>> version décembre 2006

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN
CHARGE DES TUMEURS CUTANEES

RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN
CHARGE DES TUMEURS CUTANEES

9 Date du référentiel adopté : 15 septembre 2005
9 Date de validation : décembre 2006
9 Date d’actualisation :

Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord Pas de Calais
180 Rue Eugène Avinée – Parc Eurasanté - 59120 LOOS
Tel : 03 20 13 72 10
Fax : 03 20 86 11 27
Email : s.lesquerbault@onco-npdc.fr ou info@onco-npdc.fr

2

AVERTISSEMENT

Ce référentiel constitue des propositions thérapeutiques qui servent de fondements aux avis émis en
réunion de concertation pluridisciplinaire. Il doit être apprécié sous la responsabilité de médecins
dans le respect des principes déontologiques d’indépendance et d’exercice personnel de la
médecine conformément à l’article 64 du code de déontologie médicale, et en fonction de l’état
pathologique du patient.
Ce référentiel a été élaboré par des professionnels de santé sur base de leur expertise, de l’état des
connaissances scientifiques au moment de leur élaboration. Ainsi, il ne peut être exclu qu’au
moment de leur consultation pour la pratique médicale quotidienne, les données mises a disposition
soient incomplètes, inexactes ou obsolètes. Il revient aux professionnels de santé de déterminer et
de décider, sous leur responsabilité, de faire ou non application des référentiels.
Conformément a la circulaire du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie,
« lorsque le praticien propose au patient de ne pas appliquer l’avis de la RCP mais de recourir a un
autre traitement, il doit pouvoir le justifier et il est nécessaire de le mentionner dans le dossier. »


Article 64 (article r.4127-64 du code de la santé publique)
« Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se
tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et
veille à l'information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne
pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. »

REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les professionnels de santé d’avoir contribué au travail de ce
référentiel régional et la Haute Autorité de Santé pour sa mise à disposition des recommandations
nationales de l’Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en santé comme base de travail.
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1. GROUPE DE TRAVAIL

Coordinateur : D. WAEYTENS, Dermatologie, Hénin-Beaumont
O. CARPENTIER, Dermatologie, Hôpital Provo, Roubaix
N. DEGARDIN-CAPON, Chirurgie Plastique Reconstructrice Et Esthetique, C.H.R.U, Lille
E. DALLE, Dermatologie, Douai
J. FERLA, Dermatologie, Villeneuve D'ascq
J. LEPLAT, Dermatologie Vénérologie, Marcq en barœul
X. MIRABEL, Oncologie-Radiothérapie, C.O.L, Lille
P. MODIANO, Dermatologie, G.H.I.C.L, Lomme,
P. MORTIER, Chirurgie Plastique, Arras,
L. MORTIER, Dermatologie Vénérologie, C.H.R.U, Lille
C. PANNEQUIN, Dermatologie, Marcq-En-Baroeul
F. PIETTE, Dermatologie Vénérologie, C.H.R.U, Lille
M. SEGARD, Dermatologie, C.H.R.U, Lille,
J. TON VAN NGHIA, Orl, C.O.L, Lille
T. WIART, Dermatologie, Armentières
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2. RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN CHARGE
DES TUMEURS CUTANEES

Toute tumeur cutanée maligne prise en charge en cabinet libéral, devra faire l’objet d’une
déclaration écrite qui sera transmise au réseau régional de cancérologie (les modalités seront
précisées ultérieurement).

2.1.

Mélanome

1)

Sont à adresser en consultation multidisciplinaire, à savoir une consultation avec des référents
dermatologues, chirurgiens et radiothérapeutes, tous les mélanomes de Breslow supérieur ou
égal à 1,5 mm.
A discuter : exérèse du ganglion sentinelle ? traitement adjuvant ? inclusion dans un essai ?

2)

En ce qui concerne les marges d’exérèse, on appliquera les recommandations de la conférence
de consensus actualisée en décembre 2005.
• selon l’épaisseur de l’indice de Breslow :
 mélanome in situ : 0,5 cm
 de 0 à 1 mm : 1 cm
 de 1,01 à 2 mm : 1 à 2 cm
 de 2,01 à 4 mm : 2 cm
 supérieur à 4 mm : 2 à 3 cm

Lorsqu’une fourchette est proposée, on retiendra de préférence, la marge qui permet une fermeture
directe.
• Pour le mélanome de Dubreuilh non invasif : marge de 1 cm recommandée. Si celle-ci ne
peut être respectée pour des raisons techniques, une marge de 0,5 cm est acceptable mais avec
nécessité d’un contrôle histologique strict des berges.
3)

La recherche du ganglion sentinelle n’est pas recommandée de façon systématique en cas de
mélanome cutané sans envahissement ganglionnaire cliniquement décelable, car elle n’a pas
fait la preuve de son bénéfice pour le patient.
L’exérèse du ganglion sentinelle, réalisée par une équipe entraînée, peut être envisagée pour
les mélanomes de Breslow supérieur ou égal à 1,5 mm. Les localisations tête et cou seront à
discuter au cas par cas.

4)

Tout mélanome avec adénopathie palpable est à adresser en consultation multidisciplinaire.
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5)

Bilan initial
Indice de Breslow inférieur ou égal à 1 mm
- examen clinique
- échographie du premier relais ganglionnaire en cas de doute clinique
Indice de Breslow supérieur à 1 mm et inférieur ou égal à 2 mm
- examen clinique
- échographie ganglionnaire
Indice de Breslow supérieur à 2 mm
Ulcération ou régression avec indice de Breslow supérieur à 1 mm
- examen clinique
- échographie du premier relais ganglionnaire
- scanner thoraco-abdomino-pelvien et imagerie cérébrale
N+ micro- ou macro-métastase ( RC+ ou - )
- examen clinique
- échographie du premier relais ganglionnaire
- scanner thoraco-abdomino-pelvien et imagerie cérébrale
- scintigraphie osseuse

6)

Traitement adjuvant
-

-

7)

pas de traitement adjuvant pour un mélanome d’épaisseur inférieure ou égale à 1,5 mm sans
adénopathie palpable.
mélanome avec Breslow supérieur à 1,5 mm sans adénopathie palpable :
o Pas de standard
o Options :
- Pas de traitement
- L’interferon-alpha à faible dose (3 MUI sous-cutané 3 X par semaine pendant
18 mois).
en cas d’adénopathie palpable après curage complet :
o Pas de stantard
o Options :
- Pas de traitement
- L’interféron-alpha à fortes doses en IV pendant 1 mois à 20 MUI/m2/j, puis
10 MUI/m2 en sous cutané 3X par semaine pendant 48 semaines.
Surveillance

Dans tous les cas : auto-surveillance du patient tous les 15 jours et suivi clinique du patient. Si le
patient souhaite être suivi en ville, le dermatologue responsable du suivi, doit en informer le centre
hospitalier qui avait pris initialement en charge le patient. Il doit également mettre en place un
système de convocation du patient pour éviter tout perdu de vue.
Indice de Breslow inférieur ou égal à 1 mm
o examen clinique tous les 6 mois pendant 10 ans, puis tous les ans à vie
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Indice de Breslow supérieur à 1 mm et inférieur ou égal à 4 mm
Ulcération avec Breslow inférieur ou égal à 2 mm
o examen clinique tous les 3 mois pendant 5 ans puis tous les 6 mois pendant 5 ans,
puis tous les ans à vie
o échographie du premier relais ganglionnaire + bilan sanguin ( LDH,
phosphatases alcalines ) tous les 6 mois pendant 5 ans si Breslow inférieur à 2 mm,
pendant 10 ans si supérieur ou égal à 2 mm
Indice de Breslow supérieur à 4 mm
Régression avec Breslow corrigé ( épaisseur tumorale + foyer de régression ) supérieur
à 2 mm
Ulcération avec Breslow supérieur à 2 mm
N+ micro- ou macro- métastase ( RC+ ou- )
o examen clinique tous les 3 mois pendant 5 ans puis tous les 6 mois pendant 5 ans,
puis tous les ans à vie
o échographie du premier relais ganglionnaire + bilan sanguin ( LDH, phophatases
alcalines ) tous les 3 mois pendant 5 ans puis tous les 6 mois pendant 5 ans
o bilan d’extension scannographique ( thoraco-abdomino-pelvien et cérébral ) tous les
6 mois pendant 3 ans puis 1 fois par an pendant 2 ans et ensuite, sur point d’appel
o pour les N+ :
- inclure une scintigraphie osseuse au bilan scannographique
- échographie ganglionnaire non nécessaire

2.2.

Carcinome basocellulaire

Se référer au texte de l’ANAES (Annexe 1 : pages 19 et suivantes)
1) Sont à adresser en consultation multidisciplinaire :
a. les carcinomes basocellulaires de mauvais pronostic : type sclérodermiforme, lésion mal
limitée, récidive, sur une zone à haut risque, ou tumeur térébrante
b. les carcinomes basocellulaires pour lesquels l’exérèse chirurgicale doit être mise en
balance avec la radiothérapie ou la cryochirurgie : localisation péri-orificielle, nasale, comorbidité, multiplicité des sites tumoraux…
2) Suivi clinique
Tous les 6 mois pendant 3 ans, puis une fois par an à vie
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2.3.

