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ÉDITORIAL

Ne pas confondre marge chirurgicale et
marge histologique en chirurgie des
carcinomes cutanés !
Do not confuse the surgical margin with the histology margin during skin
carcinoma surgery!
La mesure en millimètre de la marge histologique est de
plus en plus souvent mentionnée dans les comptes rendus
anatomo-pathologiques de pièces d’exérèse de carcinomes
basocellulaires (CBC) ou de carcinomes épidermoïdes cutanés (CEC). Pour autant, la mention de cette mesure n’a
jamais fait l’objet d’une recommandation de bonne pratique et n’apparaît dans aucun des guides de prise en charge
des carcinomes publiés, qu’ils soient français [1,2], européens [3,4] ou nord-américains [5,6]. Il est uniquement
recommandé de préciser dans le compte rendu anatomopathologique si l’exérèse est complète, « marge saine »,
ou incomplète « marge envahie », voire « marge au ras de
la tumeur », infra-millimétrique [1]. La pertinence d’une
mesure histologique millimétrée n’a jamais été démontrée
pour évaluer la qualité de l’exérèse et surtout pour son éventuelle valeur pronostique. Cependant, elle est fréquemment
réalisée, souvent à la demande du clinicien, comme l’a
montré une récente enquête auprès de 225 pathologistes
français qui déclaraient l’effectuer pour l’analyse des pièces
d’exérèse de CBC dans 77,3% des cas, le plus souvent
indépendamment du sous-groupe histologique pronostique
[7]. Le rationnel d’une telle pratique, possiblement guidée
davantage par des craintes médico-légales que médicales,
doit être questionné.
Rappelons les données du problème: l’exérèse d’une
tumeur cutanée maligne se fait le plus souvent en monobloc. La pièce opératoire doit être orientée, par un
ﬁl à midi par exemple, et les modalités d’orientation
doivent ﬁgurer sur le compte-rendu opératoire et sur la
demande d’examen anatomopathologique. La pièce opératoire comprend ainsi la tumeur elle-même et une marge de
peau saine péri-tumorale, mesurée en millimètres, dénommée marge chirurgicale ou marge de sécurité (Fig. 1).

Figure 1. Dessin avant excision montrant la marge chirurgicale
de sécurité.

Cette marge, qui doit être consignée dans le compte-rendu
opératoire (de même que les mensurations tumorales),
correspond à celle des recommandations et varie selon
l’agressivité clinique et histologique du carcinome cutané.
Il s’agit d’une marge probabiliste, qui vise à limiter au
maximum le risque de tumeur résiduelle lié à une possible
invasion infraclinique, et donc à limiter le risque de récidive. L’enjeu est donc surtout de bien identiﬁer en amont la
tumeur, à la fois dans ses limites cliniques [8], mais aussi de
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Figure 2. Ensemble des étapes successives de la prise en charge d’une maladie de Bowen, avec photographies à la même échelle (a à d),
puis analyse histologique (e et f). A: étape clinique, détermination des marges chirurgicales. B: aspect de la pièce ex-vivo (rétraction et
modiﬁcation de la forme). C: aspect de la pièce après ﬁxation dans le formol (rétraction visible). D: réalisation des tranches avant la coupe
et la coloration. E: dessin de macroscopie et mesures de la pièce ﬁxée (grands diamètres et épaisseur). F: aspect des lames histologiques
coloration hématoxyline-éosine (HE).

prévoir dès cet examen clinique son agressivité histologique
[9] et de réaliser ainsi des marges chirurgicales adaptées et
une exérèse complète.
L’examen histologique de la pièce opératoire (Fig. 2a à
f) comporte, avant inclusion en parafﬁne, un premier temps
macroscopique qui consiste à la découper en tranches perpendiculaires au grand axe de la pièce opératoire (Fig. 2d
et e) puis à réaliser le long de ces blocs les coupes microscopiques de 5 microns qui seront examinées au microscope
(Fig. 2f): ces coupes microscopiques sont donc également
perpendiculaires à l’incision chirurgicale [10]. Les distances
entre les bords de la tumeur et les limites latérales et
profondes du prélèvement peuvent alors être mesurées
en millimètres: ce sont les marges histologiques que l’on
mesure avec un oculaire gradué (Fig. 3).
Cette mesure millimétrique des marges histologiques
peut induire chez certains collègues, dermatologues ou
chirurgiens, une confusion avec la dimension recommandée pour la marge chirurgicale, également exprimée en
millimètres. Cela peut alors conduire à des « reprises chirurgicales » de tumeurs d’exérèse complète mais dont la
marge histologique ne correspondait pas à la marge chirurgicale recommandée, avec une exérèse superﬂue de plusieurs
millimètres de peau saine supplémentaire. Cette erreur de
stratégie chirurgicale a été repérée depuis plusieurs années.
Malgré de nombreuses mises en garde, elle persiste actuellement dans la pratique quotidienne de certains collègues
et s’avère délétère pour les patients concernés par cette
ré-intervention inutile [10].

