
Valeur L4E Code Libellé Commentaires CA - 8 mars 2021
0,125 13901 Description macroscopique seulement

0 12406 annulé

3 12403
Reprise de marge suite à une exérèse ancienne (absence de cancer 
résiduel)

3 Nouveau Capsule d'implant avec protocole pour éliminer lymphome

3 12404
Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, pour lésion bénigne 
(sans ganglion axillaire ni sentinelle) y compris l'évaluation des canaux 
galactophores

6 Nouveau
Reprise de marge suite à une exérèse ancienne (présence de cancer 
résiduel)

10 12405
Mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne / boderline (sans 
ganglion axillaire ni sentinelle) avec rapport synoptique

15 12407
Mastectomie partielle ou totale, pour lésion maligne / boderline (avec 
ganglions axillaires et/ou sentinelles)

3 10242
résection cutanée de lésion bénigne ou maligne supérieur à 2cm et 
inférieur à 5 cm

5 Nouveau
Tumeur mélanocytaire à la frontière du mélanome infiltrant, avec 
évaluation de paramètres de "micro-staging"

6 10243
résection cutanée de lésion bénigne ou maligne supérieur à 5 cm et 
inférieur à 10 cm

10 Nouveau résection cutanée de lésion bénigne ou maligne supérieur à 10 cm

15 Nouveau Résection cutanée pour lésion maligne avec ganglions sentinelles ou 
non sentinelles

3 10312 Incisionnelle ou excisionnelle pour tumeur mésenchymateuse/osseuse 
bénigne sauf le code 11660

3 Nouveau
cartographie spécifique des marges pour résection d'un sarcome 
(10313) chez un patient non refermé - vacuum assisted closure et 
fermeture dans un deuxième temps - S'ajoute au 10313

15 10313 Chirurgie radicale pour tumeur mésenchymateuse maligne ou borderline

20 Nouveau résection chirurgicale primaire, tumeur pédiatrique maligne ou boderline

1 à 3 10411 Amputation pour lésion mésenchymateuse maligne : doigt ou orteil (1 à 3 ?)
5 10413 Amputation non traumatique pour lésion bénigne, ischémie : membre

18 10418 Résection radicale ou amputation : tumeur osseuse primaire

27 Nouveau cartographie osseuse post-chimiothérapie pour ostéosacrome ou 
sarcome d'Ewing

0 10511 annulé (inclus dans 11661)
0 10512 annulé (inclus dans 11659)

3 Nouveau
Lésions bénignes complexes du SNC (malformations vasculaires, 
dysraphisme)

5 10513
Tumeur du système nerveux central ou périphérique ou de l'hypophyse 
(biopsie ou exérèse)

CHIRURGIES

MAMMAIRES

CUTANÉES

TISSUS MOUS

OSSEUSES

NEUROLOGIQUES



12 Nouveau
Épilepsie (incluant hémisphérectomie, lobectomie partielle, amygdalo-
hippocampectomie, lésionnectomie)

3 10624
Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, glande salivaire, langue, 
cavité buccale ou tumeur odontogénique) : pour tumeur bénigne

6
Nouveau

Résection partielle (cavité bucale, langue, nez, pharynx), 
amygdalectomie, pour tumeur maligne  in situ ou envahissante sans 
dissection ganglionnaire

10
Nouveau

Résection partielle (cavité bucale, langue, nez, pharynx), 
amygdalectomie, pour tumeur maligne  in situ ou envahissante avec 
dissection ganglionnaire

10
Nouveau

Résection totale (larynx, pharynx, glande salivaire, langue, cavité 
buccale, nez ou tumeur odontogénique) : pour tumeur maligne  in situ ou 
envahissante sans dissection ganglionnaire

15
10623

Résection totale (larynx, pharynx, glande salivaire, langue, cavité buccale 
ou tumeur odontogénique) : pour tumeur maligne in situ ou envahissante 
avec dissection ganglionnaire unilatérale

