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8077/0 Néoplasie intraépithéliale, bas grade  
  Néoplasie intraépithéliale, grade I 
  Néoplasie intraépithéliale, grade II 
 Néoplasie intraépithéliale, bas grade, de l'anus (C21.1)  
 Néoplasie intraépithéliale, bas grade, du col utérien  (C53._)  
 Néoplasie intraépithéliale (dysplasie), bas grade, de l'oesophage  (C15._)  
   
8077/2 Néoplasie intraépithéliale squameuse, haut grade  
  Néoplasie intraépithéliale squameuse, grade III 
 Néoplasie intraépithéliale, grade III, du col utérin 
 CIN III avec dysplasie sévère 

 CIN III, SAI 
 NIC III avec dysplasie sévère 
 NIC III, SAI 
Néoplasie intraépithéliale, grade III, du vagin 
 NIVA III 
 VAIN III 
Néoplasie intraépithéliale, grade III, de la vulve 
 NIV III 
 VIN III 
Néoplasie intraépithéliale, grade III, de l'anus 
 AIN III 
 NIA III 

 Néoplasie intraépithéliale (dysplasie), haut grade, de l'oesophage  (C15._)  
   
8148/0 Néoplasie glandulaire intraépithéliale, bas grade  
  Néoplasie glandulaire intraépithéliale, grade I 
  Néoplasie glandulaire intraépithéliale, grade II 
 Néoplasie intraépithéliale, bas grade, des canaux biliaires  
 Dysplasie glandulaire (néoplasie intraépithéliale), bas grade, de l'oesophage (C16._)  
 
8148/2 Néoplasie glandulaire intraépithéliale, haut grade  
  Néoplasie glandulaire intraépithéliale, grade III 
  Néoplasie intraépithéliale plane, haut grade 
 Néoplasie intra-épithéliale, grade III, de la prostate 
  PIN III 
  PIN III 
 Néoplasie glandulaire intraépithéliale plane, haut grade (C24.1)  
  Néoplasie intraépithéliale (dysplasie) plane, haut grade (C24.1) 
 Néoplasie intraépithéliale, haut grade, des canaux biliaires  
  Néoplasie intraépithéliale, grade III, des canaux biliaires (BilIN-3)  
 Dysplasie glandulaire (néoplasie intraépithéliale), haut grade, de l'oesophage  (C16._)  
  Néoplasie intraépithéliale, haut grade, de l'oesophage  (C16._) 
 
8150/0 Tumeur endocrine, bénigne, du pancréas (C25._)  
  Adénome insulaire, SAI (C25._) 
  Nésidioblastome (C25._) 
 Microadénome du pancréas (C25._)  
 Adénomatose à cellules insulaires (C25._) 
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8150/1 Tumeur endocrine du pancréas, SAI (C25._)  
  Tumeur à cellules insulaires, SAI (C25._) 
 
8150/3 Tumeur endocrine du pancréas, maligne (C25._)  
  Carcinome insulaire du pancréas (C25._) 
 Tumeur endocrine non fonctionnelle, du pancréas  
 
8152/1 Glucagonome, SAI 
  Tumeur sécrétrice PP/PYY 
  Tumeur à cellules alpha, SAI 
 Entéroglucagonome, SAI 
 Tumeur à cellules L  
 Tumeur sécrétrice de peptide du type glucagon  

peptide pancréatique et peptide type pancréatique dans une tumeur sécretrice de 
tyrosinamide terminale  

  
8152/3 Glucagonome malin 
  Tumeur à cellules alpha malignes 
 Carcinome insulaire à cellules alpha 
 Entéroglucagonome, malin 
 
8154/3 Tumeur mixte endocrine et exocrine, maligne, du pancréas (C25._)     
 Adénocarcinome mixte endocrinien et exocrinien (C25._)     
  Adénocarcinome mixte insulaire et exocrinien (C25._)    
 Carcinome mixte acineux, endocrinien et canalaire (C25._)   
 Adénocarcinome à cellules insulaires et à cellules exocrines 
 Carcinome mixte endocrinien et acineux 
 Carcinome mixte endocrinien et canalaire 
 
