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Historique 1.

 1941 “Chemosurgery” 2.

 Inventée par Frédérick Edward MOHS (USA) 
 Application de pâte de chlorure de zinc sur les tissus pour les durcir “fixation in situ”
 Exérèses par couches horizontales cartographiées successives jusqu’à l’exérèse complète
 1 Galette par jour / Fixation sur une nuit / cicatrisation dirigée de la PdS
 Examen extemporané de la pièce

 1974 “Microscopically controlled excision, fresh tissue technique” 3.

 Tromovitch et Stegeman 3.

 Examen extemporané après cryosection
 Plus de fixation des tissus
 biopsie tumorale péalable
 Exérèse tumorale 
 Recoupes fraiches, orientées , et congelée
 Examen extemporané  répété  jusqu’à exérèse histologiquement complète

1. J.F SEI, V.CHAUSSADE – Ann Dermatol Vénéréol – 2004, 131 : 173‐182 Historique, principes, analyse critique de l'efficacité et indications de la chirurgie micrographique de Mohs
2. Mohs FE. Chemosurgery: a microscopically controlled method of cancer excision. Arch. Surg 1941;42:279‐95.
3. Tromovitch TA, Stegeman SJ. Miscroscopically controlled excision of skin tumors. Arch Dermatol 1974;110:231‐2



 1985 “Moh’s Micrographique Surgery (CMM)”
 American Academy of Dermatologie

 Micrographique = combinaison d’un contrôle microscopique des marges + 
utilisation d’un graphique pour indiquer quelles sont les marges atteintes 

 Prélèvements sur tissus frais congelés
 Exérèse tumorale avec marge de 2 mm (Debulking) à 45°, puis
 Recoupe horizontale fraiche, orientée , aplatie et congelée

 Réalisation du prélèvement ET analyse anatomo-pathologique par le dermatologue

 CMM
 Recommandations de l’AAD (Drake LA 1995) sur la technique
 Début des publications sur le sujet
 Diffusion mondiale de la technique
 Retard de la France :

○ Absence de cotation spécifique
○ Obstacle médico-légal: CR anatomo-pathologique signé par un dermatologue

1. Drake LA, Dinehart SM, Goltz RW, Graham GF, Hordinsky MK, Lewis CW et al. Guidelines  of  care for Mohs micrographic surgery.
American Academy of dermatology J Am Acad Dermatol 1995;33:271-8



 Slow Mohs
 Date de début de la technique ?
 Technique identique MAIS
 Pièce fixée dans le formol puis incluse en paraffine

○ Meilleure qualité des coupes 
○ Immunomarquage

 Délai obligatoire de 24 à 72 heures selon la taille de la pièce et la nature 
tumorale

 Pas de mobilisation du pathologiste
 Pas d’attente au bloc opératoire

 Technique utilisée à Rennes



Concept de la CMM
○ Notion d’extension infraclinique des tumeur cutanées malignes 

 Latérale et profonde tridimensionnelle, non concentrique, imprévisible
 Envahissement des filets nerveux, pénétration des plans de fusion embryonnaires
 Le long des fascias, périoste, périchondres…

○ Modalités d’exérèses tumorales « standard »
 Marges de sécurité

- Concentriques « non  anatomo-pathologiques » / Infiltration tumorale 
- Statistique: compromis entre sacrifice de peau saine et risque de récidive tumorale

- Cf Annexes thésaurus DD pour le CBC /HH et II pour le CEC

○ Examen anatomo-pathologique « standard »
 La réponse « exérèse complète » en histologie standard ≠ lésion retirée en totalité
 Car la totalités des marges n’est pas visualisée
 La technique de macroscopie influence le compte rendu histologique

- Macroscopie « en croix »
- Mauvaise

- Macroscopie « en pain de mie »
- Idéale si toute la pièce était débitée
- En pratique moins de 1% des marges sont analysées



