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Devenez membre
de la Société Française
de Dermatologie
Si vous n’êtes pas encore membre de la Société Française de Dermatologie, faites votre
demande d’adhésion dès maintenant, vous bénéficierez ainsi d’un tarif réduit (- 50 %) pour
votre inscription aux JDP 2018.
En tant que membre, vous bénéficiez de :
- l’accès à la version papier et online des Annales de Dermatologie et de Vénéréologie ;
- l’accès en ligne gratuit à de grandes revues internationales de Dermatologie clinique
(BJD, JAAD, JAMA Dermatology) ;
- l’inscription aux Journées Dermatologiques de Paris et aux manifestations des groupes
thématiques de la SFD à un tarif préférentiel ;
- l’accès aux enregistrements vidéo des JDP et des séances trimestrielles des Quatre Saisons
de la Dermatologie ;
- l’information en continu sur la vie de la SFD et ses groupes thématiques grâce au site Web
de la SFD www.sfdermato.org avec un espace réservé aux membres, et aux Newsletters
de la SFD.
L’adhésion à la SFD est simple et facile, soit :
1. En quelques clics sur www.sfdermato.org, rubrique inscription en ligne
2. Par email sfd-jdp@sfdermato.com
3. Par courrier à l’attention d’Anne-Laure Geoffroy
Maison de la Dermatologie - 10, Cité Malesherbes - 75009 PARIS
Il suffit de faire votre demande en y joignant votre Curriculum Vitae et le justificatif de votre
qualification en Dermatologie
Adhérer à la SFD, c’est participer activement à la vie de notre Société.

Société Française de Dermatologie
Maison de la Dermatologie
10, Cité Malesherbes - 75009 PARIS
Tél. : 01 43 27 01 56 - Fax : 01 43 27 01 86
sfd-jdp@sfdermato.com - secretariat@sfdermato.com

Bienvenue
aux Journées
Dermatologiques
de Paris !
Merci d’être venus partager ce moment privilégié de votre vie professionnelle et de celle
de la société Française de Dermatologie.
Profitez au maximum du programme scientifique de ce congrès et des moments conviviaux
qui nous sont chers.
Plusieurs sessions nouvelles vous seront proposées cette année : Tout d’abord 3 sessions « Flashs
pour la pratique : comment je traite ? Comment je prends en charge ? » qui seront faites de petits
flashs très pratiques de 15 minutes consacrés à la pathologie Muqueuses, à la pathologie des ongles
et des cheveux, et à la dermato pédiatrie.
Une autre session nouvelle intitulée : « Best of des Quatre Saisons de la Dermatologie » permettra
à ceux n’ayant pas pu assister à ces séances, de bénéficier des meilleurs moments de ces réunions
qui ont été profondément modifiées depuis deux ans pour aborder différentes thématiques
de façon très centrée sur la pratique.
Nous connaissons tous la qualité des sessions de FMC et des forums qui doivent être l’occasion
d’échanges entre les orateurs et l’assistance ; n’hésitez pas à prendre le micro et à intervenir.
N’hésitez pas non plus à aller aux sessions de communications de recherche clinique, qui font
des JDP l’un des meilleurs congrès dermatologiques au monde.
Ne manquez pas la session du TOP 12 des Juniors toujours aussi instructive et sympathique,
la session des Hot Topics et la session internationale au cours de laquelle nous mettrons à l’honneur
nos collègues Portugais et Marocains.
Une clé contenant les meilleurs extraits des réunions des Quatre Saisons de la Dermatologie
pourra vous être remise sur le stand de la Maison de la Dermatologie. N’hésitez pas à vous inscrire
et à rejoindre la SFD pour ceux d’entre vous qui ne sont pas encore membres de la SFD !
Remercions le comité d’organisation (Pr Mahtab Samimi, Pr Nicole Basset Seguin et Pr Denis Jullien)
d’avoir travaillé pendant toute cette année pour nous proposer ces JDP 2018, ainsi que le comité
de sélection, le comité de FMC, tous les orateurs et le staff de MCI.

Pr Pascal Joly
Président de la Société Française de Dermatologie
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de
14h00
à
17h00

Programme
scientifique

Séminaire de restitution des projets financés
par le Programme d’Actions Intégrées
de Recherche (PAIR) sur le mélanome

14h00 à 14h10	Ouverture du séminaire
• Christine CHOMIENNE, Directrice du Pôle Recherche et Innovation, INCa
• Iris PAUPORTE, Déléguée à la Recherche ‑ Ligue nationale contre le cancer
• Franck DUFOUR, Directeur scientifique, Fondation ARC

Index thématique

14h10 à 14h15	Introduction ‑ Restitution des projets financés par le PAIR Mélanome
• Lionel LARUE, Chairman
• Irwin DAVIDSON (IGBMC, Illkirch)
• Sophie TARTARE‑DECKERT (C3M, Nice), Modérateurs

14h15 à 14h30	Bases moléculaires de l’hétérogénéité du mélanome et contrôle
de la transition phénotypique
• Alain MAUVIEL, Institut Curie, Paris.

14h30 à 14h45	Mécanismes d’induction de nouveaux mélanomes primitifs
et de résistance lors du traitement du mélanome cutané
par des inhibiteurs de la voie des MAP kinases
• Stéphane DALLE, Hospices Civils de Lyon, Lyon.

14h45 à 15h00	Prédisposition génétique au mélanome: de la mutation Mi‑E318K
à la compréhension des mécanismes et retour vers la génétique
Informations
générales

• Brigitte BRESSAC DE PAILLERETS, Gustave Roussy, Villejuif.

15h00 à 15h15	Identification et caractérisation de nouveaux mécanismes
de résistance des mélanomes aux thérapies ciblées anti‑BRAF
et anti‑MEK
• Caroline ROBERT, Gustave Roussy, Villejuif.

15h15 à 15h30

Questions / réponses

15h30 à 15h45	Rôle des kinases de la famille SRC dans le développement des
mélanomes et dans la résistance aux inhibiteurs de BRAF. Etude
intégrée; des mécanismes moléculaires à l’évaluation clinique des
inhibiteurs des SRC
• Robert BALLOTTI, C3M, INSERM U1065, Nice.

15h45 à 16h00	Utilisation de DCC, récepteur à dépendance de la Nétrin‑1,
comme approche innovante d’une thérapie ciblée
dans les mélanomes : preuve de concept pré‑clinique
• Patrick MEHLEN, Centre Léon‑Bérard CNRS UMR5286 ‑ INSERM UMR1052, Lyon.

16h00 à 16h15	Régulation des ARN non‑codants par les UV et impacts
sur la progression du mélanome: opportunités thérapeutiques
• Marie‑Dominique GALIBERT, Université Rennes 1, Rennes.

16h15 à 16h30	Impacts immunologiques des thérapies innovantes du mélanome
métastatique
• Anne CAIGNARD, Institut Cochin, Paris.

16h30 à 16h45	Vers de nouvelles thérapies dans le mélanome par ciblage de GPCR
• Véronique DELMAS, Institut Curie, Paris.

16h45 à 16h55

Questions / réponses

16h55 à 17h00	Conclusions du séminaire
• Lionel LARUE, Chairman

!

	La participation à ce séminaire se fait uniquement sur invitation
et ne donne pas accès au congrès des JDP.
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Forum des médecins généralistes

La Dermatologie quotidienne en Médecine
générale

mardi

11

décembre

de
9h30
à
16h45

Session organisée en partenariat avec le Collège National des Généralistes Enseignants
Session organisée avec le soutien des Laboratoires LEO PHARMA
Séance interactive

Matin
9h00 à 9h30

accueil

9h30 à 10h45	Dermatologie pédiatrique au cabinet - I
Éruptions fébriles, dermatite atopique, prurigo
Olivia BOCCARA, Thibault PUSZKAREK
10h45 à 11h15

Pause

11h15 à 12h15	Urgences en dermatologie
Edouard BEGON, Aurélie JANCZEWSKI
12h15 à 13h00	Angiodermatologie au quotidien
Acrosyndromes et plaies chroniques (ulcères de jambe,
mal perforant plantaire)
Patricia SENET, Marc BAYEN
13h00 à 14h00 Déjeuner
Après-midi
14h00 à 14h45

Tumeurs pigmentées
Nathalie BENETON, Aurélie JANCZEWSKI

14h45 à 15h15	Dermatologie pédiatrique au cabinet - II
Acné, lésions virales (verrues, molluscum), teignes, érythème fessier
Nathalie BODAK, Anne BOTTET
15h15 à 15h45

Pause

15h45 à 16h45	Dermatologie au quotidien
Pathologie unguéale (lichen, psoriasis, mycoses), cuir chevelu (DS,
psoriasis, pelade, folliculites), prurigo de l’adulte
Marie‑Hélène JEGOU, Anne BOTTET

8
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Nouveauté 20

##BEST

mercredi

« Comment je traite, comment je prends
en charge »

12

décembre

Programme
scientifique

Best of QSD

de
11h00
à
12h30

Flashs pour la pratique

pour les reconnaître, quel
impact pour la pratique ?
Sylvie Fraitag
• Melasma, comment s’en sortir ?
Thierry Passeron
• Maladie de Lyme le vrai le faux

comment je gère
Cédric Lenormand
• A comme arbovirose, Z comme
Zika
Nadège Cordel

18 !

Nouveauté 20

##FLASH 01

mercredi

Ongles et cheveux

12

décembre

6 flashs de 15 minutes

• 3 flashs ongles
Coordination : Bertrand Richert
Orateurs : Inés Zaraa, Axel
Villani, Bertrand Richert

• 3 flashs cheveux
Coordination : Pascal Reygagne
Orateurs : Pascal Reygagne,
Philippe Assouly

##FLASH 02

jeudi

Muqueuses

13

décembre

6 flashs de 15 minutes
• 2 flashs « muqueuse buccale »
Coordination : Mahtab Samimi

• 2 flashs « muqueuse génitale
masculine »
Coordination : Nicolas Dupin
Orateurs : Nicolas Dupin,
Jean‑Noël Dauendorffer,
Johan Chanal

##FLASH 03

de
14h15
à
15h45

• 2 flashs « muqueuse génitale
féminine »
Coordination : Sandra Ly
Orateurs : Micheline MoyalBarraco, Sandra Ly

vendredi

Pédiatrie

de
14h15
à
15h45

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Orateurs : Pierre Vabres, Emmanuelle Bourrat, Franck Boralevi, Hélène Aubert, Christine Chiaverini,
Frédéric Cambazard
6 flashs de 15 minutes
JDP 2018 ı
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• Le Kaposi méditerranéen :
que faut‑il faire ?
Cécile Pages, Julie Delyon
• Dermatopathologie, les
tumeurs cutanées vascu‑
laires : les clés de l’anapath

Index thématique

Cécile Pages, Julie Delyon, Sylvie Fraitag, Thierry Passeron, Cédric Lenormand et Nadège Cordel

Programme
scientifique

Actualités

Les « Actualités » comportent deux mises au point pratiques de 30 min présentées chacune
par un expert de la thématique traitée. Les sujets proposés portent sur des pathologies ou
des aires thérapeutiques ayant connu des évolutions récentes qui justifient une présentation
synthétique.

##ACTUS

Impact du changement climatique et de la couche
d’ozone sur l’évolution du rayonnement UV

jeudi

13

décembre

de
11h00
à
11h30

Sophie Godin‑Beekmann

##ACTUS

Lymphomes cutanés : avancées et perspectives
en 2018

jeudi

13

décembre

de
11h30
à
12h00

Marie Beylot-Barry

Séances plénières
##PL1

La relation médecin/malade : d’un tact
dermatologique

vendredi

14

décembre

de
11h00
à
11h30

Eric Fiat

##PL2

Les annales de dermatologie ont 150 ans

vendredi

14

décembre

Bernard Cribier

10
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de
11h30
à
12h00

4 ateliers de chirurgie, niveau débutant.
Initiation à la dermatologie chirurgicale
Présentation générale :
A partir de vidéos des gestes
techniques et des interventions
les plus courantes, nous passe‑
rons en revue les bases de la der‑
matologie chirurgicale. Cet atelier
sera essentiellement pratique par
petits groupes encadrés par les
moniteurs. Il a pour objectifs l’ap‑
prentissage sur pieds de porc à
partir de films de : tenue des ins‑
truments ‑ orientation des lignes
d’incision ‑ incisions fusiformes
‑ points et techniques de suture
‑ correction des excès tissulaires.
Au long de la session, des exposés
théoriques de 5 à 10 minutes
feront le point sur : organisation

du cabinet, équipement, matériel
et gestion des déchets ‑ anesthé‑
sie locale ‑ dessin et réalisation
de l’incision ‑ correction des excès
tissulaires ‑ hémostase ‑ choix
du fil et suture ‑ pansement et
suivi post‑opératoire. Un fasci‑
cule détaillé, disponible en ligne,
complétera ces exposés volontai‑
rement concis pour privilégier les
travaux pratiques.
Objectifs :
Donner les bases techniques
et théoriques indispensables à
la pratique quotidienne de la der‑
matologie chirurgicale

Acquis souhaités :
Les participants auront acquis les
techniques d’incision et d’exé‑
rèse, de sutures superficielles et
sous cutanées, de correction des
excès tissulaires et la réalisation
des pansements indispensables
à la prise en charge chirurgicale
des lésions dermatologiques
courantes avec un bon résultat
cicatriciel : kystes, lipomes, lésions
mélanocytaires et carcinomes
basocellulaires.
Ces ateliers bénéficient du soutien de Laboderm

Index thématique
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scientifique

Ateliers

##ATELIER 01A

mardi

11

décembre

de
9h00
à
13h00

##ATELIER 01B
Coordonnés par Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
Responsable de l’atelier : Franck Delesalle
Moniteurs : Astrid Baeke, Albane Bienaimée, Nicole Cochelin, Cécile Jaffelin,
Thierry Le Guyadec, Sophie Maradeix

mardi

11

décembre

de
9h00
à
13h00

##ATELIER 01C
Coordonnés par Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
Responsable de l’atelier : Delphine Saada
Moniteurs : Alice Barrel, Monica Dinulescu, Marie Grabas, Aurore Le Guern,
Joséphine Ofaiche, Isabelle Vivard‑Vallée

mardi

11

décembre

de
14h00
à
18h00

##ATELIER 01D
Coordonnés par Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
Responsable de l’atelier : Sylvie Lagrange
Moniteurs : Pierre Brecheteau, Vincent Cante, Maxence Cormerais, Philippe
Launay, Jean‑Loïc Michel, Catherine Surinach
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12

décembre

de
9h00
à
13h00
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Informations
générales

Coordonnés par Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
Responsable de l’atelier : Marie‑Laurence Dordain‑Bigot
Moniteurs : Bertille Bonniaud, Isabelle Egasse, Alexandre Ostojic, Romain
Prud’homme, Pascale Zukervar

Programme
scientifique

Ateliers (suite)

2 ateliers de chirurgie, niveau confirmé
Présentation générale :
Cet atelier se veut avant tout pra‑
tique et illustré par des films. Les
exposés théoriques seront volontai‑
rement concis, mais complétés par
un support détaillé disponible en
ligne. La greffe de peau totale, les
variantes du fuseau, les corrections
d’excès tissulaires et les lambeaux
d’avancement et de rotation se‑
ront expliqués à partir de supports
vidéo. Les différentes réparations
seront réalisées sur têtes de porc
avec l’aide des moniteurs : plasties
en M, VY ; lambeaux d’avancement
en L, T, U et H ; lambeaux de rota‑
tion‑avancement simple et double.
Nous détaillerons la greffe de peau
totale, les variantes du fuseau
classique et la correction des excès

tissulaires. La gestion de l’hémos‑
tase et la réalisation de certaines
sutures (point de palan et en X et
surjet intradermique enfoui) seront
également traitées.
Objectifs :
Partir du fuseau simple pour
expliquer ses variantes plus éla‑
borées et la correction des excès
tissulaires et progresser ensuite
vers les plasties d’avancement et
de rotation, plus complexes. Savoir
où placer les traits d’incision selon
la perte de substance et les zones
donneuses. Apprendre à réaliser
une greffe de peau totale.
Acquis souhaités :
Avoir compris l’intérêt de s’éloi‑

gner du schéma du fuseau simple
et d’adapter la réparation à la
région anatomique pour une
cicatrice la plus fonctionnelle et la
plus esthétique possible. Maîtriser
la greffe de peau totale, technique
de réparation simple qui permet
de résoudre les situations où une
réparation plus complexe n’est
pas envisageable en respectant
les règles de bonne pratique.
Savoir réaliser une correction
d’excès tissulaire et les lambeaux
d’avancement et /ou rotation les
plus fréquents.
Cet atelier bénéficie du soutien
de Laboderm

##ATELIER 02A
Coordonnés par Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
Responsable de l’atelier : Eric Wetterwald
Moniteurs : Dominique Egasse, Gauthier Haberstroh, Jacques Lulin, Cécile
Perrigouard, Thierry Secchi, Thierry Wiart

mardi

11

décembre

de
14h00
à
18h00

##ATELIER 02B
Coordonnés par Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du
Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie
Responsable de l’atelier : Damien Lebas
Moniteurs : Philippe Alzieu, Cristina Livideanu, Quentin Magis, Vincent Orlandini,
Myrto Trakatelli, Philippe Tranchand
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mercredi

12

décembre

de
14h00
à
18h00

##ATELIER 03

Fake news or not ? Apprenons à trouver et
interpréter les informations à partir de 5 exemples
pratiques

mardi

11

décembre

de
9h00
à
13h00

Programme
scientifique

Ateliers (suite)

permettra de découvrir et d’ap‑
prendre à utiliser les sites existants
(en utilisant des bases de don‑
nées connues comme Pubmed
(Medline), mais également plus
récentes comme la Cochrane
Library ou Up‑to‑Date).
Chacune des questions sera l’oc‑
casion de découvrir les différents
types d’informations et d’articles,
de déterminer les éléments per‑
mettant de connaître leur fiabilité.
Chaque question fera l’objet,
après le travail en groupe, d’une
brève présentation des messages
clefs.
Des ordinateurs seront mis à
disposition ainsi qu’un réseau Wifi
pour ceux qui souhaitent utiliser
leur ordinateur portable.

