandes cellules, 

SAI  
M-8052/3   papillaire  
M-8052/2   papillaire in situ  
M-8052/2   papillaire intra-épithélial  
M-8075/3   pseudo-glandulaire  
M-8051/3   verruqueux  
 
M-8070/3  épithélioma  
M-8070/6  épithélioma, métastatique  
M-8060/0  papillomatose  
 
  Papillome 
M-8052/0   SAI  
M-8053/0   inversé  
M-8560/0   mixte glandulaire et  
 

 Spiradénome 
M-8403/0  SAI (C44.-) 
M-8403/0  eccrine (C44.-) 
M-8403/3  eccrine malin (C44.-) 
 
M-8770/0 Spitz, mélanome de (C44.-) 
M-8770/0 Spitz, Nævus de (C44.-) 
 

 Splénique 
C18.5  angle, du côlon 
C77.2  ganglion, SAI 
C77.2  hile, ganglion du  
 

 Splénique 
  Lymphome 
M-9689/3   à cellules B de la zone marginale 

(C42.2) 
M-9689/3   avec lymphocytes villeux (C42.2) 
M-9689/3   de la zone marginale, SAI 

(C42.2) 
 
M-9961/3 Splénomégalie myéloïde (C42.1) 
M-9961/3 Splénomégalie myéloïde chronique 

idiopathique  
 

 Spongioblastome 
M-9421/1  SAI [obs] (C71.-) 
M-9440/3  multiforme (C71.-) 
M-9423/3  polaire (C71.-) 
M-9423/3  polaire primitif [obs] (C71.-) 
 
M-8373/0 Spongiocytaire, adénome 

corticosurrénalien (C74.0) 
M-9504/3 Spongioneuroblastome 
M-9514/1 Spontanée, rétinoblastome à régression 

(C69.2) 
 
C41.9 Squelette, os du  
C49.9 Squelettique, muscle SAI 
C41.9 Squelettique, os  
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M-9180/3 Squelettogène, sarcome (C40.-, C41.-) 
M-8141/3 Squirrhe 
 

 Squirrheux 
M-8141/3  adénocarcinome  
M-8141/3  carcinome  
M-8172/3  carcinome hépatocellulaire (C22.0) 
 
C07.9 Stenon, canal de  
C41.3 Sternocostale, articulation  
C41.3 Sternum 
C71.0 Strié, corps  
C54.1 Stroma endométrial 
 

 Stroma 
M-8345/3  amyloïde, carcinome médullaire à 

(C73.9) 
M-8345/3  amyloïde, carcinome solide à 

(C73.9) 
M-8931/3  endométrial de bas grade, sarcome 

du (C54.1) 
M-8930/3  endométrial de haut grade, sarcome 

du (C54.1) 
 
  Gastro-intestinal 
M-8936/1   à potentiel malin incertain, 

tumeur du  
M-8936/3   sarcome du  
M-8936/0   tumeur bénigne du  
M-8936/1   tumeur du, SAI  
M-8936/3   tumeur maligne du  
 
  Gonadique 
M-8593/1   avec peu d’éléments de cordons 

sexuels, tumeur du (C56.9) 
M-8590/1   tumeur des cordons sexuels et du, 

SAI  
M-8592/1   tumeur des cordons sexuels et du, 

formes mixtes  
M-8591/1   tumeur des cordons sexuels et du, 

partiellement différenciée  
M-8590/1   tumeur du  
 
M-8512/3  lymphoïde, carcinome médullaire à 

(C50.-) 
M-8590/1  ovarien, tumeur du (C56.9) 
M-8940/0  remanié, épithélioma à (C44.-) 
M-8590/1  testiculaire, tumeur du (C62.-) 
 

 Stromal, e 
M-8931/3  endométriose (C54.1) 
M-8931/3  myose, SAI (C54.1) 
M-8931/3  myose endolymphatique (C54.1) 
M-8930/0  nodule endométrial (C54.1) 
M-8935/3  sarcome, SAI  
 
  Tumeur 
M-8935/1   SAI  
M-8935/0   bénigne  

M-8602/0   sclérosante (C56.9) 
 

 Subaiguë 
  Leucémie 
M-9800/3   SAI [obs] (C42.1) 
M-9860/3   à monocytes [obs] (C42.1) 
M-9860/3   granulocytaire [obs] (C42.1) 
M-9820/3   lymphocytaire [obs] (C42.1) 
M-9820/3   lymphoïde [obs] (C42.1) 
M-9860/3   monocytaire [obs] (C42.1) 
M-9860/3   myéloïde [obs] (C42.1) 
M-9860/3   myéloïde [obs] (C42.1) 
 
M-9860/3  myélose [obs] (C42.1) 
 

 Sublingual, e 
C77.0  ganglion  
C08.1  glande  
C08.1  glande, canal excréteur de la  
 
C71.0 Substance blanche centrale 
C71.0 Substance blanche cérébrale 
 
M-8407/3 Sudorifère, carcinome sclérosant d’un 

canal (C44.-) 
 

 Sudoripare 
M-8400/3  adénocarcinome (C44.-) 
M-8400/0  adénome (C44.-) 
M-8400/3  carcinome (C44.-) 
 
  Tumeur 
M-8400/1   SAI (C44.-) 
M-8400/0   bénigne (C44.-) 
M-8400/3   maligne (C44.-) 
 

 Superficiel, le, s 
M-8143/3  adénocarcinome à extension  
M-8091/3  carcinome basocellulaire 

multicentrique (C44.-) 
M-8091/3  carcinome basocellulaire multifocal 

(C44.-) 
M-8850/1  liposarcome, bien différencié  
M-8743/3  mélanome à extension (C44.-) 
M-8743/3  naevocarcinome à extension (C44.-) 
M-8850/1  tissus mous, liposarcome bien 

différencié des  
 

 Supérieur, e, s 
C77.2  ganglion mésentérique  
C03.0  gencive  
C00.0  lèvre, SAI (à l’exclusion de la peau 

de la lèvre supérieure C44.0) 
C00.3  lèvre, face interne de la  
C00.3  lèvre, frein de la  
C00.3  lèvre, muqueuse de la  
C00.3  lèvre, muqueuse humide de la  
C00.0  lèvre, muqueuse sèche de la  
C44.0  lèvre, peau de la  
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C00.0  lèvre, vermillon de la  
C00.0  lèvre, versant externe de la  
C34.1  lobe, bronche du  
C34.1  lobe, du poumon 
C41.0  maxillaire  
C03.0  maxillaire, gencive du  
C03.0  muqueuse alvéolaire  
C11.0  paroi, du nasopharynx 
C50.8  partie, du sein 
C44.1  paupière  
C03.0  rebord alvéolaire, muqueuse du  
C15.3  tiers, de l’oesophage 
C49.3  veine cave  
C39.0  voies respiratoires, SAI 
 
C50.4 Supéro-externe du sein, quadrant  
C50.2 Supéro-interne du sein, quadrant  
C71.9 Supra-sellaire 
 

 Surface 
M-8143/3  adénocarcinome de  
M-8461/3  carcinome séreux papillaire de 

(C56.9) 
M-9194/3  ostéosarcome de, de haut grade 

(C40.-, C41.-) 
M-8461/0  papillome séreux de, SAI (C56.9) 
M-8463/1  tumeur séreuse papillaire de, à la 

limite de la malignité (C56.9) 
 
M-8311/1 Surrénale, tumeur vestigielle de la [obs]  
 

 Surrénale 
C74.9  SAI 
C74.9  capsule  
C74.9  glande, SAI 
 
C74 0 Surrénalien, cortex  
 
M-8671/0 Surrénaliens, tumeur des vestiges  
 
C09.0 Sus-amygdalien, récessus  
C09.0 Sus-amygdalienne, fossette  
C77.0 Sus-claviculaire, ganglion  
 

 Susclaviculaire 
  Région 
C76.0   SAI 
C44 4   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.0   SAI (sarcome, lipome) 
C77.0   ganglion 
C47.0   nerf périphérique 
C44 4   peau 
C47.0   système nerveux autonome 
C49.0   tissu adipeux 
C49.0   tissu conjonctif 
C49.0   tissu fibreux 
C49.0   tissu graisseux 
C49.0   tissu mou 
C49.0   tissu sous-cutané 

 
C32.1 Sus-glottique, étage  
C71.0 Sus-tentoriel, cerveau, SAI (Voir aussi: 

Encéphale) 
 
M-9473/3 Sus-tentorielle, tumeur 

neuroectodermique primitive  
M-9690/3 Symmers, maladie de Brill et, SAI [obs]  
M-8681/1 Sympathique, paragangliome  
 
C47.9 Sympathique, système nerveux, SAI 
 
M-9500/3 Sympathoblastome 
 
C41.4 Symphyse pubienne  
 

 Syncytial, e 
M-8893/0  léiomyome  
M-9667/3  maladie de Hodgkin, sclérose 

nodulaire, variété  
M-9531/0  méningiome (C70.-) 
 

 Syndrome 
M-9701/3  de Sézary  
M-9964/3  hyperéosinophilique  
M-9970/1  lymphoprolifératif, SAI  
M-9718/3  lymphoprolifératif cutané primitif à 

cellules T (CD30+ (C44.-) 
 
  Myélodysplasique 
M-9989/3   SAI (C42.1) 
M-9986/3   avec syndrome de délétion du 

bras court du chromosome 5 
(5q-)  

M-9895/3   leucémie myéloïde aiguë avec 
antécédent de  

M-9895/3   leucémie myéloïde aiguë sans 
antécédent de  

M-9987/3   secondaire à une thérapie, SAI  
M-9987/3   secondaire à une thérapie par 

agent alkylant  
M-9987/3   secondaire à une thérapie par 

épipodophyllotoxines  
 
M-9960/3  myéloprolifératif chronique  
M-9961/3  myéloprolifératif, myélofibrose 

résultant d’un  
M-9989/3  préleucémique [obs] (C42.1) 
 

 Synovial 
  Sarcome 
M-9040/3   SAI  
M-9042/3   à cellules épithéliales  
M-9041/3   à cellules fusiformes  
M-9043/3   biphasique  
 
C49.9 Synoviale SAI 
 
M-9040/0 Synovialome bénin  
M-9040/3 Synovialome malin  
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 Synovialosarcome 

M-9040/3  SAI  
M-9042/3  à cellules épithéliales  
M-9041/3  à cellules fusiformes  
M-9043/3  à cellules fusiformes et à cellules 

épithélioïdes  
M-9041/3  fibreux monophasique  
 
M-9040/3 Synoviome, SAI  
M-9040/0 Synoviome bénin  
 

 Syringoadénome 
M-8400/0  SAI (C44.-) 
M-8200/0  cylindromateux de Poncet-Spiegler 

(C44.-) 
M-8406/0  papillaire (C44.-) 
 
M-8406/0 Syringocystadénome papillaire (C44.-) 
M-8406/0 Syringocystadénome papillifère  
M-8392/0 Syringofibroadénome (C44.-) 
M-8407/3 Syringomateux, carcinome (C44.-) 
M-8407/0 Syringome, SAI (C44.-) 
M-8940/3 Syringome chondroïde malin (C44.-) 
 

 Système 
C42.4  hématopoïétique SAI 
C72.9  nerveux SAI 
C47.9  nerveux autonome SAI 
C72.9  nerveux central 
C47.9  nerveux para-sympathique SAI 
C47.9  nerveux sympathique SAI 
C42.3  réticulo-endothélial SAI 
C42.3  réticulo-histiocytaire SAI 
 

 Système nerveux autonome 
C47.9  SAI 
C47.4  de l’abdomen 
C47.5  de l’aine 
C47.3  de l’aisselle 
C47.1  de l’avant-bras 
C47.1  de l’épaule 
C47.4  de l’ombilic 
C69.6  de l’orbite 
C47.2  de l’orteil 
C47.2  de la cheville 
C47.2  de la cuisse 
C47.0  de la face 
C47.5  de la fesse 
C47.0  de la fosse ptérygoïde 
C47.2  de la hanche 
C47.2  de la jambe 
C47.0  de la joue 
C47.1  de la main 
C47.4  de la paroi abdominale 
C47.3  de la paroi thoracique 
C47.3  de la poitrine 
C47.0  de la région cervicale 
C47.5  de la région inguinale 

C47.5  de la région fessière 
C47.5  de la région sacro-coccygienne 
C47.3  de la région scapulaire 
C47.3  de la région sous-claviculaire 
C47.0  de la région sus-claviculaire 
C47.0  de la tempe 
C47.0  de la tête 
C47.1  du bras 
C47.0  du cou 
C47.1  du coude 
C47.2  du creux poplité 
C47.0  du cuir chevelu 
C47.1  du doigt 
C47.6  du dos 
C47.6  du flanc 
C47.0  du front 
C47.2  du genou 
C47.0  du menton 
C47.2  du mollet 
C47.5  du pelvis 
C47.5  du périnée 
C47.2  du pied 
C47.1  du pli du coude 
C47.1  du poignet 
C47.1  du pouce 
C47.2  du talon 
C47.3  du thorax (à l’exception du thymus, 

du coeur et du médiastin C37.-, 
C38.-) 

C47.6  du tronc 
 
M-9769/1 Systémique des chaînes légères, maladie  
 

T 
 Talon 

C76.5  SAI 
C44.7  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.2  SAI (sarcome, lipome) 
C49.2  gaine tendineuse 
C47.2  nerf périphérique 
C40.3  os 
C44.7  peau 
C47.2  système nerveux autonome 
C49.2  tissu conjonctif 
C49.2  tissu fibreux 
C49.2  tissu mou 
C49.2  tissu sous-cutané 
 
M-9391/3 Tanycytique, épendymome (C71.-) 
 
C71.8 Tapetum 
C40.3 Tarse 
 
M-9183/3 Télangiectasique, ostéosarcome (C40.-, 

C41.-) 
 

 Tempe 
C44.3  SAI 
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C44.3  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C47.0  nerf périphérique 
C44.3  peau 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 
C71.2 Temporal, lobe  
C41.0 Temporal, os  
C41.1 Temporomaxillaire, articulation  
 

 Tendineuse 
M-9252/0  histiocytome fibreux d’une gaine 

(C49.-) 
M-9252/0  tumeur à cellules géantes d’une 

gaine (C49.-) 
M-9252/3  tumeur maligne à cellules géantes 

d’une gaine (C49.-) 
 

 Tendon 
C49.9  SAI 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cheville 
C49.2  de la cuisse 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.1  de la main 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.2  du creux poplité 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.2  du genou 
C49.2  du mollet 
C49.2  du pied 
C49.1  du poignet 
C49.1  du pouce 
C49.2  du talon 
 
M-9044/3 Tendons, sarcome à cellules claires des 

aponévroses et des (C49.-) 
M-9044/3 Tendons, sarcome à cellules claires des 

gaines et des (C49.-) 
M-9252/0 Ténosynoviale, tumeur à cellules 

géantes (C49.-) 
M-9252/3 Ténosynoviale, tumeur maligne à 

cellules géantes (C49.-) 
 
C70.0 Tente SAI 
C70.0 Tente du cervelet 
 
M-9080/3 Tératoblastome 
M-9081/3 Tératocarcinome 

M-9502/3 Tératoïde, médulloépithéliome  
M-9502/0 Tératoïde, médulloépithéliome bénin 

(C69.4) 
 

 Tératome 
M-9080/1  SAI  
M-9502/3  à prédominance médulloépithéliale  
M-9080/0  adulte, SAI  
M-9080/0  adulte kystique, SAI  
M-9084/3  avec transformation maligne (C56.9) 
M-9080/0  bénin  
M-9502/0  bénin à prédominance 

médulloépithéliale (C69.4) 
M-9081/3  carcinome embryonnaire et  
M-9101/3  choriocarcinome et, associés  
M-9080/3  embryonnaire  
M-9085/3  et séminome  
M-9080/3  immature, SAI  
 
  Malin 
M-9080/3   SAI  
M-9083/3   de type intermédiaire  
M-9080/3   immature  
M-9082/3   indifférencié  
M-9102/3   trophoblastique  
 
M-9080/0  mature  
M-9080/1  solide  
 
M-8525/3 Terminaux, adénocarcinome des 

canalicules  
M-8640/1 Testiculaire, adénome  
M-8590/1 Testiculaire, tumeur du stroma (C62.-) 
 

 Testicule 
C62.9  SAI 
C62.0  ectopique (en tant que localisation 

néoplasique) 
C62.1  intra-scrotal 
 

 Tête 
C76.0  SAI 
C44.4  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.0  SAI (sarcome, lipome) 
C25.0  du pancréas 
C77.0  ganglion 
C76.0  localisation mal définie 
C49.0  muscle 
C47.0  nerf périphérique 
C44.4  peau SAI 
C47.0  système nerveux autonome 
C49.0  tissu adipeux 
C49.0  tissu conjonctif 
C49.0  tissu fibreux 
C49.0  tissu graisseux 
C49.0  tissu mou 
C49.0  tissu sous-cutané 
 
C71.0 Thalamus 
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 Thécome 
M-8600/0  SAI (C56.9) 
M-8601/0  lutéinisé (C56.9) 
M-8600/3  malin (C56.9) 
 

 Thèque 
M-8600/0  interne, tumeur de la, SAI (C56.9) 
M-8600/3  interne, tumeur maligne de la 

(C56.9) 
M-8621/1  tumeur de la granulosa et de la 

(C56.9) 
 

 Thérapie 
M-9920/3  leucémie myéloïde aiguë secondaire 

à une, SAI  
M-9920/3  par agent alkylant, leucémie 

myéloïde aiguë secondaire à une  
M-9987/3  par agent alkylant, syndrome 

myélodysplasique secondaire à 
une  

M-9920/3  par épipodophyllotoxines, leucémie 
myéloïde aiguë secondaire à une 

M-9987/3  par épipodophyllotoxines, syndrome 
myélodysplasique secondaire à 
une  

M-9920/3  par podophyllotoxines, leucémie 
myéloïde aiguë secondaire à une 

M-9987/3  syndrome myélodysplasique 
secondaire à une, SAI  

 
 Thoracique 

C49.3  canal  
C77.1  ganglion  
C15.1  oesophage  
 

 Thoracique 
  Paroi 
C76.1   SAI 
C44.5   SAI (carcinome, mélanome, 

Nævus) 
C49.3   SAI (sarcome, lipome) 
C49.3   muscle 
C47.3   nerf périphérique 
C44.5   peau 
C47.3   système nerveux autonome 
C49.3   tissu adipeux 
C49.3   tissu conjonctif 
C49.3   tissu fibreux 
C49.3   tissu graisseux 
C49.3   tissu mou 
C49.3   tissu sous-cutané 
 

 Thorax  
(Voir aussi: Poitrine) 

C76.1  SAI 
C76.1  localisation mal définie 
C49.3  muscle 
C47.3  nerf périphérique 
C44.5  peau 

