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Critères Groupe 1: à faible risque Groupe 2: à risque significatif 

Cliniques

Primitif vs récidive Primitif Récidive

Degré d’infiltration clinique Absence Adhérence au plan profond 

Symptômes neurologiques 
d’envahissement

Non Oui

Statut immunitaire Immunocompétent Immunodéprimé

Taille (diamètre) en fonction 
de la localisation

< 10 mm en zone R+
< 20 mm en zone R-

≥ 10 mm en zone R+
≥ 20 mm en zone R-

Anatomo-pathologiques

Envahissement péri-nerveux Non Oui

Degré de différenciation 
cellulaire

Bon Moyen à indifférencié

Formes histologiques CEC commun, verruqueux, 
fusiforme (hors zone irradiée), 
mixte ou méta typique

CEC desmoplastique > muco-
épidermoïde > acantholytique

Profondeur (niveau de Clark) 
et épaisseur tumorale

Niveau ≤ III
Epaisseur ≤ 3 mm

Niveau ≥ IV
Epaisseur > 3 (ou 4 ou 5) mm

Marges latérales: 4 - 6 mm Marges latérales: 6 - 10 mm

Marges profondes: hypoderme
Respect de l’aponévrose, du périchondre, du périoste sauf 
envahissement

Zone à risque (R+): zones péri-orificielles (nez, lèvre, oreille externe, paupière) et le cuir chevelu; 
zones non isolées (périnée, plante des pieds, ongles); radiodermite, cicatrice de brûlure, inflammation 
ou ulcère chroniques.
Zones à risque bas (R-): autres localisations de l’extrémité céphalique, du tronc et des membres 

Bon pronostic Pronostic intermédiaire Mauvais Pronostic (un seul 
critère nécessaire)

- CBC superficiel
- CBC nodulaire: 

• primaire 
• bien limité
• < 1 cm sur zone à risque 

intermédiaire de récidive
• < 2 cm sur zone à bas 

risque de récidive 

- CBC superficiel récidivé
- CBC nodulaire:

• < 1 cm sur zone à haut 
risque de récidive

• > 1 cm sur zone à risque 
intermédiaire de récidive

• > 2 cm sur zone à bas 
risque de récidive

- CBC sclérodermiforme 
- CBC mal limité
- CBC infiltrant (trabéculaire, 

micronodulaire) 
- CBC métatypique
- CBC récidivant (hors CBC 

superficiels)
- CBC nodulaire: ≥ 1 cm en 

zone à haut risque de 
récidive

- Marges latérales: 3 - 4 mm

- Marges profondes: 
hypoderme

Respect de l’aponévrose, du 
périchondre, du périoste sauf 
envahissement  

- Marges latérales: ≥ 4 mm

- Marges profondes: 
hypoderme

Respect de l’aponévrose, du 
périchondre, du périoste 
sauf envahissement   

- Marges latérales: 5 - 10 mm 

- Marges profondes: 
hypoderme

Respect de l’aponévrose, du 
périchondre, du périoste sauf 
envahissement  

Zone à bas risque de récidive: tronc et membres
Zone à risque intermédiaire de récidive: front, joue, menton, cuir chevelu et cou
Zone à haut risque de récidive: nez et zones péri-orificielles de l’extrémité céphalique
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Marges latérales Marges profondes

2 à 3 cm Jusqu’au fascia

Si marges latérales impossibles compte tenu de la taille ou de la 
localisation: marges de 1 cm après discussion RCP. La chirurgie 
micrographique selon Mohs peut alors être proposée.

Faible malignité Malignité principalement locale Malignité systémique 

- Porocarcinome eccrine 
superficiel

- Trichilemmocarcinome

- Carcinome trichoblastique
- Carcinome eccrine mucineux
- Pilomatricome malin 
- CA microkystique
- Carcinome adénoïde kystique
- Carcinome eccrine 

syringomateux

- Carcinome sudoral apocrine
- Porocarcinome eccrine 

infiltrant 
- Carcinomes sébacés 

oculaire et extraoculaire
- Spiradénocarcinome 
- Hi-dradénocarcinome

Marges 
latérales

5 mm - 10 mm sauf CA microkystique
- CA microkystique > 20 mm

10 à 20 mm

Marges 
profondes

Hypoderme 
En respectant: 

- aponévrose: front
- périchondre: oreille, nez
- périoste: cuir chevelu

Reprise chirurgicale (selon 
Breslow)

Marges latérales Marges profondes

Mélanome in situ 0,5 cm

Jusqu’au fascia en le 
respectant sauf envahissement

0 à 1 mm 1 cm

1,01 à 2 mm 1 à 2 cm

2,01 à 4 mm 2 cm

> 4 mm 2 à 3 cm

Mélanome de Dubreuilh non 
invasif

1 cm si possible
0,5 cm acceptable sous 
controle histologique

Si signes de régression, prendre les marges de la catégorie supérieure

Pas de consensus

Marges latérales - 2 - 4 cm hors chirurgie 
micrographique selon Mohs

- 2 cm si chirurgie 
micrographique selon Mohs

Marges profondes Jusqu’au fascia en l’emportant

MELANOME

DARIER-FERRANDCARCINOMES ANNEXIELS
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Références RECOMMANDATIONS POUR MARGES D’EXERÈSE EN CARCINOLOGIE CUTANÉE

« Prise en charge diagnostique et thérapeutique du CBC de l’adulte »
Anaes,  Mars 2004

« Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome épidermoïde cutané (spinocellulaire) et de ses précurseurs »
SFD, INCa-HAS, Mai 2009

« Recommandations du groupe de cancérologie cutanée de la SFD pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome à cellules de Merkel »
SFD, INCa, Janvier 2011

« Prise en charge des patients adultes atteints d’un mélanome cutané M0 »
SFD, HAS, Octobre 2005
Révision en 2008 puis 2012: guide ALD n°30

« Bilan d’extension et principes d’exérèse des tumeurs de la face et du cou à point de départ cutané »
SFD et SF d’ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou, 2013
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