Objectifs :
Etre plus autonome dans la
recherche et l’interprétation des
informations de la littérature
pour répondre à des questions
pratiques.
Acquis souhaités :
• Connaître les sites et bases de
données donnant accès à l’infor‑
mation médicale.
• Etre autonome dans l’utilisation
de Pubmed, de la cochrane et
d’up‑to‑date.
• Maîtriser les principaux points
méthodologiques indispen‑
sables à une bonne lecture d’ar‑
ticle ou de document médical.

##ATELIER 04

Techniques de comblement : pas à pas en vidéo,
aiguille, canule, cernes, lèvres, volumétrie du tiers
moyen, ovale, front

mardi

11

décembre

de
9h00
à
13h00

Catherine Raimbault‑Gérard, Marie-Pierre Loustalan, Phryné Coutant-Foulc, Sandrine Boivin
Présentation générale :
Comment je traite « pas à pas »
par produits de comblement,
à l’aiguille ou à la canule, ces
différentes zones du visage : les
cernes, les lèvres, le menton, le
tiers moyen, l’ovale, le front.
De nombreuses vidéos permet‑
tront d’illustrer les différentes
techniques, avec un rappel
anatomique des zones dange‑
reuses et du niveau d’injection

qui en dépend. Atelier débutant
ou confirmé.
Objectifs :
Analyser la séméiologique du
vieillissement pour chaque zone.
Démonstration de traitements à
la canule ou à l’aiguille. Rappeler
l’anatomie de chaque zone et de
ses dangers. Préciser les plans de
traitements sécurisants selon les
zones. Adapter les qualités rhéo‑

JDP 2018

logiques des produits utilisés aux
exigences des zones traitées. Pour
les débutants : par quelle zone
commencer en toute sécurité.
Pour les confirmés : finesses de
traitement, partage d’expérience.
Acquis souhaités :
Connaître la plus sécurisante
et la meilleure technique selon
chaque zone traitée.
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Informations
générales

Présentation générale :
Nous sommes souvent confrontés
à des affirmations en provenance
de nos collègues, de l’industrie ou
des patients (tel traitement est
meilleur qu’un autre, tel facteur
cause telle maladie..). Comment
savoir si ces affirmations sont
vraies, fausses ou « entre les
deux » ?
Nous vous proposons une
démarche simple incluant la
recherche, l’analyse et l’interpré‑
tation de l’information à partir de
5 questions pratiques.
Chaque question, abordée dans
un quiz initial, sera travaillée en
petits groupes encadrés par deux
tuteurs.
La recherche de l’information

Index thématique

Sébastien Barbarot, Alain Dupuy, Bernard Guillot, Gérard Lorette, Gaëlle Fanelli, Céline Phan

Programme
scientifique

Ateliers (suite)
##ATELIER 05

Dermato‑allergologie : comment bien tester les
Eczémas de contact

mardi

11

décembre

de
9h00
à
18h00

Haudrey Assier, Marie-Christine Ferrier‑Le Bouedec, Marie‑Thérèse Le Cam, Cécile Morice, Françoise
Giordano‑Labadie, Aude Valois et sous l’égide du Groupe de Dermato‑Allergologie de la Société Française
de Dermatologie
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
L’Eczéma de contact est une
pathologie fréquente. Son explo‑
ration par des tests épicutanés
est simple, mais nécessite un
certain nombre de prérequis : qui
tester, comment tester, comment
interpréter des tests pour réaliser
une éviction adaptée et proposer
des produits alternatifs adaptés
au patient.
Objectifs :
Nous proposons une formation
concernant l’exploration des
Eczémas de contact par les tests
épicutanés avec les allergènes

standardisés et les produits
apportés par le patient et sur les
outils pour aider le patient et
le praticien dans l’éviction des
allergènes identifiés. La matinée
sera consacrée à des cours théo‑
riques : qui tester et pourquoi ?,
technique des tests épicutanés,
rappel sur les allergènes de la
batterie standard, comment
tester les produits personnels
et professionnels du patient,
évaluation de la pertinence des
tests, faux positifs, faux négatifs,
réactivités croisées, complications
des tests, présentation des outils
informatiques à disposition du

##ATELIER 06

Introduction à la microscopie confocale en
dermatologie

dermato‑allergologue et du pa‑
tient. L’après‑midi sera consacrée
à la réalisation pratique des tests
et à des cas cliniques didactiques
interactifs.
Acquis souhaités :
A la fin de l’atelier, l’interne, le
jeune dermatologue ou tout
dermatologue souhaitant se
former à la dermato‑allergologie
connaitra les bases théoriques et
techniques pour bien explorer
les Eczémas de contact à son
cabinet.

mardi

11

décembre

de
9h00
à
13h00

Sébastien Debarbieux, Véronique Chaussade, Elisa Cinotti, Ferial Fanian, Jean Kanitakis, Jean‑Luc Perrot et
sous l’égide du Groupe Imagerie Non Invasive de la Société française de Dermatologie (ICNI)
Nombre de participants limité à 40
Présentation générale :
La microscopie confocale in
vivo est une technique d’ima‑
gerie non invasive qui permet
de visualiser en temps réel les
structures cutanées superficielles,
de la couche cornée au derme
papillaire, avec un niveau de réso‑
lution cellulaire. Cette technique
est validée pour le diagnostic des
tumeurs cutanées superficielles,
en particulier des lésions pig‑
mentées, où elle fait le lien entre
la dermoscopie et l’histologie.
Au cours des dernières années,
de nombreuses publications ont
montré un potentiel diagnostic
dans les pathologies inflamma‑
toires, et d’autres champs se
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développent actuellement (infec‑
tions, dermo‑cosmétique…). Cette
technologie peut également être
appliquée à l’examen extempora‑
né de pièces opératoires en der‑
matologie chirurgicale (microsco‑
pie confocale ex vivo).
Objectifs :
Le but de cet atelier est d’ex‑
pliquer aux participants la
technique elle‑même, puis de
présenter les grandes lignes
de la sémiologie et les corres‑
pondances avec l’histologie
standard dans le domaine des
lésions pigmentées, des tumeurs
épithéliales et des pathologies
inflammatoires/infectieuses. Une

Programme préliminaire

ı

www.lesjdp.fr

démonstration pratique permet‑
tra aux participants de se rendre
compte de la manipulation de la
machine et des modalités d’ac‑
quisition des images. L’intérêt de
cette technique dans la pratique
quotidienne sera illustré par des
cas cliniques.
Acquis souhaités :
A la fin de la séance, le partici‑
pant devra connaître les principes
de la microscopie confocale,
en avoir compris les possibilités
et limites techniques, les bases
sémiologiques, et être capable
d’envisager le potentiel de cette
technique dans sa propre pra‑
tique.

##ATELIER 07

mardi

Atelier de photodermatologie

11

décembre

de
9h00
à
18h00

Programme
scientifique

Ateliers (suite)

Christophe Bédane, François Aubin, Anne Moreau, Emmanuel Mahé, Laurent Meunier, Jean‑Claude
Béani, Henri Adamski , Pierre Thomas , Martine Avenel, Christiane Boulitrop , Jean‑Luc Schmutz , Michel
Jeanmougin et sous l’égide du Groupe Photodermatologie de la Société Française de Dermatologie

Objectifs :
• Prescrire et surveiller une photo‑
thérapie.
• Connaître les principes de pho‑
toprotection.
• Acquérir des notions de photo‑
biologie et de photoclimatolo‑
gie.

Acquis souhaités :
À l’issue de cet atelier interac‑
tif, les participants auront des
connaissances actualisées dans
tous les domaines de la photo‑
dermatologie.
Cet atelier s’adresse tout par‑
ticulièrement aux internes en
formation.

##ATELIER 08

Apport de la Psychodermatologie à la pratique
dermatologique : cas cliniques

mardi

11

décembre

de
14h00
à
18h00

Informations
générales

Présentation générale :
Cet atelier fera le point des
connaissances actualisées en
matière de photodermatologie,
photothérapie et photoprotec‑
tion.

Martine Schollhammer, Myriam Chastaing, Sylvie Consoli et sous l’égide du Groupe de
Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie
Nombre de participants limité à 30
Présentation générale :
Les dermatologues sont souvent
confrontés à des situations où
des problèmes psychologiques
ou psychiatriques sont associés
à des lésions cutanées. Ils sont
alors souvent assez désemparés
car ils manquent de formation
en psychologie ou psychiatrie,
ou bien n’osent pas utiliser leurs
connaissances. Pourtant, ils ne
peuvent souvent pas adresser à
un « psy » et doivent donc définir
leur propre conduite à tenir.

Objectifs :
A partir de trois cas cliniques ap‑
profondis dont la prise en charge
s’inscrit dans la durée et qui fe‑
ront l’objet d’un travail interactif,
l’objectif de cet atelier est de faire
émerger de la discussion, une
attitude en pratique courante,
et d’en discuter les avantages
et les inconvénients, sans aucun
dogmatisme.
Acquis souhaités :
• Savoir accueillir la plainte du
patient et envisager la place
qu’elle occupe dans son histoire
singulière ; être attentif à la rela‑

JDP 2018

tion qui s’établit avec le patient
et permettre qu’elle ait un effet
thérapeutique positif.
• Savoir poser selon les cas, un
diagnostic dermato‑psychia‑
trique et reconnaître si la plainte
s’inscrit dans une pathologie
délirante, dépressive, névrotique,
factice.
• Savoir répondre de manière dif‑
férenciée aux différentes patho‑
logies retrouvées : envisager une
relation d’aide psychothérapeu‑
tique par le dermatologue et/
ou le psychiatre, un traitement
psychotrope.

ı Programme préliminaire ı
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Séance interactive grâce à votre smartphone
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Ateliers (suite)
##ATELIER 09

Les outils de communication pour améliorer la
relation entre le dermatologue et son patient

mardi

11

décembre

de
14h00
à
18h00

Géraldine Titeca, Françoise Poot, Laëtitia Goudetsidis
Présentation générale :
Nous améliorons toujours les
connaissances scientifiques en
dermatologie, mais très peu de
choses sont faites pour améliorer
la relation médecin patient et
la communication. Nous savons
cependant par de multiples
études que c’est le paramètre le
plus important pour l’observance
du traitement, et donc pour aider
et guérir le patient lorsque c’est
possible. C’est donc aussi une
façon d’améliorer la satisfaction
non seulement du patient, mais
aussi du médecin. De plus, il est
prouvé qu’une bonne communi‑
cation évite les plaintes en justice.
Les médecins n’ont pas des com‑

pétences en communication de
façon innée. Mais, ils peuvent ap‑
prendre comment bien commu‑
niquer et pratiquer ces compé‑
tences lorsqu’ils en ont compris
l’utilité. En partant des difficultés
des participants, nous proposons
de revoir la relation médecin‑pa‑
tient sous cet angle. Quelques
notions pratiques sont suffi‑
santes si elles sont appliquées
pour résoudre l’ensemble des
difficultés que le dermatologue
peut rencontrer en consultation
en ce qui concerne la relation
elle‑même. Inspirer confiance,
montrer de l’empathie, gérer son
temps de consultation, désarmer
un patient agressif, proposer un

traitement que le patient peut
accepter sont des démarches
qui paraîtront aisées à ceux qui
auront suivi cet atelier.
Objectifs :
Améliorer la relation entre le der‑
matologue et son patient. Gérer
des patients difficiles.
Acquis souhaités :
A l’issue de cet atelier, le par‑
ticipant pourra améliorer ses
relations avec le patient, inspirer
confiance, montrer de l’empathie,
gérer son temps de consultation,
désarmer un patient agressif ou
encore faire accepter un traite‑
ment à un patient réticent.

##ATELIER 10

Annoncer une « mauvaise nouvelle » : Des outils
pour réussir, en oncodermatologie et au‑delà dans
la pratique dermatologique de tous les jours

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
13h00

Bruno Sassolas, Pascal Rouby, Christine Mateus
Nombre de participants limité à 40
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
Lors de l’annonce d’une mala‑
die grave ou chronique (mé‑
lanome aux différents stades de
la maladie, maladie chronique
familiale…), le dermatologue
est confronté à la difficulté de
faire passer une information à
son patient et/ou à ses proches.
Ces derniers ne sont pas forcé‑
ment en état d’entendre ou de
recevoir… La charge émotionnelle
contenue par une telle annonce,
peut mettre le médecin en diffi‑
culté, pour informer et soutenir
au mieux le patient.
Surprise, déni, effondrement,
énervement peuvent alors être
les modes de réaction, selon l’état
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émotionnel et la situation de vie
de chacun.
Objectifs :
• Echanger et confronter les
expériences des participants en
réagissant à partir de vidéos, ex‑
traits de consultation d’annonce
de diagnostic aux différents
stades de la maladie.
• Etudier la communication ver‑
bale et non verbale du médecin
et du patient et/ou proche.
• Identifier les enjeux relationnels
et apprendre des techniques
permettant d’y répondre au
mieux.
• Décrypter les attitudes des uns
et des autres pour réussir à com‑

Programme préliminaire
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muniquer avec nos patients.
• Mettre en pratique les outils de
communication présentés, par
l’intermédiaire de jeux de rôle.
Acquis souhaités :
Cette problématique de l’an‑
nonce d’une mauvaise nou‑
velle n’est pas réservée au seul
domaine de la cancérologie. Elle
est quotidienne dans la relation
professionnelle du dermatologue.
A l’issue de cet atelier, les parti‑
cipants auront acquis différents
outils ou techniques de com‑
munication, pour dépasser leurs
difficultés et réussir l’alliance avec
leurs patients.

##ATELIER 11

Les données de vie réelle, un enjeu majeur pour
décrire et confirmer le handicap généré par les
maladies de peau

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
12h30

Programme
scientifique

Ateliers (fin)

ciaux, des objets connectés, etc.
Ces données peuvent également
être extraites des dossiers infor‑
matisés de patients, ou constituer
un sous‑produit des informations
utilisées pour le remboursement
des soins.
Objectifs :
L’objectif de ce forum est de
familiariser les dermatologues
tant hospitaliers que libéraux, aux
outils disponibles et accessibles
pour obtenir des données de vie
réelles.
1/ Expliquer le contenu des bases
de données du Sniiram et de
l’Echantillon Généraliste des
Bénéficiaires (EGB) sachant que

depuis août 2017 ces bases sont
accessibles à tous.
2/ Comprendre comment le PMSI
peut être utilisé à des fins médi‑
co‑économiques.
3/ Impératifs et méthodologie
des cohortes et des registres : ce
qu’on retient et que l’on apprend
des registres récents en derma‑
tologie.
Acquis souhaités :
Aucun acquis n’est nécessaire
mis à part la curiosité et le sou‑
hait d’aller plus loin et de mieux
comprendre la prise en charge
des maladies de peau.