C47.3  système nerveux autonome 
C49.3  tissu conjonctif (à l’exclusion du 

thymus, du coeur et du médiastin 
C37.###, C38.###) 

C49.3  tissu mou 
C49.3  tissu sous-cutané 
 

 Thrombocythémie 
M-9962/3  essentielle (C42.1) 
M-9962/3  hémorragique essentielle (C42.1) 
M-9962/3  hémorragique idiopathique (C42.1) 
 

 Thymique 
M-8586/3  carcinome (C37.9) 
M-8585/3  carcinome bien différencié (C37.9) 
M-9679/3  lymphome à grandes cellules B 

(C37.9) 
 

 Thymome 
M-8580/1  SAI (C37.9) 
M-8581/1  à cellules fusiformes, SAI (C37.9) 
M-8583/1  à prédominance corticale, SAI 

(C37.9) 
M-8585/1  atypique, SAI (C37.9) 
M-8585/3  atypique malin (C37.9) 
M-8580/0  bénin (C37.9) 
M-8584/1  cortical, SAI (C37.9) 
M-8584/3  cortical malin (C37.9) 
M-8581/1  de type A, SAI (C37.9) 
M-8582/1  de type AB, SAI (C37.9) 
M-8583/1  de type B1, SAI (C37.9) 
M-8584/1  de type B2, SAI (C37.9) 
M-8585/1  de type B3, SAI (C37.9) 
M-8586/3  de type C (C37.9) 
M-8582/1  de type mixte, SAI (C37.9) 
M-8585/1  épithélial, SAI (C37.9) 
M-8585/3  épithélial malin (C37.9) 
M-8587/0  hamartomateux ectopique  
M-8583/1  lymphocytaire, SAI (C37.9) 
M-8583/3  lymphocytaire malin (C37.9) 
 
  Malin 
M-8580/3   SAI (C37.9) 
M-8581/3   à cellules fusiformes (C37.9) 
M-8583/3   à prédominance corticale (C37.9) 
M-8581/3   de type A (C37.9) 
M-8582/3   de type AB (C37.9) 
M-8583/3   de type B1 (C37.9) 
M-8584/3   de type B2 (C37.9) 
M-8585/3   de type B3 (C37.9) 
M-8582/3   de type mixte (C37.9) 
M-8583/3   riche en lymphocytes (C37.9) 
 
M-8581/1  médullaire, SAI (C37.9) 
M-8581/3  médullaire malin (C37.9) 
M-8583/1  organoïde, SAI (C37.9) 
M-8583/3  organoïde malin (C37.9) 
M-8583/1  riche en lymphocytes, SAI (C37.9) 
 
C37.9 Thymus 



Index alphabétique 

239 

C73.9 Thyréoglosse, canal  
 
M-8337/3 Thyroïde, carcinome insulaire de la 

glande (C73.9) 
M-8260/3 Thyroïde, carcinome papillaire de la 

glande (C73.9) 
 

 Thyroïde 
C73.9  SAI 
C32.3  cartilage  
C73.9  glande  
 
C40.2 Tibia 
 
M-9261/3 Tibia, adamantinome du (C40.2) 
 
C77.4 Tibial, ganglion  
 

 Tissu adipeux 
C49.9  SAI 
C49.5  de l’aine 
C49.3  de l’aisselle 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.2  de la cuisse 
C49.0  de la face 
C49.5  de la fesse 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.0  de la joue 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.0  de la région cervicale 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région inguinale 
C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.3  de la région scapulaire 
C49.3  de la région sous-claviculaire 
C49.0  de la région sus-claviculaire 
C49.0  de la tempe 
C49.0  de la tête 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.3  du creux axillaire 
C49.5  du creux inguinal 
C49.2  du creux poplité 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.2  du mollet 
C49.2  du pied 
C49.1  du pli du coude 
C49.6  du tronc SAI 
 

 Tissu conjonctif 
C49.9  SAI 

C49.4  de l’abdomen 
C49.5  de l’aine 
C49.3  de l’aisselle 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.4  de l’ombilic 
C69.6  de l’orbite 
C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cheville 
C49.2  de la cuisse 
C49.0  de la face (à l’exclusion du tissu 

conjonctif de l’orbite C69.6 et du 
cartilage nasal C30.0) 

C49.5  de la fesse 
C49.0  de la fosse ptérygoïde 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.0  de la joue 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.3  de la poitrine 
C49.0  de la région cervicale 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région inguinale 
C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.3  de la région scapulaire 
C49.3  de la région sous-claviculaire 
C49.0  de la région sus-claviculaire 
C49.0  de la tempe 
C49.0  de la tête 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.1  du coude 
C49.3  du creux axillaire 
C49.2  du creux poplité 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.0  du front 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.0  du menton 
C49.2  du mollet 
C49.5  du pelvis 
C49.5  du périnée 
C49.2  du pied 
C49.1  du pli du coude 
C49.1  du poignet 
C49.1  du pouce 
C49.2  du talon 
C49.3  du thorax (à l’exclusion du thymus, 

du coeur et du médiastin C37.-, 
C38.-) 

C49.6  du tronc SAI 
 

 Tissu fibreux 
C49.9  SAI 
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C49.5  de l’aine 
C49.3  de l’aisselle 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.4  de l’ombilic 
C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cheville 
C49.2  de la cuisse 
C49.0  de la face 
C49.5  de la fesse 
C49.0  de la fosse ptérygoïde 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.0  de la joue 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.3  de la poitrine 
C49.0  de la région cervicale 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région inguinale 
C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.3  de la région scapulaire 
C49.3  de la région sous-claviculaire 
C49.0  de la région sus-claviculaire 
C49.0  de la tempe 
C49.0  de la tête 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.1  du coude 
C49.3  du creux axillaire 
C49.5  du creux inguinal 
C49.2  du creux poplité 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.0  du front 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.0  du menton 
C49.2  du mollet 
C49.5  du pelvis 
C49.5  du périnée 
C49.2  du pied 
C49.1  du pli du coude 
C49.1  du poignet 
C49.1  du pouce 
C49.2  du talon 
C49.3  du thorax 
C49.6  du tronc SAI 
 

 Tissu graisseux 
C49.9  SAI 
C49.5  de l’aine 
C49.3  de l’aisselle 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.2  de la cuisse 

C49.0  de la face 
C49.5  de la fesse 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.0  de la joue 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.0  de la région cervicale 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région inguinale 
C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.3  de la région sous-claviculaire 
C49.0  de la région sus-claviculaire 
C49.0  de la tempe 
C49.0  de la tête 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.3  du creux axillaire 
C49.5  du creux inguinal 
C49.2  du creux poplité 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.2  du mollet 
C49.2  du pied 
C49.1  du pli du coude 
C49.6  du tronc SAI 
 

 Tissu mou 
C49.9  SAI 
C49.4  de l’abdomen 
C49.5  de l’aine 
C49.3  de l’aisselle 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.4  de l’ombilic 
C69.6  de l’orbite 
C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cheville 
C49.2  de la cuisse 
C49.0  de la face (à l’exclusion du tissu 

conjonctif de l’orbite C69.6 et du 
cartilage nasal C30.0) 

C49.5  de la fesse 
C49.0  de la fosse ptérygoïde SAI 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.0  de la joue 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.1  de la paume de la main 
C49.3  de la poitrine 
C49.0  de la région cervicale 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région inguinale 
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C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.3  de la région scapulaire 
C49.3  de la région sous-claviculaire 
C49.0  de la région sus-claviculaire 
C49.0  de la tempe 
C49.0  de la tête 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.1  du coude 
C49.3  du creux axillaire 
C49.5  du creux inguinal 
C49.2  du creux poplité 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.0  du front 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.0  du menton 
C49.2  du mollet 
C49.5  du pelvis 
C49.5  du perinée 
C49.2  du pied 
C49.1  du pli du coude 
C49.1  du poignet 
C49.1  du pouce 
C49.2  du talon 
C49.3  du thorax (à l’exclusion du thymus 

C37.9, du coeur et du médiastin 
C38.-) 

C49.6  du tronc SAI 
 
C03.9 Tissu péridentaire 
C69.6 Tissu rétrobulbaire 
 

 Tissu souscutané 
C49.9  SAI 
C49.4  de l’abdomen 
C49.5  de l’aine 
C49.3  de l’aisselle 
C49.1  de l’avant-bras 
C49.1  de l’épaule 
C49.4  de l’ombilic 
C49.2  de l’orteil 
C49.2  de la cheville 
C49.2  de la cuisse 
C49.0  de la face 
C49.5  de la fesse 
C49.2  de la hanche 
C49.2  de la jambe 
C49.0  de la joue 
C49.1  de la main 
C49.4  de la paroi abdominale 
C49.3  de la paroi thoracique 
C49.3  de la poitrine 
C49.0  de la région cervicale 
C49.5  de la région fessière 
C49.5  de la région inguinale 

C49.5  de la région sacro-coccygienne 
C49.3  de la région scapulaire 
C49.3  de la région sous-claviculaire 
C49.0  de la région sus-claviculaire 
C49.0  de la tempe 
C49.0  de la tête 
C49.1  du bras 
C49.0  du cou 
C49.1  du coude 
C49.3  du creux axillaire 
C49.5  du creux inguinal 
C49.2  du creux poplité 
C49.0  du cuir chevelu 
C49.1  du doigt 
C49.6  du dos 
C49.6  du flanc 
C49.0  du front 
C49.2  du genou 
C49.2  du membre inférieur 
C49.1  du membre supérieur 
C49.0  du menton 
C49.2  du mollet 
C49.5  du pelvis 
C49.5  du périnée 
C49.2  du pied 
C49.1  du pli du coude 
C49.1  du poignet 
C49.1  du pouce 
C49.2  du talon 
C49.3  du thorax 
C49.6  du tronc SAI 
 
M-9741/3 Tissulaire généralisée à mastocytes, 

maladie  
 

 Tissus lymphoïdes 
M-9699/3  bronchiques, lymphome des  
M-9699/3  cutanés, lymphome des  
M-9699/3  muqueux, lymphome des  
 

 Tissus mous 
M-9044/3  mélanome malin des (C49.-) 
M-9571/0  périnévrome des  
M-9581/3  sarcome alvéolaire des  
M-8800/3  sarcome des  
M-8850/1  superficiels, liposarcome bien 

différencié des  
 
  Tumeur 
M-9251/1   à cellules géantes des, SAI  
M-8800/0   bénigne des  
M-9251/3   maligne à cellules géantes des  
 
C11.0 Toit du nasopharynx 
C09.0 Tonsillaire, fosse  
 

 Trabéculaire 
  Adénocarcinome 
M-8190/3   SAI  
M-8332/3   folliculaire (C73.9) 
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M-8332/3   vésiculaire (C73.9) 
 
M-8190/0  adénome  
M-8336/0  adénome hyalinisant (C73.9) 
 
  Carcinome 
M-8190/3   SAI  
M-8332/3   folliculaire (C73.9) 
M-8332/3   vésiculaire (C73.9) 
 
C77.1 Trachéal, ganglion  
C33.9 Trachée 
C77.1 Trachéobronchique, ganglion  
 

 Tractus  
(Voir aussi: Voies) 

C26.9  gastro-intestinal SAI 
C72.3  optique 
C69.4  uvéal 
 
C44.2 Tragus 
 

 Transformation 
M-9945/3  leucémie myélomonocytaire 

chronique en cours de [obs]  
M-9084/3  maligne, kyste dermoïde avec  
M-9084/3  maligne, tératome avec (C56.9) 
 

 Transitionnel, le 
  Carcinome 
M-8120/3   SAI  
M-8122/3   à cellules fusiformes  
M-8120/2   in situ  
M-8131/3   micro-papillaire (C67.-) 
M-8130/3   papillaire  
M-8130/2   papillaire non invasif (C67.-) 
M-8122/3   sarcomatoïde  
 
  Papillome 
M-8120/1   SAI  
M-8121/1   inversé, SAI  
M-8121/0   inversé bénin  
 
M-9362/3  pinéalome (C75.3) 
M-8130/1  tumeur papillaire à faible potentiel 

malin (C67.-) 
M-9362/3  tumeur pinéale (C75.3) 
 
C18.4 Transverse, côlon  
C06.2 Triangle rétro-molaire 
 

 Trichilemmal, e 
M-8102/3  carcinome (C44.-) 
M-8103/0  kyste prolifératif  
M-8103/0  tumeur proliférative  
 
M-8102/3 Trichilemmocarcinome (C44.-) 
M-8102/0 Trichilemmome (C44.-) 
M-8391/0 Trichodiscome (C44.-) 

M-8100/0 Trichoépithéliome (C44.-) 
M-8101/0 Trichofolliculome (C44.-) 
M-9940/3 Tricholeucémie (C42.1) 
M-9940/3 Tricholeucocytes, leucémie à (C42.1) 
M-9940/3 Tricholeucocytes, variété de leucémie à  
M-9940/3 Tricholymphocytes, leucémie à (C42.1) 
 
C67.0 Trigone de la vessie 
C06.2 Trigone rétro-molaire 
 
M-9561/3 Triton maligne, tumeur de  
 
C71.5 Troisième ventricule SAI 
C71.5 Troisième ventricule, plexus choroïde 

du  
 
M-9444/1 Troisième ventricule, gliome chordoïde 

du (C71.5) 
 

 Trompe 
C30.1  d’Eustache 
C11.2  d’Eustache, orifice de la  
C57.0  de Fallope 
C57.0  utérine 
 

 Tronc 
C76.7  SAI 
C44.5  SAI (carcinome, mélanome, Nævus) 
C49.6  SAI (sarcome, lipome) 
C71.7  cérébral 
C49.4  coeliaque 
C49.6  muscle 
C47.6  nerf périphérique 
C44.5  peau 
C47.6  système nerveux autonome 
C49.6  tissu adipeux 
C49.6  tissu conjonctif 
C49.6  tissu fibreux 
C49.6  tissu graisseux 
C49.6  tissu mou 
C49.6  tissu sous-cutané 
 

 Trophoblastique 
M-9102/3  tératome malin  
M-9104/1  tumeur du site placentaire (C58.9) 
M-9105/3  tumeur épithélioïde  
 
C57.0 Tubaire 
C11.2 Tubaire, orifice  
C26.9 Tube digestif SAI 
C16.1 Tubérosité gastrique, grosse  
 
M-8319/3 Tubes collecteurs de Bellini, carcinome 

des (C64.9) 
M-8319/3 Tubes droits du rein, carcinome des 

(C64.9) 
 
C57.8 Tubo-ovarien 
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 Tubulaire 
M-8211/3  adénocarcinome  
 
  Adénome 
M-8211/0   SAI  
M-8210/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8210/3   adénocarcinome sur  
M-8631/0   avec cellules de Leydig, bien 

différencié  
M-8631/1   avec cellules de Leydig de 

différenciation intermédiaire  
M-8634/1   avec cellules de Leydig, 

différenciation intermédiaire, 
avec éléments hétérologues  

M-8631/3   avec cellules de Leydig, peu 
différencié  

M-8634/3   avec cellules de Leydig, peu 
différencié, avec éléments 
hétérologues  

M-8640/1   de Pick  
 
M-8640/1  androblastome, SAI  
M-8641/0  androblastome, à cellules lipidiques 

(C56.9) 
M-8245/1  carcinoïde  
M-8211/3  carcinome  
M-8523/3  carcinome, et canalaire infiltrant 

(C50.-) 
 
M-8623/1 Tubules annulaires, tumeur des cordons 

sexuels avec (C56.9) 
 

 Tubuleux 
M-8211/3  adénocarcinome  
 
  Adénome 
M-8211/0   SAI  
M-8210/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8210/3   adénocarcinome sur  
 
M-8245/1  carcinoïde  
M-8211/3  carcinome  
 
M-8263/3 Tubulo-papillaire, adénocarcinome  
M-8263/0 Tubulo-papillaire, adénome  
 

 Tubulovilleux 
  Adénome 
M-8263/0   SAI  
M-8263/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8263/3   adénocarcinome sur  
 

 Tumeur 
M-8000/1  SAI  
M-8550/1  à cellules acineuses [obs]  
M-8152/1  à cellules alpha, SAI (C25.-) 
M-8005/0  à cellules claires, SAI  
M-8660/0  à cellules de Berger (C56.9) 
M-8290/0  à cellules de Hürthle (C73.9) 

M-8620/1  à cellules de la granulosa, SAI 
(C56.9) 

M-8650/1  à cellules de Leydig, SAI (C62.-) 
M-8247/3  à cellules de Merkel (C44.-) 
 
  À cellules de Sertoli 
M-8640/1   SAI  
M-8631/0   et de Leydig, bien différenciée  
M-8641/0   lipidiques (C56.9) 
M-8641/0   riche en lipides (C56.9) 
 
  À cellules de Sertoli-Leydig 
M-8631/1   SAI  
M-8631/1   de différenciation intermédiaire  
M-8634/1   différenciation intermédiaire, 

avec éléments hétérologues  
M-8631/3   peu différenciée  
M-8634/3   peu différenciée, avec éléments 

hétérologues  
 
M-8660/0  à cellules du hile (C56.9) 
M-8153/1  à cellules G, SAI  
 
  À cellules géantes 
M-9250/1   de l’os, SAI (C40.-, C41.-) 
M-9251/1   des parties molles, SAI  
M-9251/1   des tissus mous, SAI  
M-9252/0   d’une gaine tendineuse (C49.-) 
 
M-9064/3  à cellules germinales, SAI  
M-9065/3  à cellules germinales, non 

séminomateuse (C62.-) 
M-9580/0  à cellules granuleuses, SAI  
M-9582/0  à cellules granuleuses de la région 

sellaire (C75.1) 
M-8150/1  à cellules insulaires, SAI (C25.-) 
M-8650/1  à cellules interstitielles, SAI  
M-8966/0  à cellules interstitielles 

rénomédullaires (C64.9) 
M-8670/0  à cellules lipoïdiques de l’ovaire 

(C56.9) 
M-8982/0  à cellules myoépithéliales  
M-8670/0  à cellules stéroïdiennes, SAI  
M-8600/0  à cellules thécales (C56.9) 
M-8000/1  à évolution imprévisible ou inconnue  
M-9740/1  à mastocytes, SAI  
M-9250/1  à myéloplaxes bénigne, SAI (C40.-, 

C41.-) 
M-9250/3  à myéloplaxes maligne (C40 _, 

C41.-) 
M-8245/3  adénocarcinoïde  
M-9054/0  adénomatoïde, SAI  
M-9133/3  alvéolaire intravasculaire bronchique 

[obs] (C34.-) 
M-8390/0  annexielle cutanée bénigne (C44.-) 
M-8240/1  argentaffine, SAI [obs]  
M-8241/3  argentaffine maligne [obs]  
M-8090/1  basocellulaire (C44.-) 
 
