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pour cette facturation dans le cadre d'une prochaine infolettre. 

À NOTER 

278 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomopathologie 9 mars 2012 

Refonte de l’Addendum 2 en anatomopathologie – Nouveaux codes d’acte 
et modalités de facturation WEB 

1. Nouveaux codes d’acte 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET A 

Comme nous vous l'annoncions dans l'Infolettre no 222 du 20 décembre 2011, la refonte de l’Addendum 2 a 
amené la création de plus de 200 nouveaux codes d'acte. Dans le cadre de la Modification 61 à l’Accord-
cadre, les parties négociantes ont ajouté six nouveaux codes d'acte. De plus, des notes ont été créées ou 
modifiées et les libellés de certains codes d’acte ont été modifiés. Voir la Partie I de l’infolettre. Les 
changements sont surlignés en gris afin de vous en faciliter le repérage. 

 
 
 
 
 

 

2. Facturation WEB 

Dans l’Infolettre n° 222 du 20 décembre 2011, en raison de contraintes de système, la Régie demandait aux 
professionnels transmettant leurs demandes de paiement par les services en ligne de la Régie (WEB) 
d’inscrire 1.00 dans les champs Tarif et Montant, lorsque le montant réclamé était supérieur à 999,99 $. 

La Régie est maintenant prête à recevoir la facturation des professionnels avec le montant forfaitaire auquel 
ceux-ci ont droit. Il n'est donc plus nécessaire d'inscrire 1.00 dans le champ Tarif ni dans le champ Montant. 

Ainsi, vous devez maintenant réclamer le montant forfaitaire indiqué dans le document Charge 
professionnelle joint à la lettre de confirmation de votre assignation. 

Document de référence 

Partie I Tableau des actes 
 
 
 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2011/info222-1.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2011/info222-1.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2011/info222-1.pdf�
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Partie I 

Tableau des actes 

 
Note importante : Avant de nous faire parvenir votre facturation concernant les L4E, veuillez attendre 

l’infolettre de la Régie spécifiant que nous sommes prêts à la recevoir. 

 
     
  ANATOMOPATHOLOGIE   
     
  TABLEAU DES ACTES  L4E 
     
  AUTOPSIES   
     
 11701 Autopsie faite à la demande du coroner  48 
 11702 Autopsie pédiatrique complexe en milieu hospitalier 

(moins de 18 ans) 
 

48 
  NOTE :  L’acte codé 11702 s’applique dans les cas de 

cardiopathie congénitale, de maladie métabolique, 
de néoplasie, de défaillance multisystémique. 

 

 
  NOTE : L’acte codé 11702 ne s’applique que lorsqu’il 

y a eu naissance vivante. 
 

 
 11703 Autopsie complexe en milieu hospitalier  48 
  NOTE :  L’acte codé 11703 s’applique dans les cas de 

décès survenus per ou post-chirurgie, en obstétrique, 
lors de transplantation, lors d’une recherche de 
néoplasie primitive multimétastatique, suite à une 
hospitalisation en soins actifs d’un mois et plus, ainsi 
que lorsque des questions cliniques complexes sont 
posées. 

 

 
 11704 Autopsie pédiatrique non-complexe en milieu 

hospitalier (moins de 18 ans) 
 

36 
  NOTE : L’acte codé 11704 ne s’applique que lorsqu’il 

y a eu naissance vivante. 
 

 
 11705 Autopsie non-complexe réalisée en milieu hospitalier  36 
 11706 Autopsie partielle limitée à une cavité ou région  18 
 11707 Autopsie partielle limitée à plus d’une cavité ou 

région 
 

24 
 11708 Autopsie limitée au cerveau et/ou à la moelle 

épinière 
 

18 
 11709 Autopsie d’un fœtus à l’exception des cas d’IVG, 

examens macroscopique et microscopique réalisés 
avec demande formelle d’autopsie et autorisation 
écrite d’un des parents 

 

15 
  NOTE :  L’acte codé 11709 ne s’applique pas dans les 

cas d’IVG non motivée par une anomalie physique ou 
génétique. 

