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Formation en ligne

Partie 2: Lignes directrices pour l'enregistrement 
de certaines hémopathies malignes et exercices.

Session 4 2021:
Update à propos des 

hémopathies malignes
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Introduction

Exercices

Conseils de codage pour certaines hémopathies malignes
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Introduction
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Reprend les changements et les nouveaux 
codes de la « Classification OMS/WHO 
Blue Book 2017 ».

D’application à partir du 1er janvier 2020. 

Disponible dans l’application WBCR 
depuis février 2020.

ICD-O Third Edition, Second 
Revision
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Nouvelle liste pour la classification OMS 
2017 des hémopathies malignes

 Aide pour le codage et contient aussi les updates de l’OMS 
2017

 Même liste pour hémopathies malignes et borderline
 Disponible sur le site web du BCR
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Classification morphologique basée sur: 

 3 différentes lignées cellulaires 

 Myéloïde

 Lymphoïde (B vs T/NK)
 Histiocytaire/dendritique

 Différentiation/maturation

 Précurseur/immature

 Mature (chronique)
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Conseils de codage 
pour certaines hémopathies malignes
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Codes aspécifiques

Codes en grisé = pas spécifiques à éviter le plus possible.
Si raisons valables (refus d’examens complémentaires, décès...): le 
justifier en commentaire

Exemples de codes aspécifiques:
• 9590/3 Malignant lymphoma, NOS
• 9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS
• 9800/3 Leukemia, NOS
• 9801/3 Acute leukemia, NOS
• 9820/3 Lymphoid leukemia, NOS
• 9835/3 Acute lymphoblastic leukemia / lymphoma, NOS
• 9860/3 Myeloid leukemia, NOS
• 9863/3 Chronic myeloid leukemia, NOS
• ... 

Codes à éviter!!!
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Codes aspécifiques

Exemples de codes aspécifiques:
• 9590/3 Malignant lymphoma, NOS
• 9591/3 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS
• 9800/3 Leukemia, NOS
• 9801/3 Acute leukemia, NOS
• 9820/3 Lymphoid leukemia, NOS
• 9835/3 Acute lymphoblastic leukemia / lymphoma, NOS
• 9860/3 Myeloid leukemia, NOS
• 9863/3 Chronic myeloid leukemia, NOS
• ... 

Si lymphome ou leucémie
lymphoïde, essayer de distinguer :
- La lignée cellulaire 

(B/T/NK/indifférencié)  utiliser 
le grade

- Précurseur (leucémie aiguë ou
lymphome lymphoblastique) vs
Mature (FL, LLC, DLBCL…)

Si hémopathie myéloïde, essayer 
de distinguer :
- Précurseur (leucémie aiguë 
myéloïde) vs Chronique (MDS, 
MPN, MDS/MPN)
- Récupérer le résultat de la 
recherche BCR-ABL1 / t(9;22)

10 01/06/2021

Codes aspécifiques

9801/3 : différencier la leucémie aiguë SAI (à éviter car pas 
spécifique) avec la leucémie aiguë indifférenciée (spécifique = ni 
B ni T/NK ni myéloïde  panel CMF exhaustif)

Si vous les utilisez, veuillez le justifier en commentaire! Si vous 
utilisez le code 9801/3, le réserver le plus possible à la leucémie 
aiguë indifférenciée et pas à la SAI
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Codes aspécifiques: exemple

 Bilan leucémie aiguë.
Moelle : LA indifférenciée.

 COMPTE RENDU :
Caryotype médullaire
48,X,-Y,+4,+del(6)(q21q25),-11,+2mar [7] / 46,XY [3]

 CONCLUSION
Caryotype leucémique hyperdiploïde et complexe (= 4 anomalies 
chromosomiques), exhibant une délétion 6q associée à une trisomie 4 et à 
une monosomie 11. Ce profil est peu spécifique et ne permet 
malheureusement pas de faire une distinction entre une LAL et une LAM. Il 
constitue néanmoins un paramètre de pronostic défavorable.
Pour rappel, l’analyse FISH réalisée sur le prélèvement sanguin concomitant 
a exclu l’existence d’un gène chimérique BCR/ABL1 ainsi que la possibilité 
d’un réarrangement KMT2A (MLL).