  Bénigne 
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M-8000/0   SAI 
M-8650/0   à cellules de Leydig (C62.-) 
M-8150/0   à cellules insulaires (C24.-) 
M-8650/0   à cellules interstitielles  
M-8390/0   des annexes cutanées (C44.-) 
M-9270/0   des ébauches dentaires (C41.-) 
M-8800/0   des parties molles  
M-8800/0   des tissus mous  
M-8936/0   du stroma gastro-intestinal  
M-8000/0   non classée  
M-8000/0   site non précisé  
 
  Carcinoïde 
M-8240/1   SAI, de l’appendice (C18.1) 
M-8242/1   à cellules argentaffinoïdes, SAI  
M-8240/1   argentaffine, SAI  
M-8241/3   argentaffine maligne  
M-8240/1   de malignité incertaine  
M-8240/3   maligne, SAI (sauf appendice, 

voir M-8240/1)  
M-8242/3   maligne à cellules 

argentaffinoïdes  
M-8241/3   maligne à cellules 

entérochromaffines  
M-8242/3   maligne à cellules 

entérochromaffinoïdes  
M-8249/3   maligne atypique  
M-8244/3   mixte  
 
M-9230/0  chondromateuse à cellules géantes 

(C40.-, C41.-) 
M-8700/0  chromaffine  
M-8124/3  cloacale maligne (C21.2) 
M-8370/0  corticosurrénalienne, SAI (C74.0) 
M-8370/0  corticosurrénalienne bénigne (C74.0) 
M-9580/0  d’Abrikossoff, SAI  
M-9580/3  d’Abrikossof maligne  
M-9365/3  de Askin  
M-8833/3  de Bednar  
M-8000/1  de bénignité ou de malignité non 

assurée  
 
  De Brenner 
M-9000/0   SAI (C56.9) 
M-9000/1   à la limite de la malignité (C56.9) 
M-9000/0   kystique, SAI (C56.9) 
M-9000/3   maligne (C56.9) 
M-9000/1   proliférante (C56.9) 
M-9000/0   solide, SAI (C56.9) 
 
M-8100/0  de Brooke (C44.-) 
M-9687/3  de Burkitt [obs]  
M-9135/1  de Dabska  
M-8312/3  de Grawitz [obs] (C64.9) 
M-8162/3  de Klatskin (C22.1, C24.0) 
M-8490/6  de Krükenberg (C56.9) 
M-8880/0  de la graisse brune  
 
  De la granulosa 
M-8620/1   SAI (C56.9) 

M-8620/1   de type adulte (C56.9) 
M-8621/1   et de la thèque (C56.9) 
M-8622/1   juvénile (C56.9) 
 
M-9350/1  de la poche de Rathke (C75.1) 
M-8600/0  de la thèque interne, SAI (C56.9) 
M-9363/0  de l’ébauche rétinienne  
M-9340/0  de Pindborg (C41.-) 
M-8093/3  de Pinkus  
M-8082/3  de Regaud (C11.-) 
M-8262/3  de Rokitansky  
M-8082/3  de Schmincke (C11.-) 
M-9561/3  de triton maligne  
M-8561/0  de Warthin (C07.-, C08.-) 
M-8960/3  de Wilms (C64.9) 
M-9110/1  des canaux de Wolff  
M-9110/1  des canaux primitifs  
M-8660/0  des cellules hilaires (C56.9) 
 
  Des cordons sexuels 
M-8590/1   SAI  
M-8623/1   avec tubules annulaires (C56.9) 
M-8590/1   et du stroma gonadique, SAI  
M-8592/1   et du stroma gonadique, formes 

mixtes  
M-8591/1   et du stroma gonadique, 

partiellement différenciée  
 
M-9507/0  des corpuscules de Pacini  
M-8936/1  des nerfs autonomes gastro-

intestinaux  
M-9071/3  des sinus endodermiques  
M-8671/0  des vestiges surrénaliens  
 
  Desmoïde 
M-8821/1   SAI  
M-8822/1   abdominale  
M-8821/1   extra-abdominale  
 
M-8806/3  desmoplastique à petites cellules 

rondes  
M-9260/3  d’Ewing (C40.-, C41.-) 
M-8692/1  du corpuscule carotidien (C75.4) 
M-8691/1  du corpuscule para-aortique (C75.5) 
 
  Du glomus 
M-8691/1   aortique (C75.5) 
M-8692/1   carotidien (C75.4) 
M-8690/1   jugulaire (C75.5) 
 
M-9071/3  du sac vitellin  
 
  Du stroma 
M-8936/1   gastro-intestinal à potentiel malin 

incertain  
M-8936/1   gastro-intestinal, SAI  
M-8590/1   gonadique  
M-8593/1   gonadique avec peu d’éléments 

de cordons sexuels (C56.9) 
M-8590/1   ovarien (C56.9) 
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M-8590/1   testiculaire (C62.-) 
 
M-8200/0  en turban (C44.4) 
M-8380/1  endométrioïde à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8380/1  endométrioïde proliférative atypique 

(C56.9) 
 
  Épithéliale 
M-8010/0   bénigne  
M-8588/3   fusiforme avec différenciation 

d’allure thymique  
M-8588/3   fusiforme avec éléments d’allure 

thymique  
M-8010/3   maligne  
M-8452/1   papillaire solide (C25.-) 
 
  Fibreuse 
M-8815/0   localisée  
M-8815/0   solitaire  
M-8815/3   solitaire maligne  
 
M-8093/3  fibro-épithéliale de Pinkus  
M-8835/1  fibro-histiocytaire plexiforme  
M-8842/0  fibromyxoïde ossifiante  
M-9758/3  folliculaire à cellules dendritiques  
M-8936/1  gastro-intestinale des cellules de 

commande motrice  
 
  Glomique 
M-8711/0   SAI  
M-8710/3   maligne  
M-8711/3   maligne  
 
M-9582/0  granulocellulaire de la région sellaire 

(C75.1) 
M-9071/3  hépatoïde de la vésicule ombilicale  
M-9071/3  hépatoïde du sac vitellin  
M-8311/1  hypernéphroïde [obs]  
M-8453/1  intracanalaire mucineuse et 

papillaire avec dysplasie modérée 
(C25.-) 

M-8361/0  juxtaglomérulaire (C64.9) 
 
  Kystique 
M-8444/1   à cellules claires à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8454/0   du noeud auriculo-ventriculaire 

(C38.0) 
M-8454/0   du noeud d’Aschoff-Tawara 

(C38.0) 
M-8452/1   et solide (C25.-) 
M-8472/1   mucineuse à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8470/1   mucineuse avec dysplasie 

modérée (C25.-) 
M-8462/1   séreuse papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
 
  Maligne 

M-8000/3   SAI  
M-8005/3   à cellules claires  
M-8650/3   à cellules de Leydig (C62.-) 
M-8640/3   à cellules de Sertoli (C62.-) 
M-8004/3   à cellules fusiformes  
M-8153/3   à cellules G  
M-9250/3   à cellules géantes de l’os (C40.-, 

C41.-) 
M-9251/3   à cellules géantes des parties 

molles  
M-9251/3   à cellules géantes des tissus mous  
M-9252/3   à cellules géantes d’une gaine 

tendineuse (C49.-) 
M-9580/3   à cellules granuleuses  
M-8650/3   à cellules interstitielles  
M-8670/3   à cellules stéroïdiennes  
M-8003/3   à grandes cellules  
M-9740/3   à mastocytes  
M-8002/3   à petites cellules  
M-9731/3   à plasmocytes  
M-9540/3   de la gaine nerveuse périphérique  
M-9540/3   de la gaine nerveuse périphérique 

avec différenciation 
glandulaire  

M-9540/3   de la gaine nerveuse périphérique 
avec différenciation 
mésenchymateuse  

M-9561/3   de la gaine nerveuse périphérique 
avec différenciation 
rhabdomyoblastique  

M-8620/3   de la granulosa (C56.9) 
M-8600/3   de la thèque interne (C56.9) 
M-8124/3   de la zone cloacale (C21.2) 
M-8000/9   de nature primitive ou secondaire 

non assurée  
M-8800/3   des parties molles  
M-8936/3   du stroma gastro-intestinal  
M-9540/3   épithélioïde de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-9540/3   mélanotique de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-9540/3   mélanotique psammomateuse de 

la gaine nerveuse périphérique  
M-8243/3   mucocarcinoïde  
M-8000/3   non classée  
M-8000/9   non classée de nature primitive 

ou secondaire non assurée  
M-9571/3   périneurale de la gaine nerveuse 

périphérique  
M-8156/3   sécrétant de la somatostatine  
 
M-9363/0  mélanotique neuroectodermique  
M-8800/3  mésenchymateuse maligne  
M-9110/1  mésonéphrique, SAI  
M-8000/6  métastatique  
 
  Mixte 
M-8940/0   SAI  
M-8940/0   de type salivaire, SAI (C07.-, 

C08.-) 
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M-9085/3   des cellules germinales  
M-8940/3   maligne, SAI  
M-8940/3   maligne de type salivaire (C07.-, 

C08.-) 
M-8951/3   mésodermique  
M-8951/3   mésodermique maligne (C54.-) 
M-8950/3   mullerienne maligne (C54.-) 
 
  Mucineuse 
M-8472/1   SAI, à faible potentiel malin, SAI 

(C56.9) 
M-8473/1   papillaire à la limite de la 

malignité (C56.9) 
M-8472/1   proliférative atypique (C56.9) 
 
M-8430/1  muco-épidermoïde [obs]  
M-8897/1  musculaire lisse, SAI  
M-8897/1  musculaire lisse à potentiel malin 

incertain  
M-8982/0  myoépithéliale  
 
  Myofibroblastique 
M-8825/1   SAI  
M-8825/1   inflammatoire  
M-8827/1   péribronchique (C34.-) 
M-8827/1   péribronchique congénitale 

(C34.-) 
 
M-8891/0  myoïde intramurale  
 
  Neuroectodermique 
M-9364/3   SAI  
M-9364/3   périphérique  
M-9364/3   périphérique primitive, SAI  
M-9473/3   primitive, SAI  
M-9473/3   primitive centrale, SAI (C71.-) 
M-9473/3   primitive sus-tentorielle  
 
M-9413/0  neuroépithéliale dysembryoplasique  
M-8000/1  non classée, à la limite de la 

malignité  
M-8000/1  non classée de bénignité ou de 

malignité incertaine  
 
  Odontogène 
M-9270/1   SAI (C41.-) 
M-9341/1   à cellules claires  
M-9302/0   à cellules fantômes (C41.-) 
M-9300/0   adénomatoïde (C41.-) 
M-9270/0   bénigne (C41.-) 
M-9340/0   épithéliale calcifiante (C41.-) 
M-9312/0   kératinisée (C41.-) 
M-9270/3   maligne (C41.-) 
 
M-8967/0  ossifiante du rein (C64.9) 
M-8452/1  papillaire kystique (C25.-) 
 
  Phyllode 
M-9020/1   SAI (C50.-) 
M-9020/1   à la limite de la malignité (C50.-) 

M-9020/0   bénigne (C50.-) 
M-9020/3   maligne (C50.-) 
 
M-8103/0  pilaire (C44.-) 
 
  Pinéale 
M-9362/3   mixte (C75.3) 
M-9362/3   parenchymateuse de 

différenciation intermédiaire 
(C75.3) 

M-9362/3   transitionnelle (C75.3) 
 
M-8444/1  proliférative atypique à cellules 

claires (C56.9) 
M-8452/1  pseudo-papillaire solide (C25.-) 
M-8967/0  rénale ossifiante (C64.9) 
M-8633/1  rétiforme à cellules de Sertoli-

Leydig  
M-8634/1  rétiforme à cellules de Sertoli-

Leydig, avec éléments 
hétérologues  

M-8963/3  rhabdoïde, SAI  
M-8963/3  rhabdoïde maligne  
M-9508/3  rhadoïde/tératoïde atypique (C71.-) 
M-8631/3  sarcomatoïde à cellules de Sertoli-

Leydig  
M-8620/3  sarcomatoïde de la granulosa 

(C56.9) 
M-8350/3  sclérosante non encapsulée (C73.9) 
M-8000/6  secondaire  
M-9084/3  secondaire, kyste dermoïde avec  
M-8156/1  sécrétant de la somatostatine, SAI  
 
  Séreuse 
M-8462/1   papillaire à faible potentiel malin 

(C56.9) 
M-8463/1   papillaire de surface à la limite de 

la malignité (C56.9) 
M-8462/1   papillaire proliférative atypique 

(C56.9) 
M-8442/1   proliférative atypique (C56.9) 
 
M-8642/1  sertolienne calcifiante à grandes 

cellules  
 
  Stromale 
M-8935/1   SAI  
M-8935/0   bénigne  
M-8602/0   sclérosante (C56.9) 
 
  Sudoripare 
M-8400/1   SAI (C44.-) 
M-8400/0   bénigne (C44.-) 
M-8400/3   maligne (C44.-) 
 
M-9252/0  ténosynoviale à cellules géantes 

(C49.-) 
M-9252/3  ténosynoviale maligne à cellules 

géantes (C49.-) 
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M-8130/1  transitionnelle papillaire à faible 
potentiel malin (C67.-) 

M-8103/0  trichilemmale proliférative  
M-9104/1  trophoblastique du site placentaire 

(C58.9) 
M-9105/3  trophoblastique épithélioïde  
M-8130/1  urothéliale papillaire à faible 

potentiel malin (C67.-) 
M-8311/1  vestigielle de la surrénale [obs]  
 
  Villeuse 
M- 8261/0   SAI  
M-8261/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8261/3   adénocarcinome sur  
 
M-9071/3  vitelline  
M-9110/3  wolffienne maligne  
 
M-8040/1 Tumorlet 
M-8040/0 Tumorlet bénin  
 
C63.7 Tunique vaginale 
 
M-8200/0 Turban, tumeur en (C44.4) 
 
C30.1 Tympan, caisse du  
 

 Type 
  A 
M-8773/3   naevocarcinome à cellules 

fusiformes de (C69.-) 
M-8581/1   thymome de, SAI (C37.9) 
M-8581/3   thymome malin de (C37.9) 
 
M-8582/1  AB, thymome de, SAI (C37.9) 
M-8582/3  AB, thymome malin de (C37.9) 
M-9826/3  à cellules B matures, leucémie aiguë 

lymphoblastique de  
M-9714/3  à cellules T et cellules nulles, 

lymphome anaplasique à grandes 
cellules 

 
  Adulte 
M-9827/3   leucémie à cellules T (C42.1) 
M-9827/3   leucémie/lymphome à cellules T 

(HTLV-1 positif) incluant 
toutes les variétés  

M-9827/3   lymphome à cellules T (C42.1) 
M-9827/3   lymphome/leucémie à cellules T 

(C42.1) 
M-8620/1   tumeur de la granulosa de 

(C56.9) 
 
M-9451/3  anaplasique, oligodendrogliome de 

(C71.-) 
M-8774/3  B, naevocarcinome à cellules 

fusiformes de (C69.-) 
M-8583/1  B1, thymome de, SAI (C37.9) 
M-8583/3  B1, thymome malin de (C37.9) 
M-8584/1  B2, thymome de, SAI (C37.9) 

M-8584/3  B2, thymome malin de (C37.9) 
M-8585/1  B3, thymome de, SAI (C37.9) 
M-8585/3  B3, thymome malin de (C37.9) 
M-8081/2  Bowen, carcinome intra-épidermique 

de (C44.-) 
M-9826/3  Burkitt, leucémie lymphoblastique 

aiguë [obs] (C42.1) 
M-9687/3  Burkitt, lymphome malin 

indifférencié [obs]  
M-8586/3  C, thymome de (C37.9) 
M-9680/3  centroblastique, lymphome malin de, 

SAI  
M-9680/3  centroblastique, lymphome malin 

diffus de  
M-8317/3  chromophobe, néphrocarcinome de 

(C64.9) 
M-8501/2  comedo, DCIS (C50.-) 
M-8145/3  diffus, carcinome de (C16.-) 
M-8981/3  embryonnaire, carcinosarcome de  
M-9717/3  entéropathique, lymphome intestinal 

à cellules T 
M-9654/3  fibrose diffuse, lymphome de 

Hodgkin, déplétion lymphoïde 
M-9654/3  fibrose diffuse, lymphome 

hodgkinien classique, déplétion 
lymphocytaire 

M-9945/3  I, leucémie myélomonocytaire 
chronique  

M-9945/3  II, leucémie myélomonocytaire 
chronique 

M-9684/3  immunoblastique, lymphome malin 
de, SAI  

M-8180/3  intermédiaire, hépatome malin de 
(C22.0) 

M-9083/3  intermédiaire, tératome malin de 
M-8144/3  intestinal, carcinome de (C16.-) 
M-9071/3  infantile, carcinome embryonnaire 

de  
M-9835/3  L2, leucémie aiguë lymphoblastique, 

SAI (C42.1) 
M-9835/3  L2, leucémie lymphoblastique aiguë, 

SAI (C42.1) 
M-9840/3  M6, leucémie myéloblastique aiguë 
M-8582/1  mixte, thymome de, SAI (C37.9) 
M-8582/3  mixte, thymome malin de (C37.9) 
M-9863/3  Naegeli, leucémie monocytaire de, 

SAI (C42.1) 
M-9719/3  nasal, lymphome à cellules T/NK 
M-9655/3  réticulaire, lymphome de Hodgkin, 

déplétion lymphoïde 
M-9655/3  réticulaire, lymphome hodgkinien 

classique, déplétion lymphocytaire 
M-8940/0  salivaire, tumeur mixte de, SAI 

(C07.-, C08.-) 
M-8940/3  salivaire, tumeur mixte maligne de 

(C07.-, C08.-) 
M-9860/3  Schilling, leucémie à monocytes de, 

SAI (C42.1) 
 
M-8240/3 Typique, carcinoïde malin  
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U 
M-8090/3 Ulcus rodens (C44.-) 
 
C71.2 Uncus 
 
M-9752/1 Unifocale, granulomatose à cellules de 

Langerhans 
M-9752/1 Unifocale, histiocytose de Langerhans 
 
C67.6 Urétéral, méat  
C67.6 Urétéral, orifice  
C66.9 Uretère 
C67.6 Uretère, orifice de l’ 
C67.5 Urétral, orifice interne 
C68.0 Urétrale, glande  
C68.0 Urètre 
C57.9 Urétro-vaginale, cloison  
C68.9 Urinaire, appareil, SAI 
 

 Urothélial, e 
  Carcinome 
M-8120/3   SAI  
M-8120/2   in situ  
M-8120/2   intra-épithélial  
M-8130/3   papillaire (C67.-) 
M-8130/2   papillaire non invasif  
 
M-8120/1  papillome, SAI  
M-8130/1  tumeur papillaire à faible potentiel 

malin (C67.-) 
 