0 10721 annulé
0 10723 annulé
3 Nouveau Résection pulmonaire pour lésion bénigne peu importe son étendue

3
Nouveau

Résection pleurale, pariétale ou pleuropulmonaire pour condition 
bénigne (ex. pleurectomie pour pneumothorax, décortication pleurale 
pour empyème ou pachypleurite)

3 Nouveau
Résection thymique pour condition médicale non-néoplasique (ex. 
myasthénie grave)

5 Nouveau
Ajout unique pour carcinomes pulmonaires primaires multiples, peu 
importe le nombre de primaires

6 Nouveau
Résection pulmonaire cunéiforme pour cancer pulmonaire primaire ou 
métastatique, sans ganglions

6 Nouveau
Résection pleurale, pariétale ou pleuropulmonaire pour néoplasme bénin 
à potentiel malin (ex. schwannome) ou métastase

10 10722 Poumon : explant, par poumon

10 Nouveau
Résection pulmonaire cunéiforme pour cancer pulmonaire primaire ou 
métastatique, avec ganglions

10
Nouveau

Résection pulmonaire anatomique (segmentectomie, lobectomie, 
bilobectomie, pneumonectomie) pour cancer pulmonaire primaire, sans 
ganglions

10 Nouveau
Résection pleurale, pariétale ou pleuropulmonaire pour néoplasme malin 
(ex. ,spthéliome, tumeur fibreuse solitaire), sans ganglions

10
Nouveau

Résection thymique pour néoplasme (thymome, carcinome thymique, 
tumeur neuroendocrine thymique, tumeur germinale médiastinale, etc.), 
sans ganglions

15
10724

Résection pulmonaire anatomique (segmentectomie, lobectomie, 
bilobectomie, pneumonectomie) pour cancer pulmonaire primaire, avec 
ganglions

15 Nouveau
Résection pleurale, pariétale ou pleuropulmonaire pour néoplasme malin 
(ex. ,spthéliome, tumeur fibreuse solitaire), avec ganglions

15
Nouveau

Résection thymique pour néoplasme (thymome, carcinome thymique, 
tumeur neuroendocrine thymique, tumeur germinale médiastinale, etc.), 
avec ganglions

1 10818 Fenêtre péricardique
3 10814 Résection de tumeur cardiaque bénigne

ORL

RESPIRATOIRES

CARDIOVASCULAIRES



7 10815
Résection de tumeur maligne cardiaque, péricardique ou des gros 
vaisseaux

10 10816
Cœur : explant sans malformation congénitale/sans intervention 
chirurgicale

15 10817
Cœur : explant avec malformation congénitale et/ou avec intervention 
chirurgicale

0 10934 annulé (jumelé avec 10924)
2 10927 Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion non tumorale
4 Nouveau Résection hépatique pour métastase

5 10929
Résection endoscopique sous-muqueuse du tube digestif ou résection 
transanale chirurgicale de lésion rectale

5 10930 Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion bénigne
10 Nouveau colectomie totale ou sous-totale pour maladie inflammatoire intestinale

15 10924
Appendice / vésicule biliaire : néoplasie bénigne ou maligne avec 
staging, avec ou sans ganglion lymphatique

15 10925 Foie : explant

15 10928
Pancréas : résection partielle ou totale pour lésion bénigne ou maligne 
avec ou sans ganglions

15 10931
Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion maligne avec ou 
sans ganglions

15 10935
Résection hépatique partielle pour tumeur primitive (excluant les 
métastases)

15 Nouveau Résection pour maladie de Hirschsprung

3 11043

Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie partielle ou totale (uretère 
compris), prostatectomie, résection partielle ou totale de l'urètre ou d'un 
uretère, épididymectomie, orchidectomie ou pénectomie: pathologie 
bénigne

