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Introduction

Update nouveaux codes pour les HM (ICD-O-3.2) 

Quelques règles d'enregistrement spécifiques aux HM

Transformations/évolutions des HM
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Introduction
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Malignités hématologiques: un cancer 
fréquent
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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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 Globules rouges  Transport d’O2 du poumon vers les tissus
érythrocytes / hématies

 Plaquettes  Hémostase primaire
thrombocytes

 Globules blancs  Défense immunitaire
leucocytes

 Polynucléaires - Neutrophiles

 Polynucléaires - Eosinophiles

• Polynucléaires - Basophiles (tissu: mastocyte)

• Monocytes (tissu: macrophage, 
? histiocyte/cellule dendritique)

 Lymphocytes Réponses immunitaires spécifiques

• Cellules B (~10%) Immunité humorale = production des anticorps

• Cellules T (~80%) Immunité cellulaire

• Cellules Natural Killer (NK) Immunité cellulaire innée

Sang (tissu) normal: cellules matures
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 Hématopoïèse normale : ensemble des mécanismes physiologiques
assurant la production continue et régulée des différentes cellules 
sanguines

 La moelle osseuse est le seul site quasi-exclusif de production 
permanente de l’hématopoïèse normale après la naissance
 production et libération dans la circulation des cellules sanguines
 permet la différenciation des cellules sanguines grâce à son réseau de   
cellules stromales et à sa vascularization

 Production très importante ~1013 cellules sanguines / jour

Moelle osseuse : siège principal de 
l’hématopoïèse normale
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Moelle osseuse Sang
(Tissus)

Hématopoïèse myéloïde = myélopoïèse
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Moelle
osseuse

Thymus
Organes lymphoïdes secondaires

ganglions, rate, amygdales
Tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT)

(plaques de Peyer digestives, poumon, …)

Antigène

Cellules souches 
hématopoïétiques

Progéniteur
lymphoïde commun

Progéniteur
lymphoïde commun

Précurseur
lymphoïde T

Précurseur
lymphoïde B

Répertoire de cellules T
immunocompétentes

Répertoire de cellules B
immunocompétentes

Réponse immune
médiée par les 
cellules T
(cytotoxique)

Réponse immune
médiée par les 
cellules B
(humorale)

Production d’un répertoire diversifié
de récepteurs à l’antigène BCR / TCR

Réponse immune acquise
spécifique

Cellules T naïves

Cellules B naïves

Lymphopoïèse & immunopoïèse 
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Zone du manteau: lymphocytes B naïfs, qui 
sont activés par l'antigène

Centre germinatif: maturation de l’affinité = 
sélection de lymphocytes B appropriés

Zone marginale: stockage de lymphocytes B 
matures qui produisent des anticorps 
(plasmocytes)

Lymphopoïèse & immunopoïèse B

Light zone (centrocytes)

Dark zone (centroblasts)

Mantle zone (naive B-cells) (pre-GC)

Marginal zone (memory B-cells) (post-GC)

Germinal 
Centre
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Quelques règles d'enregistrement 
spécifiques aux hémopathies malignes
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Le diagnostic est multidisciplinaire

 Le diagnostic repose:

 non seulement sur la morphologie (cytologie / histologie) 

mais également 

 sur l’immunophénotypage (CMF, IHC)

 sur les anomalies génétiques (cytogénétique, moléculaire)

 et bien entendu sur la clinique 
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Morphologie – Lignée cellulaire myéloïde 
– Mature (chronique)

 Néoplasies myéloproliferatives

 Hématopoïèse normale, mais surproduction de cellules sanguines 
matures: quantitativement anormale (hyperplasie)

 Classification basée sur la lignée cellulaire

ex. PV < globules rouges (9950/3)

ET < plaquettes (9962/3)
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Morphologie – Lignée cellulaire 
myéloïde – Mature (chronique)

 Néoplasmes à mastocytes

 Faites la distinction entre /1 et /3!!!