Figure 3. Carcinome basocellulaire nodulaire, marge latérale la
plus étroite, coloration HE (a: dernier lobule de CBC; b: mesure de
la marge saine histologique).

Cette mesure millimétrée, source de confusion et de
pertinence pronostique non démontrée souffre de plusieurs
écueils: elle est minorée, aléatoire, contraignante, partielle
et peu utile:
• minorée: les marges chirurgicales sont des marges cliniques mesurées in vivo (Fig. 1 et 2a). Immédiatement
après l’exérèse, on observe ex vivo une rétraction tissulaire de la pièce opératoire liée à l’élasticité de la peau,

292

© 2021 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 24/05/2021 par Société Française de Dermatologie (577230). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

Annales de dermatologie et de vénéréologie - FMC 1 (2021) 291—294

•

•

•

•

qui peut varier selon l’âge du patient et la localisation
de la lésion [11,12]. Cette rétraction est ensuite majorée
par la ﬁxation dans le formol [12] (Fig. 2c) pour ﬁnalement atteindre 15 à 30% sur la lame histologique et porte
davantage sur la peau péri-tumorale que sur la tumeur
elle-même [12]. Ceci explique donc que la marge histologique observée est immanquablement réduite par rapport
à la marge chirurgicale;
aléatoire: même s’il est recommandé de les réaliser sur
la zone de plus petite marge d’exérèse visible à l’œil
nu, le positionnement des coupes macroscopiques des
pièces opératoires des tumeurs cutanées malignes est
aléatoire, et ce même si la tumeur est orientée par un
ﬁl repère. Le choix des coupes microscopiques sur lesquelles la mesure histologique est réalisée est dépendant
de la coupe macroscopique (Fig. 2 d et e);
contraignante: outre le temps nécessaire pour mesurer
toutes les marges latérales et profondes, nos collègues
pathologistes doivent parfois ressortir les lames pour
effectuer cette mesure à la demande du clinicien, ce qui
constitue un travail supplémentaire inutile par rapport à
la mention qualitative marge saine versus marge envahie
comme cela est recommandé [1—6];
partielle: la marge histologique mesurée concerne le seul
plan de coupe examiné (Fig. 3) et la mesure n’est valable
que sur les 5 microns de berges examinés. Ainsi, sur une
pièce d’exérèse de 20 mm, 20 coupes de 5 microns permettront de visualiser 100 microns de berges latérales et
profondes, soit seulement 0,5% des limites de la pièce
opératoire [10]. La marge mesurée sur une aussi faible
proportion des berges doit donc être considérée avec
réserve;
peu utile: Plus qu’une discordance attendue entre marge
clinique et marge histologique, la précision de la mesure
n’a d’intérêt que si elle alerte sur une marge histologique très faible, infra-millimétrique. Le clinicien peut
alors discuter une surveillance ou une reprise chirurgicale, selon la présence de critères péjoratifs cliniques
(patient immunodéprimé, tumeur récidivante) et histologiques de la tumeur (type histologique agressif). Si la
tumeur est au contraire à distance des berges d’exérèse,
une mesure précise n’apporte pas d’information utile par
rapport à une simple indication qualitative.