LA indifférenciée: 9801/3

12 01/06/2021

Syndromes myélodysplasiques 
(SMD)

 Eviter le code syndrome myélodysplasique SAI (9989/3), si pas 
possible de spécifier, le noter en commentaire.

 Mieux d’utiliser le code 9920/3 pour SMD secondaire à un 
traitement. (9987/3 (therapy related MDS) n’existe plus dans le 
blue book OMS 2017 mais encore dans ICD-O-3.2)

 Distinction des SMD multilignés et unilignés, avec ou sans
sidéroblastes depuis l’update de l’ICD-O-3.2

11

12



1/06/2021

7

13 01/06/2021

SMD avec del(5q)isolée (9986/3)

9986/3: Délétion 5q isolée ou associée à une seule autre anomalie 
chromosomique à l’exception de la monosomie 7 (-7) ou de la del(7q)

Exemple d’anomalies tolérées les plus fréquentes pour le code 9986/3:
-trisomie 8
-délétion 20q ou del(20q)
-perte du chromosome y

14 01/06/2021

Syndrome myélodysplasique: exemple

Caryotype : 44,XY,del(5)(q12),add(6)(p12),-
7,add(7)(p14),-18[5] 46,XY[15].
Caryotype hypodiploïde très complexe, y compris 
délétion 5q et monosomie 7, typique d'un SMD

9986/3 ne peut pas être utilisé!
Délétion 5 q associée à une monosomie 7
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Leucémies myéloïdes chroniques

 Eviter le code SAI (9863/3)

 Le diagnostic repose sur la combinaison de l’analyse 
morphologique cytologique + génétique (indispensable +++)

Caryotype
t(9;22)(q34;q11)

FISH
gène de fusion 

BCR-ABL1

RT-PCR
transcrit de 

fusion BCR-ABL1

16 01/06/2021

Leucémies myéloïdes chroniques

LMC

BCR-ABL1 et/ou 
(t(9;22)(q34;q11) positif 
= 9875/3

BCR-ABL1 et/ou (t(9;22)(q34;q11) négatif 
= ne pas coder systématiquement 9876/3 
(LMC atypique (aCML), BCR-ABL1 négatif):

• Cela peut être réactionnel donc non malin 
ou un autre syndrome mixte MDS/MPN

• aCML a un très mauvais pronostic
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Leucémies myéloïdes chroniques

 Si pas de résultat BCR-ABL1 et/ou (t(9;22)(q34;q11), on ne 
peut exclure d’autres hémopathies myéloïdes malignes 
chroniques ou réactionnelles.

 Leucémie myéloïde chronique, BCR-ABL1 positif peut 
s’acutiser (s’il y a 20% de blastes)

 Le plus souvent LMA (2/3), parfois LLA (1/3)

 Il existe des Leucémies myéloïdes aiguës de novo avec BCR-
ABL1 (9912/3) depuis ICD-O-3.2, sans phase chronique 
préalable de LMC

18 01/06/2021

Leucémies myéloïdes chroniques: 
exemple

Femme de 68 ans, décédée 11 mois après le diagnostic:

Cytologie médullaire: la moelle est le siège d’un syndrome 
myéloprolifératif qui n’est cependant pas 100% typique d’une leucémie 
myéloïde chronique. Nous ne pouvons toutefois exclure un tel 
diagnostic. Il convient donc de se référer aux autres examens réalisés 
dont la cytogénétique et la biologie moléculaire. 

Conclusion finale du médecin: leucocytose à 50.000/µl mutation BCR-
ABL1 neg. Diagnostic d'une leucémie myéloïde chronique, atypique ou 
BCR-ABL1 négative.