M-8890/0 Utérin, fibrome (C55.9) 
 

 Utérin, e 
C55.9  SAI 
C53.9  col  
C53.8  col, moignon du  
C54.9  corps  
C54.3  fond  
C57.3  ligament, SAI 
C54.1  muqueuse  
C57.0  trompe  
 
C57.8 Utéro-ovarien 
C57.3 Utérosacré, ligament  
 

 Utérus 
C55.9  SAI 
C57.4  annexes de l’ 
C53.0  canal cervical 
C53.0  canal endocervical 
C53.9  col 
C54.9  corps 
C53.0  endocol 
C54.1  endomètre 
C58.9  enveloppes foetales 
C53.1  exocol 

C54.3  fond 
C53.0  glande endocervicale 
C54.1  glande endométriale 
C54.0  isthme 
C53.8  jonction exo-endocervicale 
C57.1  ligament large 
C57.2  ligament rond 
C57.3  ligament utérin SAI 
C57.3  ligament utérosacré 
C53.8  moignon du col utérin 
C54.2  myomètre 
C53.0  oeuf de Naboth 
C53.1  orifice externe du col 
C53.0  orifice interne du col 
C57.3  paramètre 
C58.9  placenta 
C54.0  segment inférieur 
C54.1  stroma endométrial 
 
C68.0 Utricule prostatique 
C69.4 Uvéal, tractus  
C69.4 Uvée 
C05.2 Uvule 
 

V 
C52.9 Vagin SAI 
 
M-8077/2 Vagin, néoplasie intra-épithéliale, grade 

III, du (C52.-) 
 

 Vaginal, e 
C63.7  SAI 
C52.9  cul-de-sac  
C52.9  dôme  
 
M-8077/2 VAIN III (C52.-) 
 

 Vaisseau 
C49.9  SAI 
C49.9  lymphatique SAI 
C49.9  sanguin SAI 
 
C10.0 Vallécule 
C18.0 Valvule de Bauhin 
C18.0 Valvule iléo-caecale 
 
M-9950/3 Vaquez, maladie de (C42.1) 
M-8340/3 Variante folliculaire, carcinome 

papillaire (C73.9) 
M-8340/3 Variante vésiculaire, carcinome 

papillaire (C73.9) 
 

 Variété 
M-9940/3  de leucémie à cellules chevelues  
M-9940/3  de leucémie à tricholeucocytes  
M-9667/3  syncytiale, maladie de Hodgkin, 

sclérose nodulaire 
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M-8894/0 Vasculaire, léiomyome  
 
C24.1 Vater, ampoule de  
C49.9 Veine SAI 
 

 Veine cave 
C49.4  SAI 
C49.4  inférieure 
C49.3  supérieure 
 
C49.5 Veine iliaque 
 
M-9122/0 Veineux, hémangiome  
 

 Ventrale  
  Face de la langue 
C02.2   SAI 
C02.2   mobile 
C02.2   des deux tiers antérieurs 
 
C32.1 Ventriculaire, bande  
 

 Ventricule 
C71.5  SAI 
C71.5  cérébral 
C38.0  du coeur 
C32.1  laryngé 
C71.5  latéral SAI 
C71.5  latéral, plexus choroïde du  
C71.7  quatrième, SAI 
C71.7  quatrième, plexus choroïde du  
C71.5  troisième, SAI 
C71.5  troisième, plexus choroïde du  
 
M-9950/3 Vera, polycythemia (C42.1) 
 

 Verge 
C60.9  SAI 
C60.2  corps de la  
C60.2  corps caverneux 
C60.1  gland 
C60.9  peau de la  
C60.0  prépuce 
 

 Vermillon de la lèvre 
C00.2  SAI 
C00.1  inférieure 
C00.0  supérieure 
 
C71.6 Vermis 
 

 Verruqueux 
  Carcinome 
M-8051/3   SAI  
M-8051/3   épidermoïde  
M-8051/3   spinocellulaire  
 
M-9142/0  hémangiome kératosique  
M-8406/0  hidradénome fistulo-végétant (C44.-) 

M-8051/0  papillome  
 
C41.2 Vertébrale, colonne (à l’exclusion du 

sacrum et du coccyx C41.4) 
C41.2 Vertèbre 
C67.5 Vésical, col  
C57.9 Vésico-vaginale, cloison  
 

 Vésiculaire 
  Adénocarcinome 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8340/3   mixte papillaire et (C73.9) 
M-8332/3   moyennement différencié (C73.9) 
M-8340/3   papillaire et (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 
M-8330/0  adénome (C73.9) 
M-8330/1  adénome atypique (C73.9) 
 
  Carcinome 
M-8330/3   SAI (C73.9) 
M-8331/3   bien différencié (C73.9) 
M-8335/3   encapsulé (C73.9) 
M-8335/3   microinvasif (C73.9) 
M-8346/3   mixte médullaire et (C73.9) 
M-8332/3   moyennement différencié (C73.9) 
M-8340/3   papillaire et (C73.9) 
M-8340/3   papillaire, variante (C73.9) 
M-8332/3   trabéculaire (C73.9) 
 
C23.9 Vésicule biliaire 
C63.7 Vésicule séminale 
 
M-9071/3 Vésicule ombilicale, tumeur hépatoïde 

de la  
M-8120/1 Vessie, papillome de la (C67.-) 
 

 Vessie 
C67.9  SAI 
C67.5  col 
C67.1  dôme 
C67.6  méat urétral 
C67.5  orifice urétral interne 
C67.7  ouraque 
C67.9  paroi SAI 
C67.3  paroi antérieure 
C67.2  paroi latérale 
C67.4  paroi postérieure 
C67.0  trigone 
 

 Vestibule 
C06.1  de la bouche 
C51.9  de la vulve 
C32.1  laryngé 
C30.0  nasal 
 
M-8671/0 Vestiges surrénaliens, tumeur des  
M-8311/1 Vestigielle, tumeur, de la surrénale 

[obs]  
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M-8742/2 Vieillards, lentigo malin des (C44.-) 
M-8742/3 Vieillards, mélanome malin sur lentigo 

malin des (C44.-) 
 

 Villeux, se 
M-8262/3  adénocarcinome  
M-8261/0  adénome  
M-9689/3  lymphocytes, lymphome splénique 

avec (C42.2) 
M-8261/0  papillome  
M-8261/0  polype  
 
  Tumeur 
M-8261/0   SAI  
M-8261/2   adénocarcinome in situ sur  
M-8261/3   adénocarcinome sur  
 
M-8077/2 VIN III (C51.-) 
M-8155/1 Vipome, SAI  
M-8155/3 Vipome malin  
 
C38.4 Viscérale, plèvre  
 

 Vitellin, e 
M-9071/3  sac, tumeur du  
M-9071/3  sac, tumeur hépatoïde du  
M-9071/3  tumeur  
 

 Vocale 
C32.0  corde, SAI 
C32.1  fausse corde  
C32.0  vraie corde  
 

 Voie, s 
C24.9  biliaire SAI 
C24.0  biliaire extra-hépatique 
C22.1  biliaire intra-hépatique 
C24.0  biliaire principale 
C72.3  optiques 
C39.9  respiratoires SAI 
C39.0  respiratoires supérieures SAI 
 
C05.1 Voile du palais SAI (à l’exclusion de la 

face nasopharyngée C11.3) 
C11.3 Voile du palais, face nasopharyngée du  
 
M-9540/1 Von Recklinghausen, maladie de (à 

l’exception de la maladie osseuse)  
 
C41.0 Voûte du crâne 
C05.0 Voûte palatine 
C32.0 Vraie corde vocale 
 

 Vrai, e 
M-8312/3  hypernéphrome [obs] (C64.9) 
M-8312/3  hypernéphrome primitif [obs] 

(C64.9) 
M-9755/3  lymphome histiocytaire  
M-9950/3  polycythémie (C42.1) 

 
M-8077/2 Vulve, néoplasie intra-épithéliale, grade 

III, de la (C51.-) 
 

 Vulve 
C51.9  SAI 
C51.9  fourchette de la  
C51.9  lèvre de la, SAI 
C51.9  peau de la  
C51.9  vestibule de la  
 

W 
M-9761/3 Waldenström, macroglobulinémie de 

(voir aussi M-9671/3, C42.0) 
 
C14.2 Waldeyer, anneau de  
 
M-8561/0 Warthin, tumeur de (C07.-, C08.-) 
 
C08.0 Wharton, canal de  
 
M-8960/3 Wilms, tumeur de (C64.9) 
 
C25.3 Wirsung, canal de  
C57.7 Wolff, canal de  
C57.7 Wolff, corps de  
 
M-9110/3 Wolff, carcinome des canaux de  
M-9110/1 Wolff, tumeur des canaux de  
M-9110/0 Wolffienne, adénomatose  
M-9110/3 Wolffienne, tumeur maligne  
 

X 
M-9751/1 X, histiocytose, SAI [obs]  
M-9754/3 X, histiocytose, progressive aiguë  
M-9424/3 Xanthoastrocytome pléomorphe (C71.-) 
M-8830/0 Xanthofibrome 
 

Z 
 Zone 

C21.2  cloacale 
C10.8  de jonction de l’oropharynx 
C02.8  de jonction de la langue (Bord de la 

langue à l’union de la langue 
mobile et de la base de la langue 
autour de l’insertion linguale du 
pilier antérieur) 

 
M-8124/3 Zone cloacale, tumeur maligne de la 

(C21.2) 
 

 Zone marginale 
M-9699/3  lymphome ganglionnaire de la  
M-9689/3  splénique, lymphome à cellules B de 

la (C42.2) 
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M-9689/3  splénique, lymphome de la, SAI 
(C42.2) 

 
M-9702/3 Zone T, lymphome de la  
 
C75.5 Zuckerkandl, organe de  
C41.0 Zygomatique, arcade  
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Annexes 

Annexe 1 : Nouveaux codes de la CIMO, troisième édition 

(Les codes de morphologie à quatre chiffres suivants n’existaient pas dans la CIM-O, Deuxième 
Édition.) 

Un terme sans numéro est un synonyme du code précédent.
 

8005/0 Tumeur à cellules claires, SAI
 Néoplasme à cellules claires, SAI
8005/3 Tumeur maligne à cellules claires
 Néoplasme malin à cellules claires
8013/3 Carcinome neuro-endocrinien à grandes cellules
8014/3 Carcinome à grandes cellules avec phénotype rhabdoïde
8015/3 Carcinome à cellules hyalines
8035/3 Carcinome à cellules géantes ostéoclastiformes
 Carcinome à cellules géantes pseudo-ostéoclastiques
8046/3 Carcinome non à petites cellules (C34.-)
8078/3 Carcinome épidermoïde avec formation d’une corne cutanée
 Carcinome spinocellulaire avec formation d’une corne cutanée
8083/3 Carcinome épidermoïde basaloïde
8084/3 Carcinome épidermoîde à cellules claires
8097/3 Carcinome basocellulaire nodulaire (C44.-)
 Carcinome basocellulaire micronodulaire (C44.-)
8098/3 Carcinome basocellulaire adénoïde (C53.-)
8103/0 Tumeur pilaire (C44.-) 
 Kyste pilaire prolifératif 
 Tumeur trichilemmale proliférative
 Kyste trichilemmal prolifératif
8131/3 Carcinome transitionnel micro-papillaire (C67.-)
8148/2 Néoplasie intra-épithéliale glandulaire, grade III
 Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la prostate (C61.9)
 NIP III (C61.9) 
 PIN III (C61.9) 
8149/0 Adénome canaliculaire 
8156/1 Somatostatinome, SAI 
 Tumeur sécrétant de la somatostatine, SAI
8156/3 Somatostatinome malin 
 Tumeur maligne sécrétant de la somatostatine
8157/1 Entéroglucagonome, SAI 
8157/3 Entéroglucagonome malin
8172/3 Carcinome hépatocellulaire squirrheux (C22.0)
 Hépatome sclérosant (C22.0)
8173/3 Carcinome hépatocellulaire, variante à cellules fusiformes (C22.0)
 Carcinome hépatocellulaire sarcomatoïde (C22.0)
8174/3 Carcinome hépatocellulaire à cellules claires (C22.0)
8175/3 Carcinome hépatocellulaire pléomorphe (C22.0)
8204/0 Adénome de lactation (C50.-)
8212/0 Adénome plat 
8213/0 Adénome dentelé (C18.-) 
 Polype mixte hyperplasique et adénomateux (C18.-)
8214/3 Carcinome à cellules pariétales (C16.-)
 Adénocarcinome à cellules pariétales (C16.-)
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8215/3 Adénocarcinome des glandes anales (C21.1)
 Adénocarcinome des canaux anals (C21.1)
8242/1 Carcinoïde à cellules entérochromaffinoïdes, SAI
 Tumeur carcinoïde à cellules argentaffinoïdes, SAI
 Carcinoïde à cellules ECL, SAI
8242/3 Carcinoïde malin à cellules entérochromaffinoïdes
 Tumeur carcinoïde maligne à cellules argentaffinoïdes
 Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffinoïdes
 Carcinoïde malin à cellules ECL
8249/3 Tumeur carcinoïde maligne atypique
 Carcinoïde malin atypique
8252/3 Carcinome bronchiolo-alvéolaire non mucineux (C34.-)
 Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules de Clara (C34.-)
 Carcinome bronchiolo-alvéolaire à pneumocytes du type II (C34.-)
8253/3 Carcinome bronchiolo-alvéolaire mucineux (C34.-)
 Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules caliciformes (C34.-)
8254/3 Carcinome bronchiolo-alvéolaire mixte mucineux et non mucineux (C34.-) 
 Carcinome bronchiolo-alvéolaire à cellules de Clara et à cellules caliciformes (C34.-) 
 Carcinome bronchiolo-alvéolaire à pneumocytes du type II et à cellules caliciformes 

(C34.-) 
 Carcinome bronchiolo-alvéolaire de type indéterminé (C34.-)
8255/3 Adénocarcinome avec sous-types mixtes
 Adénocarcinome avec autres types de carcinomes
8264/0 Papillomatose glandulaire 
 Papillomatose biliaire (C22.1, C24.0)
8272/0 Adénome pituitaire, SAI (C75.1)
8272/3 Carcinome pituitaire, SAI (C75.1)
8316/3 Carcinome à cellules rénales associé à un kyste (C64.9)
 Néphrocarcinome associé à un kyste (C64.9)
8317/3 Carcinome à cellules rénales chromophobes (C64.9)
 Néphrocarcinome de type chromophobe (C64.9)
8318/3 Carcinome rénal sarcomatoïde (C64.9)
 Néphrocarcinome sarcomatoïde (C64.9)
 Carcinome rénal à cellules fusiformes (C64.9)
 Néphrocarcinome à cellules fusiformes (C64.9)
8319/3 Carcinome des tubes droits du rein (C64.9)
 Carcinome des tubes collecteurs de Bellini (C64.9)
8325/0 Adénome métanéphrique (C64.9)
8335/3 Carcinome vésiculaire microinvasif (C73.9)
 Carcinome folliculaire microinvasif (C73.9)
 Carcinome folliculaire encapsulé (C73.9)
 Carcinome vésiculaire encapsulé (C73.9)
8336/0 Adénome trabéculaire hyalinisant (C73.9)
8337/3 Carcinome insulaire de la glande thyroïde (C73.9)
8341/3 Microcarcinome papillaire (C73.9)
8342/3 Carcinome papillaire oxyphile (C73.9)
8343/3 Carcinome papillaire encapsulé (C73.9)
8344/3 Carcinome papillaire à cellules cylindriques (C73.9)
 Carcinome papillaire à grandes cellules (C73.9)
8346/3 Carcinome mixte médullaire et vésiculaire (C73.9)
 Carcinome mixte médullaire et folliculaire (C73.9)
8347/3 Carcinome mixte médullaire et papillaire (C73.9)
8382/3 Adénocarcinome endométrioïde, variante sécrétoire
8383/3 Adénocarcinome endométrioïde, variante à cellules ciliées
8384/3 Adénocarcinome de type endocervical
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8391/0 Fibrome folliculaire (C44.-)
 Fibrofolliculome (C44.-) 
 Fibrome périfolliculaire (C44.-)
 Trichodiscome (C44.-) 
8392/0 Syringofibroadénome (C44.-)
8409/3 Porome eccrine malin 
 Porocarcinome (C44.-) 
8413/3 Adénocarcinome eccrine (C44.-)
8443/0 Cystadénome à cellules claires (C56.9)
8444/1 Tumeur kystique à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)
 Tumeur proliférative atypique à cellules claires (C56.9)
8453/0 Adénome intracanalaire mucineux et papillaire (C25.-)
8453/1 Tumeur intracanalaire mucineuse et papillaire avec dysplasie modérée (C25.-) 
8453/2 Carcinome intracanalaire mucineux et papillaire, non invasif (C25.-)
8453/3 Carcinome intracanalaire mucineux et papillaire, invasif (C25.-)
8454/0 Tumeur kystique du noeud auriculo-ventriculaire (C38.0)
 Tumeur kystique du noeud d’Aschoff-Tawara (C38.0)
8463/1 Tumeur séreuse papillaire de surface à la limite de la malignité (C56.9) 
8482/3 Adénocarcinome mucineux endocervical
8507/2 Carcinome intracanalaire micro-papillaire (C50.-)
 Carcinome canalaire intra-épithélial micro-papillaire (C50.-)
8508/3 Carcinome hypersécrétoire kystique (C50.-)
8513/3 Carcinome médullaire atypique (C50.-)
8514/3 Carcinome canalaire desmoplasique
8523/3 Carcinome canalaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) 
 Carcinome cribriforme et canalaire infiltrant (C50.-)
 Carcinome mucineux et canalaire infiltrant (C50.-)
 Carcinome tubulaire et canalaire infiltrant (C50.-)
 Carcinome colloïde et canalaire infiltrant (C50.-)
8524/3 Carcinome lobulaire infiltrant avec autres types de carcinomes (C50.-) 
8525/3 Adénocarcinome polymorphe de bas grade
 Adénocarcinome des canalicules terminaux
8551/3 Cystadénocarcinome à cellules acineuses
8574/3 Adénocarcinome avec différenciation neuro-endocrinienne
 Carcinome avec différenciation neuro-endocrinienne
8575/3 Carcinome métaplasique, SAI
8576/3 Adénocarcinome hépatoïde
 Carcinome hépatoïde 
8581/1 Thymome de type A, SAI (C37.9)
 Thymome à cellules fusiformes, SAI (C37.9)
 Thymome médullaire, SAI (C37.9)
8581/3 Thymome malin de type A (C37.9)
 Thymome malin à cellules fusiformes (C37.9)
 Thymome médullaire malin (C37.9)
8582/1 Thymome de type AB, SAI (C37.9)
 Thymome de type mixte, SAI (C37.9)
8582/3 Thymome malin de type AB (C37.9)
 Thymome malin de type mixte (C37.9)
8583/1 Thymome de type B1, SAI (C37.9)
 Thymome riche en lymphocytes, SAI (C37.9)
 Thymome lymphocytaire, SAI (C37.9)
 Thymome à prédominance corticale, SAI (C37.9)
 Thymome organoïde, SAI (C37.9)
8583/3 Thymome malin de type B1 (C37.9)
 Thymome malin riche en lymphocytes (C37.9)
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 Thymome lymphocytaire malin (C37.9)
 Thymome malin à prédominance corticale (C37.9)
 Thymome organoïde malin (C37.9)
8584/1 Thymome de type B2, SAI (C37.9)
 Thymome cortical, SAI (C37.9)
8584/3 Thymome malin de type B2 (C37.9)
 Thymome cortical malin (C37.9)
8585/1 Thymome de type B3, SAI (C37.9)
 Thymome épithélial, SAI (C37.9)
 Thymome atypique, SAI (C37.9)
8585/3 Thymome malin de type B3 (C37.9)
 Thymome épithélial malin (C37.9)
 Thymome atypique malin (C37.9)
 Carcinome thymique bien différencié (C37.9)
8586/3 Carcinome thymique (C37.9)
 Thymome de type C (C37.9)
8587/0 Thymome hamartomateux ectopique
8588/3 Tumeur épithéliale fusiforme avec éléments d’allure thymique
 Tumeur épithéliale fusiforme avec différenciation d’allure thymique
 SETTLE
8589/3 Carcinome présentant des éléments d’allure thymique
 Carcinome présentant une différenciation d’allure thymique
 CASTLE
8591/1 Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, partiellement différenciée 
8592/1 Tumeur des cordons sexuels et du stroma gonadique, formes mixtes
8593/1 Tumeur du stroma gonadique avec peu d’éléments de cordons sexuels (C56.9) 
8633/1 Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig
8634/1 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, différenciation intermédiaire, avec éléments 

hétérologues 
 Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, différenciation intermédiaire, avec 