Mastocytome
(9740/1)

Mastocytose
systémique indolente
(9741/1)

Vs. 
Mastocytose systémique
aggressive (9741/3)

Leucémie à mastocytes 
(9742/3)

Sarcome à mastocytes 
(9740/3)A partir de 

maintenant, très 
fortement demandé 
d’enregistrer!
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Morphologie – Lignée cellulaire myéloïde 
– Mature (chronique)

 Syndrome myélodysplasique

 Hématopoïèse anormale, entraînant une pénurie de cellules 
sanguines matures: qualitativement anormale (dysplasie)

 Classification basée sur:

(1) nombre de lignées cellulaires dysplasiques

(2) cytopénie 

(3) présence ou absence de sidéroblastes en anneau

(4) % cellules blastiques 

ex. MDS-RS-SLD: 9982/3 vs. MDS-RS-MLD: 9993/3

 MDS/MPN

 Combinaison des deux

 Ex. Leucémie myélomonocytaire chronique (9945/3)
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Morphologie – Lignée cellulaire myéloïde –
Aiguë (précurseur)

 Leucémie myéloïde aiguë

 Cellules précurseurs anormales, avec un blocage de maturation 
 pénurie de cellules sanguines 

 Classification basée sur:

• la présence d'anomalies génétiques (chromosomique ou 
moléculaire)

ex. AML with inv/t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM   

(9869/3)

ex. AML with mutated NPM1 (9877/3)

• antécédent de traitement cytotoxique

ex. Therapy-related myeloid neoplasm (9920/3)

• la morphologie (myélodysplasie, maturation et origine)

ex. AML with minimal differentiation (FAB M0) (9872/3)
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Morphologie – Lignée cellulaire lymphoïde 
– Cellules lymphoïdes matures

 Lymphome de Hodgkin

 Caractérisé par la présence de

Cellules de Reed-Sternberg

 Distinction entre le lymphome hodgkinien classique (code 
différent selon le type) et le type non classique (Nodular 
lymphocyte predominance Hodgkin lymphoma (9659/3))
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Morphologie – Lignée cellulaire lymphoïde 
– Cellules lymphoïdes mature

 Lymphome non-Hodgkin = néoplasme lymphoïde mature 

 B: classification basée sur le stade de maturation et la 
localisation, par exemple le lymphome splénique de la zone 
marginale (9689/3)

 T/NK: basé sur la localisation, par exemple, lymphome 
hépatosplénique à cellules T (9716/3)

 Néoplasmes à cellules plasmocytaires

 Classification basée sur une ou plusieurs localisations

 Myélome plasmocytaire (9732/3) = systémique 

vs

Plasmocytome (9731/3, si extramédullaire 9734/3)

= localisé
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Morphologie – Lignée cellulaire lymphoïde 
– Cellules lymphoïdes précurseurs

 Leucémie lymphoblastique aiguë / lymphome lymphoblastique

 Classification basée sur

(1) origine (B/T/NK/indifférencié)

(2) anomalies génétiques (ex. BCR-ABL1,…)

 Ex. B-cell PLN with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1 (9812/3)

Il existe également une forme de leucémie aiguë "à 
lignée ambiguë" (phénotype principalement mixte)
Ex. Mixed phenotype acute leukaemia B/myeloid, NOS 
(9808/3)

20 25/05/2021

Morphologie – Lignée cellulaire 
histiocytaire et dendritique

 Précurseur: blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: 9727/3

 Mature:  

A partir de 
maintenant, très 
fortement demandé 
d’enregistrer!
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Une même entité peut avoir 2 présentations 
cliniques

Forme localisée
Organe/ganglion

Forme disséminée/systémique
C42 moelle (sang)

1 code

Lymphome de Burkitt 9687 Leucémie de Burkitt 9687

Lymphome lymphocytique
à petites cellules (SLL)

9823 Leucémie lymphoïde 
chronique (CLL)

9823

2 codes différents

Plasmocytome 9731/9734 Myélome 9732

Lymphome 
lymphoplasmocytaire
(pas d’infiltration de la moelle 
osseuse)

9671 Waldenström
(pic monoclonal IgM + 
infiltration de la moelle 
osseuse)

9761
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Topographie

 “HM solide” (Lymphomes) :
 Ganglions lymphatiques    C77.X (peut seulement être la 

localisation primaire de lymphomes)
 Dehors des ganglions lymphatiques  Coder l’organe 

d’origine
 Si ≠ ganglions lymphatiques/organes touchés ensembles

C77.8
 Si moelle osseuse + organe/ganglion lympahtique 

organe/ganglion lymphatique
 Si seulement la moelle osseuse (forme purement leucémique) 
 C42.1 

 Si ganglion lymphatique/organe non connu  C77.9
 Localisation médiastinale  C38
 Localisation rétropéritonéale  C48.0