Davantage que la mesure de la marge histologique, la
lecture par le clinicien du compte-rendu histologique devra
surtout s’attacher aux critères d’agressivité de la tumeur
aﬁn de vériﬁer que la marge chirurgicale qu’il a réalisée était bien conforme à celle des recommandations, en
fonction de ces critères et que le choix de la technique
chirurgicale était adapté. En effet, dans les tumeurs peu
agressives, qui correspondent à la plupart des carcinomes
cutanés, l’extension tumorale infra-clinique est faible, avec
un mode de propagation tumorale contiguë à large front tels
que de gros nodules d’un CBC nodulaire. Si les marges chirurgicales des recommandations ont été bien respectées,
la probabilité que les berges d’exérèse soient envahies est
quasi nulle et l’examen histologique après un échantillonnage macroscopique standard est ﬁable, le 0,5% visualisé
étant très probablement représentatif de l’ensemble
des berges. À l’inverse les tumeurs histologiquement

agressives, CBC sclérodermiformes ou micronodulaires ou
des CEC desmoplastiques par exemple, ont un risque
d’extension infra-clinique très important, souvent anarchique, avec des extensions imprévisibles, asymétriques et
non concentriques autour du foyer tumoral visible [10]. La
variabilité et l’imprévisibilité de cette extension justiﬁent
des marges chirurgicales plus importantes. Cependant, la
visualisation de 0,5% des berges en histologie classique ne
donne ici qu’une faible ﬁabilité à la réponse « exérèse
complète », avec un sentiment de sécurité trompeur et
ceci explique les récidives parfois observées. C’est dans ces
tumeurs agressives que les chirurgies micrographiques sont
à privilégier [1—5,13] car elles permettent d’examiner 100%
des berges pour afﬁrmer une exérèse réellement complète,
au besoin après des étapes successives orientées sur les
foyers tumoraux résiduels [13]. À noter que dans la chirurgie
de Mohs les coupes macroscopiques et microscopiques sont
parallèles à l’incision chirurgicale et ne permettent pas, de
ce fait, la mesure d’une marge histologique: la réponse est
simplement ici marge saine ou marge envahie.
Enﬁn, si la mesure de la marge histologique est peu utile,
l’épaisseur de la tumeur elle-même (mesurée sur un axe vertical de l’épiderme vers l’hypoderme) doit être réalisée pour
les CEC où elle constitue un facteur pronostique démontré, et doit être notée dans le compte-rendu histologique
[2,3,6].
En conclusion, la mesure en millimètres de la marge histologique ne fait l’objet d’aucune recommandation et n’a
pas de valeur pronostique démontrée. Il convient d’éviter
toute confusion délétère avec la marge chirurgicale et on
peut suggérer de ne considérer que des critères qualitatifs
(marge saine/marge envahie/voire infra-millimétrique).
Les points principaux à considérer pour la chirurgie
des carcinomes cutanés sont d’une part le respect par
l’opérateur des marges chirurgicales recommandées selon
les caractéristiques et le pronostic attendu de la tumeur, et
d’autre part le caractère complet de l’exérèse. Le risque
de récidives après chirurgie est principalement lié au nonrespect ces deux critères [14].
La bonne application des marges chirurgicales nécessite
de bien évaluer cliniquement la tumeur et ses limites. La
qualité de cette évaluation tumorale est primordiale et
explique possiblement les taux d’exérèse complète supérieurs lorsque la chirurgie est réalisée par un dermatologue
plutôt que par un chirurgien plasticien ou un généraliste
[15]. Outre la spécialité de l’opérateur, la marge positive dépend aussi de l’agressivité de la tumeur, qui si elle
est anticipée, doit conduire à réaliser plutôt une chirurgie
micrographique [13]

Les points clés
Le traitement chirurgical est le traitement de
référence des carcinomes cutanés.
1. L’opérateur doit indiquer dans le compte-rendu
opératoire:
• les mensurations de la tumeur: grand et petit axe,
• les marges chirurgicales réalisées;
• les modalités d’orientation de la pièce.
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2. Pour le pathologiste il n’est pas utile de donner
une mesure précise des marges histologiques dans le
compte-rendu:
• une indication qualitative « saine », « envahie » ou
« étroite » est sufﬁsante.
3. Conduite à tenir:
• si la marge est saine, il n’y a pas d’indication de
reprise;
• si la marge est envahie, une reprise chirurgicale
s’impose le plus souvent;
• si la marge est « étroite » c’est-à-dire inframillimétrique, une reprise est discutée selon les
caractéristiques histopronostiques de la tumeur.
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