Carcinome épidermoïde

1) Sont à adresser de façon obligatoire en consultation multidisciplinaire, les carcinomes
épidermoïdes :
- de la lèvre inférieure ( indication de curiethérapie interstitielle ++, curage triangulaire ? )
- génital ou périanal ( exérèse du ganglion sentinelle à discuter )
- de l’oreille
- de taille supérieure ou égale à 2 cm
- survenant chez un patient transplanté
2) Marges d’exérèse
- in situ : 5 mm
- inférieur à 2 cm : 5 mm
- supérieur ou égal à 2 cm, ou mal différencié : 10 mm
En profondeur, l’hypoderme doit être emporté en totalité.
3) Cas particulier du carcinome épidermoïde de l’oreille
La marge d’exérèse est de 1 cm. Pas de curage systématique, mais suivi clinique avec palpation
ganglionnaire et échographie. On réalisera une irradiation adjuvante du lit tumoral et
prophylactique cervico-sus-claviculaire, si 2 des critères suivants sont présents :
- taille de la tumeur supérieure ou égale à 2 cm
- épaisseur supérieure ou égale à 4 mm ou infiltration cartilagineuse
- carcinome peu différencié
- carcinome épidermoïde récidivant
- immunodépression

2.4.

Sarcomes cutanés et carcinome neuro-endocrine

A adresser de façon obligatoire en consultation multidisciplinaire.
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3. ANNEXES
Annexe A
COLLEGE DERMATOLOGIE
C. ACCARY, Dermatologie, Wattrelos
A. ADENIS, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
F. ANSARI, Chirurgie Générale, Clinique De La Villette, Dunkerque
G. AUVRAY, Chirurgie Plastique, Faches-Thumesnil
F. BALAGNY, Dermatologie, Seclin
M-C. BARANZELLI-LEGHIE, Anapath, C.O.L, Lille
G. BERETVAS, Chirurgie Viscérale, C.H. Armentières
E. BERTELOOT, Dermatologie, Lens
V. BITBOL, Dermatologie, Lille,
V. BLOMME, Dermatologie, Estaires
A. BONNEVALLE, Dermatologie, Lille
J-C. BOUCHEZ, Dermatologie, Lambersart
N. BOUHASSOUN, Dermatologie, Lille
F. BOUNOUA, Chirurgie Viscérale, C.H, Armentières
C. BRENUCHON, Dermatologie, C.H, Valenciennes
F. BREUILLARD, Dermatologie, Dunkerque
C. BRIDOUX, Dermatologie, Aire Sur La Lys
J. BRIDOUX, Chirurgie Viscérale, Polyclinique Vauban, Valenciennes
V. CABARET-JACQUET, Anapath, C.O.L, Lille
O. CARPENTIER, Dermatologie, Hôpital Provo, Roubaix
I. CARROTTE, Dermatologie, C.H, Lens
H. CARTIER , Dermatologie, Arras
K. CHEBANI, Dermatologie, Wasquehal
C. CLAYE, Dermatologie, Lambersart
N. COLIN-CHAMLEY, Dermatologie, Cabinet Médical Dampierre, Anzin
A-C. COTTENTIN, Dermatologie, Lille
E. DALLE, Dermatologie, Douai
P. DE BYKHOVETZ, Dermatologie, Roubaix
N. DEGARDIN-CAPON, Chirurgie Plastique Reconstructrice Et Esthetique, C.H.R.U, Lille
J. DELABARTHE-BOUTHORS, Dermatologie, C.H Valenciennes
C. DEVILLERS, Dermatologie, Cysoing
A. DHELLEMMES-LENGRAND, Dermatologie, Armentières
A. DUFOUR-DORIDOT, Dermatologie, Le Clos Saint Germain, Mouvaux
E. DUPIRE, Chirurgie Viscérale, Clinique Saint Amé, Lambres-Les-Douai
C. DUPONT, Dermatologie, Dunkerque
M. DUPRIEZ-DELERVE, Dermatologie, Lens
G. DUVAL, Chirurgie Viscérale, C.H, Armentières
E. EHRSAM, Dermatologie, Le Cateau
I. FARRE-OUSTELAND, Anapath, C.O.L, Lille
J. FERLA, Dermatologie, Villeneuve D'ascq
P. FEVRIER, Chirurgie Plastique, Lille
T. FONTAINE, Dermatologie, Villeneuve D'Ascq
F. FRECAUT, Dermatologie, Cabinet Médical Dampierre, Anzin
S. GOGOLEWSKI, Dermatologie, Annoeullin
M. GUIEU LEMAN, Dermatologie, Roubaix
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M-L. HAMON, Dermatologie, Roubaix
E. HODIN, Chirurgie Plastique, Arras
C. HOUCKE-BRUGE, Dermatologie, Saint Omer
S. HOUZE de L'AULNOIT, Chirurgie Plastique Reconstructrice Et Esthétique, Faches Thumesnil
W. JABLONSKI, Dermatologie, Hénin-Beaumont
B. JOLY, Chirurgie Cervico-Faciale, Calais
P. LAMBERT, Dermatologie, Calais
F. LAURENT, Dermatologie, C.H.R.U, Lille
D. LEBAS, Dermatologie, C.H, Valenciennes
L. LEFEBVRE-LABALETTE, Dermatologie, Lille
C. LEFEBVRE-LEROY, Anapath, Lille
J. LEPLAT, Dermatologie Vénérologie, Marcq en barœul
P. LEPS, Chirurgie Plastique, Faches-Thumesnil
H. LEURENT, Dermatologie Boulogne Sur Mer
P. LOEZ, Chirurgie Générale, Calais
J-M. LOEZ, Chirurgie Générale, Clinique Des 2 Caps, Coquelles
M-A. LOPEZ, Dermatologie, Cambrai
M-P. MALBRANQUE VETU, Dermatologie, Carvin
X. MIRABEL, Oncologie-Radiothérapie, C.O.L, Lille
P. MODIANO, Dermatologie, G.H.I.C.L, Lomme,
C. MORANT, Dermatologie, Polyclinique, Hénin-Beaumont
P. MORTIER, Chirurgie Plastique, Arras,
L. MORTIER, Dermatologie Vénérologie, C.H.R.U, Lille
C. OUDAR, Chirurgie Digestive, Polyclinique Du Parc, Saint Saulve
C. PANNEQUIN, Dermatologie, Marcq-En-Baroeul
O. PATENOTRE, Dermatologie, Lille
N. PENEL, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
E. PIERARD, Dermatologie Vénérologie, Dunkerque,
F. PIETTE, Dermatologie Vénérologie, C.H.R.U, Lille
PONT, Dermatologie, Maubeuge
P. QUEVAL, Orl
J-L. RIBOULET, Arras, Dermatologie
J-Y-M. ROBIN, Anapath, C.O.L, Lille
J-L. ROSENBLATT, Dermatologie, Lille,
A. ROUMAZEILLE , Dermatologie, Lille
I. ROUSSEAUX, Dermatologie, Loos
V. ROUX, Dermatologie, Cambrai
M. SEGARD, Dermatologie, C.H.R.U, Lille,
M-F. SIMON, Dermatologie, Haubourdin
E. SZAPIRO, Dermatologie, Mons-En-Baroeul
E. THOREZ-BEUGIN, Dermatologie, Templeuve
M. TOKARSKI, Oncologie-Radiothérapie, C.H, Lens
J. TON VAN NGHIA, Orl, C.O.L, Lille
J-F. TONDEUR, Dermatologie, Lens
E. VAN BELLE, Dermatologie, Bondues
A. VERMERSCH, Dermatologie, C.H, Valenciennes
M-O. VILAIN-COUSIN, Anapath, C.O.L, Lille
D. WAEYTENS, Dermatologie, Hénin-Beaumont
T. WIART, Dermatologie, Armentières
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Annexe B
COLLEGE ANATOMOPATHOLOGIE

