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Commentaires : 
Les codes suivants ne sont pas modifiés : 
11135 
11659 
11111 
11112 
11124 
11139 
11150 
11144 
11147 
11710 

 
  



Code actuel : 12035 

Code proposé : 12035? 

Libellé actuel :  
Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal 

Libellé proposé :  
Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal, lu seulement par le 
cytologiste  

Nombre de L4E actuel : 0.15/spécimen 

Proposition de valeur L4E : 0.05/spécimen 

Références : 

Commentaires : concerne les cas NON relus par le pathologiste 

 



Code actuel : 12035  

Code proposé : 12045? 

Libellé actuel :  
Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal 

Libellé proposé :  
Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal relu par le pathologiste 

Nombre de L4E actuel : 0.15 

Proposition de valeur L4E : 1 

Références : 

Commentaires : proposition de réhaussement de la valeur L4E du 
spécimen relu par le médecin, homogénénéisé par rapport aux autres cas 
de cytologies 

  



Code actuel : 11133 

Code proposé : 11133? 

Libellé actuel :  
Épiploon, par bloc. Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Épiploon. Maximum 10 blocs 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : idem 

Références : 

Commentaires : pour éviter les abus d’échantillonnage 

  



Code actuel : 11138 

Code proposé : 11137? 

Libellé actuel :  
Ovaire avec ou sans trompe : lésion bénigne ou maligne, par côté, par 
bloc.  
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Annexe utérine (ovaire, trompe ou ovaire et trompe).  
Lésion bénigne. 
Par bloc. 
Maximum 10 blocs 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : 0.33/bloc 

Références : 

Commentaires : pour éviter les abus d’échantillonnage 

 



Code actuel : 11138 

Code proposé : 11138? 

Libellé actuel :  
Ovaire avec ou sans trompe : lésion bénigne ou maligne, par côté, par 
bloc.  
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Annexe utérine (ovaire, trompe ou ovaire et trompe).  
Sans ganglion 
Lésion « borderline »/proliférative atypique/à la limite de la malignité ou 
maligne. 
Par bloc. 
Maximum 45 blocs 
 

Nombre de L4E actuel : 0.33 

Proposition de valeur L4E : 0.33 

Références : 

Commentaires : 



Code actuel : 11141 

Code proposé : 11141 

Libellé actuel :  
Trompe : lésion bénigne non gestationnelle ou 
lésion maligne, 
par bloc  
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Trompe(s) pour mutation génétique prédisposant au cancer 
 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : 5 

Références : protocole SEE-FIM 

Commentaires : protocole d’analyse long et complexe 

 



Code actuel : 11143 

Code proposé : 11142? 

Libellé actuel :  
Utérus avec ou sans annexes : pathologie bénigne ou myomectomie, 
par bloc 
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Utérus sans ganglion pour lésion non tumorale 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : 3 

Références : 

Commentaires : 



Code actuel : 11143 

Code proposé : 11143 

Libellé actuel :  
Utérus avec ou sans annexes : pathologie bénigne ou myomectomie, 
par bloc 
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Utérus sans ganglion pour lésion tumorale 
Par bloc 
Maximum 20 blocs 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : 0.33/bloc 

Références : 

Commentaires : 

 



 

Code actuel : 11146 

Code proposé : 11146 

Libellé actuel :  
Vulve ou vagin : lésion bénigne ou maligne, sans ganglion, 
par bloc 
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Vulve ou vagin : pour néoplasie intraépithéliale 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : 5 

Références : 

Commentaires : 



Code actuel : 11146 

Code proposé : 11148? 

Libellé actuel :  
Vulve ou vagin : lésion bénigne ou maligne, sans ganglion, 
par bloc 
Maximum 45 blocs 

Libellé proposé :  
Vulve ou vagin : pour néoplasie micro-infiltrante ou infiltrante 

Nombre de L4E actuel : 0.33/bloc 

Proposition de valeur L4E : 10 

Références : 

Commentaires : 



Code actuel : 11660 

Code proposé : 11661 

Libellé actuel :  
Avortement spontané ou grossesse arrêtée 

Libellé proposé :  
Avortement spontané ou grossesse arrêtée 

Nombre de L4E actuel : 0.5 

Proposition de valeur L4E : 1 

Références : 

Commentaires : exclut les produits d’IVG 

 



Code actuel : 11132 

Code proposé : 11132  

Libellé actuel :  
Col : conisation ou anse diathermique 

Libellé proposé : 
Col : conisation ou anse diathermique 
Pour lésion de néoplasie intraépithéliale 
Pour une seule pièce 

Nombre de L4E actuel : 5 

Proposition de valeur L4E : 5 + (nombre de pièces supplémentaires x 1) 

Références : 

Commentaires : Au-delà d’un spécimen identifié, utiliser le code 11123 x 
nombre de pièces supplémentaires 

  



Code actuel : 11132 

Code proposé : 11131? 

Libellé actuel :  
Col : conisation ou anse diathermique 

Libellé proposé : 
Col : conisation ou anse diathermique,  
pour néoplasie microinfiltrante ou infiltrante 

Nombre de L4E actuel : 5 

Proposition de valeur L4E : 10 

Références : 

Commentaires : 

  



Code actuel : 11138 

Code proposé : 11149? 

Libellé actuel :  
Ovaire avec ou sans trompe : lésion bénigne ou maligne, par côté, par 
bloc.  
Maximum 45 blocs 
 

Libellé proposé : 
Annexe utérine (ovaire, trompe ou ovaire et trompe).  
Avec ganglions 
Un ou deux côtés 
Lésion prémaligne (borderline) ou maligne. 
 

Nombre de L4E actuel : 0.3/bloc 

Proposition de valeur L4E : 15 

Références : 

Commentaires : 



Code actuel : 11123  

Code proposé : 11123 

Libellé actuel : 
Spécimen de curetage/bipsie de l’endocol 
1à 5 fragments 

Libellé proposé : 
Spécimen de curetage/biopsie de l’endocol 
1à 5 fragments 
Et  
Plus d’un spécimen identifié dans le cas de conisation/anse diathermique 
pour néoplasie intraépithéliale ou infiltrante 

Nombre de L4E actuel : 1 

Proposition de valeur L4E : 1 

Références : 

Commentaires : 
Voir code 11132 

 