 

 
 11710 Examen macroscopique seulement d’un foetus  2 
     
  RÉUNIONS CLINICO-PATHOLOGIQUES   
     
  NOTE :  Pour les actes codés 11801 et 11802, on 

accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E d’un cas révisé 
avec rapport succinct au dossier et documentation 
photographique du cas pour présentation à une 
réunion clinico-pathologique ou à une clinique des 
tumeurs (MOD = 077, pour la pratique en pédiatrie 
= 460 et pour la pratique en neuropathologie = 
487). 

 

 
     
  NOTE :  Pour les actes codés 11801 et 11802, on   
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accorde la valeur en unité L4E d’un cas révisé avec 
rapport succinct au dossier pour participation à une 
clinique des tumeurs (MOD = 128, pour la pratique 
en pédiatrie = 461 et pour la pratique en 
neuropathologie = 488). 

     
 11801 Corrélation clinico-pathologique d’un ou plusieurs 

cas de spécialité, à laquelle participent au moins 
deux médecins de la spécialité concernée.  Un 
compte rendu comprenant la date, le nom des 
participants et les numéros des cas discutés doit être 
fait 
par période de 30 minutes 

 

3 
 11802 Présentation par un anatomopathologiste d’un ou 

plusieurs cas dans le cadre d’une clinique des 
tumeurs, à laquelle participent au moins trois 
médecins d’au moins deux spécialités différentes.  Un 
compte rendu comprenant la date, le nom des 
participants et les numéros des cas discutés doit être 
fait 
par période de 30 minutes. 

 

3 
     
 11803 Révision de matériel d’autopsie avec rapport succinct 

au dossier et documentation photographique du cas 
pour présentation à une réunion clinico-pathologique 
ou à une clinique des tumeurs 

 

12 
 11804 Révision de matériel d’autopsie avec rapport succinct 

au dossier pour participation à une réunion clinico-
pathologique ou à une clinique des tumeurs 

 

8 
  CONSULTATIONS   
     
  NOTE :  On accorde la valeur en unité L4E pour 

l’examen d’un cas sur requête d’un médecin d’une 
autre spécialité du même établissement, avec 
production d’un rapport écrit, en raison de sa 
complexité et/ou de sa gravité (MOD = 129, pour la 
pratique en pédiatrie = 462 et pour la pratique en 
neuropathologie = 489). 

 

 
     
  NOTE :  On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E 

pour une consultation demandée par un 
anatomopathologiste d’un autre établissement, en 
raison de la complexité du(des) spécimen(s) à étudier 
pour établir un diagnostic (MOD = 151, pour la 
pratique en pédiatrie = 484 et pour la pratique en 
neuropathologie = 490). 

 

 
     
  NOTE :  On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E 

pour les consultations effectuées par télépathologie, 
dans le cadre d’une entente de services (MOD=152, 
pour la pratique en pédiatrie = 485 et pour la 
pratique en neuropathologie = 491). 

 

 
     
  NOTE :  Le transfert de routine interétablissement 

d’un cas ne représente pas une consultation et doit 
être codé à sa valeur normale par 
l’anatomopathologiste qui reçoit le cas.  Pour 
l’expéditeur, le code d’acte 11906 doit être utilisé. 

 

 
     
 11901 intradisciplinaire dans le même établissement en 

raison de la difficulté du cas, avec production d’un 
rapport écrit 

 

1 
 11902 demandée par un anatomopathologiste d'un autre 

établissement à un neuropathologiste reconnu par 
les parties négociantes, eu égard à l’étude d’un 
cerveau et/ou d’une moelle épinière en raison de la 
complexité du cas ou de sa gravité 

 

27 
 11903 demandée par un anatomopathologiste du même 

établissement à un neuropathologiste reconnu par 
les parties négociantes, eu égard à des pathologies 

 

18 
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primaires dominantes du système nerveux, avec 
incidences cliniques et/ou génétiques, ou à des 
pathologies systémiques ayant entraîné une 
symptomatologie neurologique 

 11904 deuxième opinion demandée et documentée lors 
d’un examen extemporané 

 

0,50 
 11905 préparation du matériel et documentation explicative 

pour envoi en consultation 
 

1 
 11906 préparation du matériel pour un transfert de routine 

interétablissement 
 

0,15 
 11907 sélection de bloc(s) approprié(s) en vue d’un examen 

spécial interétablissement 
 

0,50 
 11908 révision d’un spécimen antérieur pertinent lors de 

l’examen d’un cas, documentée au rapport 
 

1 
 11909 demandée par un anatomopathologiste d’un autre 

centre hospitalier, eu égard à l’examen 
macroscopique et l’examen microscopique du cœur 
en raison de la complexité 

 

27 
  NOTE :  L’acte codé 11909 ne peut pas s’appliquer à 

l’examen du cœur d’un donneur. 
 