éléments hétérologues 
 Tumeur rétiforme à cellules de Sertoli-Leydig, avec éléments hétérologues 
8634/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée, avec éléments hétérologues 
 Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié, avec éléments 

hétérologues 
8642/1 Androblastome calcifiant à grandes cellules
 Tumeur sertolienne calcifiante à grandes cellules
8728/0 Mélanocytose diffuse (C70.9)
8728/1 Mélanocytome méningé (C70.9)
8728/3 Mélanomatose méningée (C70.9)
8746/3 Mélanome muqueux lentigineux
8762/1 Lésion dermique proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
 Lésion cutanéo-proliférative sur Nævus congénital (C44.-)
8805/3 Sarcome indifférencié 
8806/3 Tumeur desmoplastique à petites cellules rondes
8815/0 Tumeur fibreuse solitaire 
 Tumeur fibreuse localisée 
8815/3 Tumeur fibreuse solitaire maligne
8825/0 Myofibroblastome 
8825/1 Tumeur myofibroblastique, SAI
 Tumeur myofibroblastique inflammatoire
8826/0 Angiomyofibroblastome 
8827/1 Tumeur myofibroblastique péribronchique (C34.-)
 Tumeur myofibroblastique péribronchique congénitale (C34.-)
8831/0 Histiocytome, SAI (C44.-)
 Réticulohistiocytome 
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 Histiocytome profond 
 Histiocytome juvénile 
8834/1 Fibroblastome à cellules géantes
8835/1 Tumeur fibro-histiocytaire plexiforme
8836/1 Histiocytofibrome angiomatoïde
8842/0 Tumeur fibromyxoïde ossifiante
8862/0 Lipome chondroïde 
8898/1 Leiomyome métastatisante
8905/0 Rhabdomyome génital (C51_, C52.9)
8912/3 Rhabdomyosarcome à cellules fusiformes
8921/3 Rhabdomyosarcome avec différenciation ganglionnaire
 Ectomésenchymome 
8934/3 Carcinofibrome 
8935/1 Tumeur stromale, SAI 
8935/3 Sarcome stromal, SAI 
8936/0 Tumeur bénigne du stroma gastro-intestinal
 GIST, bénigne 
8936/1 Tumeur du stroma gastro-intestinal, SAI
 GIST, SAI 
 Tumeur du stroma gastro-intestinal à potentiel malin incertain
 Tumeur des nerfs autonomes gastro-intestinaux
 GANT 
 Tumeur gastro-intestinale des cellules de commande motrice
8936/3 Sarcome du stroma gastro-intestinal
 Tumeur maligne du stroma gastro-intestinal
 GIST, maligne 
8959/0 Néphrome kystique bénin (C64.9)
8959/1 Néphroblastome kystique partiellement différencié (C64.9)
8959/3 Néphrome kystique malin (C64.9)
 Néphrome kystique multiloculaire malin (C64.9)
8965/0 Adénofibrome néphrogène (C64.9)
8966/0 Tumeur à cellules interstitielles rénomédullaires (C64.9)
 Fibrome rénomédullaire (C64.9)
8967/0 Tumeur rénale ossifiante (C64.9)
 Tumeur ossifiante du rein (C64.9)
8973/3 Blastome pleuropulmonaire
8974/1 Sialoblastome 
8983/0 Adénomyoépithéliome (C50.-)
9065/3 Tumeur à cellules germinales, non séminomateuse (C62.-)
9105/3 Tumeur trophoblastique épithélioïde
9135/1 Angioendothéliome papillaire endovasculaire
 Tumeur de Dabska 
9136/1 Hémangioendothéliome à cellules fusiformes
 Angioendothéliome à cellules fusiformes
9186/3 Ostéosarcome central (C40.-, C41.-)
 Ostéosarcome central conventionnel (C40.-, C41.-)
 Ostéosarcome médullaire (C40.-, C41.-)
9187/3 Ostéosarcome intra-osseux bien différencié (C40.-, C41.-)
 Ostéosarcome intra-osseux de bas grade (C40.-, C41.-)
9193/3 Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-)
9194/3 Ostéosarcome de surface de haut grade (C40.-, C41.-)
9195/3 Ostéosarcome intra-cortical (C40.-, C41.-)
9242/3 Chondrosarcome à cellules claires (C40.-, C41.-)
9243/3 Chondrosarcome dédifférencié (C40.-, C41.-)
9252/0 Tumeur ténosynoviale à cellules géantes (C49.-)
 Tumeur à cellules géantes d’une gaine tendineuse (C49.-)
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 Histiocytome fibreux d’une gaine tendineuse (C49.-)
9252/3 Tumeur ténosynoviale maligne à cellules géantes (C49.-)
 Tumeur maligne à cellules géantes d’une gaine tendineuse (C49.-)
9341/1 Tumeur odontogène à cellules claires
9342/3 Carcinosarcome odontogène
9351/1 Craniopharyngiome adamantinomateux (C75.2)
9352/1 Craniopharyngiome papillaire (C75.2)
9365/3 Tumeur de Askin 
9371/3 Chordome chondroïde 
9372/3 Chordome dédifférencié 
9373/0 Parachordome 
9412/1 Astrocytome desmoplastique infantile (C71.-)
 Ganglioneurome desmoplastique infantile (C71.-)
9413/0 Tumeur neuroépithéliale dysembryoplasique
9444/1 Gliome chordoïde (C71.-) 
 Gliome chordoïde du troisième ventricule (C71.5)
9474/3 Médulloblastome à grandes cellules (C71.6)
9493/0 Ganlioneurome diffus du cortex du cervelet (maladie de J. Lhermitte et Duclos) 

(C71.6) 
9508/3 Tumeur rhabdoïde/tératoïde atypique (C71.-)
9513/3 Rétinoblastome diffus (C69.2)
9514/1 Rétinoblastome à régression spontanée (C69.2)
9571/0 Périnévrome 
 Périnévrome intraneural 
 Périnévrome des tissus mous
9571/3 Périnévrome malin 
 Tumeur maligne périneurale de la gaine nerveuse périphérique
9582/0 Tumeur granulocellulaire de la région sellaire (C75.1)
 Tumeur à cellules granuleuses de la région sellaire (C75.1)
9596/3 Lymphome composite hodgkinien et non-hodgkinien
9651/3 Lymphome hodgkinien riche en lymphocytes
 Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs]
 Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs] 
 Lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes
9678/3 Lymphome malin à épanchement primaire
9679/3 Lymphome médiastinal à grandes cellules B (C38.3)
 Lymphome thymique à grandes cellules B (C37.9)
9689/3 Lymphome à cellules B de la zone marginale splénique (C42.2)
 Lymphome de la zone marginale splénique, SAI (C42.2)
 Lymphome splénique avec lymphocytes villeux (C42.2)
9699/3 Lymphome marginal à cellules B, SAI
 Lymphome marginal, SAI
 Lymphome monocytaire à cellules B
 Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux
 Lymphome des tissus lymphoïdes bronchiques
 Lymphome des tissus lymphoïdes cutanés
 Lymphome ganglionnaire de la zone marginale
9708/3 Lymphome à cellules T simulant la panniculite
9716/3 Lymphome hépatosplénique des cellules gamma-delta
9717/3 Lymphome intestinal à cellules T
 Lymphome à cellules T associé à une entéropathie
 Lymphome intestinal à cellules T, type entéropathique
9718/3 Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+
 Papulose lymphomatoïde (C44.-)
 Lymphome anaplasique cutané primitif à grandes cellules (C44.-)
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 Lymphome cutané primitif à grandes cellules T CD30+ (C44.-)
9719/3 Lymphome à cellules T/NK, type nasal
 Lymphome angiocentrique à cellules T [obs]
 Lymphome à cellules T/NK
9727/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9835/3) 
 Lymphome lymphoblastique [obs]
 Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs]
 Lymphome malin lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9835/3)
9728/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs B (voir aussi M-9836/3) 
9729/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs T (voir aussi M-9837/3) 
9751/1 Histiocytose de Langerhans, SAI
 Histiocytose X, SAI [obs] 
 Granulomatose à cellules de Langerhans
9752/1 Histiocytose de Langerhans, unifocale
 Granulome éosinophile 
 Granulomatose à cellules de Langerhans, unifocale
 Histiocytose à cellules de Langerhans, mono-ostotique
9753/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale
 Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs]
 Histiocytose à cellules de Langerhans, polyostotique
9754/3 Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée
 Histiocytose X progressive aiguë
 Maladie de Letterer-Siwe 
 Histiocytose maligne non lipidique [obs]
 Histiocytose à cellules de Langerhans, généralisée
9755/3 Sarcome histiocytaire 
 Lymphome histiocytaire vrai
9756/3 Sarcome à cellules de Langerhans
9757/3 Sarcome à cellules dendritiques interdigitées
 Sarcome à cellules interdigitées
 Sarcome à cellues dendritiques, SAI
9758/3 Sarcome folliculaire à cellules dendritiques
 Tumeur folliculaire à cellules dendritiques
9769/1 Maladie à dépôts d’immunoglobulines
 Amyloïdose primitive 
 Maladie systémique des chaînes légères
9805/3 Leucémie biphénotypique aiguë
 Leucémie aiguë à lignée cellulaire mixte
 Leucémie aiguë bilinéaire 
9831/1 Leucémie lymphoïde à grandes cellules granuleuses T
 Lymphocytose à grandes cellules granuleuses T
 Leucémie lymphoïde à grandes cellules granuleuses NK
 Lymphocytose à grandes cellules granuleuses, SAI
9833/3 Leucémie prolymphocytaire à cellules B
9834/3 Leucémie prolymphocytaire à cellules T
9835/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI (voir aussi M-9727/3) 
 Leucémie aiguë lymphoblastique, type L2, SAI
 Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI
 FAB L1 [obs] 
 FAB L2 
 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs, non phénotypée
 Leucémie aiguë lymphoblastique à cellules précurseurs
 Leucémie lymphocytaire aiguë
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 Leucémie aiguë lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9727/3)
 Leucémie aiguë lymphoblastique-lymphome, SAI
 Leucémie lymphoïde aiguë
 Leucémie lymphoblastique, SAI
9836/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs B (voir aussi M-9728/3) 
 Leucémie lymphoblastique à cellules pré-B (voir aussi M-9728/3)
 LAL à cellules pré-B communes
 LAL pré-B 
 LAL pré-pré-B 
 LAL commune 
9837/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T (voir aussi M-9729/3) 
 LAL à cellules T matures 
 LAL pré-T 
 LAL corticale à cellules T
 Leucémie lymphoblastique à cellules pré-T (voir aussi M-9729/3)
9871/3 Leucémie myéloïde aiguë avec éosinophiles médullaires anormaux
 FAB M4Eo 
 Leucémie myéloïde aiguë avec granulocytes médullaires anormaux (incluant toutes 

les variétés) 
 Leucémie myéloïde aiguë, inv(16)(p13:q22)
 Leucémie myéloïde aiguë, t(16:16)(p13:q11)
 Leucémie myélomonocytaire aiguë avec éosinophiles anormaux
 Leucémie myéloïde aiguë, CBF-bêta/MYH11
9872/3 Leucémie aiguë myéloïde, différenciation minimale
 Leucémie myélomonoblastique
 FAB M0
9873/3 Leucémie aiguë myéloïde sans maturation
 FAB M1
 Leucémie myéloïde aiguë sans maturation
M-98743 Leucémie aiguë myéloïde avec maturation (C42.1) 
 FAB M2, SAI (C42.1) 
 Leucémie myéloïde aiguë avec maturation (C42.1) 
M-98753 Leucémie myélogène chronique, ABL-BCR positif 
 Leucémie granulocytaire chronique, ABL-BCR 
 Leucémie myélogène chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif 
 Leucémie myélogène chronique, t(9:22)(q34:q11) 
 Leucémie granulocytaire chronique, t(9:22)(q34:q11) 
 Leucémie granulocytaire chronique, chromosome Philadelphie (Ph1) positif 
M-98763 Leucémie myéloïde chronique atypique, ABL-BCR négatif 
 Leucémie myéloïde chronique atypique, chromosome Philadelphie (Ph1) négatif 
M-98953 Leucémie myéloïde aiguë avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires 
 Leucémie myéloïde aiguë sans antécédent de syndrome myélodysplasique 
 Leucémie myéloïde aiguë avec antécédent de syndrome myélodysplasique 
M-98963 Leucémie myéloïde aiguë, t(8:21)(q22:q22) 
 Leucémie myéloïde aiguë, AML1(CBF-alpha)/ETO 
 FAB M2, t(8:21)(q22:q22) 
 FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO 
M-98973 Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23 
 Leucémie myéloïde aiguë, MLL 
M-99103 Leucémie mégacaryocytaire (C42.1) 
 FAB M7 (C42.1) 
 Leucémie à mégacaryocytes (C42.1) 
M-99203 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie, SAI 
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 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par agent alkylant 
 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines 
 Leucémie myéloïde aiguë secondaire à une thérapie par podophyllotoxines 
M-99453 Leucémie chronique myélomonocytaire, NOS (C42.1) 
 Leucémie myélomonocytaire chronique, SAI (C42.1) 
 Leucémie myélomonocytaire chronique, type II 
 Leucémie myélomonocytaire chronique en cours de transformation [obs] 
 Leucémie myélomonocytaire chronique, type I 
M-99463 Leucémie myélomonocytaire chronique juvénile 
 Leucémie myélomonocytaire chronique de l’enfant 
 Leucémie myéloïde chronique juvénile 
M-99483 Leucémie agressive à cellules NK 
M-99633 Leucémie chronique à polynucléaires neutrophiles 
 Leucémie chronique à granulocytes neutrophiles 
M-99643 Syndrome hyperéosinophilique 
 Leucémie chronique à polynucléaires éosinophiles 
 Leucémie chronique à éosinophiles 
M-99853 Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires 
M-99863 Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du 

chromosome 5 (5q-) 
M-99873 Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie, SAI 
 Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par agent alkylant 
 Syndrome myélodysplasique secondaire à une thérapie par épipodophyllotoxines 
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Annexe 2 : Nouveaux termes de morphologie et synonymes 

(Les codes de morphologie à quatre chiffres suivants existaient dans la CIM-O, Deuxième Édition.) 
  