9876/3 LMC Phi neg
Diagnostic difficile mais confirmé par le médecin: 
LMC atypique
Mauvais pronostic
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Leucémies/lymphomes lymphoblastiques

 Eviter le code SAI (9811/3), si pas possible de spécifier, le 
noter en commentaire.

 La différenciation entre la leucémie et le lymphome se fera 
sur base de la topographie

20 01/06/2021

Lymphocytose B monoclonale 
vs LLC ou néoplasmes lymphoïdes matures

Fortement demandé d’enregistrer les 
lymphocytoses borderline /1 !

 Importance de différencier 
 une lymphocytose B monoclonale (de type CLL ou non) de 

comportement /1 
 d’une leucémie lymphoïde chronique ou néoplasme lymphoïde 

B mature de comportement /3 
 Lymphocytoses peuvent être erronément codées en leucémies 

lymphoïdes chroniques ou en néoplasmes lymphoïdes B matures 
SAI
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Lymphocytose B monoclonale 
vs LLC ou néoplasmes lymphoïdes matures

Différence entre 
 lymphocytose monoclonale (MBL) et  
 leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou un néoplasme 

lymphoïde mature repose sur:

 le taux de lymphocytes B monoclonaux (ou anormaux) 
circulants (< ou ≥ 5x109 /L ) 
o Diagnostic de certitude par immunophénotype (CMF) des 

lymphocytes sanguins
o Attention: le nombre n’est pas celui de tous les 

lymphocytes ou de tous les lymphocytes B, mais de tous 
les lymphocytes B monoclonaux

 la présence ou pas d’envahissement extramédullaire
(ganglions lymphatiques et/ou rate)

22 01/06/2021

Lymphocytose B monoclonale 
vs LLC ou néoplasmes lymphoïdes matures

*3 catégories MBL sur base de l’immunophénotype (IPT):
• CLL-type (9823/1) le plus fréquent ~ 75%
• Atypical CLL-type (9823/1)
• Non-CLL-type (9591/1)

Nombre de lymphocytes B 
monoclonaux  circulants
(CMF) ≥5x109 /L

L’infiltration des ganglions 
lymphatiques et/ou de la 
rate

9823/3(CLL) Présent Absent ou Présent

9823/3(SLL) Absent Présent

9823/1(MBL de 
type CLL ou 
atypical CLL type)*

Absent Absent

9591/1(MBL de 
type non CLL)* Absent Absent

21

22



1/06/2021

12

23 01/06/2021

Lymphocytose B monoclonale
vs LLC ou néoplasmes lymphoïdes matures

Quand coder un lymphome à petits lymphocytes (9823/3) ?Quand coder un lymphome à petits lymphocytes (9823/3) ?

Les cellules partagent les mêmes caractéristiques morphologiques et 
immunophénotypiques que celles d’une LLC 

• Taux de lymphocytes anormaux < 5x109/L dans le sang
• Avec un envahissement extramédullaire (ganglion, rate ou autre) 

Lymphome à petits lymphocytes (9823/3) (SLL)
Localisation extramédullaire

• Taux de lymphocytes anormaux ≥ 5x109/L dans le sang
• Avec ou non un envahissement extramédullaire associé (ganglion, 

rate ou autre)
Leucémie Lymphoïde Chronique (9823/3)
Localisation médullaire C42.1

24 01/06/2021

Lymphocytose B monoclonale
vs LLC ou néoplasmes lymphoïdes matures

Quand coder un lymphome indolent de type zone marginale ?Quand coder un lymphome indolent de type zone marginale ?