Biopsie parfois ≠ localisation primaire
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Topographie

 “HM liquide” (Leucémie, MPN, MDS, MDS/MPN, Myélome)

 Moelle osseuse  C42.1 par convention

 Exceptions:
 Phase leucémique d’un lymphome  Coder la 

topographie du lymphome
 Néoplasmes plasmocytaires: 

myélome plasmocytaire  C42.1
plasmocytome  coder l’organe d’origine

 Macroglobulinémie Waldenström  C42.0
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Base de diagnostic

 “HM solide” (Lymphomes) :
 Préférence pour histologie de la tumeur primaire “2”
 biopsie d’un ganglion lymphatique/moelle osseuse/autres tissus

 “HM liquide” (Leucémie, MPN, MDS, MDS/MPN, Myélome)
 Préférence pour cytologie/hématologie “4”
 Aspiration de moelle osseuse/fluides corporels (ascites, plèvre, ...)/

sang, y compris des analyses immunologiques et génétiques
ex. BCR-ABL1, JAK2, CalR, MPL, FIP1L1-PDGFRA,...

 Cas exceptionnel: myélome plasmocytaire
 Immunoglobuline sérique (IgG, IgA, IgD, IgE) ou
 Sécrétion urinaire d'une d'immunoglobuline chaîne légère (Kappa ou 

Lambda)
 Marqueurs tumoraux “7”
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Grades de différenciation

 Pour les lymphomes et les leucémies lymphoïdes cette variable 
permet d’identifier les cellules d’origine 

 Le grade de différenciation est souvent intégré dans le code 
histologique

 Utile certainement pour leucémie/lymphome SAI
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 Borderline (/1):
enregistrement fortement demandé pour certaines HM avec   

/1
 ‘in situ’ (FL, MCL)
 pour certaines entités le comportement a déjà changé plusieurs 

fois (/1            /3)
 Le diagnostic différentiel entre / 3 et / 1 n'est pas toujours 

facile

 Malin (/3): enregistrement obligatoire

JAMAIS “in situ” (/2): lymphome “in situ” (folliculaire, manteau) 
 comportement /1

Comportement

25
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Comportement – liste /1

Très fortement 
demandé

demandé

Moins 
important,
mais peut être 
enregistré

Non-IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance 9765/1
IgM monoclonal gammopathy of undetermined significance 9761/1
Immunoglobulin deposition disease / Primary amyloidosis / 9769/1
Lymphoproliferative disorder, NOS 9970/1
Indolent systemic mastocytosis 9741/1
Mastocytoma, NOS 9740/1
Monoclonal B-cell lymphocytosis, CLL type 9823/1
Primary cutaneous CD30 positive T-cell lymphoproliferative disorder/ 9718/1
Langerhans cell histiocytosis, NOS / monostotic / polystotic 9751/1
Polymorphic post-transplant lymphoproliferative disorder, NOS 9971/1
Monoclonal B-cell lymphocytosis, NOS / non-CLL-type 9591/1
In situ follicular neoplasia 9695/1
Angiocentric immunoproliferative lesion / Lymphomatoid 9766/1
Primary cutaneous CD4 positive small/medium T-cell lymphoproliferative 9709/1
EBV positive mucocutaneous ulcer 9680/1
Transient abnormal myelopoiesis associated with Down syndrome 9898/1
Indolent T-cell lymphoproliferative disorder of gastrointestinal tract 9702/1
In situ mantle cell neoplasia 9673/1
Angioimmunoblastic lymphadenopathy 9767/1
T-gamma lymphoproliferative disease 9768/1
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Transformations/ évolutions des HM
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Transformations/évolutions des 
HM

 Une HM maligne (/3) ou borderline (/1) peut évoluer vers 
différentes HM:
 Le plus courant: transformation en une forme aiguë / agressive
 Mais aussi évolution possible vers une forme chronique / 

indolente
 Une HM qui survient après un 1er HM= transformation, si les 

deux sont de la même ligne cellulaire
Exception: la CML peut se transformer à la fois en AML (2/3) et en  
leucémie lymphoblastique aiguë (1/3)

 Une révision de la morphologie ≠ transformation
 2e avis = diagnostic définitif
 Mais date d’incidence = date de la première confirmation 

microscopique
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Transformations/évolutions: en 
pratique

 Toute évolution / transformation d'une hématologie maligne 
déjà enregistrée doit être enregistrée comme un nouveau diagnostic 
avec la date de la nouvelle phase diagnostique comme:

 Le code diagnostique change par rapport au code 
diagnostique initial

ou 
 le comportement change (/ 1 vs / 3), mais le code 

diagnostique reste le même (même si le délai entre les deux 
diagnostics est inférieur à 3 mois).