##ATELIER 12

Atelier d’auto‑évaluation en dermatopathologie

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
18h00

Bernard Cribier, Maxime Battistella et avec l’assistance technique de Mona Mitcov
Présentation générale :
L’atelier se déroule en deux
parties :
• Pendant toute la journée de 9h
à 15h30, 40 cas difficiles, remar‑
quables ou intéressants sont
disponibles pour une lecture au
microscope. Il s’agit de 40 nou‑
veaux cas de l’année 2018 et
il n’y aura aucun doublon par
rapport aux ateliers des années
précédentes.

• A partir de 15h30, projection des
cas et discussion des diagnos‑
tics.
Objectifs :
Le but de cet atelier est une
auto‑évaluation, mais aussi la
confrontation avec des pièges et
des diagnostics difficiles ou trom‑
peurs en dermatopathologie.

JDP 2018

Acquis souhaités :
A la fin de la séance, chaque
participant doit emporter avec
lui une ou deux idées fortes sur
des lésions qu’il ne connaissait
pas ou des situations délicates en
dermatopathologie.
Cet atelier bénéficie du soutien
du Laboratoire Bioderma
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Informations
générales

Présentation générale :
On désigne sous le terme « don‑
nées de vie réelle », ou « données
de vraie vie », des données qui
sont sans intervention sur les
modalités usuelles de prise en
charge des malades et ne sont
donc pas collectées dans un
cadre expérimental que sont les
essais cliniques, par exemple. Les
données de vie réelle sont géné‑
rées à l’occasion des soins réalisés
en routine pour un patient et
revendiquent d’être le reflet de la
pratique courante. Les données
de vie réelle peuvent être révélées
au travers de registres ou de co‑
hortes ; elles peuvent également
provenir du Web, des réseaux so‑

Index thématique

Charles Taïeb, Khaled Ezzedine, Mohammed Bennani

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue
##FMC 01

Visage rouge de l’enfant : quand faut‑il s’inquiéter,
ou tout simplement tester ?

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Brigitte Milpied‑Homsi, Claire Bernier, Sébastien Barbarot
Présentation générale :
A l’aide de cas cliniques exem‑
plaires, nous traiterons des prin‑
cipales étiologies des rougeurs
du visage chez l’enfant, qu’elles
soient aiguës ou chroniques,
des plus inquiétantes aux plus
bénignes. Cette revue permettra
d’aborder des situations variées,
de la dermatomyosite à l'Eczé‑
ma de contact en passant par

les photodermatoses, acnés,
rosacées.

bilan immunologique, des tests
cutanés et lesquels, etc.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de réflé‑
chir ensemble sur les principales
étiologies d’érythème du visage
chez l’enfant afin de déterminer
des conduites diagnostiques
simples ; en particulier quand
demander une histologie, un

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le der‑
matologue doit savoir prendre en
charge un visage rouge chez l’en‑
fant afin de ne pas passer à côté
de causes générales mais aussi
de causes externes et évitables.

##FMC 02

Les angioedèmes bradykiniques : savoir les repérer
et les prendre en charge en pratique clinique
quotidienne

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Isabelle Boccon‑Gibod, Anne Pagnier, Hervé Maillard et Centre de Références des Angioedèmes à Kinines
(CREAK)
Coordonné par Fabien Pelletier
Présentation générale :
Les angioedèmes médiés par
la bradykinine (AOBK) ne sont
plus considérés comme des
angioedèmes rares. Les formes
héréditaires sont mieux connues
et doivent être identifiées depuis
l’enfance. Les familles médica‑
menteuses responsables des
formes iatrogènes sont désor‑
mais nombreuses (IEC, gliptines,
contraceptifs oestrogéniques, …).
Il n’est pas rare que les derma‑
tologues soient confrontés à un
AOBK dans leur exercice clinique
et la distinction avec un AO
mastocytaire n’est pas toujours
évidente, mais indispensable.
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Objectifs :
Cette FMC propose d’illustrer
abondamment les manifesta‑
tions dermatologiques (œdème
déformant du visage, des organes
génitaux ou de la paroi abdomi‑
nale, …) et non dermatologiques
(œdème ORL, intestinal…), qui
doivent faire discuter la nature
bradykinique d’un angioedème,
de connaître les particularités des
formes de l’enfant, d’identifier
la nature iatrogène d’un AOBK,
de décrire la démarche clinique
d’un AO sans autre signe clinique,
de faire le diagnostic différentiel
avec les AO mastocytaires. Enfin,
cette FMC permettra de faire
le point sur le maniement des
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traitements disponibles pour
un accès en urgence ou au long
cours.
Acquis souhaités :
• Etre capable de reconnaître
la nature bradykinique d’un
angioedème.
• Etre capable de s’orienter parmi
les types d’AOBK héréditaires
ou iatrogènes de l’enfant et de
l’adulte.
• Etre capable de distinguer un
AOBK d’un AO histaminique
(mastocytaire).
• Pouvoir proposer un traitement
et des mesures de prévention
afin de limiter les récidives
d’AOBK.

##FMC 03

Télédermatologie : quel diagnostic sur ces images ?

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

santé territoire 2012, tarifications
expérimentales dans le projet de
loi de financement de la sécurité
sociale 2014. 2018 doit voir entrer
les actes de télémédecine dans le
droit commun avec une négocia‑
tion tarifaire des actes.
Objectifs :
L’objectif de cette session après
une mise à jour du cadre régle‑
mentaire et organisationnel est
d’illustrer à travers une série de
cas cliniques les forces et limites

du diagnostic à distance et la
nécessité de filière de soin ambu‑
latoire.
Acquis souhaités :
Au cours de cette séance le
dermatologue devrait trouver une
réponse aux questions soulevées
par l’application de la télémé‑
decine en dermatologie (privée
ou publique) et en appréhender
les contraintes et prérequis à son
utilisation.

##FMC 04

mercredi

Vous êtes tous des médecins vasculaires !

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Jean‑Benoît Monfort, Emilie Tella, Diane Kottler et sous l’égide du Groupe d’Angiodermatologie de la
Société Française de Dermatologie
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
Les manifestations cutanées des
pathologies vasculaires sont des
motifs très fréquents de consulta‑
tion en dermatologie : ulcères de
jambes, acrosyndromes, vascu‑
larites et pathologies thrombo‑
santes cutanées.
Ces cadres nosologiques sont
souvent peu connus des derma‑
tologues, ainsi que les explora‑
tions vasculaires qui permettent
d’en préciser le diagnostic et la

prise en charge thérapeutique.
Objectifs :
Le but de cette FMC est, avec des
cas cliniques didactiques, d’il‑
lustrer les pathologies courantes
en médecine vasculaire (plaies
chroniques, acrosyndromes,
nécroses cutanées), d’aider à
bien orienter la prescription de
chaque examen, notamment
les explorations vasculaires et de
savoir les interpréter.

JDP 2018

Acquis souhaités :
Après cette séance, le dermato‑
logue saura prescrire des explora‑
tions adaptées devant les patho‑
logies vasculaires. Il connaitra les
pièges cliniques, diagnostiques
et thérapeutiques qui l’aideront à
mieux appréhender ce domaine
de la dermatologie dans sa pra‑
tique courante
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Informations
générales

Présentation générale :
La télé‑expertise transfert
d’images avec des renseigne‑
ments cliniques est l’usage le
plus fréquent de l’application
dermatologique de la télé‑
médecine. Depuis le décret n°
2010‑1229 du 19 Octobre 2010,
fixant le cadre législatif de la
télémédecine, la télédermatol‑
gie est l’objet d’une attention
particulière du décideur public :
axe prioritaire de la santé des
détenus, engagement 7 du pacte

Index thématique

Anne Dompmartin‑Blanchère, Gaëlle Hirsch, Priscille Carvalho‑Lallemand
Coordonné par Tu‑Anh Duong

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 05

Mélanome : le point en pratique après 7 ans
de progrès fulgurants

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Philippe Saiag, Jean‑Jacques Grob, Brigitte Dréno
Présentation générale :
Le traditionnel « Quoi de neuf »
sur le mélanome change de
format, en raison des extraordi‑
naires progrès enregistrés depuis
2011. Nous nous attacherons, en
nous appuyant sur une analyse
critique de l’actualité la plus
récente, à apporter des réponses
aux questions qui se posent aux
dermatologues dans sa prise en
charge du mélanome.

Objectifs :
Les points abordés seront :
• Au stade de tumeur primitive :
le dépistage précoce peut‑il
améliorer les choses ? Quelle
place pour les traitements non
chirurgicaux de mélanome de
Dubreuilh ? Le ganglion senti‑
nelle est‑il toujours d’actualité
pour nos patients ?
• Au stade loco‑régional ganglion‑
naire: quel traitement adjuvant ?
Et pour quels malades ?
• Au stade métastatique : quelles

##FMC 06

stratégies proposer : quels
critères sont les plus pertinents ?
Avantages et limites des théra‑
pies ciblées et des immunothé‑
rapies ?
Acquis souhaités :
Au terme de cet enseignement,
les participants auront acquis
les connaissances nécessaires
pour pouvoir aider leurs patients
atteints de mélanome à faire les
meilleurs choix.

mercredi

Nos plus beaux échecs

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Jean‑Nicolas Yannis Scrivener, Michel Rybojad, Mourad Mokni
Présentation générale :
Dans cette session, seront présen‑
tés des cas cliniques surprenants,
pour lesquels le diagnostic était
inattendu parfois à l’opposé du
postulat de départ, en raison d’un
aspect clinique inhabituel, mais
parfois aussi, par simple omis‑
sion d’une hypothèse, pourtant
évidente !
Seront aussi présentées des
observations dont la démarche
diagnostique ou thérapeutique
a été rendue difficile du fait de
résultats imprévus aux examens
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complémentaires demandés,
d’effets indésirables exception‑
nels, ou même, du fait d’une per‑
sonnalité complexe du malade.
Les cas seront nécessairement
analysés « pas à pas », de manière
interactive, afin de pouvoir poser
les bases de la réflexion anato‑
mo‑clinique et thérapeutique
dans une pratique quotidienne
de la dermatologie.
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Objectifs :
Les échecs des uns peuvent servir
aux autres !
Se confronter, de manière inte‑
ractive, avec les orateurs, à des
cas cliniques inhabituels pour
améliorer sa pratique de la der‑
matologie, au quotidien.
Acquis souhaités :
Mise en œuvre des bases du
raisonnement anatomo‑clinique
en dermatologie.
Mise en éveil du sens diagnos‑
tique de chacun.

##FMC 07

mercredi

Testez‑vous en dermatologie infectieuse
cosmopolite et des voyages

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Présentation générale :
A partir de cas cliniques interactifs
de dermatologie infectieuse cos‑
mopolite et des voyages, un pa‑
norama des infections à tropisme
dermatologique sera présenté
avec leur diagnostic différentiel,
les moyens de diagnostic et les
principales thérapeutiques.

Objectifs :
• savoir raisonner cliniquement
devant les grands syndromes
(exanthème fébrile par ex),
• savoir reconnaître les principales
dermatoses infectieuses en
France et au retour de voyages.

Acquis souhaités :
• ne pas ignorer les maladies
fortement contagieuses ou po‑
tentiellement mortelles,
• être informé des infections
émergentes.

##FMC 08

mercredi

Techniques anesthésiques en chirurgie
dermatologique : les fondamentaux
et les nouveautés !

12

décembre

de
9h00
à
10h30

techniques peuvent ou doivent
être utilisées : anesthésie locale
tumescente, anesthésie selon la
technique « Walant », anesthésie
locorégionale sous échographie,
sédation et anesthésie générale.
L’anesthésie par le protoxyde
d’azote est une méthode appelée
à se développer, notamment
chez l’enfant.
Objectifs :
• Savoir choisir le mode anesthé‑
sique approprié en fonction du
patient et du type d’acte chirur‑
gical proposé.
• Connaître les différents types

JDP 2018

Informations
générales

Patrick Guillot, Véronique Blatière, Jean‑Christian Sleth
Présentation générale :
La prise en charge anesthésique
du patient en chirurgie dermato‑
logique fait le plus souvent appel
à l’anesthésie locale. L’anesthésie
de contact, l’infiltration péri‑lé‑
sionnelle, l’anesthésie locorégio‑
nale pour les branches terminales
du nerf trijumeau (face) et pour
les doigts et les orteils, sont réali‑
sées par l’opérateur. Leur pratique
nécessite toutefois une bonne
connaissance de l’anatomie des
nerfs périphériques, ainsi que de
la pharmacologie des substances
utilisées et de leurs effets secon‑
daires. Dans certains cas, d’autres

d’anesthésies pratiquées par
l’opérateur lui‑même, ou bien
par l’anesthésiste.
• Savoir réaliser la technique
Walant (« wide awake local
anesthesia no tourniquet
technique ») pour la chirurgie
dermatologique de la main.
Acquis souhaités :
Comment réaliser une anesthé‑
sie locale efficace, et comment
minimiser l’inconfort pendant
l’infiltration de l’anesthésique
local.
Savoir réaliser les blocs troncu‑
laires de la face et des doigts.

ı Programme préliminaire ı
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Gentiane Monsel, Antoine Bertolotti, Jean‑Jacques Morand et sous l’égide du GrIDIST « Groupe
Infectiologie Dermatologique ‑ Infections Sexuellement Transmissibles ‑SIDA » de la Société Française de
Dermatologie
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scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 09

Cas cliniques de Dermatologie et Médecine interne

mercredi

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Emmanuel Delaporte, Sandra Ly, Asmahen Souissi
Coordonné par Marie‑Sylvie Doutre
Présentation générale :
Diverses manifestations dermato‑
logiques peuvent révéler ou être
associées à de nombreuses affec‑
tions systémiques. Il est impor‑
tant de les reconnaître, certaines
étant fréquentes et bien connues,
d’autres plus rares, atypiques,
avant d’envisager des explora‑
tions para‑cliniques adaptées et
la prise en charge thérapeutique.

Objectifs :
A partir de différentes observa‑
tions cliniques, les objectifs de
cette FMC sont ‑identifier les
signes cutanéo‑muqueux per‑
mettant d’évoquer une maladie
systémique ‑ préciser les exa‑
mens complémentaires utiles
pour le diagnostic ‑ discuter les
différents traitements pouvant
être prescrits.

Acquis souhaités :
Savoir évoquer une maladie
systémique devant des manifes‑
tations dermatologiques parfois
banales.
Savoir prescrire des explorations
complémentaires pertinentes et
savoir les interpréter.
Savoir proposer une prise en
charge adaptée.

##FMC 10

mercredi

Toute la dermatologie du scrotum en 10 cas
cliniques

12

décembre

de
9h00
à
10h30

Jean‑Noël Dauendorffer, Bénédicte Cavelier‑Balloy, Catherine Renaud‑Vilmer
Présentation générale :
Les dermatoses du scrotum
constituent un motif fréquent de
consultation. Elles peuvent dé‑
router le dermatologue par leurs
spécificités cliniques et thérapeu‑
tiques.
Objectifs :
Les objectifs de cette FMC sont
d’exposer à partir de cas cliniques
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les principales dermatoses du
scrotum, qu’elles soient inflam‑
matoires, tumorales ou infec‑
tieuses. L’accent sera mis d’une
part, sur les dermatoses les plus
fréquemment rencontrées et
d’autre part, sur les dermatoses
sévères en termes de pronostic
ou de retentissement sur la qua‑
lité de vie.
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Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le der‑
matologue devra savoir diagnos‑
tiquer et prendre en charge les
dermatoses du scrotum inflam‑
matoires (prurit scrotal, syndrome
du scrotum rouge,…), tumorales
bénignes et malignes (kystes, ma‑
ladie de Paget,…) et infectieuses
(herpès pseudo‑tumoral, tumeur
de Buschke‑Lowenstein,…).