S. AUBERT, Anapath, C.H.R.U, Lille,
D. AUGUSTO, Anapath ,Lille,
C. BARANZELLI-LEGHIE, Anapath Cythologie, C.O.L, Lille,
M. BETHOUART, Anapath, Lille,
S. BISIAU-LECONTE, Anapath, C.H, Valenciennes,
T. BLEHAUT, Anapath, Douai,
M. BONNIERE, Anapath, Lille,
X. BONNIERE, Anapath, Valenciennes,
B. BOUCHIND'HOMME, Anapath, C.H.R.U, Lille
A. BRUNIAU, Anapath, Lille
D. BUOB, Anapath, C.H.R.U, Lille,
V. CABARET-JACQUET, Anatomie Cytologie, C.O.L, Lille,
F. CARPENTIER, Anapath, Hôpital Provo, Roubaix,
M-C. COPIN, Anapath, C.H.R.U, Lille,
P. COPPE, Anapath, Dunkerque,
H. COTTEN, Anapath, Centre de Pathologie Liberté, Lille,
P. COURTIN, Anapath, Cabinet d'anatomie Pathologique, Tourcoing,
C. CREUSY-GUILBERT, Anapath, G.H.I.C.L, Lille,
C. DELATTRE, Anapath, C.H.R.U, Lille,
C. DELERIVE, Anapath, Lille,
B. DELOBEL, Biologie, G.H.I.C.L, Lille,
J. DELPLACE, Anapath, Centre de Pathologie Liberté, Lille,
B. DEMOL, Anapath, Béthune,
L. DEVISME, Anapath, Lille,
M. DRIDBA, Anapath, Saint-Omer,
F. DUPONT-EVRARD, Anapath, Valenciennes,
D. DUTHOIT, Anapath, Dunkerque,
M-O. FARINE, Anapath, C.H.R.U, Lille,
I. FARRE-OUSTELAND, Anapath, C.O.L, Lille,
C. FROMENTIN, Anapath, C.H, Lens,
F. GARCIA- PIMENTA, Anapath, Valenciennes,
S. GONZALEZ, Anapath, C.H.R.U, Lille,
B. GOSSELIN, Anapath, C.H.R.U, Lille,
P. GOSSET, Anapath, G.H.I.C.L, Lille,
S. GUERIOT, Anapath, Polyclinique, Hénin-Beaumont,
P. GUILLOU, Anapath, Dunkerque,
K. LE TIEN, Anapath, Dunkerque,
F. LEDUC, Anapath, Lille,
C. LEFEBVRE-LEROY, Anapath, Lille,
X. LEROY, Anapath, C.H.R.U, Lille,
E. LETEURTRE, Anapath, C.H.R.U, Lille,
K. LLINARES, Anapath, C.H, Valenciennes,
D. LOCQUET, Anapath, Douai,
T. MALARD, Anapath, Valenciennes,
E. MARTIN DE LASSALLE, Anapath, C.H.R.U, Lille,
C-A. MAURAGE, Anapath, C.H.R.U, Lille,
M-E. MOLL, Anapath, Lille,
P-Y. PAQUET, Anapath, Lille,
S. PAPADOPOULOS, Anapath, G.H.I.C.L, LILLE
M. PARENT, Anapath, Douai,
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PETIT, Anapath, C.H.R.U, Lille,
M-L. PETIT, Anapath, Douai,
S. PETIT, Anapath, C.H, Lens,
F. PRYFER, C.H.R.U, Lille,
J-Y-M. ROBIN, Anapath, C.O.L, Lille,
M-D. TARTAR, Anapath, Douai,
J-P. TRIBOULET, Chirurgie Générale, Lille,
A. VERBERT-SCHERRER, Anapath, Hôpital Provo, Roubaix,
P. VERHULST-TOULEMONDE, Anapath, C.O.L, Lille,
M-O. VILAIN-COUSIN, Anapath, C.O.L, Lille,
A. WACRENIER-VANLEENE, Anapath, C.H.R.U, Lille,

Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord Pas de Calais
Recommandations pour la prise en charge des tumeurs cutanées - 15 septembre 2005

13

Annexe C
COLLEGE IMAGERIE

C. AIOUAZ, C.H, Armentières
A. AMARA, Radiologie, C.H, Dunkerque
S. AMICO, Radiologie, Médecine Nucléaire, C.H, Boulogne-Sur-Mer
P. ANDRIS, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
D. ARTAUD, Radio-Diagnostic, Beuvry
F. AUQUIER, Radio-Diagnostic, Cambrai
F. BACHELLE, Radio-Diagnostic, C.O.L, Lille
A. BAILLIEZ, Médecine Nucléaire, Lille
A. BEAUGUITTE, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
E. BELGUEDJ, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
B. BENABDALLAH, Gynécologie, Arras
A. BERTAL, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
P. BESSON, Electro-Radiologie, Lille
D. BLANC, Médecine Nucléaire, Polyclinique De La Louvière, Lille
F. BONNEL, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
M. BOUKHELIFA, Radio-Diagnostic, Clinique Du Parc, Croix
A. BOULINGUEZ, Radio-Diagnostic, Clinique Médicale Des Dentelières, Valenciennes
N. BOUMAAD, Pneumologie, C.H, Armentières
J-P. BUISSART, Radio-Diagnostic, C.H, Seclin
M-J. CABANEL, C.H, Béthune
V. CABARET-JACQUET, Anatomie Cytologie C.O.L, Lille
M. CALZADA-NOCAUDIE, Médecine Nucléaire, C.H.R.U, Lille
P. CARPENTIER, Médecine Nucléaire, C.O.L, Lille
J-M. CATESSON, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai,
A. CATTEAU, Radio-Diagnostic, Saint-Pol-Sur-Mer
L. CEUGNART, Imagerie Médicale, C.O.L, Lille
P. CHASTANET, Radio-Diagnostic, C.H.R.U, Lille
C. CHAVERON, Radio-Diagnostic, C.O.L, Lille
P. COCKENPOT, Radio-Diagnostic, Dunkerque
J-M. COLOMBANI, Radio-Diagnostic, Polyclinique, Bois-Bernard
P. CUINGNET, C.H, Valenciennes
J-F. CUSSAC, Radio-Diagnostic, Béthune
J-L. DEHAENE, Radio-Diagnostic, Lille
M. DELABRE, Radio-Diagnostic, Tourcoing
F. DELBOS, Radiologie, Lillers
O. DELEMAZURE, Radio-Diagnostic, Bruay-La-Buissière
M. DELEPLACE, Radiologie, Arras
J-C. DELESALLE, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
X. DEQUIEDT, Radio-Diagnostic et imagerie médicale, Cambrai
F. DESCHILDRE, Radio-Diagnostic, Lille
L. DESCHILDRE-MASQUELIER, Radio-Diagnostic, C.O.L, Lille
C. DESMETTRE, Radio-Diagnostic, Valenciennes
F. DEVROEDE, Radio-Diagnostic, Wattrelos
B. DIEU, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
P. DOBBELAERE, Radio-Diagnostic, C.H, Valenciennes
C. DOUMBIA, Chirurgie Orthopédique, C.H, Douai
M-T. DOUTRIAUX, Radio-Diagnostic, Condé-Sur-Escaut
J-P. DUFOUR, Radio-Diagnostic, Coudekerque Branche
F. DUMONT, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
J-L. DUPONCHELLE, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
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D-J. DUQUENNE, Radio-Diagnostic, Wattignies
P. DURETZ, Radio-Diagnostic, Lille
F. FABER, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
I. FARRE-OUSTELAND, Anapath, C.O.L, Lille
H. FOUCART, Radio-Diagnostic, Lens
L. GAILLANDRE, Radio-Diagnostic, Lille
H. GAUTHIER, Médecine Nucléaire, C.O.L, Lille
D. GEORGES, Radio-Diagnostic, Dunkerque,
M-F. GUAQUIERE, Radio-Diagnostic, Lambersart
S. GUERIOT, Anapath, Polyclinique, Hénin-Beaumont
J-C. GUILBEAU, Polyclinique, Bois-Bernard
F. HELLAL, C.H, Armentières
D. HERBEAU, Radio-Diagnostic, Lille
J-F. HERMANT, Radiologie, C.H, Dunkerque
C. HOSSEIN-FOUCHER, Médecine Nucléaire, C.H.R.U, Lille
J-L. HOUSSIN, Radio-Diagnostic, Lille
D. HUGLO, Médecine Nucléaire, C.H.R.U, Lille
C. IFFENECKER, Oncologie-Radiothérapie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
J. JAUMAIN, Radio-Diagnostic, Lille
K. JAZMATTI, Radio-Diagnostic, Lens
M. JOMBART, C.H, Fourmies
E. KAMUS, Radio-Diagnostic, La Bassée
I. LAMBERT, Radio-Diagnostic, Centre Bourgogne, Lille
E. LE MAREC, Radio-Diagnostic, Clinique De La Victoire, Tourcoing
J-C. LE VAN AN, Radio-Diagnostic et Imagerie Médicale, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
P. LECOUFFE, Médecine Nucléaire, Arras
H. LEGGHE, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
B. LEMAIRE, Médecine Nucléaire, Polyclinique De La Louvière, Lille
P. LEMAIRE, Radio-Diagnostic, Bully-Les-Mines
L. LEMAITRE, Imagerie Médicale, C.H.R.U, Lille
B. LEMOINE, Radio-Diagnostic, C.H, Calais
J-M. LORPHELIN, Polyclinique, Bois Bernard
C. LUTUN THOMINE, Radio-Diagnostic, Villeneuve d'Ascq
E. MAHZYNSKI, Rhumatologie, Armentières
B. MAKKI, Médecine Nucléaire, C.H, Béthune
B. MANDOUZE, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
P. MASSON, Radiologie, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
M. MEDJAHDI, Radio-Diagnostic, Polyclinique, Hénin-Beaumont
J-P. MERLIN, Radio-Diagnostic, Calais
N. MERLIN, Radio-Diagnostic, Calais
J-C. MEUNIER, Radio-Diagnostic, La Madeleine
P. MOIRIGNOT, Radio-Diagnostic, Valenciennes
Y. MOUCHON, Radio-Diagnostic, Bergues
D. PASQUIER, Oncologie-Radiothérapie, C.O.L, Lille,
L. PETYT Radio-Diagnostic, Béthune
H. PEZZETTA, Radio-Diagnostic, Clinique Radiologique du Pont Saint Vaast, Douai
O. PILVEN, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
J-P. PRUVO, Imagerie Médicale, C.H.R.U, Lille
J. QUATREBOEUFS, Electro-Radiologie, Maubeuge
P. RANDON, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
C. RENAN, Radio-Diagnostic, Lille
O. RENOUARD, Radio-Diagnostic, Lille
M. REZGUI, Médecine Nucléaire, C.H, Boulogne-Sur-Mer
P. RINGART, Radio-Diagnostic, Berck-Sur-Mer
R. SABOR, Radio-Diagnostic, C.H, Fourmies
J. SAINT-MICHEL, Radio-Diagnostic, Dunkerque
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A. SALENGRO, Radiologie, Dunkerque
M. SMITH, Radio-Diagnostic, G.H.I.C.L, Lomme
L. SPELEERS, Radio-Diagnostic, Clinique Médicale Des Dentelières, Valenciennes
B. SPILLIAERT, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
C. SULMAN, Médecine Nucléaire, Polyclinique De La Louvière
Lille
B. SUTTER, Médecine Nucléaire, Institut Calot, Berck-Sur-Mer
A. SUZANNE, Radio-Diagnostic, C.H, Boulogne-Sur-Mer
M A. TAYEB, Radio-Diagnostic, C.H, Calais
J-M. TEINTENIER, Radio-Diagnostic, La Bassée
J-P. TRIBOULET, Chirurgie Générale, C.H.R.U, Lille,
J-P. URBAIN, Radio-Diagnostic, Clinique Médicale Des Dentelières, Valenciennes
M-A. VANDEPUTTE, Imagerie Médicale, Hénin-Beaumont
P. VERBECQ, Radio-Diagnostic, Centre Bourgogne, Lille
M-O. VILAIN-COUSIN, Anapath, C.O.L, Lille
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Annexe D
COLLEGE ONCOLOGIE