8000/1 Tumeur de bénignité ou de malignité non assurée
 Néoplasme, SAI 
 Tumeur, SAI 
 Néoplasme non classé de bénignité ou de malignité non assurée
 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue
 Tumeur non classée, à la limite de la malignité
 Néoplasme non classé, à la limite de la malignité
 Tumeur non classée de bénignité ou de malignité incertaine
8033/3 Carcinome pseudosarcomateux
 Carcinome sarcomatoïde 
8040/0 Tumorlet bénin 
8040/1 Tumorlet 
8041/3 Carcinome à petites cellules, SAI
 Carcinome à cellules de réserve
 Carcinome à cellules rondes
 Carcinome neuro-endocrinien à petites cellules
8045/3 Carcinome mixte à petites cellules
 Carcinome mixte à petites et à grandes cellules
 Adénocarcinome avec carcinome à petites cellules
 Carcinome épidermoïde avec carcinome à petites cellules
8051/3 Carcinome verruqueux, SAI
 Carcinome spinocellulaire verruqueux
 Carcinome épidermoïde verruqueux
 Carcinome condylomateux 
8052/2 Carcinome épidermoïde papillaire non invasif
 Carcinome spinocellulaire papillaire intra-épithélial
 Carcinome spinocellulaire papillaire in situ
8053/0 Papillome épidermoïde inversé
 Papillome spinocellulaire inversé
8060/0 Papillomatose épidermoïde 
 Papillomatose spinocellulaire
 Papillomatose, SAI 
8074/3 Carcinome épidermoïde à cellules fusiformes
 Carcinome spinocellulaire à cellules fusiformes
 Carcinome malpighien à cellules fusiformes
 Carcinome épidermoïde sarcomatoïde
8075/3 Carcinome épidermoïde pseudo-glandulaire
 Carcinome spinocellulaire adénoïde
 Carcinome spinocellulaire pseudo-glandulaire
 Carcinome malpighien pseudo-glandulaire
 Carcinome épidermoïde acantholytique
8077/2 Néoplasie intra-épithéliale, grade III
 Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du col utérin (C53.-)
 NIC III, SAI (C53.-) 
 NIC III avec dysplasie sévère (C53.-)
 CIN III, SAI (C53.-) 
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 CIN III avec dysplasie sévère (C53.-)
 Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du vagin (C52.-)
 VAIN III (C52.-) 
 NIVA III (C52.-) 
 Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la vulve (C51.-)
 VIN III (C51.-) 
 NIV III (C51.-) 
 Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de l’anus (C21.1)
 AIN III (C21.1) 
 NIA III (C21.1) 
8082/3 Carcinome lympho-épithélial
 Lympho-épithéliome 
 Carcinome nasopharyngé 
 Tumeur de Regaud 
 Tumeur de Schmincke (C11.-)
 Carcinome lymphoépithélioïde
8091/3 Carcinome basocellulaire superficiel multifocal (C44.-)
 Carcinome basocellulaire superficiel multicentrique (C44.-)
8092/3 Carcinome basocellulaire infiltrant, SAI (C44.-)
 Carcinome basocellulaire de type morphée (C44.-)
 Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (C44.-)
 Carcinome basocellulaire infiltrant, non sclérosant (C44.-)
 Carcinome basocellulaire infiltrant, sclérosant (C44.-)
 Carcinome basocellulaire desmoplastique (C44.-)
 Carcinome basocellulaire morphéiforme (C44.-)
8093/3 Carcinome basocellulaire fibro-épithélial (C44.-)
 Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus
 Carcinome basocellulaire fibro-épithélial de Pinkus
 Tumeur de Pinkus 
 Fibro-épithéliome, SAI 
8102/3 Trichilemmocarcinome (C44.-)
 Carcinome trichilemmal (C44.-)
8110/0 Pilomatrixome, SAI (C44.-)
 Épithéliome momifié de Malherbe (C44.-)
 Épithéliome calcifié de Malherbe
8110/3 Carcinome pilomatricaire (C44.-)
 Pilomatrixome malin (C44.-)
8120/1 Papillome transitionnel, SAI
 Papillome urothélial, SAI 
 Papillome excréto-urinaire, SAI
 Papillome de la vessie (C67.-)
8120/2 Carcinome transitionnel in situ
 Carcinome excréto-urinaire intra-épithélial
 Carcinome excréto-urinaire in situ
 Carcinome paramalpighien in situ
 Carcinome urothélial intra-épithélial
 Carcinome urothélial in situ
8121/0 Papillome schneidérien, SAI (C30.0, C31.-)
 Papillome des sinus nasaux, SAI (C30.0, C31.-)
 Papillome exophytique des sinus de la face (C30.0, C31.-)
 Papillome fongiforme des sinus nasaux (C30.0, C31.-)
 Papillome transitionnel inversé bénin
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8121/1 Papillome transitionnel inversé, SAI
 Papillome excréto-urinaire inversé, SAI
 Papillome paramalpighien inversé, SAI
 Papillome schneidérien inversé (C30.0, C31.-)
 Papillome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
 Papillome schneidérien oncocytaire (C30.0, C31.-)
8121/3 Carcinome schneidérien (C30.0, C31.-)
 Carcinome à cellules cylindriques (C30.0, C31.-)
8122/3 Carcinome transitionnel à cellules fusiformes
 Carcinome transitionnel sarcomatoïde
8130/1 Tumeur transitionnelle papillaire à faible potentiel malin (C67.-)
 Tumeur urothéliale papillaire à faible potentiel malin (C67.-)
8130/2 Carcinome transitionnel papillaire non invasif (C67.-)
 Carcinome urothélial papillaire non invasif (C67.-)
8130/3 Carcinome transitionnel papillaire (C67.-)
 Carcinome excréto-urinaire papillaire
 Carcinome paramalpighien papillaire
 Carcinome urothélial papillaire (C67.-)
8140/1 Adénome atypique 
 Adénome bronchique, SAI (C34.-)
 Épistome bronchique (C34.-)
8150/0 Adénome insulaire, SAI (C25.-)
 Tumeur bénigne à cellules insulaires (C25.-)
 Nésidioblastome  (C25.-) 
 Adénomatose à cellules insulaires (C25.-)
8150/1 Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25.-)
8152/1 Glucagonome, SAI (C25.-) 
 Tumeur à cellules alpha, SAI (C25.-)
8153/1 Gastrinome, SAI 
 Tumeur à cellules G, SAI 
8153/3 Gastrinome malin 
 Carcinome à cellules G 
 Tumeur maligne à cellules G
8154/3 Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines (C25.-)
 Carcinome mixte endocrinien et acineux (C25.-)
 Carcinome mixte endocrinien et canalaire (C25.-)
8155/3 Vipome malin 
8201/2 Carcinome cribriforme intra-épithélial (C50.-)
 Carcinome canalaire cribriforme intra-épithélial (C50.-)
 Carcinome canalaire cribriforme in situ (C50.-)
8201/3 Carcinome cribriforme 
 Carcinome canalaire cribriforme (C50.-)
8230/2 Carinome canalaire intra-épithélial solide (C50.-)
 Carcinome intracanalaire solide
8230/3 Carcinome solide, SAI 
 Carcinome solide avec production de mucine
 Adénocarcinome solide avec production de mucine
8240/1 Tumeur carcinoïde de malignité incertaine
 Carcinoïde, SAI, de l’appendice (C18.1)
 Tumeur carcinoïde, SAI, de l’appendice (C18.1)
 Argentaffinome, SAI [obs] 
 Tumeur argentaffine, SAI [obs]
 Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI
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 Carcinoïde de malignité incertaine
8240/3 Carcinoïde malin, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)
 Tumeur carcinoïde maligne, SAI (sauf appendice, voir M-8240/1)
 Adénome carcinoïde bronchique (C34.-)
 Carcinoïde malin typique 
8241/3 Carcinoïde malin à cellules entérochromaffines
 Tumeur carcinoïde argentaffine maligne
 Carcinoïde argentaffine malin
 Argentaffinome malin [obs]
 Tumeur argentaffine maligne [obs]
 Tumeur carcinoïde maligne à cellules entérochromaffines
 Carcinoïde malin sécrétant de la sérotonine
8244/3 Tumeur carcinoïde mixte 
 Carcinoïde composite 
 Carcinoïde avec adénocarcinome
 Adénocarcinome et carcinoïde mixte
8245/1 Carcinoïde tubuleux 
 Carcinoïde tubulaire 
8247/3 Carcinome à cellules de Merkel (C44.-)
 Tumeur à cellules de Merkel (C44.-)
 Merkelome (C44.-) 
 Carcinome neuro-endocrinien cutané primitif (C44.-)
8260/0 Adénome papillaire, SAI 
 Papillome glandulaire 
8260/3 Adénocarcinome papillaire, SAI
 Carcinome papillaire de la glande thyroïde (C73.9)
 Carcinome papillaire à cellules rénales (C64.9)
8263/3 Adénocarcinome sur adénome tubulovilleux
 Adénocarcinome tubulo-papillaire
8290/0 Adénome oxyphile 
 Adénome oncocytaire 
 Oncocytome 
 Adénome à cellules de Hürthle (C73.9)
 Tumeur à cellules de Hürthle (C73.9)
 Adénome à cellules granuleuses [obs] (C73.9)
 Adénome folliculaire oxyphile (C73.9)
8290/3 Adénocarcinome oxyphile 
 Carcinome oncocytaire 
 Adénocarcinome oncocytaire
 Carcinome à cellules de Hürthle (C73.9)
 Adénocarcinome à cellules de Hürthle (C73.9)
 Carcinome folliculaire oxyphile (C73.9)
8313/1 Adénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)
 Cystadénofibrome à cellules claires à la limite de la malignité (C56.9)
8313/3 Adénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)
 Cystadénocarcinofibrome à cellules claires (C56.9)
8330/1 Adénome vésiculaire atypique (C73.9)
 Adénome folliculaire atypique (C73.9)
8333/3 Adénocarcinome foetal 
8350/3 Carcinome sclérosant non encapsulé (C73.9)
 Adénocarcinome sclérosant non encapsulé (C73.9)
 Tumeur sclérosante non encapsulée (C73.9)
 Carcinome papillaire sclérosant diffus (C73.9)
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8372/0 Adénome corticosurrénalien pigmenté (C74.0)
 Adénome noir (C74.0) 
 Adénome pigmenté (C74.0)
8380/1 Adénome endométrioïde à la limite de la malignité
 Cystadénome endométrioïde à la limite de la malignité
 Tumeur endométrioïde à la limite de la malignité
 Tumeur endométrioïde proliférative atypique
8401/0 Adénome apocrine 
 Cystadénome apocrine 
8402/3 Hidradénome nodulaire malin (C44.-)
 Hidradénocarcinome (C44.-)
8403/3 Spiradénome eccrine malin (C44.-)
8404/0 Hidrocystome (C44.-) 
 Cystadénome eccrine (C44.-)
8405/0 Hidradénome papillaire 
 Hidradénome papillifère 
8406/0 Syringoadénome papillaire (C44.-)
 Syringocystadénome papillaire (C44.-)
 Syringocystadénome papillifère
 Hidradénome verruqueux fistulo-végétant (C44.-)
8407/3 Carcinome sclérosant d’un canal sudorifère (C44.-)
 Carcinome syringomateux (C44.-)
 Carcinome annexiel microkystique (C44.-)
8408/1 Adénome papillaire digital aggressif (C44.-)
8408/3 Adénocarcinome papillaire eccrine (C44.-)
 Adénocarcinome papillaire digital (C44.-)
8410/0 Adénome sébacé (C44.-) 
 Épithéliome sébacé (C44.-)
8441/0 Cystadénome séreux, SAI 
 Kystome séreux 
 Kyste séreux simple 
 Adénome séreux microkystique
8441/3 Cystadénocarcinome séreux, SAI (C56.9)
 Adénocarcinome séreux, SAI
 Carcinome séreux solide 
 Carcinome séreux, SAI 
8442/1 Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9)
 Cystadénome séreux, SAI, à faible potentiel malin (C56.9)
 Tumeur séreuse proliférative atypique (C56.9)
8452/1 Tumeur pseudo-papillaire solide (C25.-)
 Tumeur papillaire kystique (C25.-)
 Tumeur épithéliale papillaire solide (C25.-)
 Tumeur kystique et solide (C25.-)
8452/3 Carcinome pseudo-papillaire solide (C25.-)
8460/3 Cystadénocarcinome séreux papillaire (C56.9)
 Adénocarcinome séreux papillaire (C56.9)
 Carcinome séreux papillaire (C56.9)
 Carcinome séreux micro-papillaire (C56.9)
8461/3 Carcinome séreux papillaire de surface (C56.9)
 Carcinome papillaire séreux primitif du péritoine (C48.1)
8462/1 Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
 Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9)
 Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9)
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 Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9)
8470/1 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie modérée (C25.-)
8470/2 Cystadénocarcinome mucineux, non invasif (C25.-)
8472/1 Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9)
 Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9)
 Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9)
 Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9)
 Tumeur mucineuse proliférative atypique (C56.9)
8480/3 Adénocarcinome colloïde 
 Carcinome mucineux solide
 Carcinome colloïde 
 Adénocarcinome gélatineux [obs]
 Adénocarcinome mucoïde 
 Carcinome mucoïde 
 Adénocarcinome muqueux 
 Carcinome muqueux 
 Pseudomyxome du péritoine avec localisation primitive inconnue (C80.9) 
8500/2 Carcinome intracanalaire non infiltrant, SAI
 Carcinome intracanalaire in situ, SAI
 Adénocarcinome intracanalaire non infiltrant, SAI
 Carcinome intracanalaire, SAI
 Carcinome canalaire intra-épithélial, SAI (C50.-)
 Carcinome canalaire in situ, SAI (C50.-)
 Néoplasie intra-épithéliale canalaire 3 (C50.-)
 DIN 3 (C50.-) 
 DCIS, SAI (C50.-) 
8501/2 Comédocarcinome non infiltrant (C50.-)
 Comédocarcinome in situ (C50.-)
 DCIS, type comedo (C50.-)
8503/2 Adénocarcinome papillaire intracanalaire non infiltrant (C50.-)
 Carcinome papillaire intracanalaire non infiltrant (C50.-)
 Carcinome dendritique non infiltrant (C50.-)
 Carcinome papillaire intracanalaire non infiltrant, SAI (C50.-)
 Carcinome papillaire canalaire intra-épithélial (C50.-)
 Carcinome papillaire canalaire in situ (C50.-)
 DCIS, papillaire (C50.-) 
8503/3 Adénocarcinome papillaire infiltrant (C50.-)
 Adénocarcinome papillaire intracanalaire avec envahissement (C50.-)
 Adénocarcinome papillaire infiltrant
8520/2 Carcinome lobulaire non infiltrant, SAI (C50.-)
 Carcinome lobulaire in situ (C50.-)
8522/3 Carcinome canalaire et lobulaire infiltrant (C50.-)
 Carcinome canalaire infiltrant et lobulaire in situ (C50.-)
 Carcinome intracanalaire et lobulaire (C50.-)
 Carcinome canalaire et lobulaire (C50.-)
 Carcinome lobulaire infiltrant et carcinome canalaire intra-épithélial (C50.-) 
8560/0 Papillome mixte glandulaire et spinocellulaire
8620/1 Tumeur de la granulosa de type adulte (C56.9)
 Folliculome, SAI (C56.9) 
 Tumeur à cellules de la granulosa, SAI (C56.9)
 Tumeur de la granulosa, SAI (C56.9)
8620/3 Tumeur maligne de la granulosa (C56.9)
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 Carcinome de la granulosa (C56.9)
 Folliculome malin (C56.9) 
 Carcinome à cellules de la granulosa (C56.9)
 Tumeur sarcomatoïde de la granulosa (C56.9)
8631/0 Tumeur à cellules de Sertoli et de Leydig, bien différenciée
 Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, bien différencié
8631/1 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire
 Adénome tubulaire avec cellules de Leydig de différenciation intermédiaire 
 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, SAI
8631/3 Tumeur à cellules de Sertoli-Leydig, peu différenciée
 Adénome tubulaire avec cellules de Leydig, peu différencié
 Tumeur sarcomatoïde à cellules de Sertoli-Leydig
8641/0 Folliculome lipidique (C56.9)
 Tumeur à cellules de Sertoli lipidiques (C56.9)
 Androblastome tubulaire à cellules lipidiques (C56.9)
 Tumeur à cellules de Sertoli riche en lipides (C56.9)
8670/0 Tumeur à cellules lipoïdiques de l’ovaire (C56.9)
 Tumeur à cellules stéroïdiennes, SAI
 Masculinovoblastome (C56.9)
8670/3 Tumeur maligne à cellules stéroïdiennes
8680/0 Paragangliome bénin 
8690/1 Tumeur du glomus jugulaire (C75.5)
 Paragangliome jugulaire (C75.5)
 Paragangliome jugulo-tympanique (C75.5)
8691/1 Tumeur du corpuscule para-aortique (C75.5)
 Paragangliome du corpuscule para-aortique (C75.5)
 Tumeur du glomus aortique (C75.5)
 Paragangliome aortico-pulmonaire (C75.5)
8700/0 Phéochromocytome, SAI (C74.1)
 Paragangliome chromaffine
 Tumeur chromaffine 
 Paragangliome médullosurrénalien (C74.1)
8700/3 Phéochromocytome malin (C74.1)
 Paragangliome chromaffine malin (C74.1)
 Phéochromoblastome (C74.1)
 Paragangliome médullosurrénalien malin (C74.1)
8711/3 Tumeur glomique maligne 
8726/0 Nævus à grandes cellules (C69.4)
 Mélanocytome du globe oculaire (C69.4)
 Mélanocytome, SAI 
8745/3 Mélanome malin desmoplasique (C44.-)
 Mélanome malin neurotropique (C44.-)
 Mélanome achromique desmoplastique (C44.-)
8761/0 Petit Nævus congénital (C44.-)
 Nævus congénital de petite taille (C44.-)
8761/1 Nævus pigmentaire géant, SAI (C44.-)
 Nævus congénital intermédiaire et géant (C44.-)
8761/3 Mélanome malin sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)
 Naevocarcinome sur Nævus pigmentaire géant (C44.-)
 Mélanome malin sur Nævus congénital à mélanocytes (C44.-)
8770/0 Mélanome juvénile (C44.-) 
 Nævus à cellules épithélioïdes et à cellules fusiformes (C44.-)
 Nævus cellulaire prépubertaire(C44.-)
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 Nævus juvénile (C44.-) 
 Mélanome de Spitz (C44.-)
 Nævus de Spitz (C44.-) 
 Nævus pigmenté à cellules fusiformes de Reed (C44.-)
8810/1 Fibrome cellulaire (C56.9) 
8824/1 Myofibromatose 
 Fibromatose généralisée congénitale
 Myofibromatose infantile 
8830/0 Histiocytofibrome bénin 
 Histiocytome fibreux, SAI 
 Histiocytofibrome, SAI 
 Xanthofibrome 
8832/0 Dermatofibrome, SAI (C44.-)
 Fibrome nodulaire sous-épidermique (C44.-)
 Dermatofibrome lenticulaire (C44.-)
 Hémangiome sclérosant (C44.-)
 Histiocytome cutané, SAI (C44.-)
8841/1 Angiomyxome 
 Angiomyxome agressif 
8850/1 Lipome atypique 
 Liposarcome superficiel bien différencié
 Liposarcome bien différencié des tissus mous superficiels
8851/3 Liposarcome bien différencié
 Liposarcome différencié 
 Liposarcome pseudolipomateux
 Liposarcome sclérosant 
 Liposarcome inflammatoire
8857/3 Liposarcome fibroblastique
8890/0 Léiomyome, SAI 
 Fibrome utérin (C55.9) 
 Fibromyome 
 Léiomyofibrome 
 Léiomyome plexiforme 
 Lipoleiomyome 
8893/0 Léiomyome bizarre 
 Léiomyome syncytial 
 Léiomyome atypique 
 Léiomyome pléomorphe 
8897/1 Tumeur musculaire lisse à potentiel malin incertain
 Tumeur musculaire lisse, SAI
8901/3 Rhabdomyosarcome polymorphe de l’adulte
 Rhabdomyosarcome pléomorphe, SAI
8902/3 Rhabdomyosarcome à cellularité mixte
 Rhabdomyosarcome mixte embryonnaire et alvéolaire
8905/0 Rhabdomyome génital (C51.-, C52.9)
8910/3 Rhabdomyosarcome embryonnaire, SAI
 Sarcome botryoïde 
 Rhabdomyosarcome embryonnaire pléomorphe
8930/3 Sarcome du chorion cytogène (C54.1)
 Sarcome de l’endomètre, SAI (C54.1)
 Sarcome du stroma endométrial de haut grade (C54.1)
8931/3 Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1)
 Myose stromale endolymphatique (C54.1)
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 Myose stromale, SAI (C54.1)
 Endométriose stromale (C54.1)
 Endométriose cytogène (C54.1)
8932/0 Adénomyome 
 Fibro-adénomyome 
 Adénomyomatose 
 Adénomyome polypoïde atypique
8940/3 Tumeur mixte maligne, SAI
 Tumeur mixte maligne de type salivaire (C07.-, C08.-)
 Syringome chondroïde malin (C44.-)
8963/3 Tumeur rhabdoïde maligne 
 Sarcome rhabdoïde 
 Tumeur rhabdoïde, SAI 
8982/0 Myoépithéliome 
 Tumeur myoépithéliale 
 Tumeur à cellules myoépithéliales
 Adénome myoépithélial 
8982/3 Myoépithéliome malin 
 Carcinome myoépithélial 
9014/1 Adénofibrome séreux à la limite de la malignité
 Cystadénofibrome séreux à la limite de la malignité
9014/3 Adénocarcinofibrome séreux
 Adénofibrome séreux malin
 Cystadénocarcinofibrome séreux
 Cystadénofibrome séreux malin
9015/1 Adénofibrome mucineux à la limite de la malignité
 Cystadénofibrome mucineux à la limite de la malignité
9015/3 Adénocarcinofibrome mucineux
 Adénofibrome mucineux malin
 Cystadénocarcinofibrome mucineux
 Cystadénofibrome mucineux malin
9020/1 Tumeur phyllode à la limite de la malignité (C50.-)
 Mullerome, SAI (C50.-) 
 Tumeur phyllode, SAI (C50.-)
 Adénofibrome mullerien, SAI
9041/3 Synovialosarcome à cellules fusiformes
 Sarcome synovial à cellules fusiformes
 Synovialosarcome fibreux monophasique
9051/3 Mésothéliome fibreux malin
 Mésothéliome fibreux, SAI
 Mésothéliome fusiforme 
 Mésothéliome sarcomatoïde
 Mésothéliome desmoplastique
9052/0 Mésothéliome épithélial bénin
 Mésothéliome papillaire bénin bien différencié
 Papillome mésothélial 
9055/0 Mésothéliome polykystique bénin
 Mésothéliome kystique bénin (C48.-)
9062/3 Séminome anaplasique (C62.-)
 Séminome avec indice mitotique élevé (C62.-)
9064/2 Cellules germinales intra-tubulaires malignes (C62.-)
 Néoplasie intra-tubulaire à cellules germinales (C62.-)
9071/3 Tumeur vitelline 
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 Tumeur du sac vitellin 
 Tumeur des sinus endodermiques
 Orchioblastome (C62.-) 
 Carcinome embryonnaire de type infantile
 Tumeur hépatoïde du sac vitellin
 Tumeur hépatoïde de la vésicule ombilicale
9080/3 Tératome malin, SAI 
 Tératome embryonnaire 
 Tératoblastome 
 Tératome immature, SAI 
 Dysembryome immature, SAI
 Tératome malin immature 
9084/3 Kyste dermoïde avec transformation maligne
 Kyste dermoïde cancérisé (C56.9)
 Tératome avec transformation maligne (C56.9)
 Kyste dermoïde avec tumeur secondaire
9085/3 Tumeur mixte des cellules germinales
 Tératome et séminome 
9110/1 Tumeur mésonéphrique, SAI
 Tumeur des canaux primitifs
 Tumeur des canaux de Wolff
9130/1 Hémangioendothéliome, SAI
 Angioendothéliome 
 Hémangioendothéliome kaposiforme
9160/0 Angiofibrome, SAI 
 Angiofibrome juvénile (C11.-)
 Nævus involutif [obs] (C44.3)
 Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-)
 Angiofibrome à cellules géantes
 Angiofibrome cellulaire 
9161/0 Hémangiome pelotonné acquis
9174/1 Lymphangiomyomatose 
 Lymphangioléiomyomatose
9185/3 Ostéosarcome à petites cellules (C40.-, C41.-)
 Ostéosarcome à cellules rondes (C40.-, C41.-)
9221/3 Chondrosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-)
9270/3 Tumeur odontogène maligne
 Sarcome odontogène 
 Carcinome odontogène 
 Carcinome odontogène primitif
 Carcinome améloblastique 
9271/0 Fibrodentinome améloblastique
 Dentinome
9274/0 Fibrome cémentant 
 Fibrome ostéocémentaire 
9290/3 Odontosarcome améloblastique
 Odontosarcome fibreux améloblastique
9362/3 Pinéaloblastome (C75.3) 
 Pinéalome mixte (C75.3) 
 Tumeur pinéale mixte (C75.3)
 Pinéalocytome et pinéaloblastome (C75.3)
 Pinéalome parenchymateux de différenciation intermédiaire (C75.3)
 Tumeur pinéale parenchymateuse de différenciation intermédiaire (C75.3) 
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 Pinéalome transitionnel (C75.3)
 Tumeur pinéale transitionnelle (C75.3)
9364/3 Tumeur neuroectodermique périphérique
 Tumeur neuroectodermique, SAI
 Tumeur neuroectodermique périphérique primitive, SAI
 PPNET 
9382/3 Gliome composite (C71.-) 
 Oligoastrocytome (C71.-) 
 Oligoastrocytome anaplasique (C71.-)
9383/1 Gliome sous-épendymaire, SAI (C71.-)
 Astrocytome sous-épendymaire, SAI (C71.-)
 Astrocytome sous-épendymaire et épendymome (C71.-)
9390/1 Papillome atypique des plexus choroïdes (C71.5)
9390/3 Carcinome des plexus choroïdes (C71.5)
 Papillome malin des plexus choroïdes (C71.5)
9391/3 Épendymome, SAI (C71.-) 
 Épendymome épithélial (C71.-)
 Épendymome cellulaire (C71.-)
 Épendymome à cellules claires (C71.-)
 Épendymome tanycytique (C71.-)
9400/3 Astrocytome, SAI (C71.-) 
 Astrogliome [obs] (C71.-) 
 Gliome astrocytaire (C71.-)
 Astrocytome diffus (C71.-) 
 Astrocytome de bas grade (C71.-)
 Astrocytome diffus de bas grade (C71.-)
9423/3 Spongioblastome polaire (C71.-)
 Spongioblastome polaire primitif [obs] (C71.-)
 Spongioblastome polaire (C71.-)
9442/1 Gliofibrome (C71.-) 
9470/3 Médulloblastome, SAI (C71.6)
 Neurospongiome, SAI (C71.6)
 Médulloblastome mélanotique (C71.6)
9471/3 Médulloblastome nodulaire desmoplastique (C71.6)
 Médulloblastome desmoplasique (C71.6)
 Sarcome cérébelleux arachnoïdien circonscrit [obs] (C71.6)
9473/3 Tumeur neuroectodermique primitive, SAI
 PNET, SAI
 Tumeur neuroectodermique primitive centrale, SAI (C71.-)
 CPNET (C71.-) 
 Tumeur neuroectodermique primitive sus-tentorielle (C71.-)
9500/3 Neuroblastome, SAI 
 Sympathoblastome 
 Neuroblastome central (C71.-)
9501/0 Médullo-épithéliome bénin (C69.4)
 Diktyome bénin (C69.-) 
9501/3 Médulloépithéliome, SAI 
 Dictyome malin (C69.-) 
9502/0 Médulloépithéliome tératoïde bénin (C69.4)
 Tératome bénin à prédominance médulloépithéliale (C69.4)
9505/3 Ganglioneurome anaplasique
9506/1 Neurocytome central 
 Neurocytome 
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 Liponeurocytome cérébelleux (C71.6)
 Médulloblastome lipomateux (C71.6)
 Neurolipocytome (C71.6) 
 Médullocytome (C71.6) 
9510/0 Rétinocytome (C69.2) 
9521/3 Neurocytome olfactif (C30.0)
 Esthésioneurocytome olfactif (C30.0)
9530/0 Méningiome, SAI 
 Méningiome bénin, SAI 
 Méningiome microkystique
 Méningiome sécrétoire 
 Méningiome riche en lymphoplasmacytes
 Méningiome métaplasique 
9530/3 Méningiome malin 
 Méningioblastome 
 Sarcome leptoméningé 
 Sarcome méningé 
 Sarcome méningothélial 
 Sarcome primitif des méninges
 Méningiome anaplasique 
9538/1 Méningiome à cellules claires
 Méningiome chordoïde 
9538/3 Méningiome papillaire 
 Méningiome rhabdoïde 
9539/1 Méningiome atypique 
9540/3 Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique
 Neurofibrosarcome [obs] 
 Sarcome neurogène [obs] 
 Neurosarcome [obs] 
 MPNST, SAI 
 Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation glandulaire 
 Tumeur maligne épithélioïde de la gaine nerveuse périphérique
 Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation mésenchymateuse
 Tumeur maligne mélanotique de la gaine nerveuse périphérique
 Tumeur maligne mélanotique psammomateuse de la gaine nerveuse périphérique 
9560/0 Schwannome, SAI 
 Neurilemmome, SAI 
 Neurinome de l’acoustique (C72.4)
 Schwannome bénin, SAI 
 Neurinome
 Gliome périphérique 
 Schwannome pigmenté 
 Schwannome mélanocytaire
 Schwannome plexiforme 
 Schwannome cellulaire 
 Schwannome dégénéré 
 Schwannome ancien 
 Schwannome psammomateux
9561/3 Tumeur maligne de la gaine nerveuse périphérique avec différenciation 