8158/1 Tumeur endocrine fonctionnelle  
 Tumeur sécrétrice ACTH  
 
8163/0 Néoplasme pancréatobiliaire, non invasif  
  Néoplasme pancréatobiliaire papillaire non invasif avec dysplasie de bas grade 

Néoplasme pancréatobiliaire papillaire non invasif avec néoplasie intraépithéliale de 
bas grade 

 
8163/2 Néoplasme papillaire, de type pancréatobiliaire, avec néoplasie intraépithéliale de haut 
grade (C24.1)    
  Néoplasme pancréatobiliaire papillaire non invasif avec dysplasie de haut grade (C24.1)   

Néoplasme pancréatobiliaire papillaire non invasif avec néoplasie intraépithéliale de 
haut grade (C24.1)   

 
8163/3 Carcinome de type pancréatobiliaire (C24.1)  
  Adénocarcinome de type pancréatobiliaire (C24.1) 
 
8201/3 Carcinome cribriforme, SAI 
  Adénocarcinome cribriform, type comédo (C18._, C19.9, C20.9)   
 Carcinome cribriform, type comédo (C18._, C19.9, C20.9)   
   Carcinome canalaire de type cribriforme 
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8213/0 Adénome dentelé (C18) 
  Adénome dentelé classique 
 Polype mixte hyperplasique et adénomateux 
 Adénome dentelé sessile  
 Polype dentelé sessile  
 Adénome dentelé sessile classique  
  
8213/3 Adénocarcinome dentelé  
 
8240/3 Tumeur carcinoïde, SAI  
  Carcinoïde, SAI 
 Tumeur neuroendocrine, grade 1  
 Carcinome neuroendocrine, bas grade  
 Carcinome neuroendocrine, bien différencié  
 Tumeur carcinoïde maligne, SAI 
 Adénome carcinoïde bronchique 
 Carcinoïde typique 
 Carcinoïde malin, SAI 
 
8244/3 Carcinome adénoneuroendocrine mixte  
  Carcinoïde composite 
  Carcinoïde et adénocarcinome composés / mixtes 
  MANEC 
 
8249/3 Tumeur carcinoïde maligne atypique 
  Tumeur neuroendocrine, grade 2 
 Carcinome neuroendocrine, moyennement différencié  
  Tumeur carcinoïde maligne atypique 
  Carcinoïde malin atypique 
  Tumeur carcinoïde atypique 
 
8263/0 Adénome tubulovilleux, SAI 
  Adénome tubulo-papillaire 
  Adénome tubulovilleux, SAI 
  Adénome tubulo-papillaire 
 
8265/3 Carcinome micropapillaire, NNO (C18._, C19.9, C20.9)  
 
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) 
 Oncocytome à cellules fusiformes (C75.1) 
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8453/0 Adénome intracanalaire mucineux et papillaire 
 Tumeur intracanalaire mucineuse et papillaire avec dysplasie de bas grade (C25._)   
  Néoplasme intracanalaire mucineux et papillaire avec dysplasie de bas grade (C25._)  
 Tumeur intracanalaire mucineuse et papillaire avec dysplasie de grade modéré (C25._)   

Néoplasme intracanalaire mucineux et papillaire avec dysplasie de grade modéré 
(C25._)  

 Tumeur intracanalaire mucineuse et papillaire avec dysplasie de grade intermédiaire  (C25._)    
 
8453/2 Carcinome intracanalaire mucineux et papillaire, non invasif 
 Néoplasme intracanalaire mucineux et papillaire avec dysplasie de haut grade   
 
8453/3 Carcinome intracanalaire mucineux et papillaire, invasif 
 Néoplasme intracanalaire mucineux papillaire et carcinome invasif associés  
 
8470/0 Cystadénome mucineux, SAI 
  Kystome muqueux 
  Cystadénome pseudomucineux, SAI 
 Tumeur kystique mucineuse avec dyslasie de bas grade (C25._)  
 Néoplasme kystique mucineux avec néoplasie intraépithéliale de bas grade (C22._)  
 Néoplasme kystique mucineux avec néoplasie intraépithéliale de grade intermédiaire (C22._) 
 Néoplasme kystique mucineux avec dysplasie de bas grade (C25._)  
 Néoplasme kystique mucineux avec dysplasie de grade intermédiaire (C25._)  
 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie de grade modéré (C25._)  
 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie de grade intermédiaire (C25._)  
 