• Si l’immunophénotype n’est pas évocateur d’une LLC mais plus d’un 
lymphome indolent de type zone marginale

• Envahissement extramédullaire associé (ganglion, rate ou autre) 
dont l’analyse histologique est évocatrice d’un lymphome de la zone 
marginale 

Si localisation splénique : lymphome splénique de la zone 
marginale (9689/3)

Si localisation ganglionnaire ou autre extraganglionnaire
(lymphome de MALT, BALT…) (9699/3)
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Homme de 48 ans.
Renseignements cliniques:
Biopsie osseuse. Trombopenie + MBL

Conclusion:
Cylindre de moelle osseuse normocellulaire avec une hématopoïèse 
trilinéaire préservée. Présence de multiples infiltrats lymphoïdes 
paratrabéculaires et non paratrabéculaires compatibles avec un 
lymphome non hodgkinien à cellules B de bas grade. Préférence 
morphologique pour B-CLL (cependant négativité CD5 paradoxale).

MBL et pas d’atteinte extramédullaire
9823/1

Lymphocytose B monoclonale
vs LLC ou néoplasmes lymphoïdes matures: exemple

26 01/06/2021

Néoplasies myeloïdes/lymphoïdes

 Néoplasies myéloïdes / lymphoïdes avec modifications 
génétiques spécifiques  codes spécifiques:
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Granulomatose lymphomatoïde - grade

 Avant: pas de distinction par grade et 1 seul code (9766/1)
 Maintenant distinction sur base du grade

 ICD-O-3.2:

Fortement demandé d’enregistrer les 
granulomatoses de grade 1 ou 2 (/1) !

28 01/06/2021

Histiocytoses

 Attention aux changements fréquents de comportement entre les 
différentes versions de l’ICD-O

9751/3 dans le passé 
(ICD-O-3.1)

Nouveau code en ICD-O-3.2

Fortement demandé d’enregistrer les 
Histiocytoses Langerhansiennes /1 !
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Histiocytoses

Histiocytose localisée versus multifocale versus disséminée ?

Un seul site  
(monostotique
9751/1) 
= 1 lésion 
(le plus souvent osseuse)

Sites d'implication 
dominants: les os et les 
tissus mous adjacents 
(crâne, fémur, vertèbre, os 
pelvien et côtes) et, moins 
fréquemment, les ganglions 
lymphatiques, la peau et les 
poumons.

Plusieurs sites au sein 
d'un même système, 
généralement de l’os
(polyostotique 9751/1)
= lésions osseuses 
multiples

Lésions multifocales 
largement confinées aux os et 
aux tissus mous adjacents.

Plus diffuse et 
multisystémique
(disséminé 9751/3)
=plusieurs organes

Histiocytoses 
multisystémiques: la 
peau, les os, le foie, la 
rate et la moelle osseuse 
sont les sites privilégiés 
de l'atteinte. Les gonades 
et les reins semblent 
épargnés même dans les 
cas disséminés.

30 01/06/2021

Histiocytose: exemple
Femme de 48 ans.
Renseignements cliniques:
Histiocytose langerhansienne connue depuis 2019 avec 
atteinte osseuse et cutanée , traitée par Vinblastine et 
Prednisolone mais évolution défavorable à l'IRM avec récidive 
du prurit au niveau axillaire, cuir chevelu et vulvaire.
2020:
NATURE DU PRELEVEMENT A. Biopsie cutané au niveau de la 
poitrine B. Biopsie cutané au niveau de l'aisselle 
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES Eruption papulo-pustuleuse 
poitrine, pubis, cuir chevelu et aisselle..
CONCLUSION Les examens histologique et 
immunohistochimiques plaident en faveur d'une histiocytose 
langerhansienne. 

Atteinte multisystémique: peau et os
9751/3 depuis 2019
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Cas pratiques

32 01/06/2021

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES:
Suspicion de lymphome. ATCD de prothèse mammaire PIP.
Biopsie nodule sein. Ganglion mammaire ? Syliconome ?

CONCLUSION APO:
L'aspect morphologique et le profil immunohistochimique plaident en faveur 
d'un lymphome T CD4+ d'allure indolente avec expression des marqueurs TFH.
Devant la complexité de ce cas et l'absence de trou phénotypique, ce cas va être 
référer pour avis d’un expert. Un protocole additionnel suivra.

