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Localisations CIM10 liées à la fiche 
hépatologie 

• C220: Carcinome hépatocellulaire 

• C221 : Carcinome des voies biliaires intra hépatiques 

• C222 : Hépatoblastome 

• C223 : Angiosarcome du foie 

• C224 : Autres sarcomes du foie 

• C227 : Autres carcinomes du foie précisés 

• C229 : Tumeur maligne du foie, sans précision 
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Ouverture de la fiche RCP Hépatologie 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 Hépato 



Diagnostic 
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Données liées à la pathologie 
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Les 2 sections, Clinique et 
Biologie, comportent des 
champs dynamiques, 
c’est-à-dire qui s’ouvrent 
au fur et à mesure que 
les champs sont 
renseignés 



Données liées à la pathologie : CLINIQUE 

6 



Données liées à la pathologie : BIOLOGIE 
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Bilirubine* et TP* = Champs bloquants  
(à saisir obligatoirement) 

NB : Les Scores (Child Pugh, MELD, ALBI peuvent être 
calculés automatiquement (si les données biologiques sont 
renseignées) ou complétées manuellement  



Comptes rendus d’examens paracliniques : Examen  
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Si :  « Echographie hépatique » ou « TDM hépatique » ou « Scanner hépatique » 
ou « IRM hépatique »  
 Ouverture des champs spécifiques liées à la fiche RCP hépatologie 

Le Score alphafoeto-proteine peut 
être calculé automatiquement ou 
complété manuellement  



Comptes rendus d’examens paracliniques : Bilan biologique  
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Si :  « Bilan hépatique » 
 Ouverture des champs spécifiques liées à la fiche RCP hépatologie 



Anapath et stade pathologique 
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Contacts 

Pour toute question ou complément d’information,  
vous pouvez contacter votre 3C  

 
Coordonnées des 3C disponibles sur :  

https://www.oncopl.fr/organisation-regionale   
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