##FMC 11

mercredi

Arrêt sur image

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Les participants de cette FMC
verront des images cliniques et
devront émettre des hypothèses
diagnostiques sans connaître
le contexte. Au travers d’une
discussion interactive avec le
public et des informations clés
supplémentaires (interrogatoire,
examen clinique et examens
complémentaires), les par‑
ticipants devront aboutir au
diagnostic final. Une vingtaine de

cas seront présentés avec pour
chaque cas, une mise à jour sur
les nouveautés clés diagnostiques
ou thérapeutiques.
Acquis souhaités :
Connaître les petits « trucs » qui
font que le dermatologue est
capable de poser un diagnostic
au 1er coup d’œil et actualiser ses
connaissances sur les maladies
dermatologiques présentées.

##FMC 12

Actualisation dans la prise en charge des maladies
bulleuses auto‑immunes

mercredi

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Pascal Joly, Philippe Bernard, Christophe Bédane
Présentation générale :
Plusieurs grandes études rando‑
misées sont récemment parues
modifiant profondément la prise
en charge et le traitement de
plusieurs maladies bulleuses
auto‑immunes, en particulier
la pemphigoïde bulleuse, le
pemphigus et la pemphigoïde
cicatricielle. La place des tétra‑
cyclines, du méthotrexate et
de la corticothérapie générale
à dose moyenne (prednisone,
0.5 mg/kg/j) comme alternative
à la corticothérapie locale forte
dans la pemphigoïde bulleuse

sera discutée. Malgré son coût,
le rituximab s’impose actuelle‑
ment comme le traitement de
1ère intention du pemphigus. Les
modalités des différents traite‑
ments d’entretien possibles et la
surveillance du traitement seront
discutées. Les nouvelles stratégies
thérapeutiques actuellement
proposées dans la pemphigoïde
cicatricielle, en particulier la place
du rituximab par rapport aux im‑
munosuppresseurs convention‑
nels sera également détaillée.

JDP 2018

Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues, dans la prise en
charge diagnostique et thérapeu‑
tique des principales maladies
bulleuses auto‑immunes : pem‑
phigoïde, bulleuse, pemphigoïde
cicatricielle, pemphigus.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le derma‑
tologue saura intégrer les résul‑
tats des grands essais thérapeu‑
tiques récents pour la prise en
charge des principales maladies
bulleuses auto‑immunes.
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Informations
générales

Présentation générale :
Une des grandes forces (et une
des grandes fiertés) du derma‑
tologue est de pouvoir faire un
diagnostic au 1er coup d’œil ou au
moins évoquer un ou plusieurs
diagnostics. L’interrogatoire,
l’examen clinique complet puis
les examens complémentaires
permettent « d’affiner » cette pre‑
mière impression diagnostique.

Index thématique

Jeremy Gottlieb, Marie Jachiet, Estelle Hau
Coordonné par Jean‑David Bouaziz

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 13

mercredi

N’ayez pas peur des lymphomes cutanés !

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Michel D’Incan, Marie Beylot‑Barry, Saskia Oro et sous l’égide du groupe Français d’Etude des Lymphomes
Cutanés (GFELC) de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Le diagnostic de lymphome cuta‑
né est, le plus souvent, fait par le
dermatologue libéral. Ce diagnos‑
tic, qui renvoie à l’image d’une
maladie cancéreuse d’évolution
potentiellement inéluctable, est
souvent mal vécu par le patient,
et, parfois, aussi, par le praticien
non familiarisé avec ces patholo‑
gies, alors que, dans la pratique,
les formes indolentes, quelle que
soit l’entité considérée, sont les
plus fréquentes. Ces formes in‑
dolentes peuvent, aisément, être
explorées par le dermatologue de
ville et traitées par lui‑même.

Il en va ainsi, par exemple, de la
plupart des mycosis fongoïdes,
des papuloses lymphomatoïdes,
mais aussi de la majorité des
lymphomes B.
Cette FMC montrera comment
une prise en charge « dédrama‑
tisée » des lymphomes cutanés
peut être réalisée par le dermato‑
logue libéral, selon le profil évolu‑
tif de la maladie et ses caractéris‑
tiques anatomo‑cliniques, tout en
sachant distinguer les éléments
en faveur d’une forme grave ou
d’une évolution secondairement
plus agressive nécessitant, alors,
un avis de recours.

Objectifs :
Apprendre, les clés d’interpréta‑
tion d’un résultat anatomo‑pa‑
thologique, les modalités de l’an‑
nonce d’un lymphome cutané au
cabinet, les examens nécessaires
et les modalités thérapeutiques
et de surveillance des formes
indolentes ou naturellement de
bon pronostic.
Acquis souhaités :
A l’issue de cette FMC, le der‑
matologue non spécialisé
saura identifier les formes de
lymphomes qu’il pourra prendre
en charge mais, aussi, le moment
où le recours à un centre expert
devient nécessaire.

##FMC 14

Traitement de la dermatite atopique modérée
à sévère de l’adulte : cas cliniques pratiques

mercredi

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Delphine Staumont‑Sallé, Julien Seneschal, Audrey Nosbaum et sous l’égide du Groupe de Recherche sur
l'Eczéma Atopique (GREAT) de la Société Française de Dermatologie
Coordonné par Catherine Goujon‑Henry
Présentation générale :
La dermatite atopique (DA) de
l’adulte est une maladie fré‑
quente, touchant 4 % de la popu‑
lation en Europe. La sévérité de
la maladie et son retentissement
important sur la qualité de vie
peuvent nous amener à discuter
la mise en route d’un traitement
systémique.
Objectifs :
A travers des cas cliniques pra‑
tiques, il s’agira de : ‑ définir ce
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qu’est une dermatite atopique
sévère ‑ reconnaître les situations
où un traitement systémique est
indiqué ‑ discuter le choix du
systémique comme la photo‑
thérapie, la ciclosporine ou le
méthotrexate ‑ connaître les
modalités de suivi de ces systé‑
miques que l’on soit prescripteur
ou impliqué dans le suivi en ville
des patients ‑ repérer les patients
éligibles à un biomédicament, tel
que le dupilumab, ces derniers
faisant leur apparition dans cette
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indication après 15 ans d’absence
de nouveauté thérapeutique.
Acquis souhaités :
Evaluer la sévérité de la DA de
l’adulte, repérer les critères d’éli‑
gibilité à un traitement systé‑
mique que l’on soit prescripteur
du systémique ou impliqué dans
le suivi des patients, se repérer
parmi les systémiques et les nou‑
veaux biomédicaments indiqués
dans la DA.

##FMC 15

Cas cliniques et actualités en Dermatologie
parasitaire et fongique : l’œil du dermatologue
est‑il le microscope du microbiologiste ?

mercredi

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

approche clinique et microbiolo‑
gique permet d’élaborer des al‑
gorithmes décisionnels cliniques
et thérapeutiques pertinents.
Objectifs :
Améliorer les connaissances en
myco‑parasitologie cutanée en
se basant sur l’épidémiologie, les
cycles parasitaires, l’écologie, la
notion d’impasse parasitaire, la
possibilité de zoonose. Confronter
les points de vue d’experts en
dermato‑myco‑parasitologie
clinique et microbiologie. A
partir d’observations, les ora‑
teurs proposeront une mise au
point simple et pratique sur le
diagnostic (tant clinique qu’ento‑
mologique et fongique) et sur la
thérapeutique des parasitoses et
mycoses cutanées. Des précisions
seront données sur les modes

de transmission, les facteurs de
risques et les modalités de traite‑
ment à la fois curatif et préventif
pour les principales maladies,
ainsi que les actualités pour cha‑
cune des pathologies abordées.
Acquis souhaités :
Savoir reconnaître les différentes
situations cliniques fréquentes ou
inhabituelles évocatrices de para‑
sitoses et de mycoses cutanées.
Connaître la démarche diagnos‑
tique et étiologique en s’aidant
des cycles évolutifs des ectopa‑
rasites/champignons, des modes
de transmission ou des facteurs
de risque.
Proposer une prise en charge
thérapeutique adaptée et donner
des conseils utiles aux patients et
à leur entourage.

##FMC 16

mercredi

Radiofréquences en Dermatologie

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Serge Dahan, Régine Bousquet, Marie Jourdan et sous l’égide du Groupe Laser de la Société Française de
Dermatologie
Coordonné par Michaël Naouri
Présentation générale :
Les Radiofréquences sont des
ondes électromagnétiques aux
caractéristiques différentes des
Lasers. Plusieurs dispositifs sont
disponibles dont les modalités
d’émissions sont très différentes,
ce qui a permis d’étendre le
champ des indications de cette
technologie.
Objectifs :
Faire partager la connaissance
d’utilisations possibles des
Radiofréquences, dans leurs diffé‑
rentes modalités :

• Radiofréquences fractionnées à
micro‑aiguilles : cicatrices, rides,
relâchement, vergetures, hype‑
rhidrose, acné…
• Radiofréquences externes du
visage et radiofréquences suba‑
blatives : ovale du visage, cou,
double menton et dermabra‑
sion superficielle
• Radiofréquences externes
dans le remodelage corporel :
cellulite, relâchement, amincis‑
sement localisé.
• Radiofréquences vulvovagi‑
nales : béances vaginales, incon‑
tinences d’effort, majoration du
plaisir sexuel.

JDP 2018

L’argumentaire s’appuiera sur
une revue ciblée et critique de la
littérature et fera appel à l’expé‑
rience des auteurs.
Acquis souhaités :
Au décours de la session, les
participants seront en mesure
de mieux connaître les poten‑
tialités des Radiofréquences en
Dermatologie.
Conflits d’intérêts : Aucun conflit
à déclarer.
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Informations
générales

Présentation générale :
Les parasitoses et mycoses
cutanées constituent un motif
fréquent de consultation en der‑
matologie et parfois de difficultés
thérapeutiques. La variété des
parasites et champignons en
cause explique la grande diversité
des manifestations cutanéo‑mu‑
queuses et phanériennes. Le dia‑
gnostic, parfois difficile, est basé
sur des caractéristiques contex‑
tuelles et sémiologiques.
Si le dermatologue joue un rôle
prépondérant dans le diagnostic
et la prise en charge en myco‑pa‑
rasitologie cutanée, le microbio‑
logiste à l’aide de son microscope
a aussi « son mot à dire » ! La
confrontation clinico‑biologique
est ainsi souvent indispensable
pour une prise en charge opti‑
male du patient. Cette double

Index thématique

Charlotte Bernigaud, Françoise Foulet, Olivier Chosidow et sous l’égide du GrIDIST « Groupe Infectiologie
Dermatologique ‑ Infections Sexuellement Transmissibles ‑SIDA » de la Société Française de Dermatologie

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 17

L’arlésienne, et si vous la rencontriez enfin !
Ces dermatoses rares que l’on rencontre parfois

mercredi

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Edouard Begon, Guillaume Chaby, Emmanuel Laffitte
Présentation générale :
Dans la pièce d’Alphonse Daudet,
« l'arlésienne », bien que le
personnage central de l’intrigue
n’apparaisse jamais sur scène.
Mise en musique par Bizet, ce
personnage de l’arlésienne a fini
par désigner une personne ou
une chose dont on parle tout le
temps mais qui n’apparaît jamais.
Nous avons bien des arlésiennes
en dermatologie. Ces pathologies
rares que nous connaissons tous
de nom. Au contraire des scènes
de théâtre, celles‑ci s’invitent
parfois dans nos salles de consul‑
tation.
Objectifs :
La dermatologie est riche de
centaines de diagnostics et c’est

un des intérêts forts de cette
spécialité. Certaines sont rares et
nous ne les rencontrerons chacun
que quelquefois dans notre car‑
rière. Ce sont les arlésiennes de
la dermatologie. Il en est ainsi du
Pick ‑ Herxheimer, de la papulose
atrophiante de Degos, de l’acro‑
kératose de Bazex, de l’érythème
nécrolytique migrateur, du
pemphigus paranéoplasique
et tant d’autres encore. Celles
dont on parle, qu’on évoque à
titre de diagnostics différentiels,
dont on se méfie du fait de leur
gravité potentielle, espérant les
croiser un jour récompensant
ainsi nos efforts d’apprentissage.
Ces arlésiennes surgissent parfois
dans nos consultations sans crier
gare. Mais impossible de croi‑

##FMC 18

Urgences en dermatologie pédiatrique :
des histoires cliniques vécues

ser et reconnaître l’arlésienne
sans connaître la couleur de ses
jupons. Nous vous présenterons
au cours de cette session nos plus
beaux cas cliniques d’arlésiennes
en sélectionnant les diagnostics
dont nous avons tous entendu
parler, rares mais non rarissimes,
acquis plutôt que génétiques
et potentiellement source de
morbidité. Nous insisterons sur
ces signes cliniques premiers qui
doivent nous alerter et placer nos
neurones aux aguets.
Acquis souhaités :
Cette session a pour but d’amé‑
liorer notre connaissance et
surtout notre capacité de recon‑
naissance des maladies rares en
dermatologie.

mercredi

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Lilia Bekel, Stéphanie Leclerc‑Mercier, Anne Welfringer
Coordonné par Christine Bodemer
Présentation générale :
Le dermatologue, dans son acti‑
vité libérale ou hospitalière, est
quotidiennement sollicité pour
la prise en charge en urgence
d’enfants de tout âge. Par ailleurs
certains signes dermatologiques
inquiètent ou interpellent le
dermatologue, soucieux de ne
pas sous‑estimer leur valeur
diagnostique d’une situation
clinique qui pourrait justifier une
prise en charge non différée.
Ces situations d’urgence, réelles
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ou ressenties, peuvent avoir une
présentation bruyante ou sont
parfois plus discrètes et dérou‑
tantes. Au travers de cas cliniques
didactiques, nous illustrerons des
situations fréquentes (éruption
fébrile…), ou plus rares, nécessi‑
tant une réaction et une prise en
charge rapide et orientée.
Objectifs :
A l’issue de cette FMC, le partici‑
pant aura vu un panorama des
principales urgences dermato‑
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logiques pédiatriques. La prise
en charge immédiate (nécessité
d’un bilan, d’une hospitalisation,
d’un traitement) aura également
été détaillée pour ces patholo‑
gies.
Acquis souhaités :
Savoir, dans les différentes
tranches d’âge de l’enfant, recon‑
naître les vraies urgences de prise
en charge, sans excès ni défaut.

##FMC 19

mercredi

Cas cliniques de dermato ‑ allergologie :
nos plus beaux pièges !

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Au travers de plusieurs cas
cliniques interactifs à la fois
originaux et didactiques, les dif‑
férentes formes cliniques de l'Ec‑
zéma de contact, les principaux
diagnostics différentiels selon la
topographie et les techniques
utilisées pour arriver au diagnos‑
tic seront explicités.

Acquis souhaités :
A la fin de la séance, le der‑
matologue connaitra plusieurs
formes trompeuses d’Eczéma de
contact, les principaux diagnos‑
tics différentiels, ainsi que les
bonnes techniques à employer
pour arriver au diagnostic.

##FMC 20

mercredi

Dermatologie Pédiatrique Pratique

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Frédéric Cambazard, Jean‑Philippe Lacour, Alice Phan
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
De nombreuses affections der‑
matologiques de l’enfant posent
des problèmes diagnostiques ou
thérapeutiques en raison de la va‑
riété des pathologies impliquées.
C’est dire l’intérêt d’une présen‑
tation de cas cliniques originaux,
associée à une discussion avec
l’ensemble des participants, sur
des observations impliquant des
prises en charge spécifiques.

Objectifs :
Etablir une interactivité, voire
soulever des controverses, avec
l’ensemble des participants, lors
de mise en situations pratiques
de dermatologie pédiatrique.
Actualiser les progrès thérapeu‑
tiques récents de façon ludique.

• Diagnostiquer plus facilement
certaines pathologies inhabi‑
tuelles.
• Savoir sélectionner d’éventuels
examens complémentaires.
• Améliorer la connaissance des
traitements efficaces en limitant
le risque d’effets secondaires
chez l’enfant.

Acquis souhaités :
• Optimiser la prise en charge des
dermatoses de l’enfant.

