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Fiche RCP colorectal 



Localisations CIM10 liées à la fiche 
colorectal 

• C180  : Tumeur maligne du cæcum 
• C181 : Tumeur maligne de l'appendice 
• C182 : Tumeur maligne du côlon ascendant 
• C183 : Tumeur maligne de l'angle droit du côlon 
• C184 : Tumeur maligne du côlon transverse 
• C185 : Tumeur maligne de l'angle gauche du côlon 
• C186 : Tumeur maligne du côlon descendant 
• C187 : Tumeur maligne du côlon sigmoïde 
• C188 : Tumeur maligne à localisations contiguës du côlon 
• C189 : Tumeur maligne du côlon, sans précision 
• C189+0 : Syndrome de Lynch 
• C189+8 : Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées 
• C19 : Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne 
• C218 : Tumeur maligne à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal 

anal 
• C20 : Tumeur maligne du rectum 
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Ouverture de la fiche RCP Colorectal suite à la sélection de l’une des localisations ci-dessus 



Présentation 

Fiche RCP actuelle Nouvelle fiche RCP 

Nouveaux champs ou champs retravaillés 
comportant des données spécifiques 

4 



Anapath et stade pathologique 

Nouvelle présentation 
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Analyse moléculaire et oncogénétique 
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Fiche RCP estomac 



Localisations CIM10 liées à la fiche 
estomac 

• C169+8 : Tumeurs malignes de l'estomac, autres et non précisées 
• C160 : Tumeur maligne du cardia 
• C161 : Tumeur maligne du fundus  
• C162 : Tumeur maligne du corps de l'estomac 
• C163 : Tumeur maligne de l'antre pylorique 
• C164 : Tumeur maligne du pylore  
• C165 : Tumeur maligne de la petite courbure de l'estomac, sans 

précision 
• C166 : Tumeur maligne de la grande courbure de l'estomac, sans 

précision 
• C168 : Tumeur maligne à localisations contiguës de l'estomac 
• C169 : Tumeur maligne de l'estomac, sans précision 
• C169+0 : Tumeur maligne de l'estomac, familiale liée au gène CDH 1 
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Ouverture de la fiche RCP Estomac suite à la sélection de l’une des localisations ci-dessus 



Présentation 

Fiche RCP actuelle Nouvelle fiche RCP 
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Nouveaux champs ou champs retravaillés 
comportant des données spécifiques 



Diagnostic 

Nouvelle présentation 
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Anapath et stade pathologique 

Nouvelle présentation 
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Analyse moléculaire et oncogénétique 
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Fiche RCP pancréas/ biliaire/ 
oesophage 



Localisations CIM10 liées aux fiches 
Pancréas Biliaire Œsophage 

C250 : Tumeur maligne de la tête du 
pancréas 
C251 : Tumeur maligne du corps du 
pancréas 
C252 : Tumeur maligne de la queue du 
pancréas 
C253 : Tumeur maligne du canal 
pancréatique 
C254 : Tumeur maligne du pancréas 
endocrine 
C254+0 : Tumeur maligne du pancréas 
endocrine avec néoplasie endocrine 
multiple de type I [NEM 1] 
C254+8 : Tumeur maligne du pancréas 
endocrine, autre et non précisée 
C257 : Tumeur maligne d'autres parties 
du pancréas 
C258 : Tumeur maligne à localisations 
contiguës du pancréas 
C259 :Tumeur maligne du pancréas, 
sans précision 
C259+0 : Tumeur maligne du pancréas, 
familiale 
C259+8 :Tumeur maligne du pancréas, 
autre et non précisée 

C240 : Tumeur maligne du canal biliaire 
extra-hépatique 
C241 : Tumeur maligne de l'ampoule de 
Vater  
C248 : Tumeur maligne à localisations 
contiguës des voies biliaires 
C249 : Tumeur maligne des voies 
biliaires, sans précision 
C23 : Tumeur maligne de la vésicule 
biliaire 

C150 : Tumeur maligne de l'oesophage 
cervical 
C151 :Tumeur maligne de l'oesophage 
thoracique 
C152 : Tumeur maligne de l'oesophage 
abdominal 
C153 :Tumeur maligne du tiers 
supérieur de l'oesophage 
C154 :Tumeur maligne du tiers moyen 
de l'oesophage 
C155 :Tumeur maligne du tiers 
inférieur de l'oesophage 
C158 :Tumeur maligne à localisations 
contiguës de l'oesophage 
C159 : Tumeur maligne de l'oesophage, 
sans précision 
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Ouverture des fiches RCP Pancréas, Biliaire ou œsophage 
suite à la sélection de l’une des localisations ci-dessus 



Présentation 

Fiche RCP actuelle Nouvelle fiche RCP 
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Nouveaux champs ou champs retravaillés 
comportant des données spécifiques 



Diagnostic uniquement pancréas 

Nouvelle présentation 
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Anapath et stade pathologique 
uniquement pancréas/biliaire 

Nouvelle présentation 
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Anapath et stade pathologique  
uniquement oesophage 

Nouvelle présentation 
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Analyse moléculaire et oncogénétique 
pour pancréas/biliaire/oesophage 
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Nouveautés pour toutes les fiches 
RCP : générique et par spécialité 



Nouveautés dans « Comptes rendus 
d’examens paracliniques » 
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Nouveautés dans « Comptes rendus 
d’examens paracliniques » 
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Nouveau bouton 
Apparition dans les champs en rouge du bouton  
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Ce bouton vous permet d’ajouter autant de 
données que nécessaire tout en restant dans 
le champ 

Valider et continuer 

Valider et sortir 

Supprimer 

Ce bouton vous permet d’enregistrer une 
donnée et de sortir du champ 

Ce bouton vous permet de supprimer une 
donnée 

Boutons existants 

Nouveau bouton 