8470/2 Cystadénocarcinome mucineux, non invasif 
 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie de haut grade (C25._)  
  Néoplasme kystique mucineux avec néoplasie intraépithéliale de haut grade (C22._) 
  Néoplasme kystique mucineux avec dysplasie de haut grade (C25._) 
 
8470/3 Cystadénocarcinome mucineux, SAI 
  Adénocarcinome pseudomucineux 
  Cystadénocarcinome pseudomucineux, SAI 
 Tumeur kystique mucineuse et carcinome invasif associés (C25._)  
  Néoplasme kystique mucineux et carcinome invasif associés (C25._) 
 
8480/1 Néoplasme mucineux de bas grade, de l'appendice (C18.1)     
 
8490/3 Adénocarcinome à cellules en bague à chaton 
  Carcinome à cellules en bague à chaton 
 Carcinome à faible cohésion  
 
8503/0 Papillome intracanalaire 
  Adénome canalaire, SAI 
  Adénome dendritique 
  Papillome canalaire 
 Néoplasme papilliaire intracanalaire, SAI  

Néoplasme papilliaire intracanalaire avec néoplasie intraépithéliale de bas grade (C22._, 
C24.0)    
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Néoplasme papilliaire intracanalaire avec néoplasie intraépithéliale de grade 
intermédiaire (C22._, C24.0)   

 Néoplasme papilliaire intrakystique avec néoplasie intraépithéliale de bas grade (C23.9)
  

Néoplasme papilliaire intrakystique avec néoplasie intraépithéliale de grade 
intermédiaire (C23.9) 
Néoplasme intraglandulaire papilliaire avec néoplasie intraépithéliale de bas grade 
(C22.1, C24.0) 

 Néoplasme tubulo-papillaire intracanalaire de bas grade   
 
8503/2 Adénocarcinome papillaire intracanalaire non infiltrant 
  Carcinome papillaire intracanalaire non infiltrant 
  Carcinome dendritique non infiltrant 
  Carcinome papillaire intracanalaire, SAI 
  Carcinome papillaire canalaire intraépithélial 
  Carcinome papillaire canalaire in situ 
  DCIS, papillaire 
  Adénocarcinome papillaire intracanalaire, SAI 
 Néoplasme papillaire intracanalaire avec néoplasie intraépithéliale de haut grade   
  Néoplasme papillaire intracanalaire avec dysplasie de haut grade 
  Tumeur papillaire intracanalaire avec néoplasie intraépithéliale de haut grade  
  Tumeur papillaire intracanalaire avec dysplasie de haut grade 

Néoplasme papilliaire intrakystique avec néoplasie intraépithéliale de haut grade 
(C23.9)      

  Tumeur papilliaire intrakystique avec dysplasie de haut grade (C23.9)   
  Tumeur papilliaire intrakystique avec néoplasie intraépithéliale de haut grade (C23.9)   
 Néoplasme tubulo-papillaire intracanalaire de haut grade   
 
8503/3 Adénocarcinome papillaire intracanalaire infiltrant 
  Adénocarcinome papillaire infiltrant 
 Néoplasme papilliaire intracanalaire et carcinome invasif associés  
  Néoplasme papilliaire intrakystique et carcinome invasif associés (C23.9)   
 
8552/3 Carcinome mixte acineux et canalaire  
 
8811/0 Fibromyxome 
  Myxofibrome, SAI 
  Fibrome myxoïde 
 Fibromyxome plexiforme  
 
8970/3 Hépatoblastome 
  Hépatome embryonnaire 
 Hépatoblastome, épithélioïde (C22.0)     
 Hépatoblastome, mixte épithélioïde et mésenchymateux (C22.0)  
 
8975/1 Tumeur stromale épithéliale calcifiante imbriquée (C22.0)   
   
9395/3 Tumeur papilliaire de la région pinéale  
 
9421/1 Astrocytome pilocytique 
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 9421/1 Spongioblastome, SAI [obs]  
 9421/1 Astrocytome piloïde  
 9421/1 Astrocytome juvénile  
   