JDP 2018
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Informations
générales

Présentation générale :
L'Eczéma de contact est une
pathologie fréquente bien carac‑
térisée ; cependant, le diagnostic
positif et étiologique n’est pas
toujours aisé. Les présentations
cliniques peuvent être variées,
parfois trompeuses, faisant
évoquer d’autres diagnostics en
première intention.

Index thématique

Florence Tétart, Nadia Raison‑Peyron, Pauline Pralong et sous l’égide du Groupe Dermato ‑ Allergologie
(DAG) de la Société Française de Dermatologie

Programme
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Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 21

Lasers et techniques apparentées : ce qu’il faut
au moins savoir

mercredi

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Michaël Naouri, Anne‑Marie Collet‑Vilette et sous l’égide du groupe de Laser de la Société Française
de Dermatologie
Présentation générale :
Les lasers ont révolutionné notre
prise en charge de nombreuses
pathologies dermatologiques et
conditions esthétiques.
Cette FMC s’adresse à tous ceux
qui souhaitent se familiariser avec
ce type de traitement, hospita‑
liers ou libéraux, laséristes et non
laséristes, débutants ou confir‑
més désirant réaliser une mise à
jour de leurs connaissances.
Seront traités :

• Les différents lasers et leurs
caractéristiques.
• Les indications médicales : in‑
dications validées et d’exception.
• Les utilisations esthétiques :
effets réels ou supposés des
principales techniques.
• Comment choisir son laser et
organiser son activité ?
• Des conseils pratiques et para‑
métrages étayeront les diffé‑
rentes présentations.

Objectifs :
Offrir un panorama des diffé‑
rentes possibilités des lasers
dermatologiques.
Acquis souhaités :
Au terme de la FMC, le partici‑
pant disposera d’un socle de
connaissances de base en lasers
et techniques apparentées,
indispensable à la pratique de la
dermatologie moderne.

##FMC 22

Néoplasies intra‑épithéliales vulvaires, péniennes
et anales : Même combat ?

mercredi

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Sandra Ly, Jean‑Noël Dauendorffer, Johan Chanal et sous l’égide du groupe VAP « Vulve Anus Pénis » de la
Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Les néoplasies intra‑épithé‑
liales de la sphère ano‑génitale
sont définies par leur aspect
histologique commun. Elles
partagent les mêmes moyens
thérapeutiques. Il s’agit cepen‑
dant d’entités anatomo‑cliniques
dont la présentation clinique et
le potentiel invasif varient selon
qu’elles intéressent la muqueuse
génitale féminine, masculine ou
anale, selon leur type histolo‑
gique, « classique » lié à l’HPV ou
différencié, et selon le terrain du
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sujet (âge, immunodépression,
tabagisme, coexistence d’une
dermatose inflammatoire chro‑
nique telle qu’un lichen scléreux
ou plan…). La prise en compte
de l’ensemble de ces facteurs
est indispensable à un choix
thérapeutique adapté à chaque
patient(e) ainsi qu’aux modalités
de surveillance ultérieures.
Objectifs :
A partir de situations cliniques
pratiques, cette FMC se propose
d’illustrer le spectre anato‑
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mo‑clinique des néoplasies
intra‑épithéliales vulvaires, pé‑
niennes et anales, ainsi que leurs
modalités de prise en charge.
Acquis souhaités :
• Savoir évoquer et diagnostiquer
une néoplasie intra‑épithéliale
de la sphère ano‑génitale.
• Savoir en évaluer le potentiel
invasif.
• Savoir proposer un traitement et
une surveillance adaptés.

##FMC 23

mercredi

La prise en charge du vitiligo associé à une
ou plusieurs maladies auto‑immunes

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Répertorier ces affections au‑
to‑immunes susceptibles d’être
significativement associées au vi‑
tiligo et évaluer les répercussions
de ces associations au niveau du
bilan à pratiquer, du pronostic et
du choix du traitement.

Acquis souhaités :
Suite à des acquisitions récentes,
le dermatologue se doit d’avoir
à la fin de cette séance, une
connaissance de l’incidence de
ces associations, des cadres noso‑
logiques les regroupant et surtout,
du bilan biologique à demander
ainsi que du traitement du vitiligo
à proposer (indications préféren‑
tielles, contre‑indications).

##FMC 24

Chirurgie cutanée‑oncologique : et vous comment
auriez‑vous fait ?

mercredi

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Jean-Michel Amici, Olivier Cogrel, Jean-Yves Bailly et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société
Française de Dermatologie
Coordonné par André‑Marie Skaria
Présentation générale :
Le traitement de première in‑
tention des cancers cutanés est
chirurgical et les dermatologues
sont en première ligne de cette
prise en charge.
Chaque patient consultant pour
l’exérèse et la réparation d’un
cancer cutané présente des
singularités et une histoire parti‑
culière nécessitant une prise en
charge globale adaptée préopé‑
ratoire, peropératoire et postopé‑
ratoire. A travers 8 cas cliniques
pratiques interactifs de vraie vie,
sont exposés la gestion pratique
d’une tumeur parfois agressive ou

de localisation anatomique diffi‑
cile, des patients sous anticoagu‑
lants, des difficultés d’hémostase
et des complications cicatricielles
avec désunion, nécrose, dystro‑
phies ou gêne fonctionnelle.
Objectifs :
Le but de cette séance est de
discuter des cas cliniques de vraie
vie et d’en extraire des mes‑
sages didactiques améliorant la
pratique dermato‑chirurgicale
des participants lors des 3 temps
principaux de la prise en charge
chirurgicale des cancers cutanés,
pré, per et postopératoires.

JDP 2018

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le parti‑
cipant doit être capable d’éva‑
luer et gérer les tumeurs à haut
risque, les localisations anato‑
miques dangereuses, l’hémostase
sous traitement anticoagulant,
les complications cicatricielles
précoces et tardives. Il doit avoir
acquis pour chacune de ces
situations les clefs de conduite à
tenir permettant de garantir à ces
patients un bon résultat oncolo‑
gique, fonctionnel et cicatriciel.
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Informations
générales

Présentation générale :
L’association du vitiligo avec cer‑
taines pathologies auto‑immunes
comprenant des dermatoses
variées et des affections volon‑
tiers poly‑endocriniennes a été
largement démontrée sur le plan
épidémiologique et génétique.

Index thématique

Laila Benzekri, Yvon Gauthier

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 26

La pathologie de la muqueuse buccale en images

mercredi

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Scarlette Agbo‑Godeau, Céline Bernardeschi, Sabine Mares de Metz
Présentation générale :
Les diagnostics cliniques de pa‑
thologie de la muqueuse buccale
ont été regroupés par fréquence
sur une année de consultation
spécialisée. Chaque patholo‑
gie sera illustrée par une large
iconographie et succinctement
développée.

Objectifs :
• Donner un éventail des dia‑
gnostics vus en pratique dans
une consultation spécialisée de
pathologie buccale.
• Illustrer leurs différentes présen‑
tations cliniques à l’aide d’une
iconographie riche.
• Évoquer les diagnostics rares vus
en consultation.

Acquis souhaités :
• Savoir évoquer des patholo‑
gies fréquentes et parfois mal
connues.
• Acquérir certains diagnostics
photographiques « coup d’œil ».
• Savoir dans quelle(s) situation(s)
un avis spécialisé est indiqué.

##FMC 27

Pathologie muqueuse de l’enfant en questions

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Christine Chiaverini, Fanny Morice‑Picard, Aude Maza
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
Anomalies pigmentaires, bulles,
érosions, nodules, érythèmes,
l’ensemble des lésions dermato‑
logiques peuvent se retrouver au
niveau des muqueuses buccales et
ou génitales de l’enfant, avec des
étiologies très variées et souvent
différentes de l’adulte. Les explo‑
rations complémentaires étant
plus difficiles à réaliser, une bonne
connaissance clinique est néces‑
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saire pour aboutir à un diagnostic
et une prise en charge adaptée.
Objectifs :
Le but de cette FMC est de dis‑
cuter ensemble à partir de cas
cliniques interactifs des princi‑
pales étiologies des pathologies
muqueuses de l’enfant à la fois
banales, mais également plus
rares ou signe de pathologie systé‑
mique sous‑jacente. La démarche
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clinique et la prise en charge
thérapeutique seront abordées au
cas par cas.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le derma‑
tologue devra savoir s’orienter sur
les principales manifestations mu‑
queuses de l’enfant, reconnaître
les situations nécessitant un bilan
complémentaire ou une prise en
charge spécifique.

##FMC 28

mercredi

Maladies cutanées d’origine génétique :
tous concernés

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

tures de prise en charge ? Où en
est la recherche thérapeutique ?
Pour les dermatologues plus ex‑
perts dans ce domaine, d’autres
questions restent difficiles et évo‑
luent en fonction des avancées
de la recherche: quels sont les
meilleurs outils diagnostiques ?
Les meilleures modalités de prise
en charge et de suivi ? Comment
faire l’annonce diagnostique de
cette maladie génétique ? Quelle
stratégie adopter en direction
des familles ?
Ces questionnements illustrent
bien l’importance d’un partage
d’expérience. Des exemples
concrets et des cas cliniques
didactiques où chacun pourra
reconnaître ses préoccupations
illustreront la diversité de ces
génodermatoses et leur richesse
sémiologique.

Objectifs :
Cette FMC illustrera, à partir
de cas cliniques concrets, les
difficultés mais aussi les avancées
dans le domaine des maladies
dermatologiques d’origine gé‑
nétique. Elle définira le rôle des
acteurs libéraux et hospitaliers et
expliquera l’intérêt d’un réseau
ville / hôpital.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le der‑
matologue aura appris à recon‑
naître certaines génodermatoses
auxquels il est peu confronté et
identifiera mieux sa place dans
le réseau de compétence et
d’expertise indispensable à une
meilleure prise en charge de ces
patients et de leur famille.

##FMC 29

Toxidermies graves de l’adulte et de l’enfant :
les clefs de la prise en charge

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Saskia Oro, Nathalia Bellon, Benoit Bensaïd, André‑Marie Skaria et sous l’égide du centre de référence
dermatoses bulleuses toxiques et toxidermies graves
Présentation générale :
Les toxidermies sont un motif
fréquent de consultation en
dermatologie. Elles peuvent
survenir à tout âge. Certaines sont
bénignes (exanthèmes), d’autres
sont graves (PEAG, DRESS,
EPF bulleux, syndromes de
Stevens‑Johnson/Lyell) et doivent
être reconnues sans tarder pour
un diagnostic et une prise en
charge adaptée rapides. Ces toxi‑
dermies graves peuvent être de
diagnostic difficile, notamment

chez l’enfant où elles peuvent
être confondues avec des exan‑
thèmes fébriles d’autre cause,
conduisant à des discussions
délicates d’éviction ultérieure des
médicaments potentiellement
suspects.
Objectifs :
• Reconnaître les principales
toxidermies graves de l’adulte et
de l’enfant.
• Décrire au travers de cas cli‑
niques la démarche diagnos‑

JDP 2018

tique et la prise en charge de
ces toxidermies graves.
• Connaître les démarches d’im‑
putabilité.
Acquis souhaités :
Le dermatologue doit pouvoir
à l’issue de cette séance de
connaissances générales recon‑
naître les principales toxidermies
graves de l’adulte et de l’enfant et
guider les grandes lignes de leur
prise en charge.
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Informations
générales

Présentation générale :
Les maladies/syndromes à ex‑
pression cutanée, d’origine géné‑
tique, sont multiples et rares. Leur
début peut être précoce ou plus
tardif et leur sévérité variable.
Les lésions cutanées isolées, ou
non, ont une expression marquée
ou au contraire discrète ; elles
sont un motif de consultation
ou peuvent être de découverte
fortuite. Elles soulèvent de
nombreux questionnements
aux dermatologues généraux:
comment ne pas « passer » à côté
de leur valeur diagnostique et/
ou pronostique ? Comment être
ou à l’inverse ne pas être invasif
inutilement ? Quelle démarche
pour confirmer la suspicion dia‑
gnostique ? Comment expliquer
aux patients ces maladies et les
orienter vers les bonnes struc‑

Index thématique

Christine Bodemer, Pierre Wolkenstein, Frédéric Caux
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scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 30

Prise en charge des pathologies infectieuses
bactériennes en dermatologie : bien traiter
et respecter le bon usage des antibiotiques

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Bruno Sassolas, Didier Tandé, Luc Quaesaet
Présentation générale :
L’écologie microbienne (émer‑
gence des SARM en ville…) et les
moyens d’investigations en bacté‑
riologie évoluent régulièrement.
Aussi, la prise en charge des
pathologies infectieuses cutanées
bactériennes doit s’adapter à
ces évolutions, dans le domaine
diagnostique et thérapeutique…
Alors que dans le même temps,
les nouveaux antibiotiques se
raréfient.
Objectifs :
Former et favoriser le dermato‑
logue clinicien aux confronta‑
tions clinico‑bactériologiques
dans la pratique dermatolo‑
gique. A partir d’observations

cliniques, cette FMC apportera
aux dermatologues, une syn‑
thèse actuelle des outils utiles au
diagnostic. Ceux‑ci constitueront
la base des connaissances pour
enrichir les échanges, lors des
prises en charge thérapeutiques
de situations simples ou plus
complexes d’infections cutanées
bactériennes. Il s’agira également
d’appréhender les diagnostics
différentiels de ces affections.
L’objectif reste de mieux savoir
utiliser les bons antibiotiques, au
bon moment et pour la bonne
durée.
Acquis souhaités :
A l’issue de la formation, les par‑
ticipants disposeront d’une mise

##FMC 31

Dermatoscopie au quotidien

au point sur l’apport du labora‑
toire dans la prise en charge des
infections cutanées bactériennes
et sur les éléments d’orientation
devant une fièvre supposée d’ori‑
gine infectieuse. L’ensemble doit
concourir à un meilleur usage de
la prescription antibiotique, pour
nous conforter dans les objectifs
nationaux de santé publique.
Guider le dermatologue dans sa
réflexion diagnostique devant
une suspicion de toxidermie
grave de l’adulte ou de l’enfant,
adopter une démarche d’imputa‑
bilité médicamenteuse et utiliser
à bon escient les examens para‑
cliniques permettant de confir‑
mer ou au contraire de rectifier le
diagnostic.

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Pascale Huet, Jean‑Yves Gourhant
Présentation générale :
Depuis plus de 15 ans, la derma‑
toscopie s’est imposée comme
un outil indispensable dans la
pratique dermatologique quoti‑
dienne. Son champ d’application
couvre tous les domaines de la
dermatologie, de la pathologie
tumorale, aux dermatoses inflam‑
matoires, infectieuses et para‑
sitaires. Si l’outil est simple, ce
qu’il nous montre ouvre sur une
sémiologie complexe, nécessitant
un apprentissage soigneux.
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Objectifs :
A partir de cas récents, en ma‑
jorité issus de notre activité en
cabinet sur l’année écoulée, nous
tenterons de passer en revue,
dans de courts chapitres abon‑
damment illustrés :
• Les différents aspects de la
sémiologie vasculaire dermatos‑
copique.
• Le diagnostic des tumeurs pig‑
mentées du visage.
• Les carcinomes baso‑cellulaires
et leurs diagnostics différentiels.
Une partie sera consacrée aux
correspondances dermatoscopie/
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anatomo‑pathologie. Enfin, nous
conclurons par les cas qui nous
ont semblé les plus intéressants
tout au long de cette année.
Chaque chapitre, présenté sous
forme de quiz, sera complété par
une partie théorique qui tentera
d’en extraire les points clefs.
Acquis souhaités :
A l’issue de la séance, le dermato‑
logue qui se trouvera confronté à
une lésion cutanée doit pouvoir
s’orienter et prendre une décision
pratique (exérèse, abstention, sur‑
veillance), de façon sûre et sereine.

##FMC 32

Effets indésirables cutanés des thérapies
ciblées en onco‑dermatologie : identification
et conduite pratique

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

effets adverses souvent très mal
vécus par les patients et devra les
anticiper, les prendre en charge
et éventuellement moduler le
traitement inducteur.
Objectifs :
Cette FMC abordera à l’aide
d’exemples concrets le spectre
assez large des effets indésirables
cutanéo‑muqueux et notam‑
ment les plus fréquents et / ou
gênants liés aux différentes
classes de traitements « ciblés »
actuellement utilisés en onco‑

logie cutanée afin de permettre
aux praticiens de les anticiper, les
identifier, d’évaluer leur gravité
et de les prendre en charge tant
sur le plan cutané que dans le
cadre de la stratégie générale de
traitement.
Acquis souhaités :
Connaître et savoir reconnaître les
effets indésirables cutanéo‑mu‑
queux les plus fréquents des
traitements « ciblés » en onco‑
dermatologie et leur prise en
charge pratique.