 La CMM et ses variantes

Limites tumorales 
macroscopiques

Extension infraclinique

Marge de sécurité

IPS

Assure l’exérèse tumorale
•Garantissant une exérèse complète

•Minimisant les risques de récidive

•Sans sacrifice majeur de peau saine



CMM en détails
 Technique réalisée à Ambroise Paré (Remerciements aux Dr Chaussade et Zimmermann)

 Intervention sous AL ou AG (Localisation / Taille)
 Repérage des limites périphériques de la tumeur et marquage au feutre
 Exérèse tumorale avec de faibles marges périphériques et profondes (2mm)
 Pièce de « Debulking »
 Prélèvement du « moule à tarte » le plus régulier possible
 Examen ana-path standard de la pièce orientée en cryocongélation ou fixée
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 Exérèses suivantes en couches horizontales
 de 2 mm d’épaisseur (sur la peau/ les berges latérales et la profondeur)

 Angle de 45° par rapport à la surface cutanée

 Pièce fixée sur plaque de polystyrène à l’aide d’aiguilles

 Pour plaquer la peau et les berges latérales sur la plaque

 Orientation de la pièce  +/- recoupe ex vivo de la pièce en 4 secteurs (selon la taille tumorale)

 Orientation de la PdS



CMM en Schémas
 Représentation schématique du résultat ana-path

 4 pièces (Parts de tarte) orientées et encrées
 Visualisation en 2D d’une lésion en 3D

 1ère étape sur la pièce de Mohs
 Complet Périph et prof de 9 à 12 h
 Incomplet  « et  « partout ailleurs

○ 1h- 4h 
○ 7h- 9h



CMM en Schémas
 2ème étape

 Recoupe de  1h- 4h  et 7h- 9h

 Complet de 3h à 9h
 Incomplet de 1h à 3h

 3 éme étape
 Recoupe de 1h à 3 h
 Exérèse histologiquemet complète



Cas clinique: CBC en Slow Mohs (Dr M. Patoux-Pibouin)



Les variantes chirurgicales
 La technique « verticale modifiée »

 Hôpital Saint-Louis, IGR
 Technique chirurgicale: exérèse classique à 90°
 Technique ana-path: 

○ Recoupe de la pièce au laboratoire
○ Verticales « périphériques » tangentielles = berges latérales
○ Verticales « en pain de mie »= berges profondes
○ Pièces fixées et incluses en paraffine / Marquage
○ Délai 48 – 72 heures

 La technique de Tübingen MOEHRLE et Al. ADV, 2007 

 Technique chirurgicale classique
 Technique ana-path: 

○ Recoupe de la pièce au laboratoire
○ d’une bande périphérique circulaire de 2 mm
○ de la face profonde du prélèvement
○ Puis identique

2. Bruninger H, Castanet P. Method of histological control of the edges of surgical specimens
of basal cell epitheliomas. Ann Dermatol Venereol 1987;114:511-4.



Indications de la CMM
 Objectifs

 Garantir l’exérèse complète des tumeurs agressives
 Réduire le sacrifice de peau saine en zone « délicate » en adaptant les marges 

« sur mesure » en orientation et en dimension

 Risque élevé d’envahissement des berges malgré le respect de 
marges acceptables

 �Coût de la technique: 1100 € (A. Paré)

○ CBC à haut risque 
○ CEC à risque significatif Groupe 2
○ Carcinomes annexiels microkystique
○ Dermatofibrosarcome de Darier Ferrand
○ Tumeur de Merkel



CMM et CBC

 CBC de mauvais pronostic (Annexe FF)

Récidivé (en Dh des superficiels)
Sclérodermiformes
CBC infiltrants et métatypiques
Mal limité
CBC nodulaire des zones à risque de récidive
CBC nodulaire > 1cm ou > 2cm

Etude de Paoli et Wennberg AM*
1993‐2003: 587 patients (CBC infiltrants ou récidivés)
Taux de récidive à 5 ans : 2,1% (Tum primitives) ; 5,2% (Récidivés) ; 3,3% (Moy)
2 étapes chirurgicales: 88%
Taille de la PdS finale double / taille tumorale + 2‐3 mm de marge