 
 11910 supplément pour un cas urgent ou un diagnostic 

critique, incluant une communication directe avec le 
clinicien, mentionnée au rapport 

 

1 
  NOTE :  L’acte codé 11910 ne peut être facturé avec 

une consultation per-opératoire. 
 

 
     
  CONSULTATIONS PER-OPÉRATOIRES   
     
  NOTE :  On accorde 1,5 fois la valeur en unité L4E 

pour les consultations per-opératoires effectuées par 
télépathologie, dans le cadre d’une entente de 
services (MOD = 153, pour la pratique en pédiatrie 
= 486 et pour la pratique en neuropathologie = 
492). 

 

 
     
 11911 Première consultation sans congélation, ou avec une 

coupe, ou empreinte ou cytologie de grattage 
 

3 
 11912 pour chaque consultation additionnelle avec ou 

sans congélation, supplément 
 

2 
 11913 pour tout examen extemporané effectué en plus 

de la lame initiale, par coupe, ou empreinte ou 
cytologie de grattage, supplément 

 

1 
  Technique de Mohs   
 11914 première couche excluant le curetage initial  

3 
 11915 chaque couche additionnelle, supplément  2 
  NOTE :  Les actes codés 11914 et 11915 ne peuvent 

être facturés avec l’acte codé 11913. 
 

 
     
  CYTOLOGIES   
     
  Biopsie – aspiration à l’aiguille fine   
 12031 interprétation  2 
 12032 ponction effectuée par l’anatomopathologiste  

3 
 12033 Évaluation, pendant la technique, de la qualité du 

matériel obtenu 
 

3 
 12034 Bloc cellulaire  2 
  NOTE :  Le frottis cellulaire ne peut être facturé en 

sus. 
 

 
 12035 Frottis gynécologique cervical et/ou vaginal  0,15 
 12036 Immunocyte  0,05 
 12037 Spécimen non gynécologique exfoliatif :  urine, 

expectoration, aspiration ou écoulement 
 

1 
 12038 Spécimen non gynécologique obtenu par lavage, ou 

brossage ou ponction de liquide 
 

2 
 12039 Décompte cellulaire sur lavage broncho-alvéolaire 

effectué par l’anatomopathologiste 
 

1 
  NOTE :  L’acte codé 12039 est facturable en sus du 

code 12038. 
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 12040 Spermogramme complet  2 
 12041 Spermogramme post-vasectomie  1 
     
  BIOPSIES   
     
  spéciales   
     
 10301 incisionnelle ou excisionnelle pour sarcome, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10402 osseuse pour pathologie non néoplasique  5 
 10403 incisionnelle ou excisionnelle osseuse pour tumeur 

bénigne, maligne ou métastatique, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10703 ouverte pulmonaire pour pathologie non tumorale  5 
 10704 ouverte pulmonaire pour pathologie tumorale, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10801 myocardique  5 
 10802 artérielle  1 
 10905 hépatique pour pathologie non tumorale ou pour 

tumeur primitive 
 

5 
 10906 hépatique pour métastase  1 
 11001 testiculaire, dans les cas d’infertilité  5 
 11405 évaluation d’organe transplanté  5 
 11002 rénale pour pathologie non néoplasique  5 
     
  dermatologiques   
     
  NOTE :  Les lésions des lèvres ainsi que de la région 

périanale sont incluses dans cette catégorie. 
 