rhabdomyoblastique 
 Tumeur de triton maligne 
 Schwannome malin avec différenciation rhabdomyoblastique
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9591/3 Lymphome malin non-hodgkinien, SAI
 LMNH, SAI 
 Lymphosarcome, SAI [obs]
 Lymphosarcome diffus [obs]
 Réticulosarcome, SAI [obs]
 Sarcome réticulaire, SAI [obs]
 Lymphome malin diffus, SAI
 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs]
 Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs]
 Lymphome malin à cellules réticulaires [obs]
 Lymphome malin lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs] 
 Lymphome malin lymphoïde folliculaire à différenciation intermédiaire [obs] 
 Lymphome malin à cellules à noyaux non encochés, SAI
 Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs]
 Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs]
 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs] 
 Lymphome à cellules B, SAI
9652/3 Lymphome de Hodgkin, cellularité mixte, SAI
 Lymphome hodgkinien classique, cellularité mixte, SAI
9653/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, SAI
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, SAI
9654/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type fibrose diffuse
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type fibrose diffuse 
9655/3 Lymphome de Hodgkin, déplétion lymphoïde, type réticulaire
 Lymphome hodgkinien classique, déplétion lymphocytaire, type réticulaire 
9663/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, SAI
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, SAI
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, SAI
9664/3 Lymphome de Hodgkin, sclérose nodulaire, phase cellulaire
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, phase cellulaire
9665/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 1
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, cellularité mixte
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, prédominance lymphoïde
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 1
9667/3 Lymphome hodgkinien, sclérose nodulaire, grade 2
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, variété syncytiale
 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, déplétion lymphoïde
 Lymphome hodgkinien classique, sclérose nodulaire, grade 2
9670/3 Lymphome malin à petits lymphocytes B, SAI (voir aussi M-9823/3)
 Lymphome malin lymphocytique, SAI
 Lymphome malin à petites cellules, SAI
 Lymphome malin diffus à petites cellules
 Lymphome malin lymphoïde diffus bien différencié
9673/3 Lymphome à cellules du manteau
 Lymphome malin diffus lymphoïde à différenciation intermédiaire [obs] 
 Polypose lymphomateuse maligne
 Lymphome malin centrocytique [obs]
9680/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI
 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs] 
 Angioendothéliomatose 
 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI
 Lymphome malin diffus à grandes cellules, SAI [obs]
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 Lymphome malin diffus de type centroblastique
 Lymphome malin histiocytaire, SAI [obs]
 Lymphome malin diffus histiocytaire
 Lymphome malin de type centroblastique, SAI
 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs]
 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés
 Lymphome malin centroblastique diffus à grandes cellules B, SAI
 Lymphome intravasculaire à grandes cellules B (C49.9)
 Lymphome intravasculaire à cellules B
 Lymphome angiotrophique 
 Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T
 Lymphome à grandes cellules B riche en histiocytes
 Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T et en histiocytes
 Lymphome anaplasique à grandes cellules B
 Lymphome diffus à grandes cellules B, SAI
 Lymphome malin à grandes cellules B, SAI
9684/3 Lymphome malin immunoblastique diffus à grandes cellules B, SAI
 Lymphome malin de type immunoblastique, SAI
 Sarcome immunoblastique [obs]
 Lymphome malin immunoblastique à grandes cellules
 Lymphome plasmablastique
9687/3 Lymphome de Burkitt, SAI (voir aussi M-9826/3)
 Lymphome malin à petites cellules à noyaux non encochés, type Burkitt [obs] 
 Lymphome malin indifférencié, type Burkitt [obs]
 Tumeur de Burkitt [obs] 
 Lymphome pseudo-Burkitt 
9690/3 Lymphome folliculaire, SAI (voir aussi M-9675/3)
 Lymphosarcome folliculaire, SAI
 Lymphome malin nodulaire, SAI [obs]
 Lymphome malin folliculaire, SAI
 Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs]
 Lymphosarcome nodulaire, SAI [obs]
 Maladie de Brill-Symmers, SAI [obs]
 Maladie de Brill et Symmers, SAI [obs]
 Lymphome gigantofolliculaire, SAI [obs]
 Lymphome malin centrofolliculaire, SAI
9691/3 Lymphome folliculaire, grade 2
 Lymphome malin mixte nodulaire à petites et grandes cellules [obs]
 Lymphome malin mixte nodulaire [obs]
 Lymphosarcome mixte folliculaire [obs]
 Lymphome malin mixte folliculaire à petites cellules encochées et à grandes cellules [obs]
 Lymphosarcome mixte nodulaire
 Réticulolymphosarcome nodulaire
 Lymphome malin nodulaire mixte lymphoïde et histiocytaire [obs]
 Réticulosarcome folliculaire
 Lymphome malin mixte folliculaire [obs]
 Lymphome malin mixte folliculaire lymphoïde et histiocytaire [obs]
9695/3 Lymphome folliculaire, grade 1
 Lymphome malin lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
 Lymphosarcome lymphoblastique nodulaire [obs]
 Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux encochés [obs] 
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 Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
 Lymphoblastosarcome nodulaire [obs]
 Lymphome lymphoïde folliculaire peu différencié [obs]
 Lymphome lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
 Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs]
 Lymphome malin lymphoïde nodulaire peu différencié [obs]
 Lymphome malin folliculaire à petites cellules encochées
9698/3 Lymphome folliculaire, grade 3
 Lymphome malin à cellules centrofolliculaires à noyaux non encochés [obs] 
 Lymphome malin folliculaire à grandes cellules, SAI
 Lymphome malin nodulaire centroblastique
 Lymphome malin folliculaire centroblastique
 Lymphome malin lymphoïde nodulaire bien différencié [obs]
 Lymphome malin lymphoïde folliculaire bien différencié [obs]
9700/3 Mycosis fongoïde (C44.-) 
 Réticulose pagétoïde 
9702/3 Lymphome à cellules T matures, SAI
 Lymphome lymphoépithélioïde
 Lymphome de Lennert 
 Lymphome périphérique à cellules T, SAI
 Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes cellules 
 Lymphome de la zone T 
 Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à petites cellules
 Lymphome à cellules T, SAI
 Lymphome périphérique à grandes cellules T
9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI (C44.-)
 Lymphome cutané, SAI [obs] (C44.-)
9714/3 Lymphome anaplasique à grandes cellules, type à cellules T et cellules nulles 
 Lymphome à grandes cellules (Ki-1+) [obs]
 Lymphome anaplasique à grandes cellules CD30+
 Lymphome anaplasique à grandes cellules, SAI
9731/3 Plasmocytosarcome, SAI 
 Plasmocytome solitaire 
 Sarcome plasmocytaire 
 Tumeur maligne à plasmocytes
 Plasmocytome d’un os (C40.-, C41.-)
9762/3 Maladie des chaînes lourdes, SAI
 Maladie de Franklin 
 Maladie des chaînes lourdes alpha
 Maladie des chaînes lourdes gamma
 Maladies des chaînes lourdes mu
9765/1 Gammopathie monoclonale de signification indéterminée
 Gammapathie monoclonale, SAI
9801/3 Leucémie aiguë, SAI 
 Leucémie à cellules souches
 Leucémie blastique, SAI 
 Leucémie à cellules souches
9823/3 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B/lymphome à petits lymphocytes (voir aussi M-

9670/3) 
 Leucémie lymphoïde chronique
 Leucémie lymphocytaire chronique
 Leucémie lymphoïde chronique à cellules B, (incluant toutes les variétés de leucémie 
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lymphoïde chronique à cellules B)
9826/3 Leucémie à cellules de Burkitt (voir aussi M-9687/3)
 FAB L3 [obs] 
 Leucémie lymphoblastique aiguë type Burkitt [obs]
 Leucémie aiguë lymphoblastique de type à cellues B matures
 B-LAL [obs] 
9827/3 Leucémie/lymphome à cellules T, type adulte (HTLV-1 positif) incluant toutes les variétés
 Lymphome à cellules T, type adulte
 Leucémie à cellules T, type adulte
 Lymphome/leucémie à cellules T, type adulte
9840/3 Leucémie myéloblastique aiguë, type M6
 Érythroleucémie 
 FAB M6 
 Érythrémie aiguë [obs] 
 Maladie de Di Guglielmo [obs]
 Myélose érythrémique aiguë [obs]
 Myélose érythrémique, SAI
 Leucémie myéloïde aiguë, type M6
 LAM M6
 Érythroleucémie aiguë 
 LAM M6A
 LAM M6B
9860/3 Leucémie myéloïde, SAI 
 Leucémie granulocytaire, SAI
 Leucémie myélogène, SAI 
 Myélose, SAI 
 Leucémie myélomonocytaire, SAI
 Leucémie myéloïde subaiguë [obs]
 Myélose subaiguë [obs] 
 Leucémie à monocytes, SAI
 Leucémie monocytaire, SAI
 Leucémie granulocytaire subaiguë [obs]
 Leucémie à éosinophiles 
 Leucémie à monocytes subaiguë [obs]
 Leucémie monocytaire chronique [obs]
 Leucémie à monocytes chronique [obs]
 Leucémie myélogène subaiguë [obs]
 Leucémie monocytaire aleucémique [obs]
 Leucémie monocytaire subaiguë [obs]
 Leucémie myéloïde aleucémique [obs]
 Myélose aleucémique [obs]
 Leucémie granulocytaire aleucémique [obs]
 Leucémie myélogène aleucémique [obs]
 Leucémie à monocytes de type Schilling, SAI
 Leucémie monocytoïde, SAI
 Leucémie non lymphocytaire, SAI
9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé) (voir aussi M-9930/3) 
 Myélose aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé) (voir aussi M-9930/3) 
 Leucémie myéloïde aiguë, SAI (type FAB ou OMS non précisé) (voir aussi M-9930/3) 
 Leucémie aiguë granulocytaire
 Leucémie myélogène aiguë
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 Leucémie aiguë myélocytaire
 Leucémie blastique granulocytaire
 Leucémie myélocytaire aiguë
 LA à granulocytes 
 Leucémie aiguë non lymphocytaire
9866/3 Leucémie promyélocytaire aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)
 Leucémie promyélocytaire aiguë, SAI
 Leucémie aiguë promyélocytaire, SAI
 FAB M3 (incluant toutes les variétés)
 Leucémie myéloïde aiguë, t(15:17)(q22:q11-12)
 Leucémie myéloïde aiguë, PML/RAR-alpha
 Leucémie promyélocytaire aiguë, PML/RAR-alpha
9867/3 Leucémie aiguë myélomonocytaire
 Leucémie myélomonocytaire aiguë
 FAB M4 
9870/3 Leucémie aiguë à basophiles
9891/3 Leucémie aiguë monocytaire
 Leucémie monoblastique, SAI
 Leucémie monocytaire aiguë
 FAB M5 (incluant toutes les variétés)
9910/3 Leucémie à mégacaryocytes
 Leucémie mégacaryocytaire
 FAB M7 
9930/3 Sarcome myélocytaire (voir aussi M-9861/3)
 Myélosarcome (voir aussi M-9861/3)
 Sarcome granulocytaire 
 Chlorome
9931/3 Panmyélose aiguë avec myélofibrose (C42.1)
 Panmyélose aiguë, SAI 
 Myélofibrose aiguë 
 Myélosclérose maligne [obs]
9940/3 Leucémie à tricholymphocytes (C42.1)
 Tricholeucémie 
 Leucémie à tricholeucocytes
 Réticulo-endothéliose leucémique
 Variété de leucémie à cellules chevelues
 Variété de leucémie à tricholeucocytes
9950/3 Polycythemia vera 
 Maladie de Vaquez 
 Érythrémie chronique [obs]
 Polyglobulie essentielle 
 Polycythémie vraie 
9961/3 Myélosclérose avec métaplasie myéloïde
 Myélosclérose mégacaryocytaire
 Splénomégalie myéloïde 
 Métaplasie myéloïde avec myélofibrose
 Myélofibrose avec métaplasie myéloïde
 Splénomégalie myéloïde chronique idiopathique
 Myélofibrose résultant d’un syndrome myéloprolifératif
 Myélofibrose idiopathique chronique
9982/3 Anémie réfractaire avec sidéroblastes
 Anémie réfractaire sidéroblastique
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 RARS 
 Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne
9983/3 Anémie réfractaire avec excès de blastes
 RAEB 
 RAEB I 
 RAEB II 
 Anémie réfractaire avec excès de blastes, type I
 Anémie réfractaire avec excès de blastes, type II
9984/3 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs]
 RAEB-T 
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Annexe 3 : Termes qui ont changé de code morphologique 