* Paoli J, Daryoni S, Wennberg AM, Mölne L, Gillstedt M, Miocic M, Stenquist B. 5-year Recurrence Rates of Mohs Micrographic Surgery for Aggressive and RecurrentFacial
Basal Cell Carcinoma. Acta Derm Venereol. 2011 Jun 17



CMM et CEC

 CEC à risque significatif (Annexe HH) Groupe 2

Récidivé
Adhérence plan prfd
Symptômes neuro
ID
> 1cm en zone R+
> 2 cm en zone R-
Envahissement périnerveux
Moyen à indifférencié
CEC Desmoplast/Mucoépid/Acantho
Niveau ≥ IV
Epaisseur ≥ 4 mm

 RESULTATS ETUDE AMERICAINE PUGLIANO/GOLMAN
260 cas sur 10 ans / CEC A haut risque
Taux de récurrence = 1,2% (contre 4 à 5% en chirurgie standard)
Nombre d’étapes nécessaires pour exérèse complète = 1,5+/-0,8



CMM et DFS
 Problématiques

 Extensension infraclinique imprévisible / asymétrique / parfois importante
 Récidives fréquentes (20 % en moyenne pour des marges de 2 à 3 cm)

 Traitement chirurgical « Classique »
 Marges recommandées = 3 à 5 cm ET jusqu’au fascia en profondeur

○ 2-3 cm : 20 % de récidive
○ 5 cm : 0 % de récidive * 

 CMM Traitement de référence
 Inclusion en paraffine ++ Slow Mohs
 Marge clinique 1 – 2 cm
 Ablation du plan aponévrotique
 2 % de récidive à 5 ans **

•Arnaud EJ, Perrault M, Revol M, Servant JM, Banzet P. Surgical treatment of dermatofibrosarcoma protuberans. Plast Reconstr surg 1997;100:884-95
** Ratner D, Thomas CO, Johnson TM, Sondak VK et al. Mohs micrographic surgery for the treatment of dermatofibrosarcoma protuberans. Results of a 
multiinstitutional series with an analysis of the extent of micrographic spread. J Am Acad Dermatol 1997;37:600-13. 



CMM et DFS
 ETUDE DE GATTONI *

 Technique de Tubingen : 31 patients entre 1998 et 2004. 
 2 à 15 cm – 8 cas de récidive. 
 1ère exérèse avec marge latérale de 1 cm,et en profondeur jusqu’au faisceau musculaire compris. 

Elargissements successifs avec une marge de 0,5 cm en moyenne pour les zones d’exérèse incomplète.
 Invasion musculaire (4 cas). 3 reprises (1 cas), 2 reprises (4 cas), une reprise (20 cas) et exérèse 

complète d’emblée (6 cas)
 Médiane de suivi de 3 ans = aucune récidive. Aucun perdu de vue.
 Traitement classique
 Marges de 3 à 5 cm= taux de récidive 5%  ;  16% / 3 cm  ;  39% / 2 cm  ; 70% / 1 cm

 ETUDE DE TAN – MALLIPEDDI **
 35 patients entre 1998 et 2009
 11 cas de récidive- 49% guéries en 1 étape – 29% 2 étapes – 8%3 étapes et 14% 4 étapes ou +
 Médiane de suivi = 30 mois(6 à 146) : pas de récidive.
 Taux de récidive en cas d’exérèse classique = 7 à 20% - Avec MOHS : 1 à 3%. 
 Une exérèse large classique peut être indiquée en cas de tumeur très large nécessitant une anesthésie 

générale. 

1. Gattoni M, Tiberio R, Angeli L, Bornacina G, Boggio P, Annali G, Giacalone A, Cristina S, Leigheb G. [Dermatofibrosarcoma protuberans: surgical treatment usingthe 
Tübingen technique (31 cases)]. Ann Dermatol Venereol. 2007 Jan;134(1):31-4
2. Tan WP, Barlow RJ, Robson A, Kurwa HA, McKenna J, Mallipeddi R.Dermatofibrosarcoma protuberans: 35 patients treated with Mohs micrographicsurgery using
paraffin sections. Br J Dermatol. 2011 Feb;164(2):363-6