COMPTE RENDU COMPLEMENTAIRE:
En accord avec le diagnostic proposé, l'ensemble du tableau correspond à 
un lymphome anaplasique à grandes cellules T associé à un implant 
mammaire.
Une localisation ganglionnaire secondaire n'est pas exclue.

Quels code morphologique et localisation?

Exercice 1

Réponse:
9715/3
Topo C50.9 Commentaire: Implant mammaire
Nouveau code!
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Un homme de 38 ans consulte en hématologie pour hyperleucocytose 
à polynucléaires neutrophiles avec myélémie découverte dans un bilan 
d’asthénie. La ponction médullaire montre une moelle très riche 
faisant suspecter un syndrome myéloprolifératif de type leucémie 
myéloïde chronique. 
Caryotype médullaire : 46,XY,t(9;22)(q34;q11.2)[20] 
L’analyse FISH confirme la présence d’un gène chimérique BCR-ABL1 
dans 98% des cellules. 

Quel code morphologique?

Exercice 2

Réponse:
9875/3
Code pour BCR-ABL1+
Plus spécifique que 9863/3 (CML, NOS). 
A ne plus utiliser du tout !!!

34 01/06/2021

Diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë pro-B chez un enfant 
de 5 ans. 
Caryotype médullaire : 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2)[11]/46,XX[9] 

Quel enregistrement est correct?

Exercice 3

A. 9811/3
B. 9836/3
C. 9812/3

Réponse: 
C : 9812/3
9836/3 est un code obsolète!!!!
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RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Suite chute "bosse frontale" persistante
CT Scan et RMN: lésion osseuse plaidant pour histiocytose
Données opératoires: lésion osseuse bien limitée. Type?
EXAMEN MICROSCOPIQUE - CONCLUSION
Lésion dont l'aspect évoque le diagnostic de histiocytose de 
type Langerhans compatible avec le diagnostic d'un granulome 
éosinophile. 

Quel code morphologique?

Exercice 4

Réponse:
9751/1 “granulome éosinophile” et 
“histiocytose de Langherhans” sont la 
même maladie, entité

36 01/06/2021

Biologie du 18/10/2019 (LBPM): globules blancs à 11.400 - neutrophilie 
absolue à 4.605 - lymphocytose absolue à 5.483 - monocytose
absolue à 1.174.
Image compatible avec une LLC. Présence d'ombres de Gumprecht (> 
30%).

L'analyse par cytométrie en flux met en évidence 48.1% de lymphocytes 
dont 32% de lymphocytes B CD19+ (1.754ly B/µl) présentant une 
monoclonalité kappa et une co-expression du CD5.
Le score de Matutes-Catovsky (4/5) est compatible avec une LLC: CD5+, 
faible expression du Kappa, CD23+, CD22 faible.
Immunophénotype comparable à l'examen précédent et compatible 
avec une lymphocytose B monoclonale (MBL), de type LLC. 
Biopsie ganglion lymphatique: infiltration par la LLC/SLL connue

Quel code morphologique?

Exercice 5

Réponse:
9823/3 car lymphocytose B monoclonale < 5.000 
et envahissement ganglionnaire renseigné, donc C77.9
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Nouveauté 1: Utilisez les nouvelles listes actualisées de 
classification des hémopathies malignes 

Utilisez les codes les plus spécifiques possibles (avec des 
données complémentaires à la morphologie)

• Ex: LLC/MBL/SLL (immunophénotypage)
• Ex: LMC (génétique)

Réservez les codes aspécifiques aux situations exceptionnelles 
et justifiez en commentaire 

Nouveauté 2: Liste d’hémopathies borderlines (/1) fortement 
demandé

Take home messages

38 01/06/2021

Questions ?
training@kankerregister.org
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