9425/3 Astrocytome pilomyxoÏde  
   
9431/1 Gliome angiocentrique  
   
9432/1 Pituicytome  
 
 
 
9471/3 Médulloblastome nodulaire desmoplastique (C71.6) 
  Médulloblastome desmoplasique 
  Sarcome cérébelleux arachnoïdien circonscrit [obs] 
 Médulloblastome à nodularité extensive  
 
9474/3 Médulloblastome à grandes cellules 
 Médulloblastome anaplasique  
 
9506/1 Neurocytome central 

Neurocytome 
 Liponeurocytome cérébelleux 

Médulloblastome lipomateux 
Neurolipocytome 
Médullocytome 

 Neurocytome extraventriculaire  
 
9509/1 Tumeur glioneuronale papillaire  
 Tumeur glioneuronale en forme de rosette  
 
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] 



 

ICDO3 avec update 17/01/2013 

 

Lymphome à cellules B, SAI 
 Lymphome/leucémie splénique à cellules B, inclassable  
 Lymphome splénique de la pulpe rouge à petites cellules B   
 Leucémie, variante "Cellules chevelues"/"tricholeucocytes"  
 
9596/3 Lymphome à composante hodgkinienne et non-hodgkinienne 

Lymphome à cellules B, inclassable, avec des caractéristiques intermédiaires entre un 
lymphome diffus à grandes cellules B et un lymphome de Hodgkin classique  

 
9597/3 Lymphome cutané primitif centrofolliculaire   
 
9680/3 Lymphome malin diffus à grandes cellules B, SAI 

Lymphome malin diffus à grandes cellules à noyaux non encochés 
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 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 

 Lymphome diffus à grandes cellules B associé à une inflammation chronique  
 Lymphome à cellules B, inclassable, avec des caractéristiques intermédiaires entre un 
lymphome diffus à grandes cellules B et un lymphome de Burkitt   

 Lymphome diffus à grandes cellules B EBV positif de la personne âgée  
 Lymphome diffus à grandes cellules B primitif du SNC (C70._, C71._, C72._)  
 DLBCL primitif cutané, de la peau de la jambe (C44.7)  
 
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 

 
9688/3 Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T/histiocytes  
 Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T 

Lymphome à grandes cellules B riche en histiocytes 
 
 
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] 
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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]  

  Lymphome folliculaire, grade 3A 
  Lymphome folliculaire, grade 3B 
 
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 
Lymphome extraganglionnaire de la zone marginale des tissus lymphoïdes associés aux 
muqueuses 

 
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 

 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif  
 
9709/3 Lymphome cutané à cellules T, SAI 
  Lymphome cutané, SAI [obs] 
 Lymphome primitif cutané à cellules T agressif épidermotrope cytotoxique CD8-positif 
 Lymphome primitif cutané à petites/moyennes cellules T CD4-positif.   
 
9712/3 Lymphome à grandes cellules B intravasculaire  (C49.9) 
 Lymphome intravasculaire à grandes cellules B 

Lymphome intravasculaire à cellules B 
Angioendothéliomatose 
Lymphome angiotrophique 

  
 
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 

 Lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK positif  
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9716/3 Lymphome hépatosplénique à cellules T   
  Lymphome hépatosplénique à cellules γδ (gamma-delta)  
 
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]  

  Lymphome extraganglionnaire à cellules NK/T, type nasal 
 
9724/3 Maladie lymphoproliférative systémique à cellules T EBV-positif de l'enfant  
   
9725/3 Lymphome à type d’hydroa vacciniforme  
   
9726/3 Lymphome cutané primitif à cellules T gamma-delta  
 
9727/3 Lymphome lymphoblastique à cellules précurseurs, SAI 

Lymphome lymphoblastique [obs] 
Lymphome malin à cellules à noyaux convolutés [obs] 
Lymphome malin lymphoblastique, SAI 
Lymphoblastome [obs] 

 Néoplasie blastique plasmacytoïde à cellules dendritiques  
 Lymphome blastique à cellules NK [obs]  
 
9734/3 Plasmocytome extramédullaire  
  Plasmocytome extraosseux 
 
9735/3 Lymphome plasmablastique  
   
9737/3 Lymphome à grandes cellules B ALK positif  
   
9738/3 Lymphome à grandes cellules B au départ de la maladie de Castleman multicentrique 
associée au HHV8  
 