 
     
 10221 carcinome basocellulaire ou spinocellulaire, 

kératose actinique ou maladie de Bowen 
 

0,50 
 10222 mélanome in situ ou naevus avec atypie modérée 

ou marquée 
 

1 
 10223 tumeur bénigne épidermique et/ou dermique, kyste 

ou acrochordon 
1 à 3 lésions de même nature, dans le même 
contenant 

 

0,50 
  NOTE :  Pour les lésions subséquentes de même 

nature, dans le même contenant, voir Règle 
1.1.1(iii). 

 

 
 10224 néoplasie cutanée maligne (sauf carcinome 

basocellulaire ou spinocellulaire) ou mélanome 
malin sans rapport synoptique 

 

1 
 10225 cutanée pour condition non tumorale  1 
 10226 cutanée pour tumeur annexielle ou infiltrat  1 
 10227 cutanée pour alopécie, avec protocole de sections 

tangentielles 
 

3 
     
  hématologiques   
     
 11551 ganglionnaire lymphatique pour métastase  1 
 11552 lymphome extra-ganglionnaire  5 
 11553 ganglionnaire pour néoplasie hématolymphoïde  5 
 11554 ganglionnaire lymphatique pour condition bénigne  2 
 11555 prélèvement d’une biopsie ou aspiration de moelle 

osseuse, par un anatomopathologiste 
 

3 
 11556 biopsie ou aspiration de moelle osseuse pour 

condition hématologique 
 

5 
 11557 biopsie et aspiration de moelle osseuse pour 

condition hématologique 
 

7 
 11558 biopsie ou aspiration de moelle osseuse  

pour métastase 
 

1 
 11559 biopsie et aspiration de moelle osseuse pour  2 
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métastase 
     
  neuropathologiques   
     
 10501 nerveuse  5 
 10502 musculaire pour pathologie non néoplasique  5 
 10503 cérébrale pour pathologie non néoplasique  5 
 10504 cérébrale pour tumeur primitive ou métastase, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  générales   
     
  à la pince (fragments dénombrables) autre que 

cutanée ou digestive 
 

 
     
 11311 synoviale 

1 à 5 fragments 
 

1 
 10611 muqueuse (bouche, langue, pharynx, cavité nasale 

ou larynx) ou de glande salivaire 
1 à 5 fragments 

 

1 
 10711 trachéale, bronchique ou transbronchique 

1 à 5 fragments 
 

1 
 11013 muqueuse urétrale, vésicale ou urétérale 

1 à 5 fragments 
 

1 
 11111 col utérin par colposcopie 

1 à 5 fragments 
 

1 
 11112 muqueuse (vulve, vagin, périnée) 

1 à 5 fragments 
 

1 
 11312 péricardique, pleurale ou péritonéale 

1 à 5 fragments 
 

1 
 11411 autres organes 

1 à 5 fragments 
 

1 
  NOTE :  Pour les fragments subséquents, voir Règle 

1.1.1(i). 
 

 
     
  à la pince digestive   
     
 10911 digestive sauf les polypes 

1 à 3 fragments 
 

0,50 
  NOTE :  Voir Règle 1.1.1(ii).   
 10912 digestive pour néoplasie ou dysplasie de haut 

grade (moins de 4 fragments) 
 

1 
 10913 par polype gastro-intestinal  0,50 
  NOTE :  Voir Règle 1.1.1(ii).   
     
  au trocart, autre que la prostate, le sein par 

mammotome ou les trocarts de gros calibre (moins 
de 16 gauges) 

 

 
     
 12421 diagnostique de masse mammaire 

1 à 5 cylindres 
 

1 
 10732 transthoracique 

1 à 5 cylindres 
 

1 
 10944 du pancréas 

1 à 5 cylindres 
 

1 
 11034 masse rénale 

1 à 5 cylindres 
 

1 
 11333 péricardique, pleurale ou péritonéale 

1 à 5 cylindres 
 

1 
 11432 autres organes 

1 à 5 cylindres 
 

1 
  NOTE :  Pour les cylindres subséquents, voir Règle 

1.1.2. 
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  au trocart, prostate   
     
 11035 prostate, 

par cylindre 
 

0,50 
  Maximum 30 cylindres   
     
  mammotome et trocarts de gros calibre (moins de 16 

gauges) 
 

 
     
 12432 exérèse de petite lésion ou microcalcifications 

mammaires 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
 11433 autres organes, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  par curetage   
     