A. ADENIS, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
P. ANDRIS, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer,
A. AULIARD, Oncologie Radiothérapie, Clinique Médicale des Dentellières, Valenciennes
M-C. BARANZELLI-LEGHIE, Anatomie Cytologie, C.O.L, Lille
Y. BELKACEMI, C.O.L, Lille
S. BERGER, Oncologie Médicale, G.H.I.C.L, Lille
A. BERNOU, Radiothérapie, C.H, Boulogne-Sur-Mer
A. BERTAL, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne Sur Mer
J. BONNETERRE, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
N. BOUMAAD, Pneumologie, C.H, Armentières
V. CABARET-JACQUET, Anatomie Cytologie, C.O.L, Lille
B. CASTELAIN, Oncologie Radiothérapie, C.O.L, Lille
S. CATTAN, Gastro-Entérologie-Hépatologie, C.H.R.U, Lille
A. CATY, Oncologie, C.O.L, Lille
A. CHEVALIER-PLACE, Gynécologie, C.O.L, Lille
L. CHOSSIERE, Oncologie Radiothérapie, Dunkerque
B. COCHE-DEQUEANT, Oncologie Radiothérapie, C.O.L, Lille
E. DANSIN, Pneumologie Allergologie, C.O.L, Lille
F. DARLOY, Oncologie Radiothérapie, Clinique Radiologique Du Pont Saint Vaast, Douai
X. DE CORDOUE, Oncologie Radiothérapie, Centre Bourgogne, Lille
M. DEGARDIN, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
N. DELIGNY-BOULANGER, Oncologie Médicale, Clinique Médicale des Dentellières, Valenciennes
C. DESAUW, Médecine Interne, G.H.I.C.L, Lille
L. DESCHILDRE-MASQUELIER, Radio Diagnostic, C.O.L, Lille
C. DEWITTE, Médecine Générale, C.H de Sambre Avesnois, Maubeuge
S. DOMINGUEZ, Gastro-Entero-Hépatologie, C.O.L, Lille
C. DUFOUR-CUISSET, Oncologie Radiothérapie, Clinique Médicale Des Dentellières, Valenciennes
D. DUTHOIT, Anapath, Dunkerque
F C. ECONOMIDES, Oncologie Radiothérapie, Dunkerque
M. FARES, Oncologie Radiothérapie, Centre Pierre Curie, Beuvry
I. FARRE-OUSTELAND, Anapath, C.O.L, Lille
M-L. FEUTRIE-VILLET, Médecine Interne, C.H, Armentières
M. FINCK, Oncologie Radiothérapie, Clinique Du Parc, Croix
M-R. FORTAINE, Anesthésie Réanimation, C.H.R.U., Boulogne-sur-Mer
L. GASNAULT, Oncologie Médicale, Centre Joliot-Curie, Saint-Martin-Boulogne
Y. GHEYSENS, Maladie De L'appareil Digestif, Arras
S. GUERIOT, Anapath, Polyclinique, Hénin-Beaumont
M. HEBBAR, Oncologie Médicale, C.H.R.U, Lille
J. HERNANDEZ, Radiothérapie, Centre Joliot-Curie, Saint Martin Boulogne
F. HOHNADEL, Béthune
C. IFFENECKER, Oncologie Radiothérapie, Clinique Radiologique, Boulogne Sur Mer
A. JOVENIAUX, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
A H. KOUTO, Oncologie Radiothérapie, Polyclinique De La Louvière, Lille
E. LARTIGAU, Oncologie Radiothérapie, C.O.L, Lille
J-C LE VAN AN, Radio-diagnostic et Imagerie Médicale Clinique Radiologique, Boulogne Sur Mer
N. LEFEBVRE, Anesthésie, Clinique Teissier, Valenciennes
N. LERICHE, Oncologie Médicale, C.H, Tourcoing
X. LIEM, Oncologie Radiothérapie, Lille
P. MAES-DOMBROWSKI, Oncologie Médicale, Centre Bourgogne, Lille
M. MAHIEU, Néphrologie, C.H, Hazebrouck
Réseau Régional de Cancérologie Onco Nord Pas de Calais
Recommandations pour la prise en charge des tumeurs cutanées - 15 septembre 2005

17

B. MANDOUZE, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
Z. MERAD-BOUDIA, Radio Diagnostic, C.H, Boulogne Sur Mer
S. MERCIER, Pédiatrie, Marcq en barœul
P. MEYER, Oncologie Radiothérapie, Centre Gray, Maubeuge
J.-F. MINNE, Oncologie Radiothérapie, Clinique Médicale des Dentellières, Valenciennes
P.MITAL, Oncologie Radiothérapie, Centre Oncologie Radiothérapie, Arras
X. MIRABEL, Oncologie Radiothérapie, C.O.L, Lille
D. PASQUIER, Oncologie Radiothérapie, C.O.L, Lille
N. PENEL, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
R. PEREIRA, Oncologie Radiothérapie, Clinique Du Parc, Croix
C. PILLET, Pédiatrie, Erquinghem Lys
O. PILVEN, Radiologie, Clinique Radiologique, Boulogne-Sur-Mer
B. PREVOST, Oncologie Radiothérapie, C.O.L, Lille
E. RAD, Oncologie Médicale, Hôpital Provo, Roubaix
P. RECLOUX, Médecine Interne, C.H, Fourmies
H. RHLIOUCH, Oncologie Radiothérapie, Arras
J-Y-M. ROBIN, Anapath, C.O.L, Lille
V. SERVENT, Gynécologie Médicale Cancérologie, C.O.L, Lille
M. TOKARSKI, Oncologie Radiothérapie, C.H, Lens
J-P. TRIBOULET, Chirurgie Générale, C.H.R.U, Lille
L. UCLA ROUGEAULT, Oncologie Radiothérapie, Maison de Santé Sainte Marie, Cambrai
A. VAN BOXSOM-DU CREST, Oncologie Médicale, C.H, Armentières
L. VANLEMMENS-CREUZE, Oncologie Médicale, C.O.L, Lille
E. VANLERENBERGHE, Gynécologie, C.O.L, Lille
F. VARLET, Oncologie Médicale, C.H, Boulogne-sur-Mer
P.VENNIN, Cancérologie, C.O.L, LILLE
M-O. VILAIN-COUSIN, Anapath, C.O.L, Lille
J-L. WILLOCQUET, Maladie de L'appareil Digestif, C.H, Denain
C. ZUSSY, Pharmacie, C.H, Arras
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Annexe 1

Recommandations Pour La Pratique Clinique :
PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE DU
CARCINOME BASOCELLULAIRE DE L’ADULTE
Texte de l’ANAES
Mars 2004
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RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE

PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
DU CARCINOME BASOCELLULAIRE DE L’ ADULTE

Mars 2004

Service des recommandations professionnelles

Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome basocellulaire de l’adulte

Ces recommandations professionnelles ont été élaborées par l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (Anaes) à la demande de la Société française de dermatologie.
La méthode de travail a été celle décrite dans le guide des «Recommandations pour la pratique
clinique – Base méthodologique pour leur réalisation en France – 1999 » publié par l’Anaes.
Les sociétés savantes dont les noms suivent ont été sollicitées pour l'élaboration de ces
recommandations :
l’Association française des chirurgiens maxillo- faciaux
le Collège nationa l des généralistes enseignants
la Société de formation thérapeutique du généraliste
la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
la Société française de dermatologie
la Société française de gériatrie
la Société française de médecine générale
la Société française d’ORL et de chirurgie de la face et du cou
la Société française de pathologie
la Société française de radiothérapie oncologique.
L’ensemble du travail a été coordonné par le Dr Philippe MARTEL, chef de projet, sous la direction
du Dr Patrice DOSQUET, responsable du service des recommandations professionnelles.
L'évaluation économique a été réalisée par Mme Stéphanie BARRÉ et Mme Fabienne MIDY,
économistes, sous la direction de Mme Catherine RUMEAU-PICHON, responsable du service
évaluation économique à l’Anaes.
La recherche documentaire a été effectuée par Mme Emmanuelle BLONDET, documentaliste, sous
la direction de Mme Rabia BAZI. L’assistante documentaliste était Mme Laurence FRIGÈRE.
Le secrétariat a été assuré par Mlle Élodie SALLEZ.
L’Anaes tient à remercier les membres du comité d’organisation, les membres du groupe de travail,
du groupe de lecture et de son Conseil scientifique qui ont participé à ce travail et dont les noms
suivent.
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RECOMMANDATIONS
I.