9740/1 Mastocytome, SAI 
  Tumeur à mastocytes, SAI 
 Mastocytose cutanée  
 Urticaria pigmentosa  
 Mastocytose cutanée diffuse  
  Mastocytome solitaire de la peau 
  Mastocytome extracutané 
 
9741/1 Mastocytose systémique indolente   
 
9741/3 Mastocytose maligne 
  Maladie tissulaire généralisée à mastocytes 
 Maladie tissulaire systémique à mastocytes 

Mastocytose systémique avec affection hématologique clonale à cellules non-mastocytes 
associée  
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 Mastocytose systémique avec AHNMD  
 Mastocytose sytémique agressive  
 
9751/3 Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI   
 
9757/3  Sarcome à cellules dendritiques interdigitées 
  Sarcome à cellules interdigitées 
 Sarcome à cellues dendritiques, SAI 
 Tumeur à cellules dendritiques indéterminable   
 
9759/3 Tumeur à cellules fibroblastiques réticulaires  
 
9766/1 Lésion immunoproliférative angiocentrique 
  Granulomatose lymphomatoïde   
 
9806/3 Leucémie aigüe de phénotype mixte avec t(9;22)(q34;q11.2);BCR-ABL1  
   
9807/3 Leucémie aigüe de phénotype mixte avec t(v;11q23);MLL réarrangé  
   
9808/3 Leucémie aigüe de phénotype mixte B/myloïde, SAI  
   
9809/3 Leucémie aigüe de phénotype mixte T/myloïde, SAI  
   

981-983 Leucémies lymphoïdes (C42,1)  
   
9811/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B, SAI  
   
9812/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(9;22)(q34;11.2);BCR-ABL1  
   
9813/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(v;11q23);MLL réarrangé  
   
9814/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(12;21)(p13;q22);TEL-AML1(ETV6-RUNX1)
  
   
9815/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec hyperdiploïdie  
   
9816/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec hypodiploïdie (ALL hypodiploïde )  
   
9817/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(5;14)(q31;32);IL3-IGH  
   
9818/3 Leucémie/Lymphome lymphoblastique B avec t(1;19)(q23;p13.3);E2A-PBX1(TCF3-PBX1)
  
 
9831/3 Leucémie lymphocytique à grandes cellules T granuleuses   
 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 
 Maladie lymphoproliférative chronique des cellules NK  
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9837/3 Leucémie lymphoblastique à cellules précurseurs T 
Leucémie lymphoblastique à cellules pré-T 
LAL à cellules T matures 
LAL pré-T 
LAL pro-T 
LAL corticale à cellules T 

 Leucémie/lymphome lymphoblastique T   
 
9861/3 Leucémie aiguë myéloïde, SAI (type FAB ou OMS non précisé) 

 Myélose aiguë, SAI [obs] 
 Leucémie myéloïde aiguë, SAI 
 Leucémie aiguë granulocytaire 
 Leucémie aiguë myélogène 
 Leucémie aiguë myélocytaire 
 Leucémie blastique granulocytaire 
 Leucémie myélocytaire aiguë 
 Leucémie aigüe à granulocytes 
 Leucémie aiguë non lymphocytaire 

 Leucémie myéloïde aigüe avec NPM1 muté  
 Leucémie myéloïde aigüe avec CEBPA muté   
 
9865/3 Leucémie myéloïde aigüe avec t(6;9)(p23;q34);DEK-NUP214  
 
9869/3 Leucémie myéloïde aigüe A avec inv(3)(q21q26.2) ou t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1  
 
9891/3 Leucémie aiguë monocytaire 

Leucémie monoblastique, SAI 
Leucémie monocytaire aiguë 
Leucémie monoblastique aiguë 
FAB M5 (incluant toutes les variétés) 

 Leucémie aigüe monoblastique et monocytique   
 
9895/3 Leucémie myéloïde aigüe avec changements secondaires à une myélodysplasie   
  Leucémie aigüe myéloïde avec dysplasie multilignée  

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 

 
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 
  Leucémie myéloïde aigüe avec t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 
 