 10632 sinus 

1 à 5 blocs 
 

1 
 11026 résection transurétrale de la prostate 

1 à 5 blocs 
 

1 
 11027 résection transurétrale de la vessie 

1 à 5 blocs 
 

1 
 11123 endocervical 

1 à 5 blocs 
 

1 
 11124 endométrial 

1 à 5 blocs 
 

1 
 11424 autres organes 

1 à 5 blocs 
 

1 
  NOTE :  Pour les blocs subséquents, voir Règle 1.1.3.   
     
  CHIRURGIES   
     
 13901 Description macroscopique seulement  0,15 
     
  Mammaires   
     
 12401 Capsule d’implant, mamelon surnuméraire ou sein 

surnuméraire 
 

0,50 
 12402 Mammoplastie de réduction  1 
 12403 Reprise de marge suite à une exérèse ancienne, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
 12404 Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, 

pour lésion bénigne (sans ganglion axillaire ni 
sentinelle) y compris l’évaluation des canaux 
galactophores, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
  Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, 

pour lésion maligne (sans ganglion axillaire ni 
sentinelle) avec rapport synoptique 

 

 
 12405 1 à 15 blocs  5 
 12406 par bloc supplémentaire  0,33 
  Maximum 30 blocs supplémentaires   
 12407 Tumorectomie ou mastectomie partielle ou totale, 

pour lésion maligne (avec ganglions axillaires et/ou 
sentinelles) 

 

15 
     
  Cutanées   
     
 10241 Plastie :  normale, cicatrice, vergeture, liposuccion 

ou abdominoplastie 
 

0,50 
 10242 Excision large cutanée (non esthétique), de 2 cm et 

plus, 
par bloc 

 

0,33 
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  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10243 Excision large cutanée pour lésion maligne, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
  NOTE :  L’acte codé 11564 (ganglion sentinelle) est 

facturable en sus 
 

 
     
  Tissus mous   
     
 10311 Lipome ou névrome traumatique  0,50 
 10312 Tumeur bénigne des tissus mous (sauf lipome, 

névrome ou fibromatose), 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10313 Chirurgie radicale pour sarcome  15 
     
  Osseuses   
     
 10411 Amputation pour lésion maligne :  doigt ou orteil, 

par bloc, 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10412 Amputation non traumatique :  doigt ou orteil  1 
 10413 Amputation non traumatique pour lésion bénigne :  

membre 
 

5 
 10414 Amputation traumatique :  membre  1 
 10415 Amputation traumatique :  doigt ou orteil  0,50 
 10416 Exostose, débris d’os et/ou de cartilage ou bourse 

séreuse 
 

0,50 
 10417 Tunnel carpien, fibromatose palmaire ou plantaire 

ou kyste arthrosynovial 
 

0,50 
 10418 Résection radicale ou amputation :  tumeur osseuse 

primaire 
 

15 
 10419 Souris, ménisque, disque ou cartilage de 

resurfaçage, gaine tendineuse ou segment de 
tendon 

 

0,33 
 10420 Tête fémorale, genou ou autres pour pathologie 

bénigne 
 

0,50 
     
  Neurologiques   
     
 10511 Kyste cérébral  1 
 10512 Trauma :  tissu cérébral ou méningé  0,33 
 10513 Cerveau, moelle, méninges, nerf :  résection de 

tumeur ou autre lésion, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  ORL   
     
 10621 Amygdale(s) et/ou adénoïdes (lésions bénignes), 

choléstéatome, polypes du nez et/ou des sinus, 
mucocèle orale ou salivaire ou kyste thyréoglosse 
ou granulome périapical 

 

0,50 
 10622 Kyste odontogénique ou kyste branchial  1 
 10623 Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, 

amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, 
cavité buccale ou tumeur odontogénique) :  pour 
lésion maligne avec dissection ganglionnaire 
unilatérale du cou 

 

15 
  NOTE :  Si dissection bilatérale, 

voir Règle 1.2. 
 

