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CONSEILS POUR REMPLIR LES TRAITEMENTS SUR LES FORMULAIRES 
D’ENREGISTREMENT DU CANCER POUR LES NOUVEAUX 

DIAGNOSTICS 
 
 
10 Chirurgie : à coder seulement après résection de la tumeur PRIMAIRE  

- PAS pour les interventions palliatives sans résection de la tumeur primaire (ex: colostomie, 
talcage…) 

- PAS pour les interventions diagnostiques (ex : laparoscopie/tomie exploratoire) 
- PAS pour les évidements ganglionnaires sans résection de la tumeur primaire 
- PAS pour la résection de métastases (ganglionnaires)  sans résection de la tumeur primaire 

(ceci est possible seulement pour le formulaire de FOLLOW UP). 
 

- Aussi pour les TURV lorsqu’il y a résection TOTALE de la tumeur vésicale 
- Aussi pour les résections endoscopiques totales de tumeurs du colon/endomètre/… lors de 

coloscopies/hystéroscopies/… 
- Aussi pour les biopsies d’excision pour lesquelles, macroscopiquement, tout le tissu tumoral 

a été éliminé  
 
15 Greffe de moelle osseuse   

- Aussi pour les transplantations de cellules souches avec des cellules du sang périphérique 
- Aussi pour les transplantations de cellules souches avec des cellules  du sang du cordon 

ombilical 
 
20 Radiothérapie externe/curiethérapie  

- Radiothérapie externe : 
Exemples : rayons-X, cobalt, accélérateur linéaire, photons/neutrons/électrons, bêtatron, 
IMRT, radiothérapie stéréotaxique (gamma knife, cyberknife…), protonthérapie, irradiation 
superficielle avec du Strontium, irradiation prophylactique (ex : irradiation prophylactique 
pour carcinome pulmonaire à petites cellules), irradiation corporelle totale (Total body 
Irradiation, TBI) 
  

- Radiothérapie interne/brachythérapie : 
Exemples : implants radioactifs, graines/aiguilles radioactives, SIRS/SIRT (Selective Internal 
Radiation Therapy), radio embolisation (injection de matériel radioactif dans un organe, 
vaisseau sanguin ou tumeur)… 

 
- Pour l’irradiation de tumeurs primaires et/ou des métastases (pour les métastases, veuillez 

combiner avec le code 70) 
 

25 Chimioradiothérapie concomitante 
- Chimiothérapie et radiothérapie qui sont administrées au même moment, généralement 

dans le cadre de traitements néo-adjuvants (précédant la chirurgie prévue) 
 
30 Isotopes 

- Médicaments radio-pharmaceutiques : ces médicaments contiennent des isotopes 
radioactifs comme l’Iode-131, le Phosphore-32, l’Yttrium-90, le Strontium-153, le Radium-
223 

- Anticorps monoclonaux radiomarqués : de préférence code 80 (car combinaison de 30 + 60)  
- L’administration peut être orale, intracavitaire, intraveineuse… 



 

  
Dernière mise à jour janvier 2017 

 
  

40 Chimiothérapie dans le sens large du mot 
- Agents alkylants 
- Antimétabolites 
- Antibiotiques antitumoraux 
- Inhibiteurs de la topo-isomérase 
- Inhibiteurs des microtubules 
- Inhibiteurs de kinases  (thérapie ciblée – petites molécules) 
- Chimio embolisation 

 
50 Hormonothérapie : les hormones et leurs antagonistes 

- Androgènes/œstrogènes/progestagènes  
- Modulateurs sélectifs de récepteurs à œstrogènes   
- Inhibiteurs de l’aromatase  
- Anti-androgènes 
- Corticostéroïdes  
- Analogues de somatostatine… 

 
60 Immunothérapie/immunomodulateurs  

- Immunosuppresseurs comme Azathioprine®, Evérolimus®, Tacrolimus® ... 
- Anticorps monoclonaux (targeted therapy – monoclonal antibodies)  
- Cytokines comme l’interféron 
- Interleukines 
- Instillations BCG 
- Vaccins contre le cancer 

 
70 Symptomatique/palliatif (peut être utilisé en combinaison avec d’autres codes !) 

Veuillez de préférence ajouter ce code en combinaison avec le(s) traitement(s) de métastases. 
 
 80 Autres traitements 

Dans cette catégorie sont repris les traitements difficiles à classifier (qu’il faut tout de même 
spécifier), comme les traitements qui appartiennent à plusieurs catégories différentes ou les 
traitements qui n’appartiennent à aucune des catégories. 

 
Exemples :  

- RFA (ablation par radio fréquence) 
- Placement d’un stent 
- Thérapie par laser 
- TURP 
- Facteurs de croissance 
- Embolisation à l’aide d’alcool ou autre agent d’embolisation (excepté les produits chimio ou 

radioactifs) 
- Anticorps monoclonaux liés à des isotopes radioactifs (anticorps monoclonaux conjugués ou 

radiomarqués) (combinaison de 60 et 30) 
- HIPEC (chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale) (combinaison de 10 et 40) 
- Nouveaux médicaments pas encore retrouvés dans le répertoire du CBIP (cf plus bas) 

 
85 Palliatif  (code ‘historique’, absent des formulaires officiels d’enregistrement du cancer) ; quasi 
la même signification que 70) 

Veuillez de préférence ajouter ce code en combinaison avec le(s) traitement(s) de métastases. 
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90 Pas de thérapie   
- AUSSI pour le suivi de patients (watchfull waiting/surveillance active) pour des malignités 

confirmées (pas nécessairement microscopiquement) 
- PAS pour les situations d’attente où l’on est incertain de la présence d’une malignité et où le 

patient se présente régulièrement pour le suivi d’une lésion. Le patient n’est alors pas encore 
considéré comme atteint d’une malignité. 

 
95 Refus de thérapie 
 
99 Inconnu 
 
 
 

IMPORTANT ! 
 
Le BUT premier du codage des thérapies est d’obtenir une vue générale des traitements 
reçus/prévus. C’est la raison pour laquelle de document fait office de DIRECTIVES et pas de règles 
strictes. 
 
Ces codes ne sont pas suffisants pour des analyses spécifiques étant donné qu’ils regroupent 
différents moyens thérapeutiques avec des mécanismes d’action totalement différents. C’est la 
raison pour laquelle les analyses spécifiques se basent toujours sur des données de nomenclature 
rapportées par les codes ATC spécifiques aux traitements facturés. 

 
 
QUELQUES CONSEILS 
 

1) Lorsque plusieurs traitements thérapeutiques sont proposés parmi lesquels une décision doit 
encore être prise :  

a. Ne codez PAS les différentes options entre lesquelles le choix doit encore être fait 
b. Attendez que vous receviez plus d’informations concernant le choix du traitement 
c. Notez éventuellement 99 si vous ne retrouvez nulle part quelle thérapie fut choisie 

2) Seuls les traitements ayant lieu dans les 6 premiers mois suivant le diagnostic doivent être 
codés 

3) Le site http://www.cbip.be/ est un outil très utile pour retrouver la catégorie à laquelle 
appartient un médicament spécifique. Introduisez le nom du médicament (molécule ou 
marque) en bas à gauche, le site vous guidera alors vers la catégorie adéquate. Ce site web 
est tenu plus ou moins à jour. 

4) Il est TOUJOURS possible d’ajouter des informations supplémentaires concernant les 
traitements dans le champ « remarques ». 
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