9897/3 Leucémie myéloïde aiguë, anomalies 11q23 
  Leucémie myéloïde aiguë, MLL 
  Leucémie myéloïde aigüe avec t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL 
 
9898/1 Myélopoïèse transitoire anormale  
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9898/3 Leucémie myéloïde associée au syndrome de Down  
   
9911/3 Leucémie myéloïde aigüe (mégacaryoblastique) avec t(1;22)(p13;q13);RBM15-MKL1  
 
9920/3 Néoplasie myéloïde secondaire à une thérapie   
  Leucémie aigüe myéloïde secondaire à une thérapie  
 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 
 
9960/3 Néoplasie myéloproliférative, SAI  
  Maladie myéloproliférative chronique, SAI  
  Maladie myéloproliférative, SAI  
  Syndrome myéloprolifératif chronique 
 
9961/3 Myélofibrose primaire   
  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 

 
9964/3 Leucémie chronique à éosinophiles, SAI  
  Syndrome hyperéosinophilique 
  Leucémie chronique à polynucléaires éosinophiles 
  Leucémie chronique à éosinophiles 
 
9965/3 Néoplasies lymphoïdes et myéloïdes avec réarrangement PDGFRA  
   
9966/3 Néoplasies myéloïdes avec réarrangement PDGFRB  
   
9967/3 Néoplasies lymphoïdes et myéloïdes avec anomalies FGFR1  
 
9971/1 Maladie lymphoproliférative post-transplantation, SAI  
  PTLD, SAI 
 
9971/3 Maladie lymphoproliférative post-transplantation polymorphe  
   
9975/3 Néoplasie myéloproliférative, inclassable   
  Néoplasie myélodysplasique/myéloproliférative, inclassable  
 
9982/3 Anémie réfractaire avec sidéroblastes 

Anémie réfractaire sidéroblastique 
AR-S 
RARS 
Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne  
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Anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne associée à une thrombocytose 
marquée  

 
9985/3 Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires 
  Cytopénie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires 
  Cytopénie réfractaire de l'enfant  
 
9986/3 Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion du bras court du chromosome 5 
(5q-) 
  Syndrome myélodysplasique avec del (5q) isolée 
 
9989/3 Syndrome myélodysplasique, SAI 

Préleucémie [obs] 
Syndrome préleucémique [obs] 

  Syndrome myélodysplasique, inclassable  
 
9991/3 Neutropénie réfractaire  
   
9992/3 Thrombocytopénie réfractaire  
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ICD-O-3 Termes tels qu'inclus dans l' ICD-O, troisième édition Update 
    2011 
 
8157/1 Entéroglucagonome 8152/1 
8157/3 Entéroglucagonome, malin 8152/3 
8240/1 Tumeur carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1)   8240/3 
8240/1 Carcinoïde, SAI, de l'appendice (C18.1)   8240/3 
8240/1 Tumeur carcinoïde (sauf de l'appendice M-8240/1) 8240/3 
8453/1  Tumeur intracanalaire mucineuse et papillaire avec dysplasie de grade modéré       

(C25._)  8453/0 
8470/1 Tumeur kystique mucineuse avec dysplasie de grade modéré (C25._) 8470/0 
9680/3 Lymphome à grandes cellules B riche en cellules T/histiocytes 9688/3 
 
9751/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, SAI 9751/3 
 Granulomatose à cellules de Langerhans 
 Histiocytose X, SAI [obs] 
 
9752/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, unifocale 9751/3 
 Granulomatose à cellules de Langerhans, unifocale 
 Histiocytose à cellules de Langerhans, mono-ostotique 
 
9753/1 Histiocytose à cellules de Langerhans, multifocale 9751/3 
 Histiocytose à cellules de Langerhans, polyostotique 
 Maladie de Hand-Schüller-Christian [obs] 
 
9754/3 Histiocytose à cellules de Langerhans, disséminée 9751/3 
 Histiocytose X progressive aiguë 
 Maladie de Letterer-Siwe 
 Réticuloendothéliose non lipidique [obs] 
 Histiocytose à cellules de Langerhans, généralisée 
 
9831/1 Leucémie lymphoïde à grandes cellules T granuleuses 9831/3 
9975/1 Maladie myéloproliférative, SAI [obs] 9960/3 
 
 