 
 10624 Résection partielle ou totale (larynx, pharynx, 

amygdale, adénoïdes, glande salivaire, langue, 
cavité buccale ou tumeur odontogénique) :  pour 
lésion bénigne ou maligne sans dissection 

 

0,33 
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ganglionnaire du cou, 
par bloc 

  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10625 Osselets de l’oreille moyenne, septum nasal, 

cornets, Canal de Warthon, luette et/ou voile du 
palais pour apnée 

 

0,33 
     
  Respiratoires   
     
 10721 Exérèse de masse médiastinale ou thymus, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10722 Poumon :  explant  5 
 10723 Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou 

totale, empyème, exérèse partielle de plèvre ou 
bullectomie pulmonaire : pour pathologie bénigne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10724 Résection pulmonaire segmentaire, lobaire ou 

totale :  pour pathologie maligne 
 

15 
     
  Cardiovasculaires   
     
 10811 Vaisseaux :  veine, plaque athéromateuse, 

anévrisme, hématome, thrombus, embolie ou 
fistule artério-veineuse 

 

0,33 
 10812 Valve cardiaque  0,50 
 10813 Paroi cardiaque :  anévrisme ou oreillette  1 
 10814 Résection de tumeur cardiaque bénigne, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10815 Résection de tumeur cardiaque maligne  5 
 10816 Cœur :  explant  5 
 10817 Cœur :  explant avec pontage et/ou étude du 

système de conduction 
 

15 
 10818 Fenêtre péricardique, par bloc  0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  Digestives   
     
 10921 Anus :  fistule, fissure, kyste ou sinus pilonidal  0,50 
 10922 Appendice :  lésion non néoplasique  0,50 
 10923 Appendice normal :  exérèse lors d’une autre 

chirurgie 
 

0,33 
 10924 Appendice :  néoplasie bénigne ou maligne, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10925 Foie :  explant  5 
 10926 Hémorroïdes et/ou marisques  0,33 
 10927 Pancréas :  résection partielle ou totale pour lésion 

bénigne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 10928 Pancréas :  résection partielle ou totale pour lésion 

maligne avec ou sans ganglions 
 

15 
 10929 Résection endoscopique sous-muqueuse (Barret, 

néoplasie de l’œsophage ou du rectum) ou 
résection transanale chirurgicale de lésion rectale 

 

5 
 10930 Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion 

bénigne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
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 10931 Résection digestive (œsophage à anus) pour lésion 
maligne avec ganglions 

 

15 
 10932 Stoma ou beigne d’anastomose, envoyé 

séparément 
 

0,50 
 10933 Vésicule biliaire :  lésion bénigne  0,50 
 10934 Vésicule biliaire :  lésion prémaligne ou maligne, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
 10935 Résection hépatique partielle pour lésion bénigne 

ou maligne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  Urinaires   
     
 11041 Prépuce sans dermatose spécifique, canal déférent 

pour stérilisation, appendix testis, épididyme, 
hydrocèle, varicocèle, testicules sans néoplasie 
dans les cas de néoplasie prostatique 

 

0,33 
 11042 Canal déférent :  autre que pour stérilisation ou 

spermatocèle 
 

0,50 
 11043 Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie 

partielle ou totale (uretère compris), 
prostatectomie, résection partielle ou totale de 
l’urètre ou d’un uretère, épididymectomie ou 
orchidectomie :  pathologie bénigne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11044 Cystectomie partielle ou totale, néphrectomie 

partielle ou totale (uretère compris), 
prostatectomie, orchidectomie ou résection radicale 
du pénis :  pathologie maligne avec ou sans 
ganglions 

 

15 
 11045 Rein :  explant  5 
 11046 Résection du pénis pour pathologie bénigne ou 

résection partielle pour pathologie maligne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  Gynécologiques   
     
 11151 Avortement spontané ou grossesse arrêtée  0,50 
 11132 Col :  conisation ou anse diathermique  5 
 11133 Épiploon,  

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11134 Grossesse ectopique  1 
 11135 Grossesse molaire partielle ou complète, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11136 Hydatide Morgagni, glande de Bartholin ou kyste 

vulvaire 
 

0,50 
 11137 Interruption volontaire de grossesse  0,33 
 11138 Ovaire avec ou sans trompe :  lésion bénigne ou 

maligne, par côté, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2 et Règle 4.   
 11139 Placenta :  avec microscopie  1 
  NOTE :  Liste des indications de 

              microscopie : 
 
1. Conditions fœtales : 
- Mort-né; 
- RCIU (poids de moins de 2,5 kg ou 3e centile) 
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ou prématurité (moins de 37 semaines de 
gestation); 

- Anomalie fœtale, aberration chromosomique, 
infection néonatale, signes neurologiques ou 
détresse importante, isoimmunisation (Rh ou 
autres). 