##FMC 33

La vulve en images : nos plus beaux cas cliniques
(2018)

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Sophie Berville, Jeanne Wendling, Françoise Plantier
Coordonné par Micheline Moyal‑Barracco
Présentation générale :
Les auteures (dermatologues,
gynécologue et anatomopatho‑
logiste), spécialistes en patho‑
logie vulvaire, ont l’opportunité
de suivre un grand nombre de
patientes atteintes de maladies
ordinaires ou extraordinaires.

Objectifs :
Présenter des cas cliniques dans
le but de faire bénéficier les
dermatologues non spécialisés
en pathologie vulvaire de la riche
iconographie et de l’expérience
des experts dans ce domaine.
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Acquis souhaités :
Reconnaître les maladies les plus
fréquentes.
Prendre connaissance des
maladies rares observées par les
auteures en 2018.
Bénéficier de brèves mises au
point thérapeutiques.
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Informations
générales

Présentation générale :
Les traitements dits « ciblés »
représentent actuellement une
avancée majeure en oncologie
notamment cutanée, et sont de
plus en plus souvent employés
en première ligne. Les molécules
utilisées sont toutefois à l’origine
d’effets indésirables cutanéo‑mu‑
queux très fréquents et souvent
très spécifiques, qui peuvent
limiter leur emploi. Le dermato‑
logue est donc régulièrement et
directement, notamment en tant
que prescripteur, confronté à ces

Index thématique

Olivier Dereure, Candice Lesage, Aurélie Du Thanh

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 34

Le futur des traitements immunomodulateurs
des pathologies inflammatoires
et dysimmunitaires cutanées

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Julien Seneschal, Manuelle Viguier, Hervé Bachelez et sous l’égide du Groupe de Recherche sur le
Psoriasis de la Société Française de Dermatologie (GRPso)
Présentation générale :
Les progrès majeurs dans la com‑
préhension de la physiopatholo‑
gie des maladies inflammatoires
cutanées ont déjà bouleversé
les stratégies thérapeutiques, le
psoriasis en est l’exemple le plus
avancé. Mais ces progrès théra‑
peutiques se sont heureusement
étendus à d’autres pathologies
inflammatoires comme la der‑
matite atopique, tandis que le
développement thérapeutique
s’intensifie dans l’hidradénite
suppurée, mais aussi des patho‑
logies auto‑immunes comme

la pelade et le vitiligo. Enfin, les
progrès dans la compréhension
des mécanismes qui régissent la
physiopathologie du lichen plan
laissent là encore entrevoir une
révolution thérapeutique.

• Donner une vision actualisée du
rapport bénéfice‑tolérance des
traitements ciblés, et présenter
les molécules en développe‑
ment, notamment les plus
avancées.

Objectifs :
• Présenter de manière simple et
concise, mais aussi interactive,
les avancées thérapeutiques
majeures dans les pathologies
dysimmunitaires cutanées (der‑
matite atopique, hidradénite
suppurée, lichen plan, pelade,
psoriasis, vitiligo).

Acquis souhaités :
Acquérir les connaissances sur les
traitements ciblés d’aujourd’hui
dans les principales pathologies
inflammatoires cutanées et sur‑
tout sur les stratégies thérapeu‑
tiques de demain à travers une
vision prospective.

##FMC 35

Manifestations dermatologiques des toxicomanies

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Pascal Del Giudice, Dominique Tennstedt
Présentation générale :
L’usage des drogues a explosé
partout dans le monde depuis
plus de 60 ans. Il s’agit d’une
problématique préoccupante
entraînant un grand nombre
de problèmes de santé. Ceux‑ci
peuvent être d’importance mi‑
nime, mais également être à la
base de complications extrême‑
ment sévères, potentiellement
vitales.
Le revêtement cutané est proba‑
blement l’organe le plus souvent
atteint (tout particulièrement

34

ı JDP 2018 ı

lorsqu’il s’agit de drogues à usage
intraveineux).
Les présentations et exposés
sur cette thématique sont rares
et par voie de conséquence, le
spectre des lésions cutanées
malgré sa diversité, est très mal
connu.
Objectifs :
Porter à la connaissance des
dermatologues, les manifesta‑
tions mal connues des usagers
de drogues douces (cannabis) ou
dures injectables.

Programme préliminaire
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Acquis souhaités :
Pouvoir reconnaître chez des
patients qui sont souvent dans
le déni de leur toxicomanie, les
signes cutanéo‑muqueux directs
ou indirects afin d’éviter des er‑
rances diagnostiques fréquentes.
En d’autres mots, la connaissance
ou la reconnaissance des diverses
pathologies cutanées liées à
l’usage des drogues est indispen‑
sable pour tout dermatologue
qui sera confronté aux toxico‑
manes, qu’ils soient « inconnus,
soupçonnés ou avérés ».

##FMC 78

Controverses émergentes en oncodermatologie

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Jean‑Michel Amici, Laurent Mortier, Vincent Descamps et sous l’égide du Groupe de Cancérologie
Cutanée (GCC) de la Société Française de Dermatologie
Coordonné par Florent Grange

Objectifs :
Les questions suivantes seront
abordées :
1) Carcinome cutané du sujet très
âgé ou altéré : faut‑il opérer ?
2) Carcinome basocellulaire ino‑
pérable : faut‑il traiter médicale‑
ment ?
3) Mélanome métastatique en
échappement : doit‑on pour‑
suivre les traitements anti‑cancé‑
reux ?
4) Doit‑on parler de « champ de
cancérisation » ? Faut‑il traiter ?
Comment ?

Acquis souhaités :
• Intégrer les progrès médicaux
en gardant conscience de leurs
limites.
• Savoir rester dans le question‑
nement et le dialogue sur des
questions courantes en onco‑
dermatologie.
• Prendre conscience de son
positionnement et de sa sensi‑
bilité propre par rapport à ceux
de collègues hospitaliers ou
libéraux.

##FMC 36

Patients « cosmétophobes » : quelles réponses
rationnelles peuvent donner les dermatologues

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Annick Barbaud, Christine Lafforgue, Martine Avenel‑Audran
Présentation générale :
Les campagnes médiatiques
fondées ou fantaisistes ont fait
monter la méfiance des patients
vis‑à‑vis de la composition des
produits cosmétiques, ce qui
pose le problème de leur prise en
charge pour les dermatologues.
Une information scientifique‑
ment justifiée est indispensable
pour que le dermatologue puisse
de façon éclairée, choisir ses pro‑
duits et rassurer son patient.

Objectifs :
Grâce à l’analyse de la littéra‑
ture par des dermatologues et
pharmacologues cutanés, le but
de cette FMC est de proposer des
réponses claires aux questions
posées sur le risque allergique,
mais surtout la toxicité de cer‑
tains ingrédients pour l’homme
ou son environnement, de leur
rôle potentiel de perturbateur en‑
docrinien, du bénéfice risque de
l’utilisation des huiles essentielles,
tout en conservant un regard sur
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les possibilités d’offrir un cosmé‑
tique sûr et efficace.
Acquis souhaités :
Connaître les définitions des toxi‑
cités évoquées, les alertes réelles,
le bénéfice / risque de solutions
alternatives. Rendre le dermato‑
logue vigilant, mais aussi à même
de répondre scientifiquement
aux inquiétudes de son patient
cosmétophobe et de pouvoir lui
prescrire le produit cosmétique
dont il a besoin.
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Informations
générales

Présentation générale :
Des données nouvelles comme
le vieillissement de la population
ou les progrès thérapeutiques
majeurs de ces dernières années
ont modifié certains paradigmes
en oncodermatologie.
Dans ce contexte, la vision du
médecin, du patient, de l’écono‑
miste de santé peuvent différer.
Cette FMC se propose d’abor‑
der sous forme de cas cliniques
suscitant discussions quelques
questions fréquentes auxquelles
sont confrontés dermatologues
libéraux ou hospitaliers.

Index thématique

Séance interactive grâce à votre smartphone

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 37

Quiz « anomalies vasculaires » : quand et quels
examens complémentaires ? Quand traiter ?

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Olivia Boccara, Denis Herbreteau, Isabelle Dreyfus
Coordonné par Annabel Maruani
Présentation générale :
Le diagnostic des anomalies
vasculaires de l’enfant, repose
dans la majorité des cas sur l’exa‑
men clinique seul. Les examens
paracliniques, radiologiques,
biologiques, histologiques ou
de biologie moléculaire sont
parfois justifiés soit pour éliminer
un diagnostic différentiel, soit
pour rechercher des anomalies
asociées et/ou des complications,
ou encore pour permettre de

discuter des modalités thérapeu‑
tiques.
Objectifs :
A partir de cas cliniques inte‑
ractifs, nous souhaitons faire
une mise au point d’une part
sur la sémiologie permettant le
diagnostic des anomalies vascu‑
laires, d’autres part sur l’intérêt
des examens complémentaires
dans le diagnostic et la prise en
charge des anomalies vasculaires,

##FMC 38

Le mélanome : l’indispensable à connaître
pour un dermatologue (non oncologue !)

et enfin sur les situations cli‑
niques justifiant une orientation
en milieu spécialisé.
Acquis souhaités :
Savoir reconnaître cliniquement
les différents types d’anomalies
vasculaires. Savoir reconnaître les
situations cliniques justifiant des
examens complémentaires, et/ou
un traitement spécifique.

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Brigitte Dréno, Marie‑Thérèse Leccia, Gaëlle Quéreux et sous l’égide du Groupe de Cancérologie Cutanée
(GCC) de la Société Française de Dermatologie
Coordonné par Sophie Dalac
Présentation générale :
Le rôle du dermatologue est es‑
sentiel dans la prise en charge du
mélanome. Il intervient bien sûr
à la phase initiale du mélanome
dans son dépistage, l’exérèse,
l’organisation de la reprise et du
suivi. Ensuite, au stade du mé‑
lanome métastatique, même si
les patients sont essentiellement
pris en charge par des dermato‑
logues spécialisés en Oncologie,
il est essentiel que les dermato‑
logues non spécialisés puissent
suivre la révolution thérapeutique
que nous connaissons depuis
7 ans. Nous nous attacherons
dans cette FMC à leur donner les
clés pour comprendre ce traite‑
ment du mélanome métasta‑
tique, les bénéfices attendus ainsi
que les effets secondaires.
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Objectifs :
Le but de cette FMC est de pré‑
senter en des termes très simples
et très pragmatiques les prin‑
cipes de la prise en charge du
mélanome en 2018 :
‑ d’une part à sa phase initiale ;
nous ferons donc un point précis
sur les nouvelles recomman‑
dations concernant les marges
d’exérèse et le suivi recommandé
(quel bilan et à quelle fréquence)
pour un mélanome primitif.
Nous aborderons également,
les conseils à donner au patient
après la découverte d’un mé‑
lanome primitif, concernant
l’autosurveillance, la photopro‑
tection, le dépistage familial
(pourquoi et comment ?) et le
dépistage génétique (pour qui ?),
‑ d’autre part au stade métas‑
tatique, nous aborderons les

Programme préliminaire
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principes fondamentaux du
traitement pour que le dermato‑
logue soit capable de conseiller
son patient atteint de mélanome
métastatique. Nous aborderons
successivement les principes gé‑
néraux des nouveaux traitements
(thérapies ciblées et immunothé‑
rapies), les résultats attendus avec
ces traitements et leurs effets
secondaires.
Acquis souhaités :
A la fin de la séance, le dermato‑
logue aura mis à jour ses connais‑
sances en Onco‑Dermatologie
et sera capable de prendre
en charge un patient atteint
d’un mélanome primitif et de
conseiller de manière pertinente
un patient atteint de mélanome
métastatique.

##FMC 39

jeudi

Les demandes d’effacement des cicatrices
en pratique dermatologique

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Connaître les différents moyens

interventionnels et de prise en
charge technique des cicatrices :
laser, lampes, LED, injections de
produits de comblement, pee‑
lings , Dermapen, ...
Savoir prendre en compte le
type de cicatrices (anciennes ou
récentes, inflammatoires ou ché‑
loïdiennes, post‑traumatiques ou
spontanées), la localisation, son
degré d’ancienneté et la couleur
de la peau.
Savoir prendre en compte la de‑
mande réelle et sous‑jacente du
patient pour choisir la technique
la mieux adaptée en tenant
compte de la souffrance du
patient.

Acquis souhaités :
Etre en mesure de définir une
attitude thérapeutique prenant
en compte l’impact psycholo‑
gique, la technicité et surtout la
temporalité.
Savoir choisir entre une tech‑
nique avec un résultat rapide ou
au contraire plusieurs sessions
permettant un soutien psycho‑
logique, un accompagnement
et une prise en compte de la
souffrance ressentie.
Et parfois savoir différer voire re‑
noncer à une réponse technique
tout en restant thérapeutique.

##FMC 40

Prédisposition au cancer pour le dermatologue :
quand y penser ? Comment la prendre en charge ?

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Frédéric Caux, Smail Hadj‑Rabia, Eve Maubec
Présentation générale :
La prédisposition au cancer
recouvre les susceptibilités à des
cancers cutanés et les maladies
héréditaires prédisposant à des
cancers extra‑cutanés. Elle est
mal connue et de diagnostic sou‑
vent difficile. Dans les génoder‑
matoses prédisposant au cancer,
les manifestations cutanées, qui
en constituent le signe d’ap‑
pel, sont souvent discrètes. Le
dermatologue a un rôle central
car le dépistage précoce de ces
génodermatoses, parfois dès
l’enfance, permet une prise en
charge adaptée et spécifique à
chacune d’entre‑elles.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de
présenter à partir de quiz les
principales génodermatoses de
l’adulte et de l’enfant associées
à risque accru de cancer (ma‑
ladie de Cowden, syndrome de
Birt‑Hogg‑Dubé, syndrome de
Muir‑Torre, sclérose tubéreuse de
Bourneville, syndrome de Reed,
naevomatose basocellulaire, xero‑
derma pigmentosum). La suscep‑
tibilité aux mélanomes multiples,
aux mélanomes familiaux ou aux
mélanomes associés à d’autres
cancers (pancréas, rein, mésothé‑
liome) sera abordée.
Lors de cet exposé, les signes cuta‑
nés même les plus mineurs de ces
maladies seront présentés puis se‑
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ront expliqués de manière simple
et pratique les méthodes de dia‑
gnostic moléculaire, le mode de
transmission et la prise en charge
propre à chacune d’elles.
Acquis souhaités :
Après cette séance, le dermato‑
logue sera capable de suspecter
une maladie génétique cutanée
prédisposant au cancer et une
susceptibilité aux cancers cuta‑
nés. Il saura mettre en œuvre les
diverses techniques nécessaires
à la confirmation moléculaire de
son diagnostic. Il connaitra les
modalités de la prise en charge
de ces malades tant au niveau
individuel que familial.
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Informations
générales

Présentation générale :
Les progrès technologiques
en dermatologie suscitent des
demandes de plus en plus
fréquentes d’effacement des
cicatrices.
La demande de réparation des ci‑
catrices est légitime, mais la prise
en charge des patients peut être
à adapter selon le retentissement
psychologique.
Parfois le « mal‑être » du patient
est important, les attentes sont
fortes et les demandes adressées
au praticien pressantes.

Index thématique

Hugues Cartier, Catherine Raimbault‑Gérard , Martine Schollhammer et sous l’égide du Groupe de
Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 41

jeudi

Le VIH pour le dermatologue (Peau et VIH)

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Fabrice Bouscarat, Fabien Pelletier, Pascal Del Giudice et sous l’égide du GrIDIST « Groupe Infectiologie
Dermatologique ‑ Infections Sexuellement Transmissibles ‑SIDA » de la Société Française de Dermatologie
Coordonné par Nicolas Dupin
Présentation générale :
L’infection par le VIH est devenue
une infection chronique consi‑
dérablement améliorée par les
traitements antirétroviraux. Les
plus jeunes d’entre nous ne sont
plus familiers des manifestations
cutanées qui peuvent être asso‑
ciées aux VIH et le révéler.

