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LOCALISATIONS ORL ACTUELLES NOUVELLES LOCALISATIONS ORL 

Amygdale Oropharynx 
Base De Langue Cavité buccale 
Bouche Autres Régions ou Sans Précision  Nez – sinus 
Fosses Nasale Rhinopharynx 
Gencive Oreille 
Glande Parotide Larynx 
Glande Salivaire Hypopharynx 
Glande Sous-maxillaire Glande salivaire 
Glande Sublinguale Ganglion 
Glandes Salivaires 
Hypopharynx 
Kaposi 
Langue 
Larynx 
Lèvre 
Lèvre, bouche, glandes Salivaires, pharynx 
Oreille Moyenne 
Oropharynx 
Palais 
Plancher 
Rhinopharynx 
Sinus De La Face 
Sinus Piriforme 

TOTAL : 23 localisations TOTAL : 9 localisations 

Dictionnaire des localisations ORL tel 
qu’il existe aujourd’hui dans le DCC 

Tableau présentant les localisations ORL 
actuelles et celles à venir  

Nouvelle dénomination, réorganisation et diminution du nombre de localisations  
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LOCALISATION SOUS-LOCALISATION CODE CIM 10 

Oropharynx 

Tumeur maligne de la base de la langue C01 
Tumeur maligne du voile du palais C051 
Tumeur maligne de la luette C052 
Tumeur maligne de la fosse amygdalienne C090 
Tumeur maligne du pilier de l'amygale (antérieur) (postérieur) C091 
Tumeur maligne du sillon glosso-épiglottique C100 
Tumeur maligne de la paroi latérale de l'oropharynx C102 
Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'oropharynx C103 
Tumeur maligne de la fente branchiale C104 
Tumeur maligne de l'étage sus-glottique C321 
Tumeur maligne de l'oropharynx, sans précision C109 
Tumeur maligne de l'amygdale, sans précision C099 

    

Cavité buccale 

Tumeur maligne de la lèvre supérieure, (bord libre) C000 
Tumeur maligne de la lèvre inférieure, (bord libre) C001 
Tumeur maligne de la commissure des lèvres C006 
Tumeur maligne de la face dorsale de la langue C020 
Tumeur maligne de la pointe et du bord latéral de la langue C021 
Tumeur maligne de la face antérieure de la langue C022 
Tumeur maligne de la gencive supérieure C030 
Tumeur maligne de la gencive inférieure C031 
Tumeur maligne du plancher antérieur de la bouche C040 
Tumeur maligne du plancher latéral de la bouche C041 
Tumeur maligne de la voute palatine C050 
Tumeur maligne de la muqueuse de la joue C060 
Tumeur maligne du vestibule de la bouche C061 
Tumeur maligne de la région rétromolaire C062 
Tumeur  maligne du plancher de la bouche, sans précision C049 
Tumeur maligne de la langue, sans précision C029 
Tumeur maligne du palais, sans précision C059 
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LOCALISATION SOUS-LOCALISATION CODE CIM 10 

Nez - sinus 

Tumeur maligne des fosses nasales C300 
Tumeur maligne du sinus maxillaire C310 
Tumeur maligne du sinus ethmoïdal C311 
Tumeur maligne du sinus frontal C312 
Tumeur maligne du sinus sphénoïdal C313 
Tumeur maligne des sinus de la face, sans précision C319 

      

Rhinopharynx 

Tumeur maligne de la paroi supérieur du rhinopharynx C110 
Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx C111 
Tumeur maligne de la paroi latérale du rhinopharynx C112 
Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision C119 

      

Oreille Tumeur maligne de l'oreille moyenne C301 

      

Larynx 

Tumeur maligne de la face antérieure de l'épiglotte C101 
Tumeur maligne de la glotte C320 
Tumeur maligne de l'étage sus-glottique C321 
Tumeur maligne de l'étage sous glottique C322 
Tumeur maligne du cartilage laryngé C323 
Tumeur maligne du larynx, sans précision C329 

      

Hypopharynx 

Tumeur maligne du sinus piriforme C12 
Tumeur maligne de la région rétro-cricoïdienne C130 
Tumeur maligne du repli ary-épiglottique, (versant hypopharyngé) C131 
Tumeur maligne de la paroi postérieure de l'hypopharynx C132 
Tumeur maligne de l'hypopharynx, sans précision C139 
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LOCALISATION SOUS-LOCALISATION CODE CIM 10 

Glande salivaire 

Tumeur maligne de la glande parotide  C07 
Tumeur maligne de la bouche, sans précision C069 
Tumeur maligne de la glande sous maxillaire C080 
Tumeur maligne de la glande sublinguale C081 
Tumeur maligne de la glande salivaire (principale), sans précision C089 

      

Ganglion Tumeur maligne des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou  C770 



Sous-localisations non présentes dans 
le nouveau dictionnaire ORL  
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LOCALISATION SOUS-LOCALISATION CODE CIM 10 

Oropharynx 
Tumeur maligne de l'anneau de Waldeyer C142 
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'amygdale C098 
Tumeur maligne à localisations contiguës de l'oropharynx C108 

Cavité buccale 

Tumeur maligne à localisations contiguës du plancher de la bouche C048 
Tumeur maligne des deux tiers antérieurs de la langue, sans précision C023 
Tumeur maligne d'une amygdale linguale C024 
Tumeur maligne de la gencive, sans précision C039 
Tumeur maligne de la lèvre, sans précision  C009 
Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, bord libre C002 
Tumeur maligne de la lèvre supérieure, face interne C003 
Tumeur maligne de la lèvre inférieure, face interne C004 
Tumeur maligne de la lèvre, sans précision, face interne C005 
Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre C008 
Tumeur maligne à localisations contiguës de la langue C028 
Tumeur à localisations contiguës du palais C058 
Tumeurs malignes à localisations contiguës de la bouche, parties autres et non précisées C068 

Nez - sinus Tumeur maligne de la face à localisations contiguës des sinus de la face C318 

Rhinopharynx 
Tumeur maligne de la paroi antérieure du rhinopharynx C113 
Tumeur maligne à localisations contiguës du rhinopharynx C118 

Larynx 
Tumeur maligne à localisation contiguës du larynx C328 
Tumeur maligne à localisations contiguës de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx C148 

Hypopharynx Tumeur maligne à localisations contiguës de l'hypopharynx C138 

Glande salivaire Tumeur maligne à localisations contiguës des glandes salivaires principales C088 

Pharynx Tumeur maligne du pharynx, sans précision C140 



Fiche RCP ORL 



Localisations CIM10 liées à la fiche ORL 

Ouverture de la fiche RCP ORL suite à la sélection de l’une 
des localisations présentées précédemment (diapos 4 à 6) 
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Présentation 

Fiche RCP actuelle Nouvelle fiche RCP 

Champs retravaillés comportant des 
données spécifiques - ORL 
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Diagnostic 

Nouvelle présentation 
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Anapath et stade pathologique 
Nouvelle présentation 
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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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