 
2. Conditions placentaires : 
- DPPNI ou rupture des membranes de plus de 

36 heures; 
- Placenta accreta/increta/percreta; 
- Grossesse gémellaire ou plus; 
- Anomalie significative à l’examen 

macroscopique du placenta, du cordon et des 
membranes; 

- Poids placentaire (sans le cordon et les 
membranes) de moins de 350 g et de plus de 
650 g. 

 
3. Conditions maternelles : 
- Fièvre ou infection par le streptocoque du 

groupe B; 
- Hypertension, prééclampsie/éclampsie ou 

diabète sévère (gestationnel ou pas); 
1 Thrompathie, maladie auto-immune, néoplasie, 

maladie métabolique d’accumulation ou autre 
condition médicale grave ayant pu affecter le 
développement foeto-placentaire. 

 11150 Placenta :  gestation multiple, 
par gestation avec microscopie 

 

1 
 11152 Étude placentaire dans les cas de mort fœtale sans 

autorisation d’autopsie 
 

4 
 11141 Trompe :  lésion bénigne non gestationnelle ou 

lésion maligne, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11142 Trompe :  stérilisation, par côté ou débris tissulaires 

accompagnant un stérilet 
 

0,33 
 11143 Utérus avec ou sans annexes :  pathologie bénigne 

ou myomectomie, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2 et Règle 4.   
 11144 Utérus avec ou sans annexes :  pathologie maligne 

avec ou sans ganglions 
 

15 
 11145 Vagin :  cystocèle, rectocèle, réparation; Vulve :  

hymen ou petites lèvres, réparation 
 

0,33 
 11146 Vulve ou vagin :  lésion bénigne ou maligne,sans 

ganglion, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11147 Vulve ou vagin :  lésion maligne avec ganglions  15 
     
  Endocriniennes   
     
 11221 Hypophyse :  biopsie ou exérèse, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11222 Thyroïde :  lobectomie ou thyroïdectomie pour 

lésion bénigne ou maligne, sans dissection 
ganglionnaire, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11223 Thyroïde :  lésion maligne avec dissection 

ganglionnaire du cou 
 

15 
 11224 Parathyroïde :  biopsie ou exérèse,  0,33 
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par bloc 
  Maximum 45 blocs   
 11225 Surrénale, 

par bloc 
 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
     
  Diverses (autres)   
     
 11441 Sac herniaire ou lipome herniaire  0,33 
 11442 Débridement de plaie, abcès, hidradénite, sinus 

pilonidal ou ongle avec ou sans peau lorsqu’il y a 
examen histologique 

 

0,50 
 11443 Matériel expulsé du vagin ou d’un orifice naturel  0,50 
 11444 Corps étranger ou calcul  0,15 
 11445 Confirmation de nerf ou de ganglion sympathique  0,33 
     
  Hématologiques   
     
 11561 Rate :  trauma  1 
 11562 Rate :  toutes conditions non traumatiques  5 
 11563 Étude de tous les ganglions régionaux ipsilatéraux 

pour une néoplasie déjà réséquée lors d’une séance 
chirurgicale antérieure, 
par bloc 

 

0,33 
  Maximum 45 blocs   
  NOTE :  Voir Règle 1.2.   
 11564 Étude protocolaire d’un ganglion sentinelle lorsqu’il 

ne s’agit pas d’un cas de niveau 6, 
par ganglion identifié 

 

1 
     
  Ophtalmologiques   
     
 11651 Paupière, conjonctive ou cornée :  lésion bénigne  0,50 
 11652 Biopsie de la conjonctive ou de la cornée pour 

lésion prémaligne ou maligne 
 

1 
 11653 Biopsie de l’orbite  1 
 11658 Cristallin, avec histologie  0,33 
 11654 Énucléation oculaire :  lésion bénigne  5 
 11655 Énucléation oculaire :  lésion maligne  15 
 11656 Éviscération oculaire  1 
 11657 Exentération oculaire  15 
     
  RAPPORT SYNOPTIQUE À PARAMÈTRES MULTIPLES   
     
  NOTE :  Les codes d’acte apparaissant sous cette 

rubrique remplacent complètement le code principal 
du spécimen ainsi que l’utilisation du code d’acte 
12101. 