INTRODUCTION
La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) renvoie à des situations très
hétérogènes du fait des multiples formes cliniques et histologiques existantes et des
nombreuses options thérapeutiques disponibles. Les recommandations ont été conçues
comme une aide destinée à tous les praticiens prenant en charge ce type de tumeur.
Le premier objectif de ces recommandations est de proposer une classification des CBC
tenant compte des différents facteurs pronostiques et permettant de clarifier les
terminologies utilisées.
Le second objectif est de proposer une prise en charge diagnostique et thérapeutique
adaptée aux différentes situations rencontrées.
Les recommandations n’aborderont ni les cas particuliers des CBC développés au cours
des génodermatoses et des syndromes d’immunosuppression, ni les formes multiples, ni les
CBC de l’enfant, ni la problématique de la prévention primaire et du dépistage.
La littérature concernant le CBC est vaste. Elle fournit des niveaux de preuve limités,
notamment du fait de la grande hétérogénéité des tumeurs étudiées, des techniques
diagnostiques et thérapeutiques employées et des critères de jugement utilisés (notamment
pour ce qui concerne le calcul des taux de récidive). Le choix de certaines classifications
proposées ici repose sur l’accord des professionnels du groupe de travail et de lecture. Ce
dernier a préféré fournir aux professionnels un outil de décision opérationnel, tout en
soulignant les possibilités d’adaptation des recommandations aux situations particulières.
Niveau de preuve des recommandations :
Les recommandations sont classées en grade A, B ou C selon les modalités suivantes :
- une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des
études de fort niveau de preuve, par exemple essais comparatifs randomisés de forte
puissance et sans biais majeur, méta-analyse d’essais randomisés, analyse de décision
basée sur des études bien menées ;
- une recommandation de grade B est fondée sur une présomption scientifique fournie
par des études de niveau intermédiaire de preuve, par exemple essais comparatifs
randomisés de fa ible puissance, méta-analyse de méthodologie critiquable, études
comparatives non randomisées bien menées, études de cohorte ;
- une recommandation de grade C est fondée sur des études de moindre niveau de
preuve, par exemple études cas-témoins, séries de cas.
En l’absence de précision, les recommandations proposées reposent sur un accord
professionnel au sein du groupe de travail et du groupe de lecture.
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II.

LES

DIFFÉRENTES FORMES CLINIQUES ET HISTOLOGIQUES DE CARCINOM E
BASOCELLULAIRE

La distinction de 3 sous-types cliniques et de 4 sous-types histologiques principaux est
recommandée. Le but est de simplifier la classification des CBC, d’homogénéiser son
utilisation et de la rendre pertinente pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Pour une meilleure compréhension entre médecins, l’utilisation de la terminologie retenue
est recommandée.
II.1.

Sous-types cliniques
• CBC nodulaire : il se présente comme une papule ou un nodule lisse, translucide,
grisâtre et télangiectasique constituant la lésion élémentaire ou perle. La lésion croît
progressivement et atteint une taille variable avec une périphérie faite de succession de
perles. La forme dite « à bordure perlée » ou « plan cicatriciel » constitue une variété de
CBC nodulaire avec extension centrifuge.
• CBC superficiel : c’est une plaque rouge plane, bien limitée, à extension très lentement
centrifuge. Elle est parfois recouverte de petites squames ou de croûtes. Les perles
caractéristiques ne sont en règle générale pas visibles à l’œil nu. Le CBC superficiel
peut être multiple d’emblée. Il prédomine en zone de peau couverte.
• CBC sclérodermiforme : c’est une plaque dure, brillante, mal limitée et déprimée,
souvent difficile à voir en l’absence d’ulcération et qui ressemble à une cicatrice
blanche. Elle évolue lentement de façon centrifuge. Les limites de la tumeur sont très
difficiles à préciser. Cette lésion peut rester longtemps méconnue et finir par être très
étendue.
Ces 3 sous-types cliniques peuvent se pigmenter et/ou s’ulcérer.

II.2.

Sous-types histologiques
• CBC nodulaire : il est défini par la présence, dans le derme, d'un ou de plusieurs
massifs ou lobules larges et bien circonscrits, constitués de cellules basaloïdes dont les
noyaux sont agencés en palissade en périphérie. Des artefacts de rétraction sont
habituellement présents.
• CBC superficiel : il est défini par la présence d'un nid tumoral appendu à l'épiderme
et/ou aux follicules pileux. Ce foyer tumoral est constitué de cellules basaloïdes dont les
noyaux sont agencés en palissade en périphérie. Des artefacts de rétraction sont
habituellement présents et séparent les cellules tumorales du stroma. Le plus souvent,
les foyers tumoraux paraissent multiples, séparés par des intervalles de peau normale.
Le CBC superficiel est aussi appelé CBC « pagétoïde ». Cette terminologie doit être
abandonnée.
• CBC infiltrant : il est recommandé de limiter ce terme aux CBC trabéculaire ou
micronodulaire. Dans sa forme trabéculaire, il est défini par la présence de foyers
tumoraux de petite taille, mal limités, intradermiques ou parfois dermo-hypodermiques.
Ces foyers, peu cellulaires, ont une architecture variée, en îlots irréguliers ou en travées.
L'agencement palissadique des noyaux périphériques est souvent discret ou absent. La
prolifération tumorale s'étend dans le derme avec des limites floues selon un mode très
infiltrant. Dans sa forme micronodulaire, il est caractérisé par une multitude de foyers
tumoraux de petite taille formant des lobules bien limités. Aucune limite chiffrée
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validée n’a pu être retenue pour définir la taille de ces foyers. L'agencement
palissadique des noyaux en périphérie est parfois discret.
• CBC sclérodermiforme : les foyers tumoraux sont des cordons effilés, parfois
représentés par une seule assise cellulaire. Les cellules tumorales sont peu différenciées
et l'agencement palissadique périphérique est absent. La tumeur infiltre un stroma
tumoral très scléreux. Les éléments tumoraux occupent habituellement toute la hauteur
du derme, parfois s'étendent à l'hypoderme.
Ces différents sous-types histologiques peuvent s’associer. Le sous-type de la composante
de plus mauvais pronostic doit alors être retenu.
Ils peuvent comporter des aspects histologiques supplémentaires qui concernent la
composante épithéliale et/ou stromale (cf. Argumentaire).
Il n’existe pas d’accord professionnel concernant la place nosologique de la tumeur fibroépithéliale de Pinkus qui est retenue par certains comme une forme anatomo-clinique rare
de CBC.
Des formes histologiques particulières sont également individualisées :
• CBC métatypique : il est défini comme un CBC comportant une différenciation
malpighienne carcinomateuse. L’existence de cette lésion comme un sous-type
histologique de CBC ou comme une forme transitionnelle avec le carcinome
épidermoïde reste controversée ;
• Carcinome mixte ou composite : il est défini par l'association d'un CBC et d'un
carcinome épidermoïde, chaque composante étant clairement identifiable.

III.

FACTEURS PRONOSTIQUES DU CARCINOME BASOCELLULAIRE
Le critère objectif d’évaluation du pronostic est le risque de récidive. Il doit être complété
par l’évaluation du risque d’envahissement local et de la difficulté de prise en charge
thérapeutique en cas de récidive (accord professionnel).

III.1. Facteurs pronostiques
Certains facteurs conditionnent le taux de récidive des CBC (grade C).
III.1.1. Facteurs cliniques
Les facteurs cliniques sont (grade C) :
• la localisation ;
• la taille ;
• les formes mal limitées ou sclérodermiformes ;
• les formes récidivées.
Pour la localisation, 3 zones topographiques à risque de récidive sont retenues :
• une zone à bas risque de récidive : tronc et membres ;
• une zone à risque intermédiaire de récidive : front, joue, menton, cuir chevelu et cou ;
• une zone à haut risque de récidive : nez et zones péri-orificielles de l’extrémité
céphalique.