 
CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition 

8241/1 Tumeur carcinoïde argentaffine, SAI 8240/1 
8241/1 Argentaffinome, SAI [obs] 8240/1 
8400/0 Hidradénome nodulaire (C44.-) 8402/0 
8402/0 Porome eccrine (C44.-) 8409/0 
8510/3 Carcinome à cellules paravésiculaires (C73.9) 8345/3 
8510/3 Carcinome à cellules C (C73.9) 8345/3 
8511/3 Carcinome médullaire à stroma amyloïde (C73.9) 8345/3 
8580/3 Carcinome thymique (C37.9) 8586/3 
8724/0 Nævus involutif [obs] (C44.3) 9160/0 
8724/0 Papule fibreuse du nez [obs] (C44.-) 9160/0 
8803/3 Tumeur de Askin 9365/3 
8832/0 Histiocytome, SAI 8831/0 
8890/0 Myofibrome 8824/0 
8930/3 Sarcome stromal, SAI 8935/3 
9126/0 Hémangiome histiocytoïde 9125/0 
9190/3 Ostéosarcome parostéal (C40.-, C41.-) 9192/3 
9190/3 Ostéosarcome juxtacortical (C40.-, C41.-) 9192/3 
9190/3 Ostéosarcome périosté (C40.-, C41.-) 9193/3 
9422/3 Spongioblastome, SAI (C71.-) [obs] 9421/1 
9443/3 Spongioblastome polaire primitif (C71.-) [obs] 9423/3 
9481/3 Sarcome monstrocellulaire (C71.-) [obs] 9441/3 
9490/0 Gangliocytome 9492/0 
9536/0 Méningiome hémangiopéricytaire (C70.-) [obs] 9150/1 
9592/3 Lymphosarcome, SAI [obs] 9591/3 
9592/3 Lymphosarcome diffus [obs] 9591/3 
9593/3 Sarcome réticulaire, SAI [obs] 9591/3 
9593/3 Lymphome malin à cellules réticulaires [obs] 9591/3 
9593/3 Réticulosarcome, SAI [obs] 9591/3 
9593/3 Lymphome malin à cellules réticulaires [obs] 9591/3 
9594/3 Microgliome (C71.-)[obs] 9590/3 
9595/3 Lymphome malin diffus, SAI 9591/3 
9657/3 Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs] 9651/3 
9657/3 Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, SAI [obs] 9651/3 
9658/3 Maladie de Hodgkin à prédominance lymphocytaire, forme diffuse [obs] 9651/3 
9660/3 Paragranulome hodgkinien, SAI [obs] 9659/3 
9660/3 Paragranulome hodgkinien, forme nodulaire [obs] 9659/3 
9666/3 Maladie de Hodgkin, sclérose nodulaire, cellularité mixte 9665/3 
9672/3 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux encochés [obs] 9591/3 
9672/3 Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs] 9591/3 
9672/3 Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs] 9591/3 
9672/3 Lymphome malin lymphoïde peu différencié, SAI [obs] 9591/3 
9674/3 Lymphome malin centrocytique [obs] 9673/3 
9676/3 Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytique [obs] 9675/3 
9676/3 Lymphome malin diffus centroblastique-centrocytique [obs] 9675/3 
9677/3 Polypose lymphomateuse maligne 9673/3 
9681/3 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI 9680/3 
9681/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux encochés 9680/3 
9681/3 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux encochés, SAI [obs] 9680/3 
9682/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs] 9680/3 
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CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition 

9682/3 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI 9680/3 
9682/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés [obs] 9680/3 
9682/3 Lymphome malin à grandes cellules à noyaux non encochés, SAI 9680/3 
9683/3 Lymphome malin de type centroblastique, SAI 9680/3 
9683/3 Lymphome malin diffus de type centroblastique 9680/3 
9685/3 Lymphome malin lymphoblastique, SAI (voir aussi M-9821/3) 9727/3 
9685/3 Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs] 9727/3 
9685/3 Lymphome lymphoblastique [obs] 9727/3 
9686/3 Lymphome malin diffus à petites cellules à noyaux non encochés [obs] 9591/3 
9686/3 Lymphome malin à cellules indifférenciées non-Burkitt [obs] 9591/3 
9686/3 Lymphome malin à cellules indifférenciées, SAI [obs] 9591/3 
9688/3 * Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T 9680/3 
9692/3 Lymphome malin folliculaire centroblastique-centrocytique [obs] 9690/3 
9693/3 Lymphome malin lymphoïde folliculaire bien différencié [obs] 9698/3 
9694/3 Lymphome malin lymphoïde nodulaire à différenciation intermédiaire [obs] 9591/3 
9696/3 Lymphosarcome lymphoblastique folliculaire [obs] 9695/3 
9697/3 Lymphome malin nodulaire centroblastique 9698/3 
9703/3 Lymphome de la zone T 9702/3 
9704/3 Lymphome lymphoépithélioïde 9702/3 
9704/3 Lymphome de Lennert 9702/3 
9706/3 Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à petites cellules 9702/3 
9707/3 Lymphome périphérique à cellules T, pléomorphe à grandes et moyennes 

cellules 
9702/3 

9710/3 * Lymphome marginal, SAI 9699/3 
9711/3 Lymphome monocytaire à cellules B 9699/3 
9712/3 Angioendothéliomatose 9680/3 
9713/3 Lymphome angiocentrique à cellules T [obs] 9719/3 
9713/3 Lymphome angiocentrique à cellules T [obs] 9719/3 
9713/3 Lymphome angiocentrique à cellules T [obs] 9719/3 
9713/3 Lymphome angiocentrique à cellules T [obs] 9719/3 
9715/3 * Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux 9699/3 
9715/3 * Lymphome des tissus lymphoïdes muqueux 9699/3 
9720/3 Histiocytose maligne 9750/3 
9720/3 Réticulose histiocytaire médullaire [obs] 9750/3 
9722/3 Maladie de Letterer-Siwe 9754/3 
9722/3 Histiocytose X progressive aiguë 9754/3 
9722/3 Histiocytose maligne non lipidique [obs] 9754/3 
9723/3 Lymphome histiocytaire vrai 9755/3 
9731/3 Plasmocytome extramédullaire (ne survenant pas dans l’os) 9734/3 
9763/3 Maladie des chaînes lourdes gamma 9762/3 
9763/3 Maladie de Franklin 9762/3 
9802/3 Leucémie subaiguë, SAI [obs] 9800/3 
9803/3 Leucémie chronique, SAI [obs] 9800/3 
9804/3 Leucémie aleucémique, SAI [obs] 9800/3 
9821/3 Leucémie lymphocytaire aiguë 9835/3 
9821/3 Leucémie lymphoïde aiguë 9835/3 
9821/3 Leucémie lymphoïde aiguë 9835/3 
9821/3 Leucémie lymphoblastique, SAI 9835/3 
9821/3 ** FAB L1 [obs] 9835/3 
9822/3 Leucémie lymphoïde subaiguë [obs] 9820/3 
9822/3 Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs] 9820/3 
9822/3 Leucémie lymphocytaire subaiguë [obs] 9820/3 
9824/3 Leucémie lymphocytaire aleucémique [obs] 9820/3 
9824/3 Leucémie lymphoïde aleucémique [obs] 9820/3 
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CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition 

9824/3 Leucémie lymphoïde aleucémique [obs] 9820/3 
9825/3 Leucémie prolymphocytaire, SAI 9832/3 
9828/3 ** Leucémie lymphoblastique aiguë, type L2, SAI 9835/3 
9828/3 ** FAB L2 9835/3 
9830/3 Leucémie à plasmocytes (C42.1) 9733/3 
9830/3 Leucémie plasmocytaire (C42.1) 9733/3 
9841/3 Érythrémie aiguë [obs] 9840/3 
9841/3 Maladie de Di Guglielmo [obs] 9840/3 
9841/3 Myélose érythrémique aiguë [obs] 9840/3 
9842/3 Érythrémie chronique [obs] 9950/3 
9850/3 Leucémie à cellules lymphosarcomateuses [obs] 9820/3 
9862/3 Leucémie myéloïde subaiguë [obs] 9860/3 
9862/3 Leucémie granulocytaire subaiguë [obs] 9860/3 
9862/3 Leucémie myélogène subaiguë [obs] 9860/3 
9864/3 Leucémie myéloïde aleucémique [obs] 9860/3 
9864/3 Leucémie granulocytaire aleucémique [obs] 9860/3 
9864/3 Leucémie myélogène aleucémique [obs] 9860/3 
9865/3 ** Acute myelocytic leukemia with maturation 9874/3 
9865/3 ** FAB M2, SAI 9874/3 
9868/3 Leucémie chronique myélomonocytaire, NOS 9945/3 
9869/3 ** Leucémie myélomonoblastique 9872/3 
9869/3 ** FAB M0 9872/3 
9880/3 Leucémie à éosinophiles 9860/3 
9890/3 Leucémie monocytoïde, SAI 9860/3 
9892/3 Leucémie monocytaire subaiguë [obs] 9860/3 
9893/3 Leucémie à monocytes chronique [obs] 9860/3 
9894/3 Leucémie monocytaire aleucémique [obs] 9860/3 
9900/3 Leucémie à mastocytes (C42.1) 9742/3 
9932/3 Myélofibrose aiguë 9931/3 
9941/3 Réticulo-endothéliose leucémique 9940/3 
9960/1 Maladie myéloproliférative, SAI 9975/1 
9981/1  Anémie réfractaire sans sidéroblastes 9980/3 
   
   
 *   code utilisé aux États-Unis seulement (1995-2000)  
 ** code utilisé aux États-Unis seulement (1998-2000)  
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Annexe 4 : Termes qui ont changé de lésions d’apparence tumorale à 
néoplasmes 

 

 

Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition 

M---------- Réticulohistiocytome 8831/0 
M---------- Papulose lymphomatoïde (C44.-) 9718/3 
M---------- Tumeur à cellules géantes d’une gaine tendineuse 9252/0 
M---------- Histiocytose X, SAI [obs] 9751/1 
M---------- Granulome éosinophile 9752/1 
M---------- Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs] 9753/1 
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Annexe 5 : Termes supprimés de la CIMO, troisième édition 

 

CIM-O, 
Deuxième 
Édition 

  

8077/2 Néoplasie intra-épithéliale de grade III, du col de l’utérus, de la vulve et du vagin  
 (remplacé par Néoplasie intra-épithéliale, grade III ; Néoplasie intra-épithéliale, grade 

III, du col utérin ; Néoplasie intra-épithéliale, grade III, du vagin ; Néoplasie intra-
épithéliale, grade III, de la vulve) 

 

8092/3 Carcinome basocellulaire, type morphée (C44.-)  
 (remplacé par Carcinome basocellulaire de type morphée)  
8152/0 Adénome à cellules alpha (C25.-)  
 (remplacé par 8152/1 Tumeur à cellules alpha, SAI)  
8332/3 Adénome proliférant de Langhans (C73.9)  
 (supprimé)  
8810/0 Fibrome dur  
 (supprimé)  
8851/0 Fibrome mou  
 (supprimé)  
9053/0 Mésothéliome biphasique bénin  
 (supprimé)  
9190/3 Sarcome ostéogénique juxtacortical (C40.-, C41.-)  
 (remplacé par 9192/3 Ostéosarcome juxtacortical)  
9190/3 Ostéosarcome périostéal (C40.-, C41.-)  
 (remplacé par 9193/3 Ostéosarcome périosté)  
9382/3 Oligo-astrocytome mixte (C71.-)  
 (remplacé par Oligoastrocytome)  
9531/0 Méningiome méningothéliomateux  
 (remplacé par Méningiome méningothélial)  
9560/0 Schwannome mélanocytique  
 (remplacé par Schwannome mélanocytaire)  
9722/3 Histiocytose aiguë différenciée évolutive  
 (remplacé par 9754/3 Histiocytose X progressive aiguë)  
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Annexe 6 : Termes qui ont changé de code de comportement 

 

Termes changeant de “ à la limite de la malignité ” à “ malin ” 
 

CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition

8931/1 Sarcome du stroma endométrial de bas grade (C54.1) 8931/3
8931/1 Endométriose cytogène (C54.1) 8931/3
8931/1 Myose stromale endolymphatique (C54.1) 8931/3
8931/1 Endométriose stromale (C54.1) 8931/3
8931/1 Myose stromale, SAI (C54.1) 8931/3
9393/1 Épendymome papillaire (C71.-) 9393/3
9538/1 Méningiome papillaire 9538/3
9950/1 Maladie de Vaquez 9950/3
9950/1 Polycythemia vera 9950/3
9960/1 Maladie myéloproliférative chronique, SAI 9960/3
9960/1 Syndrome myéloprolifératif chronique 9960/3
9961/1 Myélosclérose avec métaplasie myéloïde 9961/3
9961/1 Myélosclérose mégacaryocytaire 9961/3
9961/1 Splénomégalie myéloïde 9961/3
9962/1 Thrombocythémie essentielle 9962/3
9962/1 Thrombocythémie hémorragique essentielle 9962/3
9962/1 Thrombocythémie hémorragique essentielle 9962/3
9962/1 Thrombocythémie hémorragique idiopathique 9962/3
9980/1 Anémie réfractaire 9980/3
9981/1 Anémie réfractaire sans sidéroblastes 9980/3
9982/1 Anémie réfractaire avec sidéroblastes 9982/3
9982/1 Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne 9982/3
9983/1 Anémie réfractaire avec excès de blastes 9983/3
9984/1 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation [obs] 9984/3
9989/1 Syndrome myélodysplasique, SAI 9989/3
 Préleucémie [obs] 9989/3
 Syndrome préleucémique [obs] 9989/3
 
            

Termes changeant de “ malin ” à “ à la limite de la malignité ” 
 

CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition

8442/3 Cystadénome séreux à la limite de la malignité (C56.9) 8442/1
8442/3 Cystadénome séreux, SAI, à faible potentiel malin (C56.9) 8442/1
8451/3 Cystadénome papillaire à la limite de la malignité (C56.9) 8451/1
8462/3 Tumeur kystique séreuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9) 8462/1
8462/3 Cystadénome séreux papillaire à la limite de la malignité (C56.9) 8462/1
8462/3 Tumeur séreuse papillaire à faible potentiel malin (C56.9) 8462/1
8462/3 Tumeur séreuse papillaire proliférative atypique (C56.9) 8462/1
8472/3 Tumeur kystique mucineuse à la limite de la malignité (C56.9) 8472/1
8472/3 Cystadénome pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9) 8472/1
8472/3 Cystadénome muqueux à la limite de la malignité (C56.9) 8472/1
8472/3 Tumeur mucineuse, SAI, à faible potentiel malin, SAI (C56.9) 8472/1
8473/3 Cystadénome papillaire pseudomucineux à la limite de la malignité (C56.9) 8473/1
8473/3 Cystadénome papillaire muqueux à la limite de la malignité (C56.9) 8473/1
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8473/3 Tumeur mucineuse papillaire à la limite de la malignité (C56.9) 8473/1
9421/3 Astrocytome pilocytique (C71.-) 9421/1
9421/3 Astrocytome pilaire (C71.-) 9421/1
9421/3 Astrocytome juvénile (C71.-) 9421/1
9422/3 Spongioblastome, SAI [obs] (C71.-) 9421/1
   
   

Termes changeant de “ bénin ” à “ à la limite de la malignité ” 
 

CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition

8120/0 Papillome transitionnel, SAI 8120/1
8152/0 Glucagonome, SAI (C25.-) 8152/1
8580/0 Thymome, SAI (37.9) 8580/1
8640/0 Tumeur à cellules de Sertoli, SAI 8640/1
8640/0 Adénome tubulaire de Pick 8640/1
8640/0 Adénome à cellules de Sertoli 8640/1
8640/0 Androblastome tubulaire, SAI 8640/1
8640/0 Adénome testiculaire 8640/1
9506/0 Neurocytome 9506/1
   
   

Termes changeant de “ à la limite de la malignité ” à “ bénin ” 
 

CIM-O, 
Deuxième 
Édition Terme tel qu’il apparaît dans la CIM-O, Troisième Édition

CIM-O, 
Troisième 
Édition

8261/1 Tumeur villeuse, SAI 8261/0
8261/1 Papillome villeux 8261/0
8361/1 Tumeur juxtaglomérulaire 8361/0
8361/1 Réninome 8361/0
8823/1 Fibrome desmoplasique 8823/0
9080/1 Tératome mature 9080/0
 
 