5 11045 Rein : explant

6 Nouveau
Cystectomie partielle, néphrectomie partielle, prostatectomie, résection 
partielle de l'urètre ou d'un uretère, épididymectomie, orchidectomie ou 
pénectomie : pathologie maligne sans ganglion

10 11046
Cystectomie partielle, néphrectomie partielle, prostatectomie, résection 
partielle de l'urètre ou d'un uretère, épididymectomie, orchidectomie ou 
pénectomie : pathologie maligne avec ganglions

10 Nouveau
Cystectomie totale, néphrectomie totale, prostatectomie, résection totale 
de l'urètre ou d'un uretère, épididymectomie, orchidectomie ou 
pénectomie : pathologie maligne sans ganglion

15
11044

Cystectomie radicale, néphrectomie radicale, urétérectomie, 
prostatectomie radicale, orchidectomie ou résection radicale du pénis : 
pathologie maligne avec ganglions

0 11150 annulé

1
11139 Placenta : avec microscopie par placenta

Note : indications selon les critères de l'INESSS incluant gestion multiple

2 Nouveau
Étude du placenta détaillé selon échantillonnage et terminologie 
standardisés et recommandés, 17 semaines et plus

3 11133 Épiploon
3 11135 Grossesse molaire partielle ou complète
3 11138 Annexe utérine (ovaire, trompe ou ovaire et trompe, lésion bénigne)
3 11143 Utérus avec ou sans annexes : pathologie bénigne ou myomectomie

DIGESTIVES

URINAIRES

GYNÉCOLOGIQUES



4

11152

Étude du placenta détaillé selon échantillonnage et terminologie 
standardisés et recommandés pour les conditions cliniques suivantes : 
1. mort in utero ou néonatale, 17 semaines et plus, 2. examen du 
placenta à la demande d'un médecin pour un nouveau né transféré aux 
soins intensifs néonataux, 3. Nouveau né moins de 30 semaines

5 11132
Col : conisation ou anse diathermique pour néoplasie intraépithéliale, par 
passage

5 11141 Trompe(s) pour mutation génétique prédisposant au cancer
5 11146 Vulve ou vagin : pour néoplasie intraépithéliale sans ganglion

10 Nouveau
Col : conisation ou anse diathermique pour néoplasie microinfiltrante ou 
infiltrante

10 Nouveau
Annexe utérine (ovaire, trompe ou ovaire et trompe), sans ganglion, 
lésion borderline ou maligne

10 Nouveau
Utérus avec ou sans annexes : pathologie tumorale, boderline ou 
maligne sans ganglion

10 Nouveau
Vulve ou vagin : pour néoplasie micro-infiltrante ou infiltrante sans 
ganglion

15 11131
Annexe utérine (ovaire, trompe ou ovaire et trompe), néoplasie bordeline 
ou maligne avec ganglion(s) lymphatique(s)

15 11144
Utérus avec ou sans annexes : pathologie tumorale, boderline ou 
maligne avec ganglions

15 11147
Vulve ou vagin : pour néoplasie micro-infiltrante ou infiltrante avec 
ganglion

0 11221 annulé

3 11222
Thyroïde : lobectomie ou thyroïdectomie pour lésion bénigne, sans 
dissection ganglionnaire

3 11224 Parathyroïde : biopsie ou exérèse, lésion bénigne
3 11225 Surrénale bénin

6 Nouveau
Thyroïde : lobectomie pour lésion maligne ou boderline, sans dissection 
ganglionnaire

6 Nouveau Parathyroïde : biopsie ou exérèse, lésion maligne

10 Nouveau
Thyroïde : thyroïdectomie pour lésion maligne ou boderline, sans 
dissection ganglionnaire

10 Nouveau
Thyroïde : lobectomie pour lésion maligne ou boderline, avec dissection 
ganglionnaire

10 Nouveau Surrénale boderline

15 11223
Thyroïde : Thyroïdectomie pour lésion maligne ou boderline avec 
dissection ganglionnaire

