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Fiche RCP thyroïde CMT  
(carcinome médullaire thyroïdien) 



Localisation CIM10 liée à la fiche 
thyroïde CMT 
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❶ Ouverture du champ "Type de cancer" 
suite à la sélection du code CIM 10 : C73 
tumeur maligne de la thyroïde 

❶ 

❶ 

❷ Ouverture de la fiche RCP  " Thyroïde 
CMT " si la case "carcinome médullaire 
thyroïdien" est cochée  

❷ 



Présentation 

Fiche RCP actuelle Nouvelle fiche RCP 

Nouveaux champs ou champs retravaillés 
comportant des données spécifiques 
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Diagnostic du cancer 
Nouvelle présentation 
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Analyse moléculaire et oncogénétique 
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Fiche RCP thyroïde souche 
folliculaire (ou « Autre ») 



Localisation CIM10 liée à la fiche thyroïde 
souche folliculaire (ou « Autre ») 
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❶ Ouverture du champ "Type de cancer" 
suite à la sélection du code CIM 10 : C73 
tumeur maligne de la thyroïde 

❶ 

❶ 

❷ Ouverture de la fiche RCP  " Thyroïde 
souche folliculaire " si la case   " souche 
folliculaire " ou la case " autre " est cochée  

❷ 

❷ 



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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Données liées à la pathologie 
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Anapath et stade pathologique 
Nouvelle présentation 
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Analyse moléculaire et oncogénétique 
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Fiche RCP corticosurrénalome 



Localisation CIM10 liée à la fiche 

15 

• C740 : Tumeur maligne du cortex de la surrénale 

 Ouverture de la fiche RCP corticosurrénalome suite à la 
sélection de la localisation 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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Données liées à la pathologie 
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Anapath et stade pathologique 
Nouvelle présentation 

19 



Analyse moléculaire et oncogénétique 
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Fiche RCP Phéo/PGL 
(phéochromocytomes-paragangliomes) 



Localisations CIM10 liées à la fiche 
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• C755 : Tumeur maligne du glomus aortique et autres 
paraganglions 

• C741 : Tumeur maligne de la médullosurrénale 

 

 Ouverture de la fiche RCP Phéo/PGL 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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Données liées à la pathologie 
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Anapath et stade pathologique 
Nouvelle présentation 
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Analyse moléculaire et oncogénétique 
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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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