 

 
 12431 Carcinome mammaire avec établissement du grade 

de Nottingham, avec ou sans CIS, avec ou sans 
lymphatiques envahis 

 

5 
 10261 Mélanome avec rapport multiparamétrique 

synoptique 
 

5 
 10262 Tumeur de Merkel avec rapport multiparamétrique 

synoptique 
 

5 
 10951 Polype gastro-intestinal cancérisé, avec évaluation de 

la profondeur, de la marge, du grade et de 
l’envahissement lymphatique 

 

5 
     
  AJOUTS PROFESSIONNELS   
     
  NOTE :  Les codes d’acte apparaissant sous cette 

rubrique ne s’appliquent pas à un cas de Niveau 6 
(n6), sauf pour ceux de biologie moléculaire et 
cytogénétique. 

 

 
     
 12101 Niveaux supplémentaires, 

par niveau 
 

0,15 
  NOTE :  Voir Règle 2.1.   
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  COLORATIONS SPÉCIALES, IMMUNOFLUORESCENCE, 

HISTOCHIMIE ET IMMUNOHISTOCHIMIE 
 

 
     
  NOTE :  Les cinq premières colorations ou les cinq 

premiers marqueurs diagnostiques sont inclus 
d’emblée pour les cas de Niveau 5 (n5) pour les actes 
codés 12102 et 12104.  Voir Règle 2.2. 

 

 
     
 12102 Coloration ou marqueur immunohistochimique 

diagnostique, 
par lame 

 

0,15 
 12103 Marqueur d’immunofluorescence, 

par lame 
 

0,33 
 12104 Coloration pour recherche spécifique de micro-

organismes excluant les techniques basées sur des 
anticorps spécifiques, 
par lame 

 

0,50 
 12105 Coloration histo-enzymologique pour biopsie 

musculaire, 
par enzyme étudié 

 

0,33 
 12106 Étude histochimique de ploïdie par analyse en flux ou 

statique 
 2 

 12107 Recherche en immunofluorescence d’auto-anticorps 
sur coupe de tissu 

  
0,33 

     
  BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET CYTOGÉNÉTIQUE   
     
  NOTE :  Voir Règle 3.   
     
 12201 Intégration, à un rapport de pathologie, du résultat 

d’un examen de biologie moléculaire ou de 
cytogénétique (codes d’acte 12202 à 12206) fait par 
un autre anatomopathologiste 

 

0,50 
 12202 Marqueur immunohistochimique d’intérêt quantitatif 

ou thérapeutique, 
par marqueur 

 

0,50 
  NOTE :  Liste des marqueurs d’intérêt thérapeutique : 

- Récepteurs oestrogéniques et 
progestatifs pour le carcinome 
mammaire; 

- Her2 pour le carcinome mammaire; 
- c-KIT pour la tumeur gastro-intestinale 

stromale; 
- Marqueurs d’instabilité des 

microsatellites; 
- EGFR muté pour le carcinome pulmonaire 

 

 
  Lecture et interprétation, par l’anatomopathologiste   
 12203 d’une hybridation sur lame (FISH, CISH, SISH ou 

EBER) 
 

2 
 12204 d’une étude de marqueurs en cytométrie de flux  2 
  Lecture et interprétation, par l’anatomopathologiste   
 12205 de cytogénétique  2 
 12206 de biologie moléculaire (PCR, RT-PCR, séquençage, 

méthode de Southern, méthode de Northern) 
 

2 
 12207 Utilisation d’une radiographie de spécimen pour 

orienter la dissection et l’échantillonnage d’une pièce 
 

2 
     
  MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE   
     
 12301 Prise de photos par l’anatomopathologiste et 

interprétation 
 

5 
 12302 Interprétation seule  2 

 