15 Nouveau Surrénale malin avec rapport synoptique

0 11444 annulé

1 11564 Étude protocolaire d'un ganglion sentinelle lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas 
de niveau 6, par ganglion identifié

2 11562 Rate : pathologies bénignes non traumatiques

3 à 10
11563

Étude de tous les ganglions régionaux ipsilatéraux pour une néoplasie 
déjà réséquée lors d'une séance chirurgicale antérieure (5 L4E par 
groupe de 15 gg) (3 à 10)

3 11654 Éviscération oculaire : lésion bénigne
5 11655 Éviscération oculaire : lésion maligne

15 11657 Exentération oculaire (énucléation, éviscération, exentération ?)

OPHTALMOLOGIQUES

ENDOCRINIENNES

DIVERSES (AUTRES)

HÉMATOLOGIQUES



0,25 11659

Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, gaine tendineuse ou 
segment de tendon / Osselets de l'oreille moyenne, septum nasal, 
cornets, Canal de Warthon, luette et/ou voile du palais pour apnée / 
Vaisseaux : veine, plaque athéromateuse, anévrisme, hématome, 
thrombus, embolie ou fistule artério-veineuse / Appendice normal : 
exérèse lors d'une autre chirurgie / Hémorroïdes et/ou marisques / 
Prépuce sans dermatose spécifique, canal déférent pour stérilisation, 
appendix testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, testicules sans 
néoplasie dans les cas de néoplasie prostatique / Interruption volontaire 
de grossesse / Trompe : stérilisation, par côté ou débris tissulaires 
accompagnant un stérilet / Vagin : cystocèle, rectocèle, réparation; 
Vulve : hymen ou petites lèvres, réparation / Cristallin, avec histologie / 
Sac herniaire ou lipome herniaire / Confirmation de nerf ou de ganglion 
sympathique / Os ou tissu cérébral contexte trauma / Capsule d'implant 
sans protocole de lymphome, mamelon surnuméraire ou sein 
surnuméraire 

0,5 11660

Plastie : normale, cicatrice, vergeture, liposuccion ou abdominoplastie / 
Lipome ou névrome traumatique / Amputation traumatique : doigt ou 
orteil / Exostose, débris d'os et/ou de cartilage ou bourse séreuse / 
Tunnel carpien, fibromatose palmaire ou plantaire ou kyste 
arthrosynovial / Tête fémorale, genou ou autres pour pathologie bénigne 
/ Amygdale(s) et/ou adénoïdes (lésions bénignes), choléstéatome, 
polypes du nez, cordes vocales et/ou des sinus/sinusite chronique, 
mucocèle orale ou salivaire, granulome périapical / Valve cardiaque / 
Anus : fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal / Appendice : lésion non 
néoplasique / Stoma ou beigne d'anastomose, envoyé séparément / 
Vésicule biliaire : lésion bénigne / Canal déférent : autre que pour 
stérilisation ou spermatocèle / Avortement spontané ou grossesse 
arrêtée / Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste vulvaire / 
Paupière, conjonctive ou cornée : lésion bénigne non tumorale / 
Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus pilonidal ou ongle avec 
ou sans peau lorsqu'il y a examen histologique / Matériel expulsé du 
vagin ou d'un orifice naturel

1 11661

Mammoplastie de réduction / Amputation non traumatique : doigt ou 
orteil / Amputation traumatique : membre / Kyste odontogénique, kyste 
branchial, kyste thyréoglosse / Paroi cardiaque : anévrisme ou oreillette / 
Grossesse ectopique / Rate : trauma / Kyste cérébral

OSSEUSES, ORL, CARDIOVASCULAIRES, DIGESTIVES, URINAIRES, GYNÉCOLOGIQUES, 
OPHTALMOLOGIQUES ET DIVERSES (AUTRES) (n2)