Anaes / Service des recommandations professionnelles / mars 2004

-7-

Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome basocellulaire de l’adulte

La taille (plus grand diamètre de la tumeur) à partir de laquelle le risque de récidive peut
être considéré comme augmenté varie en fonction de la topographie :
• supérieure à 1 centimètre pour les zones à haut risque de récidive ;
• supérieure à 2 centimètres sur les zones à bas risque et à risque intermédiaire de
récidive.
L’âge, la durée d’évolution et le sexe ne sont pas des facteurs de risque de récidive (grade
C). Les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer si l’immunosuppression et
la radio thérapie antérieure sont des facteurs de risque de récidive.
III.1.2. Facteurs histologiques
Les facteurs histologiques sont les formes histologiques agressives définies ici comme les
sous-types sclérodermiformes et infiltrants et les formes métatypiques (grade C). En cas
d’association, le pronostic global dépend de la composante de plus mauvais pronostic.
Les données sont insuffisantes pour déterminer si l’engainement périnerveux et d’autres
aspects particuliers de la composante stromale ou épithéliale sont des facteurs de risque de
récidive.
III.2. Groupes pronostiques
En pratique, il est proposé de distinguer 3 groupes pronostiques en fonction du risque de
récidive ainsi que du risque d’envahissement local et de la difficulté de prise en charge
thérapeutique en cas de récidive. Ces groupes pronostiques seront utilisés pour guider les
choix thérapeutiques.
• Le groupe de mauvais pronostic comprend :
- les formes cliniques sclérodermiformes ou mal limitées et les formes histologiques
agressives ;
- les formes récidivées (à l’exception des CBC superficiels) ;
- les CBC nodulaires de la zone à haut risque de récidive et de taille supérieure à 1 cm.
• Le groupe de bon pronostic comprend :
- tous les CBC superficiels primaires et la tumeur de Pinkus ;
- les CBC nodulaires primaires, bien limités, de moins de 1 cm sur la zone à risque
intermédiaire de récidive et de moins de 2 cm sur la zone à bas risque de récidive.
• Le groupe de pronostic intermédiaire comprend :
- les CBC superficiels récidivés ;
- les CBC nodulaires < 1 cm sur la zone à haut risque de récidive, > 1 cm sur la zone à
risque intermédiaire de récidive et > 2 cm sur la zone à bas risque de récidive.

IV.

TRAITEMENTS POSSIBLES
Le principal critère d’évaluation de l’efficacité des traitements des CBC est le taux de
récidive. Différents taux sont utilisés selon le mode de calcul et la durée de suivi. Cette
hétérogénéité rend la littérature difficilement analysable. Le taux qui devrait être utilisé est
le taux de récidive par analyse de survie à 5 ans.
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Pour les CBC primaires le taux de récidive par analyse de survie à 5 ans est de l’ordre de
1 % avec la chirurgie micrographique de Mohs et la chirurgie d’exérèse classique avec
examen extemporané, de l’ordre de 5-10 % avec la chirurgie d’exérèse classique, la
radiothérapie et la cryochirurgie et de l’ordre de 7-13 % pour le curetageélectrocoagulation. Pour les tumeurs récidivées il est de l’ordre de 5 % avec la chirurgie
micrographique de Mohs, de l’ordre de 10-20 % avec la chirurgie d’exérèse classique et la
radiothérapie, de l’ordre de 40 % avec le curetage-électrocoagulation.
IV.1. Chirurgie (hors chirurgie micrographique de Mohs)
La chirurgie reste le traitement de choix auquel toutes les autres techniques devraient être
comparées. Elle permet un taux élevé de guérison, notamment par le contrôle histologique
des marges. L’exérèse doit être avant tout carcinologique.
IV.1.1. Marges cliniques d’exérèse
• Pour les tumeurs de bon pronostic et afin d’obtenir un taux d’exérèse incomplète
statistiquement inférieur à 5 %, une exérèse chirurgicale avec une marge latérale de 3 à
4 mm est recommandée (grade C).
• Pour les tumeurs de pronostic intermédiaire , une marge latérale stricte de 4 mm au
minimum est recommandée.
• Pour les tumeurs de mauvais pronostic, l’analyse de la littérature ne permet pas de
proposer des marges latérales standardisées. Elles pourront varier de 5 mm pour
certaines tumeurs bien limitées, à 10 mm ou plus pour certains CBC récidivés et pour
certains CBC sclérodermiformes. Si pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques ces
marges ne peuvent pas être respectées, il est recommandé de pratiquer un examen
extemporané ou une chirurgie en 2 temps pour s’assurer que la marge est saine.
• Dans tous les cas, les marges profondes sont situées dans le tissu graisseux souscutané et doivent atteindre en les respectant (sauf s’ils sont envahis) l’aponévrose
(front), le périchondre (oreille, nez), ou le périoste (cuir chevelu). Pour les CBC
superficiels elles peuvent être moins profondes.
IV.1.2. Place de l’examen extemporané
Dans la prise en charge du CBC, l'examen extemporané peut trouver sa place lors d'une
chirurgie classique. Sa place dans la chirurgie micrographique de Mohs est abordée plus
bas. La réponse doit être complétée par une étude postopératoire complémentaire du
fragment examiné extemporanément et du reste de la pièce opératoire. Il doit être réservé
au traitement de certaines tumeurs de mauvais pronostic ou de pronostic intermédiaire (cf.
Prise en charge thérapeutique).
Le contrôle extemporané a une bonne valeur s’il est orienté par le chirurgien sur une ou
plusieurs zones à risque d’envahissement et réalisé de la manière la plus exhaustive
possible sur ces zones. Dans les autres cas, il est rappelé qu’il ne permet l’examen que d’un
faible pourcentage des marges.
IV.1.3. Place des techniques de fermeture en plusieurs temps
La réalisation d’une chirurgie d’exérèse en 2 temps constitue une alternative à la
réalisation d’un examen extemporané, car elle permet un contrôle en paraffine des marges
avant fermeture. La morphologie tissulaire est mieux conservée sur les coupes en paraffine,
mais aucune étude ne permet d’affirmer la meilleure efficacité de cette approche par
rapport à la réalisation d’un examen extemporané. L’efficacité de ces deux méthodes
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dépend de la technique d’analyse des marges chirurgicales utilisée. Comme pour l’examen
extemporané, l’examen histologique doit être orienté par le chirurgien sur une ou plusieurs
zones à risque d’envahissement et réalisé de la manière la plus exhaustive possible sur ces
zones.
La réalisation d’une exérèse en 2 temps est particulièrement indiquée en cas de fermeture
nécessitant une greffe ou un lambeau et rendant la reprise chirurgicale difficile en cas
d’exérèse incomplète.
IV.2. Chirurgie micrographique de Mohs
La chirurgie micrographique de Mohs (CMM) est la technique pour laquelle les taux de
récidive les plus faibles sont rapportés dans la littérature, particulièrement pour le
traitement des CBC de mauvais pronostic (grade C).
Les taux de récidive obtenus avec les techniques pouvant constituer une alternative à la
chirurgie de Mohs sont peu documentés (chirurgie avec examen extemporané) ou pas
documentés (chirurgie en 2 temps) pour le traitement des tumeurs de mauvais pronostic.
Des études comparatives sont nécessaires pour préciser leurs intérêts relatifs.
La CMM nécessite une équipe spécialisée et une bonne coordination permettant la
réalisation conjointe du geste chirurgical, de la préparation des lames et de leur lecture.
Seuls quelques centres peuvent actuellement proposer cette technique en France, alors
qu’elle est de pratique courante dans certains pays comme les États-Unis.
La CMM doit être réservée aux CBC de mauvais pronostic et une évaluation approfondie
de cette technique est souhaitable afin de développer si besoin sa pratique en France.
IV.3. Radiothérapie
La radiothérapie est une technique qui donne de bons résultats en termes de contrôle local
dans de nombreuses formes cliniques et histologiques de CBC.
L’utilisation de la radiothérapie impose une confirmation histologique préalable du
diagnostic.
La radiothérapie peut faire appel aux rayons X de basse énergie (radiothérapie dite «de
contact » bien adaptée au traitement des CBC), à la curiethérapie ou à la radiothérapie de
haute énergie (photons ou électrons) en fonction de la présentation clinique.
La radiothérapie est contre- indiquée, en cas de syndromes génétiques prédisposant aux
cancers cutanés du type naevomatose basocellulaire et xeroderma pigmentosum.
La radiothérapie n’est pas recommandée comme traitement de première intention si une
chirurgie d’exérèse peut être réalisée. Elle n’est pas non plus recommandée :
- chez les sujets de moins de 60 ans ;
- comme traitement des CBC sclérodermiformes ;
- sur certaines zones : oreilles, mains, pieds, jambes, organes génitaux.
Il est proposé de réserver l’usage de la radiothérapie aux cas dans lesquels la chirurgie
n’est pas possible (contre-indication chirurgicale, difficultés chirurgicales, refus du
malade). Dans ce cadre, les meilleures indications retenues sont :
- les CBC avec exérèse incomplète ;
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- les CBC récidivés ;
- les CBC nodulaires d’une taille inférieure à 2 cm de l’extrémité céphalique ;
- les CBC avec un envahissement osseux ou cartilagineux.
En fonction du pronostic de la tumeur, iI est proposé de respecter des marges de sécurité
minimales de 5 à 10 mm au niveau du volume irradié par rapport au volume tumoral.
IV.4. Cryochirurgie
La cryochirurgie est une technique qui donne des résultats satisfaisants en termes de
récidives dans des conditions optimales de pratique et en sélectionnant de façon rigoureuse
les indications (grade C). Elle nécessite une biopsie préalable au traitement.
La cryochirurgie est une alternative à la chirurgie lorsque celle-ci ne peut être réalisée
pour :
- les CBC superficiels localisés sur la zone à faible risque de récidive ;
- les CBC nodulaires bien limités d’une taille inférieure à 1 cm quelle que soit la
localisation.
Aux membres inférieurs, il existe un risque de retard de cicatrisation.
IV.5. Curetage-électrocoagulation
Le curetage-électrocoagulation est une technique aveugle qui nécessite un diagnostic
clinique certain, une confirmation histologique sur le matériel cureté et un opérateur
entraîné. Dans ces conditions et pour des indications appropriées, son efficacité est
acceptable (grade C).
Cependant, l’utilisation de cette technique n’est pas recommandée vu l’existence des autres
modalités thérapeutiques. Le curetage-électrocoagulation reste néanmoins envisageable sur
la zone à faible risque de récidive pour les CBC nodulaires de petite taille (< 2 cm) et les
CBC superficiels.
IV.6. Laser
Il n’existe pas d’éléments bibliographiques suffisants pour recommander actuellement le
traitement des CBC par laser CO2 .
IV.7. Photothérapie dynamique
En l’état actuel des publications et en l’absence d’AMM en France pour l’agent
photosensibilisant, la photothérapie dyna mique ne peut faire l’objet d’une recommandation
pour le traitement des CBC. Au vu de la littérature, les CBC superficiels pourraient
bénéficier de cette technique (grade B).
IV.8. 5 fluoro-uracil
Le 5 fluoro-uracil n’a pas d’AMM en France dans le traitement des CBC. Le groupe de
travail considère que les données analysées ne permettent pas d’évaluer son efficacité dans
cette indication.
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IV.9. Imiquimod
En l’état actuel des publications et en l’absence d’AMM dans cette indication, cette
technique ne peut faire l’objet d’une recommandation pour le traitement des CBC. Au vu
de la littérature les CBC superficiels pourraient bénéficier de cette technique (grade B).
IV.10. Interféron
Eu égard à ses nombreux effets secondaires et à son efficacité limitée, l’interféron n’est pas
recommandé pour le traitement des CBC (grade C).

