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Tumeurs de la peau

Sites anatomiques

Les sites suivants sont identifiés par le numéro des rubriques topographiques de
l’ICD-O :

1. Lèvre (à l’exclusion de la portion pigmentée) (C44.0)
2. Paupières (C44.1)
3. Oreille externe (C44.2)
4. Autres régions de la face (C44.3)
5. Cuir chevelu et cou (C44.4)
6. Tronc, y compris la marge de l’anus et la peau périanale (C44.5)
7. Membre supérieur et épaule (C44.6)
8. Membre inférieur et hanche (C44.7)
9. Vulve (C51.0)
10. Pénis (C60.9)
11. Scrotum (C63.2)

Ganglions lymphatiques régionaux (Figs. 242, 243)
Les ganglions lymphatiques régionaux sont ceux qui drainent le site de la tumeur
primitive.

Tumeur unilatérale
Tête et cou Ganglions préauriculaires, sous-mandibulaires, cervicaux et

sus-claviculaires homolatéraux

Fig. 242

Gg. parotidiens,
préauriculaires et faciaux

Gg. sous-mandibulaires 
(sous-maxillaires)

Gg. juxtalaryngés

Gg. jugulaires internes 
inférieurs, prélaryngés 
et paratrachéaux

Gg. auriculaires 
et occipitaux

Gg. rétropharyngien

Gg. jugulaires 
internes supérieurs

Gg. spinaux

Gg. sus-claviculaires
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Thorax Ganglions axillaires homolatéraux
Membre supérieur Ganglions épitrochléens et axillaires homolatéraux
Abdomen, lombes 
et fesses Ganglions inguinaux homolatéraux
Membre inférieur Ganglions poplités et inguinaux homolatéraux
Marge de l’anus 
et peau périanale Ganglions inguinaux homolatéraux

Fig. 243 a, b

a

b

Gg. axillaires (C77.3)

Gg. épitrochléen (C77.3)

Gg. inguinaux (C77.4)

Gg. poplités (C77.4)
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Fig. 244

Tumeurs situées à la jonction des zones précédentes
Les ganglions lymphatiques situés à cheval sur les zones frontières sont considérés
comme des ganglions régionaux. Les régions suivantes, d’une largeur de 4 cm, sont
considérées comme des zones frontières (lignes pointillées, Figs. 244-248) :

Entre : Le long de :

Côté droit/côté gauche La ligne médiane
Tête et cou/thorax La clavicule, l’acromion et le bord supérieur de l’épaule
Thorax/membre
supérieur L’épaule, la région axillaire

Thorax/abdomen, Face antérieure : à mi-distance entre l’ombilic et le bord 
lombes et fesses inférieur de la cage thoracique

Face postérieure : bord inférieur de la dernière vertèbre 
thoracique

Abdomen, lombes
et fesses/membre 
inférieur La région inguinale, le trochanter et le sillon fessier

Toute adénopathie autre que celle des ganglions régionaux est considérée comme
M1 (Figs. 244-248).

Tumeur
primitive
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Fig. 246

Fig. 245

Tumeur
primitive

Tumeur
primitive
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Fig. 248

Fig. 247
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