 Vérifiez systématiquement si le diagnostic initial a été 
correctement enregistré. Sinon, enregistrez le diagnostic initial 
rétrospectivement par date du diagnostic initial (ex. même si le 
diagnostic est en 2004)
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Update nouveaux codes pour les HM (ICD-O-
3.2) 
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Les changements et les nouveaux codes 
du WHO Blue book 2017 ont été inclus 
dans l’ICD-O-3.2

Applicable à partir du 1 janvier 2020. 

Disponible en WBCR depuis février 
2020.

ICD-O Third Edition, Second Revision
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Nouveau tableau Classification OMS 
2017

 Aide à l'enregistrement / contient tous les nouveaux codes 
Classification OMS 2017

 Même liste pour les HM malignes et borderline
 Sera disponible sur le site web
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Topographie et commentaire
Colonne 

localisation 
primaire

Colonne  
commentaire

En gris: codes à éviter (ou justifier en 
commentaire) 
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Nouveaux codes Classification OMS 
2017

Nouveaux  codes ICD-O-3.2

Anaplastic NK/T large cell lymphoma, ALK-negative 9715/3
Breast implant-associated anaplastic large NK/T cell lymphoma 9715/3
B lymphoblastic leukemia/lymphoma, BCR-ABL1-like 9819/3
Acute myeloid leukemia with with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-
ABL1

9912/3

Acute myeloid leukemia with mutated NPM1 9877/3
Acute myeloid leukemia with biallelic mutation of CEBPA 9878/3
Acute myeloid leukemia with mutated RUNX1 9879/3
Myeloid or lymphoid neoplasm with PCM1-JAK2 9968/3
Myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts and 
multilineage dysplasia

9993/3

Erdheim-Chester disease 9749/3

Disponible en WBCR depuis février 2020
Peut être utilisé rétrospectivement!
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Codes obsoletes ICD-O-3.2

 B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma:
9670/3                           9823/3  

 B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS:
9728/3, 9836/3             9811/3

 Precursor T-cell lymphoblastic leukemia/lymphoma:
9729/3                          9837/3

 Burkitt (cell) lymphoma/leukemia:
9826/3                         9687/3                        

Ne plus utiliser ces codes obsolètes à partir de janvier 2020!

La distinction entre leucémie et lymphome se fait sur la base de la 
topographie!
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Codes obsoletes ICD-O-3.2

Ne plus utiliser ces codes obsolètes à partir de janvier 2020!

Les codes 9991/3 et 9992/3 sont remplacés par 9980/3 
(Myelodysplastic syndrome with single lineage dysplasia)!

 Refractory neutropenia:
9991/3                           9980/3  

 Refractory thrombocytopenia:
9992/3                           9980/3
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Changement de comportement

* Seuls quelques termes qui étaient / 3 changent 
en / 1

Anciennes entités /3 ICD-O-3.2
9971/3 Polymorphic post-transplant lymphoproliferative disorder 9971/1
9709/3 Primary cutaneous CD4 positive small/medium T-cell 
lymphoproliferative disorder* 9709/1
9718/3 Primary cutaneous CD30 positive T-cell lymphoproliferative 
disorder* 9718/1

9718/3 Lymphomatoid papulosis* 9718/1
9725/3 Hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorder 9725/1
9751/3 Langerhans cell histiocytosis, NOS* 9751/1
9751/3 Langerhans cell histiocytosis, monostotic* 9751/1
9751/3 Langerhans cell histiocytosis, polystotic* 9751/1
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La classification des hémopathies repose sur la distinction des 
différentes lignées cellulaires ET le degré de 
différenciation/maturation

Certaines hémopathies de comportement borderline sont 
fortement demandé à enregistrer

Toute évolution / transformation d'une hématologie maligne 
déjà enregistrée doit être enregistrée comme un nouveau 
diagnostic avec la date de la nouvelle phase diagnostique

Utilisez la nouvelle liste des codes pour HM où les 
changements et mises à jour de la classification de l'OMS 2017 
ont été inclus

Take home messages
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Questions?
training@kankerregister.org
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