Objectifs :
Reconnaître les manifestations
cutanées associées au VIH aux
différents stades de l’infection et
connaître leur prise en charge.
Connaître les nouvelles ap‑
proches en matière de préven‑
tion (PrEP) et les actuelles théra‑
peutiques dans ce domaine.

Acquis souhaités :
A la fin de cette formation, le der‑
matologue devra savoir évoquer
le VIH devant des manifestations
cutanées pouvant être satellites
des stades précoces ou tardifs
de l’infection et le conduire à
prescrire une sérologie VIH et
connaître la prise en charge de
ces dermatoses. Il devra connaître
les grands principes du traitement
anti VIH tant curatif que préventif.

##FMC 42

Chirurgie cutanée oncologique : Le fuseau dans
tous ses états !

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Jean-Michel Amici, Jean‑Yves Bailly, André‑Marie Skaria et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la
Société Française de Dermatologie
Coordonné par Damien Lebas
Présentation générale :
Les dermatologues sont quo‑
tidiennement confrontés à la
prise en charge chirurgicale des
tumeurs cutanées bénignes ou
malignes. L’exérèse fusiforme est
le geste fondamental de base. La
fermeture directe linéaire de la
perte de substance est réalisée par
suture et simple rapprochement.
Ce geste essentiel, partie inté‑
grante du cœur de métier du
dermatologue, mérite d’être
détaillé dans les différentes locali‑
sations de la face et du corps. Son
positionnement optimal selon
les lignes de moindres tensions,
les contraintes fonctionnelles et
esthétiques seront détaillés à
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l’aide de nombreux cas cliniques
et vidéos didactiques. Les va‑
riantes et raffinements selon les
localisations tumorales de la face,
du tronc et des membres seront
exposés et discutés.
Objectifs :
Le but de cette séance est d’amé‑
liorer les pratiques des dermato‑
logues dans la réalisation de ce
geste essentiel à l’exérèse/suture
des tumeurs cutanées. Optimiser
la technique par une approche
anatomique dynamique, la
connaissance des variantes selon
la localisation et les contraintes
architecturales et fonctionnelles
permet de garantir au patient un
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excellent résultat carcinologique,
fonctionnel et cicatriciel.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance le partici‑
pant doit être capable de tracer
le fuseau optimal selon les enjeux
anatomiques dynamiques,
architecturaux, fonctionnels et es‑
thétiques de chaque localisation.
Il doit avoir acquis pour chacune
de ces situations les clefs de cette
réparation lui conférant une auto‑
nomie médico‑chirurgicale dans
la prise en charge des tumeurs
cutanées.
Ainsi conçue, l’exérèse suture
fusiforme constitue la plus belle
des plasties.

##FMC 43

La dermatite atopique : au‑delà de l'Eczéma
(nouveaux concepts, le point de vue du patient,
nouvelles options thérapeutiques)

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Laurent Misery, Joachim Fluhr, Claire Abasq‑Thomas
Recenser les nouvelles perspec‑
tives thérapeutiques.
Acquis souhaités :
Savoir faire le diagnostic différen‑
tiel de la DA de l’adulte.
Comprendre le retentissement
psycho‑social de la DA.
Comprendre et connaître les
nouvelles possibilités thérapeu‑
tiques (et les futures).

##FMC 44

jeudi

Les troubles pigmentaires en question

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Thierry Passeron, Jean‑Philippe Lacour, Christine Chiaverini
Présentation générale :
Les pathologies pigmentaires
sont loin de se limiter au mélas‑
ma et au vitiligo. Les dermatoses
se manifestant par des troubles
pigmentaires sont relativement
fréquentes en pratique courante,
pédiatrique et adulte, et posent
souvent des problèmes diagnos‑
tiques et/ou thérapeutiques.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de ré‑
fléchir ensemble, à partir de cas
cliniques interactifs très concrets,
sur la démarche diagnostique et
la prise en charge thérapeutique
des dermatoses à expression
pigmentaire.
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Acquis souhaités :
Savoir reconnaître les diverses
pathologies à expression pigmen‑
taire.
Proposer un traitement optimal
pour ces diverses dermatoses.

ı Programme préliminaire ı
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Objectifs :
Faire le point sur les aspects de
la dermatite atopique (DA) de
l’adulte et les diagnostics diffé‑
rentiels.
Faire le point sur le retentisse‑
ment de la DA, en intégrant de
nouveaux concepts tels que le
fardeau.
Résumer les nouvelles données
physiopathologiques.
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Informations
générales

Présentation générale :
La dermatite atopique est une
dermatose au retentissement
souvent sévère. Chez l’adulte,
le diagnostic n’est pas évident.
Celui‑ci est désormais mieux
pris en compte. De nouveaux
concepts, à l’origine de nouveaux
traitements, vont transformer sa
prise en charge.

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 45

jeudi

Actualités en dermatoscopie

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Jacques Savary, Jean‑François Seï, Joël Claveau
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
La dermoscopie est une tech‑
nique d’imagerie utilisée actuel‑
lement de façon systématique
par une majorité de dermatolo‑
gues pour l’examen des tumeurs
cutanées mélanocytaires ou non
mélanocytaires. La dermoscopie
fait l’objet de nombreuses publi‑
cations annuelles.
De nombreux cas cliniques se‑
ront discutés et argumentés.
Objectifs :
Faire le point sur les dernières

parutions en dermoscopie et en
dégager les applications pra‑
tiques :
• Critères diagnostiques de
tumeurs jusqu’à présent non
analysées en dermoscopie.
• Algorithme de décision pour les
tumeurs non pigmentées.
• Confrontation clinique der‑
moscopie pour le dépistage du
mélanome.
Les critères de choix du matériel
de dermoscopie et l’incidence
du type de dermoscope sur
les images dermoscopiques :

couleur, lésions spécifiques en
fonction de la polarisation de la
lumière.
L’illustration pratique des trois
points sera faite au travers de cas
cliniques interactifs.
Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance, le
dermatologue aura actualisé ses
connaissances en dermosco‑
pie, sera informé des nouvelles
avancées et de leur place dans
la stratégie diagnostique des
tumeurs cutanées.

##FMC 46

Tout ce que vous voulez savoir sur la biologie et les
biothérapies des maladies auto‑immunes

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

François Chasset, Marie Jachiet, Christina Livideanu et EMSED (étude des maladies systémiques en
dermatologie)
Coordonné par Jean‑David Bouaziz
Présentation générale :
En 2018, le marché du médica‑
ment est inondé de nouveaux
traitements qui ciblent les voies
de signalisations cellulaires ou
les cytokines (petites molécules),
d’anticorps monoclonaux qui
ciblent des cytokines ou des
molécules de surface cellulaire.
Comment s’en sortir aujourd’hui
pour expliquer ces traitements
aux patients ? Quelles précau‑
tions faut‑il prendre vis‑à‑vis des
infections et du risque de cancer
quand on les utilise? Lesquels
peuvent‑ils être utilisés dans des
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maladies inflammatoires rares ?
Certains peuvent‑ils être prescrits
en ville ?
Objectifs :
Le but ce cette FMC organisée
par les nouveaux membres de
l’EMSED est de naviguer en
sécurité sur l’apremilast dans la
maladie de Behcet, le rituximab
et le belimumab dans le lupus,
l’anakinra dans la maladie de
Still, le sildenafil dans la scléro‑
dermie systémique. D’autres nou‑
velles thérapies à venir (JAKinib
dans les maladies auto‑immunes
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ı

www.lesjdp.fr

par exemple) seront discutées.
Les biothérapies utilisées dans
les dermatoses inflammatoires
fréquentes (psoriasis, urticaire,
dermatite atopique) ne seront
pas abordées au cours de cette
FMC.
Acquis souhaités :
Après cette FMC, le dermato‑
logue devra avoir acquis des
connaissances actualisées sur les
indications et les modes d’action
des nouvelles biothérapies dans
les maladies auto‑immunes.

##FMC 85

jeudi

Les neurofibromatoses pour les nuls :
aujourd’hui et en pratique

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

mission beaucoup plus faible.
Accompagner ce diagnostic
souvent très mal vécu implique
de pouvoir expliquer l’affection,
ses conséquences en matière de
santé, de pronostic et avoir des
notions indispensables du conseil
génétique. L’amélioration de nos
connaissances sur les voies de
signalisation impliquées dans la
neurofibromatose 1 a conduit à
des avancées dans le domaine
thérapeutique. Si la prise en
charge multidisciplinaire est
classique, notamment pour faire
face aux complications, elle cible
maintenant particulièrement un
phénotype à risque de dévelop‑
per en particulier, des tumeurs
malignes des gaines nerveuses.
Même s'il s’agit d’une maladie
congénitale, il existe des possibi‑
lités thérapeutiques médicales
et chirurgicales pouvant soulager
ces patients et leur qualité de

vie, les connaître permet d’aider
le patient souvent désemparé et
de l’orienter vers des structures
adéquates.
Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues dans le domaine
des neurofibromatoses, leur
classification génétique, l’identifi‑
cation des critères de gravité, les
principes de leur prise en charge
et de leur conseil génétique.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le der‑
matologue devra être capable de
faire le diagnostic des neurofibro‑
matoses auxquelles il est confron‑
té, d’en annoncer le diagnostic,
de donner le principe de leur
prise en charge et de leur conseil
génétique.

##FMC 94

Lichen plan : reconnaître les formes particulières,
comprendre et traiter

jeudi

13

décembre

de
9h00
à
10h30

Bernard Cribier, Manuelle Viguier, Maxime Battistella
Présentation générale :
Le lichen plan et ses formes
particulières seront abordés sous
l’angle de la corrélation anato‑
mo‑clinique, de la physiopatholo‑
gie et du traitement.

Objectifs :
• Compréhension de la maladie :
intégration.
• Mise au point.
• Thérapeutique : médecine fon‑
dée sur des preuves.
• Traitement des formes particu‑
lières.

JDP 2018 ı

Acquis souhaités :
Reconnaître les diagnostics diffé‑
rentiels :
• Comprendre le mécanisme du
lichen.
• Aborder le traitement de façon
rationnelle.
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Informations
générales

Présentation générale :
La neurofibromatose 1 est la plus
fréquente des maladies autoso‑
miques dominantes avec environ
20 000 patients en France. Tout
dermatologue sera donc confron‑
té à cette pathologie en libéral
comme à l’hôpital. Les dermato‑
logues sont souvent en première
ligne, sollicités pour la confir‑
mation diagnostique et pour la
prise en charge thérapeutique
des neurofibromes. Evoquer sans
accompagner ce diagnostic peut
avoir de lourdes conséquences
familiales, ne pas orienter pour
le traitement accentuera le
sentiment pour le patient d’être
atteint d’une maladie orphe‑
line. Le dermatologue doit être
capable de faire le diagnostic, de
différencier les différentes formes
de neurofibromatoses et notam‑
ment de différencier les formes
segmentaires à risque de trans‑

Index thématique

Pierre Wolkenstein, Patrick Combemale, Claire Hotz

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 47

jeudi

Les peaux sensibles

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Laurent Misery, Joachim Fluhr
Présentation générale :
Les peaux sensibles sont très fré‑
quentes puisqu’elles concernent
40 % des hommes et 60 % des
femmes. La compréhension de
ce phénomène lié à l’environne‑
ment a été récemment complè‑
tement transformée, ainsi que les
modalités diagnostiques et donc

la prise en charge.
Objectifs :
Faire le point sur la physiopatho‑
logie des peaux sensibles.
Faire le point sur les moyens
diagnostiques.
Faire le point sur la prise en
charge possible.

Acquis souhaités :
Avoir des notions claires sur la
physiopathologie, le diagnostic et
le traitement des peaux sensibles.
Savoir discuter des différents
points de vue avec des données
objectives mais aussi ce qui n’est
pas connu.

##FMC 48

jeudi

Les vraies fausses idées en allergologie

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Emmanuelle Amsler, Pascale Mathelier-Fusade, Angèle Soria
Présentation générale :
L’allergologie reste un domaine
méconnu des médecins et
nombre de fausses idées conti‑
nuent de circuler.
Les patients quant à eux sont
de plus souvent étiquetés ou
autoproclamés allergiques tant
aux aliments, (gluten, produits
laitiers….) qu’aux conservateurs

ou excipients tant des aliments,
des cosmétique que des médica‑
ments, à l’iode, voire à la pollu‑
tion, aux ondes, …
Objectifs :
Cette FMC a pour but d’infor‑
mer les dermatologues sur les
mécanismes de l’allergie et
de leur apporter des clés pour

répondre aux patients face à des
diagnostics qui peuvent avoir l’air
saugrenus.
Acquis souhaités :
A l’issue de cette FMC, les derma‑
tologues sauront faire le tri face
aux allégations allergiques de
certains de leurs patients.

##FMC 49

« Les plus beaux cas anatomocliniques de l’année »

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Bernard Cribier, Franco Rongioletti, Pietro Donati, Mourad Mokni, Meriem Jones, Ursula Sass, Athanassios
Kolivras, Stéphanie Leclerc‑Mercier, Jean Kanitakis
Présentation générale :
Cette séance est destinée à tous
ceux qui aiment la dermatologie
clinique ! Elle présentera des cas
illustratifs, étonnants, remar‑
quables ou instructifs selon le
principe suivant : présentation
en cinq minutes d’un cas dont
la clinique est exceptionnelle,
intrigante, peu spécifique ou im‑
possible à débrouiller. La micros‑
copie vient apporter une solution
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rare, inattendue ou totalement à
l’opposé des hypothèses cli‑
niques.

tiné à marquer l’importance de la
microscopie dans la pratique de
la dermatologie.

Objectifs :
Le but de cette FMC est un
entraînement à la démarche ana‑
tomo‑clinique qui fait la richesse
de la dermatologie. Aucune
notion de dermatopathologie
n’est nécessaire, il suffit d’aimer la
dermatologie. Cette FMC est des‑

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les
participants auront ramené avec
eux quelques messages forts sur
des maladies simples ou difficiles,
s’entraînant ainsi au diagnostic
différentiel.
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##FMC 50

jeudi

Les dermatoses paranéoplasiques
dans « tous leurs états »

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Dans cette session, seront pré‑
sentés des cas cliniques interac‑
tifs pour classer les dermatoses
paranéoplasiques en obligatoires,
facultatives et exceptionnelles.
Nous présenterons les bilans et
les arbres décisionnels à faire.
L’aide de la génétique pour
mieux analyser certains syn‑
dromes sera abordée.

Acquis souhaités :
Reconnaître les dermatoses para‑
néoplasiques.
Savoir rechercher le cancer
associé.
Connaître la spécificité et la
fréquence de leur association au
cancer.

##FMC 51

Testez vos connaissances et votre imagination
sur nos plus beaux cas cliniques franco‑italiens
de l’année 2018

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Jean‑Luc Perrot, Elisa Cinotti, Linda Tognetti
Coordonné par Frédéric Cambazard
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
Les affections dermatologiques
posent parfois des problèmes
diagnostiques ou thérapeu‑
tiques en raison de la variété des
pathologies impliquées. C’est dire
l’intérêt d’une présentation de
cas cliniques originaux, par des
cliniciens ayant une forte activité
clinique dans un environnement
privilégié. Une discussion sera
encouragée avec l’ensemble des
participants, sur des observations
particulièrement intéressantes

du point de vue diagnostique
ou justifiant une prise en charge
originale.
Objectifs :
Etablir une interactivité, voire
soulever des controverses, avec
l’ensemble des participants, lors
de mise en situations pratiques
de cas cliniques de présentations
inhabituelles. Actualiser les pro‑
grès thérapeutiques récents de
façon ludique.

JDP 2018

Acquis souhaités :
• Augmenter l’expérience clinique
de la prise en charge de derma‑
toses inhabituelles, en s’aidant
éventuellement des erreurs
commises antérieurement.
• Diagnostiquer plus facilement
certaines pathologies com‑
plexes.
• Savoir sélectionner d’éventuels
examens complémentaires.
• Améliorer la connaissance des
possibilités thérapeutiques,
parfois originales.
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Informations
générales

Présentation générale :
Une dermatose paranéoplasique
survient dans 7 à 15 % des can‑
cers, nécessitant un diagnostic
précoce et un bilan orienté pour
la meilleure prise en charge.
Les aspects cliniques sont variés
pouvant mettre en difficulté le
dermatologue.
Certaines entités paranéopla‑
siques ont leurs réalités discutées.