V.

PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE

V.1.

Place de la biopsie
Il est recommandé de toujours réaliser une biopsie :
• lorsque le diagnostic clinique est incertain ;
• lorsque le traitement proposé n’est pas chirurgical ;
• pour toutes les formes cliniques de mauvais pronostic ;
• lorsque le geste chirurgical nécessite une reconstruction importante.
Une exérèse d’emblée peut être réalisée pour les CBC de bon pronostic dont le diagnostic
clinique est très probable, en respectant les marges de sécurité préconisées (3 ou 4 mm) et
sous réserve d’une confirmation histologique du diagnostic après exérèse.
La biopsie, réalisée par incision ou au punch, doit être suffisamment profonde pour inclure
le derme réticulaire afin de dépister une composante infiltrante et de préciser au mieux le
type histologique.

V.2.

Prise en charge des prélèvements histologiques au laboratoire d’anatomie pathologique
L’étude anatomopathologique peut être réalisée à partir de fragments biopsiques ou de
pièces d’exérèse. Le chirurgien doit orienter la pièce qui sera au mieux accompagnée d’un
schéma. Elle est communiquée fraîche si elle peut être acheminée rapidement, ou fixée (le
formol est conseillé pour les pièces d’exérèse).
L’examen macroscopique doit mesurer la pièce d'exérèse, et, si possible, mesurer la lésion,
la décrire et mesurer la marge de sécurité la plus étroite en précisant son siège. Les
prélèvements sont orientés.
Les recommandations sur la technique macroscopique varient selon la taille, la topographie
et la forme de la pièce d'exérèse :
- pour une pièce d’exérèse de moins de 0,5 cm, le prélèvement est coupé en deux ou
inclus en totalité, sans être coupé ;
- pour une pièce d’exérèse comprise entre 0,5 et 3 cm, il est conseillé de faire des
tranches parallèles, perpendiculairement au grand axe du prélèvement. Pour visualiser
les extrémités, il est possible de terminer de chaque côté par une ou des tranches
perpendiculaires aux autres tranches ;
- pour l'exérèse d'une lésion supérieure à 3 cm, la tumeur est prélevée puis des
prélèvements en rayons de roue sont réalisés sur les zones où la marge de sécurité est la
plus étroite ;
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- pour l’exérèse d'une lésion située sur un bord libre (hélix, paupière, narine, lèvre), la
pièce est sectionnée en tranches parallèles, perpendiculairement au bord libre. La face
externe des deux tranches distales est repérée pour être histologiquement contrôlée.
V.3.

Compte rendu d’anatomopathologie
Il est recommandé d’utiliser un compte rendu anatomopathologique standardisé contenant
au minimum les informations suivantes.

Macroscopie :
Site tumoral :
Prélèvement :
Type :

Biopsie
Exérèse

orientée

non orientée

Taille :
Lésion :
Visible sur pièce fixée
Aspect :
Taille :
Autres particularités :
Non visible sur pièce fixée
Histologie :
Le diagnostic retenu est celui de carcinome basocellulaire.
1- Sous-type histologique :
Superficiel
Nodulaire
Infiltrant
Trabéculaire
Sclérodermiforme

Micronodulaire

Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus
Métatypique
Autre :
2- Exérèse :
marges latérales :
en tissu tumoral
au ras de la tumeur
en tissu sain
marges profondes :
en tissu tumoral
au ras de la tumeur
en tissu sain
3- Particularité(s) non signalée(s) ci-dessus :
Conclusion :
Elle doit retenir le sous-type histologique de moins bon pronostic.
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V.4.

Bilan d’extension
Les métastases des CBC étant exceptionnelles, il est recommandé de ne pas réaliser un
bilan d’extension sys témique.
La suspicion d’un envahissement profond ou locorégional peut justifier la réalisation
d’examens complémentaires d’imagerie : radiographie, échographie et surtout
tomodensitométrie et résonance magnétique nucléaire, en fonction de la localisation et de
l’envahissement tissulaire sous-jacent.

VI.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

VI.1. Facteurs de décision thérapeutique
La décision thérapeutique est fondée sur le pronostic de la tumeur tel que défini dans le
paragraphe « Groupes pronostiques ».
Certains éléments de décision non liés à la tumeur peuvent également intervenir dans le
choix de la méthode thérapeutique :
• choix du patient ;
• pronostic esthétique et fonctionnel ;
• état général et espérance de vie ;
• traitements et pathologies associées ;
• disponibilité des techniques ;
• compétence du praticien.
L’âge à lui seul ne doit pas dispenser d’un traitement carcinologique.
VI.2. Stratégie de prise charge thérapeutique
Une stratégie de prise en charge est proposée ci-dessous. Cette stratégie globale doit être
modulée en fonction des restrictions décrites pour chaque technique.
Les termes de 2e et 3e intention signifient que les traitements de 1re et 2e intention n’ont pas
pu être réalisés (contre- indication à la technique, difficulté de réalisation, refus du malade).
Dans les chapitres suivants, l’ordre d’énumération des techniques utilisables n’a pas de
valeur hiérarchique.
—

Formes primaires
• CBC de bon pronostic
- 1re intention : chirurgie avec une marge de 3 à 4 mm sans analyse extemporanée ;
- 2e intention : cryochirurgie ou radiothérapie ;
- 3e intention : curetage-électrocoagulation.
• CBC de mauvais pronostic
- 1re intention : chirurgie classique avec une marge de 5 à 10 mm ou plus ou chirurgie
en 2 temps ou chirurgie avec contrôle extemporané des marges ou CMM si la
technique est réalisable ;
- 2e intention : radiothérapie.
Les autres techniques sont contre- indiquées.
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• CBC de pronostic intermédiaire
- 1re intention : chirurgie avec une marge stricte de 4 mm au minimum. Si la marge ne
peut pas être respectée, chirurgie avec exame n extemporané ou chirurgie en 2 temps ;
- 2e intention : radiothérapie ou cryochirurgie.
—

Exérèse incomplète
Après exérèse incomplète, il est recommandé une reprise thérapeutique immédiate car le
taux de récidive après exérèse incomplète est d’environ 50 % et le pronostic des formes
récidivantes moins bon que celui des formes primaires. Cependant cette approche n’a pas
fait la preuve de sa supériorité sur une surveillance avec traitement des récidives
éventuelles. Une stratégie de surveillance reste donc possible pour les formes de bon
pronostic.
• Devant l’exérèse incomplète d’un CBC de mauvais pronostic, les traitements
complémentaires recommandés sont la chirurgie avec analyse extemporanée des
marges, la chirurgie d’exérèse en 2 temps ou la CMM si la technique est réalisable. La
radiothérapie n’est recommandée qu’en 2e intention si la chirurgie n’est pas possible.
• Devant l’exérèse incomplète d’un CBC de bon pronostic ou de pronostic intermédiaire,
le traitement recommandé est la chirurgie sans examen extemporané. La radiothérapie
n’est recommandée qu’en 2e intention si la chirurgie n’est pas possible. Pour les formes
de bon pronostic une surveillance est acceptable.
En l’absence de données dans la littérature, il est impossible de recommander des marges
d’exérèse lors de la reprise chirurgicale.