CMM et DFS

Volumineuse tumeur occipitale
Marge 1 cm / plan profond : muscle occipital / Exérèse incomplète  
3 procédures pour l’obtention de l’exérèse complète
Recul: 3 mois 



CMM et DFS

Sortie d’essai thérapeutique 
Marge 1 cm / plan profond : platysma / Exérèse complète d’emblée
Recul: 4 mois 



CMM et Dubreuilh

 Recommandations du thésaurus  (Annexe V)
 Marges à 1 cm 
 Ou 0,5 cm « acceptable pour des raisons anatomiques ou fonctionnelles sous couvert d’un contrôle 

histologique des berges »

 1/3 des malades nécessite une marge supérieure à 0,5 cm pour avoir une 
exérèse complète* 

 Conséquences esthétiques et fonctionnelles parfois compliquées

 CMM
 Slow Mohs (mélanocytes sont difficiles à visualiser en cryo)
 Marges à 5 mm avec un debulking à 2 mm
 Analyse de la périphérie seule (Pas de la profondeur)

•Comment optimiser le contrôle des berges d’exérèse en chirurgie carcinologique cutanée ? – B.GUILLOT – Ann Dermatol Venereol – 2007 , 134 : 20-21.
•Kwon SY, Miller SJ. Mohs surgery for melanoma in situ. Dermatol Clin. 2011Apr;29(2):175-83



CMM et Dubreuilh
 Problématiques

 Caractéristiques histologiques du mélanome de Dubreuilh
Ilots tumoraux / intervalles de peau saine / Plages d’hyperplasie mélanocytaires

 Validité d’une exérèse complète à 5 mm en CMM /  1 cm en histologie standard

 Peu d’étude sur le sujet *
○ Résultats encourageants
○ 45 patients de 85 à 92, Aucune récidive pour un suivi à 29 mois (4-81 mois)

○ Projet d’étude prospective au sein du réseau GROUM

Cohen LM, McCall MW, Hodge SJ, Freedman JD, Callen JP, Zax RH. Successfultreatment of lentigo maligna and lentigo maligna melanoma with Mohs' 
micrographicsurgery aided by rush permanent sections. Cancer. 1994 Jun 15;73(12):2964-70



CMM et Dubreuilh Cas clinique

2 ème récidive sur GPT
Marge 1 cm avec CMM / Exérèse complète
Pas de recul



CMM et Merkel
 Recommandations chirurgicales

 Marges 2 à 3 cm
 1 cm en zones à risque fonctionnel (Avis RCP)

 Intérêt de la CMM* en comparaison avec la chirurgie standard

 GAS recommandé (tumeurs lymphophiles+++)

 Intérêt de la radiothérapie complémentaire dans le contrôle local et régional des 
métastases*

 Recommandations de la SFD**: CMM en cas d’impossibilité de respecter les 
marges de 2 à 3 cm

*O'Connor WJ, Roenigk RK, Brodland DG. Merkel cell carcinoma. Comparison ofMohs micrographic surgery and wide excision in eighty-six patients. 
**DermatolSurg. 1997 Oct;23(10):929-33Boccara O, Girard C, Mortier L, Bens G, Saiag P, Guillot B; groupe decancérologie cutanée de la Société française 
de dermatologie. [Guidelines for thediagnosis and treatment of Merkel cell carcinoma]. Ann Dermatol Venereol. 2011Jun-Jul;138(6-7):475-82



L’expérience rennaise

 Slow Mohs exclusif
 4 mois de recul
 11 cas
 2 DFS / 4 CBC /  1 CEC / 4 Dubreuilh
 Difficultés

 Taille des pièces (DFS)
○ Utilisation des macro cassettes
○ Temps d’analyse

 Prélèvement de la galette selon les localisations
○ Régularité du prélèvement 
○ À cheval sur 2 unités esthétiques différentes



Conclusion

 Outil incontournables pour les tumeurs à risque

 Respect des indication  / coût humain et matériel

 Affaire d’équipe

Dermatologue / chirurgien plastique / Anatomo-Pathologiste