—

Formes récidivées
Pour les formes récidivées il est recommandé de faire appel :
- en 1re intention : à la chirurgie avec examen extemporané ou à la chirurgie en 2 temps
ou à la CMM si elle est réalisable. Pour les CBC superficiels le recours à la chirurgie
classique avec une marge de 4 mm est considéré comme suffisant ;
- en 2e intention : à la radiothérapie.
Il est recommandé de ne pas utiliser les techniques de curetage-électrocoagulation ou de
cryochirurgie pour les CBC récidivés, sauf pour les formes superficielles.

VI.3. Place de la consultation pluridisciplinaire
La grande majorité des CBC ne justifie pas de décision thérapeutique en unité de
concertation pluridisciplinaire (UCP) en raison de leur bon pronostic global et de la
possibilité d’un traitement chirurgical simple.
Cependant, il est recommandé que les formes les plus difficiles à prendre en charge (par
exemple les formes ayant plusieurs facteurs de risque, nécessitant une chirurgie complexe
ou avec envahissement locorégional) puissent faire l’objet d’une discussion en UCP.

VII. SUIVI DES PATIENTS AYANT UN CARCINOME BASOCELLULAIRE
Une surveillance clinique est recommandée du fait du risque de récidive des CBC et de
l’augmentation du risque de nouveau CBC (33 à 70 % à 3 ans), de carcinome épidermoïde
(1 à 20 % à 3 ans) et de mélanome (incidence multipliée par 2) (grade C).
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Une consultation au minimum une fois par an pendant au moins 5 ans et au mieux à vie est
préconisée. Elle pourra être renforcée en cas de facteurs de risque de récidive.
L’examen doit porter sur tout le tégument afin de diagnostiquer et traiter au plus tôt des
lésions de petite taille.

VIII. ARBRES DÉCISIONNELS
Abréviations :
CBC : carcinome basocellulaire
CE : curetage-électrocoagulation
CMM : chirurgie micrographique de Mohs

CC : cryochirurgie
CPOM : contrôle postopératoire des marges
CHIR : exérèse chirurgicale avec contrôle
postopératoire des marges
UCP : unité de concertation pluridisciplinaire

RT : radiothérapie
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PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE DES CBC
Bon pronostic

Diagnostic
suspecté

Pas d’examen
complémentaire systémique

Détermination du
pronostic

Biopsie

Pronostic
intermédiaire
Mauvais pronostic

Sauf si CBC cliniquement
typique et de bon
pronostic

Exérèse d’emblée possible :
marge 3 à 4 mm
Confirmation histologique
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PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES CBC DE BON
PRONOSTIC

Traitement primaire

Traitement complémentaire

Négatives : cf. Suivi
CHIR
marge à 3-4 mm

Marges
Positives :
nouvelle CHIR
RT (2e intention)
Surveillance possible

1 re intention

CBC de bon
pronostic

e

2
intention

3e
intention

RT :
malade > 60 ans
hors zones sensibles
CC :
CBC nodulaires < 10 mm
CBC superficiels de la zone
à faible risque de récidive

Cf. Suivi

CE :
CBC superficiel ou nodulaire < 20 mm
de la zone à faible risque de récidive
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PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES CBC DE MAUVAIS
PRONOSTIC

Traitement primaire

Traitement complémentaire

Négatives : cf. Suivi
CHIR
marge 5 à 10 mm ou plus
1re intention

Marges

CHIR avec contrôle extemporané ou
CHIR en 2 temps ou CMM

Positives :
CHIR avec examen
extemporané ou CHIR en 2
temps ou CMM
RT (2e intention)

CBC de mauvais pronostic
Cf. Suivi
2e intention

Radiothérapie :
> 60 ans
hors zone sensible
Sauf CBC sclérodermiformes
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PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES CBC DE PRONOSTIC
INTERMÉDIAIRE

Traitement primaire

Traitement complémentaire

Positives :
nouvelle CHIR
RT (2e intention)

e

1 intention

Risque intermédiaire

2e intention

CHIR
Marge > 4 mm

Marges

CHIR avec examen extemporané
ou CHIR en 2 temps

RT :
âge > 60 ans
hors zones sensibles

Négatives : cf. Suivi

Cf. Suivi

CC :
CBC nodulaires < 10 mm
de la zone à haut risque de
récidive
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SUIVI ET PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DES CBC
RÉCIDIVÉS

SUIVI

RÉCIDIVE

TRAITEMENT

CHIR avec examen extemporané ou CHIR en 2
temps ou CMM
sauf CBC superficiels : CHIR marge à 4 mm

Locale

RT (2e intention)

Examen
clinique
au
minimum 1 fois/an pendant
au moins 5 ans au mieux à
vie

Régionale

Imagerie

Anaes / Service des recommandations professionnelles / mars 2004

- 21 -

UCP

Prise en charge diagnostique et thérapeutique du carcinome basocellulaire de l’adulte

FICHE DE SYNTHÈSE
Recommandations pouvant être adaptées à chaque situation particulière.

CLASSIFICATION CLINIQUE ET HISTOLOGIQUE
Trois sous-types cliniques et 4 sous-types histologiques ; 2 formes histologiques particulières.
•

Sous-types cliniques :

-

CBC nodulaire ;
CBC superficiel ;
CBC sclérodermiforme.

•

Sous-types histologiques :

-

CBC nodulaire ;
CBC superficiel ;
CBC infiltrant ;
CBC sclérodermiforme.

•

Formes histologiques particulières :

-

CBC métatypique ;
carcinome mixte ou composite.

GROUPES PRONOSTIQUES
Trois groupes pronostiques en fonction :
-

du risque de récidive ;
du risque d’envahissement local en cas de récidive ;
de la difficulté de prise en charge thérapeutique en cas de récidive.

•

Groupe de mauvais pronostic :
- signes cliniques : sclérodermiforme ou mal limité ;
- histologie : sclérodermiforme, infiltrant, métatypique ;
- récidive (sauf CBC superficiels) ;
- CBC nodulaires > 1 cm sur zone à haut risque de récidive (nez et zones péri-orificielles de
l’extrémité céphalique).
Groupe de bon pronostic :
- CBC superficiels primaires et tumeur de Pinkus ;
- CBC nodulaires primaires :
o < 1 cm sur zone à risque intermédiaire de récidive (front, joue, menton, cuir
chevelu et cou),
o < 2 cm sur la zone à bas risque de récidive (tronc et membres).
Groupe de pronostic intermédiaire :
- CBC superficiels récidivés ;
- CBC nodulaires :
o < 1 cm sur zone à haut risque de récidive,

•

•
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o > 1 cm sur zone à risque intermédiaire de récidive,
o > 2 cm sur zone à bas risque de récidive.

TRAITEMENT
La chirurgie est le traitement de référence. Les marges sont indiquées entre parenthèses.
Formes primaires
1 re intention

2 e intention
3 e intention

Bon pronostic
chirurgie (3- 4 mm)

Pronostic intermédiaire
Mauvais pronostic
- chirurgie (> 4 mm)
- chirurgie (5-10 mm ou plus)
- chirurgie + extempo
- chirurgie + extempo
- chirurgie en 2 temps
- chirurgie en 2 temps
- CMM
- radiothérapie
radiothérapie
- cryochirurgie

- radiothérapie
- cryochirurgie
curetageélectrocoagulation

Exérèse incomplète
Reprise thérapeutique immédiate recommandée.

1 re intention
2 e intention

Bon pronostic et
Mauvais pronostic
pronostic intermédiaire
chirurgie
- chirurgie + extempo
- chirurgie en 2 temps
- CMM
radiothérapie
radiothérapie

Surveillance possible pour les formes de bon pronostic.
Formes récidivées
1 re intention

CBC superficiel
chirurgie (4 mm)

2 e intention

radiothérapie

Autres CBC
- chirurgie + extempo
- chirurgie en 2 temps
- CMM
radiothérapie

SUIVI
Consultation au minimum une fois par an pendant au moins 5 ans et au mieux à vie.
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COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE STANDARDISÉ
Macroscopie :
Site tumoral :
Prélèvement :
Type : Biopsie
Exérèse

orientée

non orientée

Taille :
Lésion :

Visible sur pièce fixée
Aspect :
Taille :
Autres particularités :
Non visible sur pièce fixée

Histologie :
Le diagnostic retenu est celui de carcinome basocellulaire.
1- Sous-type histologique :
Superficiel
Nodulaire
Infiltrant Trabéculaire
Sclérodermiforme

Micronodulaire

Tumeur fibro-épithéliale de Pinkus
Métatypique
Autre :
2- Exérèse :
marges latérales :
en tissu tumoral
au ras de la tumeur
en tissu sain
marges profondes :
en tissu tumoral
au ras de la tumeur
en tissu sain
3- Particularité(s) non signalée(s) ci-dessus :
Conclusion :
Elle doit retenir le sous-type histologique de moins bon pronostic.
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