Index thématique

Philippe Modiano, Audrey Lasek, Damien Lebas

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 52

Du cabinet au bloc opératoire, choisir le bon
environnement pour bien opérer nos patients.
Cas cliniques

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Thierry Wiart, Patrick Guillot, Jacques Lulin et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société Française
de Dermatologie
Présentation générale :
La chirurgie dermatologique
peut être mise en œuvre dans
des conditions qui vont du ca‑
binet, sous anesthésie locale, au
bloc opératoire, sous anesthésie
générale.
Outre le choix de la technique
chirurgicale, il incombe donc au
dermatologue de proposer au
patient au cas par cas, l’environ‑
nement opératoire et le mode
d’anesthésie les plus adaptés. A

partir de cas cliniques, de façon
polémique et interactive, nous
proposons de passer en revue
les critères qui vont guider ce
choix : type de tumeur, technique
envisagée, contexte du patient,
contrainte organisationnelle du
praticien, contrainte médico‑éco‑
nomique.
Objectifs :
Aborder de façon critique et
polémique, les éléments du choix

de l’environnement et du mode
d’anesthésie pour que le patient
soit opéré dans les meilleures
conditions de confort et de sé‑
curité. Faire émerger des critères
utilisables en pratique.
Acquis souhaités :
Avoir intégré les critères interve‑
nants dans ce choix et pouvoir les
utiliser en pratique quotidienne.

##FMC 53

Quand la pratique du sport fait souffrir ma
peau. Que devons‑nous savoir pour reconnaître,
guérir, prévenir et garder l’envie de pratiquer ?
La parole aux experts

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Gaëlle Quéreux, Jean‑Jacques Grob, Vincent Descamps
Coordonné par Bruno Sassolas
Présentation générale :
La pratique sportive reste lar‑
gement recommandée pour
ses bénéfices, dans l’objectif
de rester en bonne santé. Pour
les professionnels, elle se vit
comme un métier. Mais pour la
majorité d’entre nous, elle se vit
comme un besoin ou comme
une passion, qui peut parfois être
dévorante. Et notre revêtement
cutané sera ainsi sollicité par la
plupart des activités sportives,
à l’origine dans certains cas de vé‑
ritables dermatoses, avec autant
de spécificités que de pratiques
sportives.
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Objectifs :
L’objectif ne sera pas d’offrir
un catalogue des pathologies
dermatologiques rencontrées
dans l’ensemble de la pratique
sportive. Nous avons au contraire
sollicité des intervenants derma‑
tologues et sportifs, qui seront
les mieux placés pour parler
avec compétence de patholo‑
gies dermatologiques qui les
concernent parfois. Et ils nous
feront également découvrir avec
passion, le sport qu’ils pratiquent :
Kite surf et sports de glisse sur
l’eau, escalade et sports de haute
montagne, running et course

Programme préliminaire
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à pied en conditions extrêmes.
L’adaptation des pratiques aux
conditions d’exposition aux UV
sera discutée, afin de garantir
un comportement doublement
vertueux.
Acquis souhaités :
Etre capable de reconnaître les
pathologies dermatologiques
induites par la pratique sportive,
pour conseiller et prévenir nos
patients sportifs, vis‑à‑vis de ces
problèmes récurrents, afin de
lever tous les freins à la pratique
sportive. Sans négliger l’envie de
faire découvrir d’autres passions.

##FMC 54

Protection solaire : Etes‑vous sûr de savoir bien
informer vos patients ?

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

supposés ou réels des produits
de protection solaire et sur ce qui
peut être attendu des différents
moyens de photoprotection à
partir des données scientifiques
disponibles à ce jour.
Savoir conseiller et choisir une
photoprotection adaptée aux
caractéristiques de l’individu (âge,
phototype, désir de protection) et
au type d’ensoleillement.

Objectifs :
Savoir répondre aux nombreuses
questions des patients sur les
risques solaires , sur les risques

Acquis souhaités :
‑ Connaître les effets secon‑
daires, les bénéfices attendus et
les limites, vis‑à‑vis des dégâts
solaires aigus et chroniques, des
différents moyens de protection
solaire.
‑ Bien différencier la photopro‑
tection des enfants et des adoles‑
cents de celle des adultes.
‑ Pouvoir conseiller chaque
patient selon ses caractéristiques
personnelles, son environnement
et ses attentes en termes de pro‑
tection solaire.

##FMC 55

Pathologie unguéale : session de cas cliniques

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Sophie Goettmann, Bertrand Richert, Marie Caucanas et sous l’égide du Groupe Ongle de la Société
Française de Dermatologie
Coordonné par Olivier Cogrel
Présentation générale :
Les cas cliniques qui seront
présentés correspondront à ceux
rencontrés au cours d’une consul‑
tation habituelle d’onychologie.
Ces observations privilégieront
donc les situations fréquentes
auxquelles est exposé le der‑
matologue dans sa pratique

quotidienne mais aussi parfois
des pièges qui mettront en relief
les difficultés diagnostiques mais
aussi la prise en charge théra‑
peutique parfois problématique
auquel est confronté le praticien.

teractifs a pour objectif de tester
ses connaissances en pathologie
unguéale.
Acquis souhaités :
Parfaire des notions en onycholo‑
gie au travers de cas cliniques.

Objectifs :
Cette session de cas cliniques in‑

JDP 2018
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Informations
générales

Présentation générale :
Quels sont les moyens au‑
jourd’hui disponibles pour
photo‑protéger au mieux enfants
et adultes ? Efficacité et limites à
l’utilisation des produits de pro‑
tection solaire ; les antioxydants
par voie orale doivent‑ils être re‑
commandés ? Existe‑t‑il d’autres
stratégies de photoprotection ?

Index thématique

Marie‑Thérèse Leccia, Jean‑Claude Béani, Christophe Bédane

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 56

Technologies émergentes et nouvelles indications
des lasers et techniques apparentées

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Jean-Michel Mazer, Gérard Toubel, Marie Jourdan, Noël Schartz et sous l’égide du Groupe Laser de la
Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Chaque année, de nouvelles
technologies apparaissent, de
nouvelles indications de tech‑
niques déjà existantes nous sont
proposées. L’information des
patients découle trop souvent
de la lecture d’articles parus
dans la presse non spécialisée.
Le dermatologue, lasériste ou
non lasériste, doit au moins en
connaître les bases scientifiques,
le niveau de preuves pour les
indications proposées, bonnes et
mauvaises, les limites, en gardant
un esprit critique nous permet‑
tant de pouvoir distinguer les
indications intéressantes et celles
qui ne reposent que sur la « vente

de rêve » dans les revues grand
public.
Objectifs :
Le but de cette FMC est d’appor‑
ter au dermatologue les informa‑
tions nécessaires lui permettant
de situer l’intérêt réel de ces
techniques, souvent pauvres en
études de bonne qualité métho‑
dologique. Seront en particulier
évalués:
Les « home devices » (techniques
vendues pour une utilisation
personnelle au domicile, pro‑
posées pour le rajeunissement
facial, l’épilation, le traitement de
l’acné...).
Le traitement de subcision

Cellfina, premier traitement effi‑
cace de la cellulite à capitons ?
La cryolipolyse sous mentonnière,
traitement non invasif du double
menton.
Le laser jaune, nouvelle longueur
d’ondes, nouvelles indications ?
Les traitements de la région « in‑
time »: quelles indications, quelle
place pour le dermatologue ?
Acquis souhaités :
Séance ouverte aux laséristes
et non laséristes, afin qu’ils
obtiennent un socle de connais‑
sances concernant ces tech‑
niques lui permettant de bien en
comprendre l’intérêt réel de ces
nouvelles technologies.

##FMC 57

C’est infectieux ou inflammatoire ? A propos de
20 cas pédiatriques choisis, d’un océan à l’autre

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Franck Boralevi, Sébastien Barbarot, Juliette Miquel, Nadège Cordel et sous l’égide du Groupe Pédiatrique
de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Il existe de véritables similitudes
cliniques entre certaines ma‑
ladies infectieuses et certaines
affections inflammatoires sur‑
venant chez l’enfant. Le risque
est une errance diagnostique
et le recours à des traitements
inadaptés.
Objectifs :
Illustrer les situations cliniques
évocatrices d’une dermatose
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infectieuse (virale, bactérienne,
fongique, ou parasitaire) qui se ré‑
vèlent être de nature inflamma‑
toire, ou l’inverse. Pour cela, nous
sélectionnerons une vingtaine
de cas survenant chez l’enfant,
l’adolescent, le nourrisson et/ou le
nouveau‑né, correspondant à des
situations cliniques provenant de
services métropolitains des CHU
de Bordeaux et de Nantes, ainsi
que des CHU d’Outre‑mer de
Guadeloupe et de la Réunion.
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Acquis souhaités :
Cette FMC permettra aux
participants d’améliorer leurs
compétences en dermatolo‑
gie pédiatrique infectieuse et
inflammatoire en identifiant les
tableaux cliniques pouvant repré‑
senter des pièges diagnostiques,
et en révisant les recommanda‑
tions récentes pour leur prise en
charge.

##FMC 58

Vitiligo : Situations cliniques soumises aux experts

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Répondre aux questions de votre
pratique quotidienne concernant
le vitiligo et sa prise en charge
thérapeutique. Certaines situa‑
tions seront abordées au cours
de cette session : « Comment
évaluer la sévérité clinique de la
maladie et la qualité de vie des
patients », « Comment essayer de
stopper un vitiligo très évolutif »,
« Comment optimiser les soins
locaux », « Quand prescrire du
tacrolimus topique », « l’éduca‑
tion thérapeutique pour les pa‑
tients » « La photothérapie : com‑
ment la prescrire et la gérer »,
« Est‑il possible de proposer un
traitement systémique au cours

du vitiligo », « Quand proposer
une chirurgie par greffe mélano‑
cytaire » « Comment essayer de
prévenir les récidives » « Quels
sont les nouvelles données sur
les mécanismes de la maladie »,
« Le futur de la prise en charge
thérapeutique du vitiligo ».
Les exposés seront courts et
didactiques afin de faciliter le
maximum d’échanges avec les
participants.
Acquis souhaités :
Les acquis sont l’amélioration de
la connaissance, pour une meil‑
leure prise en charge quotidienne
des patients par les dermatolo‑
gues libéraux et hospitaliers.

##FMC 59

jeudi

Histoires de fesses

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Géraldine Jeudy, Bertille Bonniaud, Marine Huther
Coordonné par Evelyne Collet
Présentation générale :
Les dermites du siège sont
fréquentes et ne se limitent pas
aux seules infections fongiques.
Qu’elles touchent les convexités
ou les plis, qu’elles soient isolées
ou associées à d’autres signes
dermatologiques, elles sont par‑
fois révélatrices de pathologies
dermatologiques inhabituelles
nécessitant une prise en charge
spécifique : dermatoses caren‑
tielles, toxidermies, dermites de
contact, maladies systémiques ou

pathologies infectieuses « piège »
du nourrisson.

dermatites fessières variées de
l’enfant et de l’adulte.

Objectifs :
L’objectif de cette FCM est de
rappeler que les dermatites du
siège peuvent être le signe d’ap‑
pel de pathologies systémiques
ou infectieuses inhabituelles,
parfois graves. Les auteurs, à
l’aide de cas cliniques interactifs
proposent une analyse sémiolo‑
gique, une stratégie diagnostique
et thérapeutique devant des

Acquis souhaités :
Savoir orienter le diagnostic de‑
vant une dermatite du siège de
l’enfant ou de l’adulte en fonction
de la sémiologie et des signes
associés.
Reconnaître les causes rares de
dermatites du siège.
Proposer dans chaque cas une
stratégie thérapeutique adaptée.

JDP 2018
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Informations
générales

Présentation générale :
Le vitiligo est une dermatose
inflammatoire touchant 0,5 à
1 % de la population qui affecte
considérablement la qualité de
vie des patients. Cependant, que
vous soyez en ville ou à l’hôpital,
vous avez sans doute été en diffi‑
culté pour la prise en charge d’un
patient atteint de vitiligo. Ainsi,
même si le vitiligo ne dispose pas
à ce jour d’indication thérapeu‑
tique, une meilleure connais‑
sance de la maladie permet
d’envisager certains traitements
permettant de stopper l’évoluti‑
vité et d’obtenir une repigmen‑
tation.

Index thématique

Julien Seneschal, Khaled Ezzedine, Thierry Passeron
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Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 60

Eruption aigüe dans un contexte de prise
d’antibiotiques : que faire au cabinet ?

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Claire Bernier, Laurence Valeyrie‑Allanore, Benoit Bensaïd et FISARD
Coordonné par Annick Barbaud
Présentation générale :
A travers des cas cliniques di‑
dactiques et interactifs, seront
abordées différentes dermatoses
aigües de l’enfant et de l’adulte
pour lesquelles une étiologie mé‑
dicamenteuse est suspectée.
Seront détaillés les critères qui
doivent faire suspecter une cause
médicamenteuse.
Nous aborderons la conduite à
tenir à la phase aigüe, les critères
de gravité qui doivent entrainer
une hospitalisation et les anti‑
biotiques à contre‑indiquer dans
l’immédiat.
Enfin, nous détaillerons la

conduite à tenir ultérieure
vis‑à‑vis des médicaments
suspectés : qui adresser à l’al‑
lergologue ? Que tester ? A qui
proposer une réintroduction mé‑
dicamenteuse et comment ?
Objectifs :
Le but de cette FMC est de savoir
suspecter une allergie médica‑
menteuse à bon escient.
Savoir la prendre en charge en
phase aigüe.
Savoir imputer les médicaments
responsables et conseiller les
patients sur les prises ultérieures
d’antibiotiques.

##FMC 61

Cas cliniques interactifs de Cancérologie

Acquis souhaités :
A l’issue de la séance, les par‑
ticipants sauront reconnaître
les différentes formes d’allergie
médicamenteuse. Ils connaîtront
les principaux diagnostics diffé‑
rentiels.
Ils connaitront les différents cri‑
tères d’imputabilité en particulier
chronologique.
Ils sauront quels médicaments
arrêter, qui hospitaliser à la phase
aigüe et qui adresser à l’allergo‑
logue.

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Nicole Basset‑Seguin, Celeste Lebbé, Julie Delyon, Barouyr Baroudjan
Présentation générale :
Les traitements des cancers cuta‑
nés évoluent constamment. Dans
cette session divers cas de cancé‑
rologie cutanée seront présentés
sous forme de RCP (réunion plu‑
ridisciplinaire). Une participation
active de la salle sera demandée.
Une discussion des possibilités
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de prise en charge et la justifi‑
cation des choix retenus seront
exposés. Les effets indésirables
des nouveaux traitements seront
également abordés.
Objectifs :
Informer les dermatologues des
avancées thérapeutiques dans les

Programme préliminaire
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cancers cutanés et de la gestion
de leurs effets secondaires.
Acquis souhaités :
Les connaissances de bases en
cancérologie cutanée sont suffi‑
santes pour cette FMC.

##FMC 62

jeudi

L’art de la suture revisité en dermatologie
chirurgicale

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
• Connaître les caractéristiques
générales des fils de suture et des
aiguilles afin de choisir le matériel
de suture adapté aux contraintes
chirurgicales.
• Identifier les différents fils dispo‑
nibles pour la chirurgie dermato‑
logique, leurs indications. Préciser
ceux qui sont les plus utiles, leur
coût.
• Connaître les principales tech‑
niques de sutures utilisées en
dermatologie chirurgicale et leurs
indications en fonction des situa‑
tions chirurgicales.

• Comprendre les circonstances
qui mènent aux complications
liées à des sutures mal pratiquées.
• Savoir choisir des techniques de
suture en fonction des caractéris‑
tiques cutanées liées à l’âge ou à
des pathologies cutanées.
Acquis souhaités :
Le dermatologue choisira mieux
son matériel, améliorera sa
pratique chirurgicale, diminue‑
ra les risques de complications
post‑opératoires et améliorera le
résultat esthétique des cicatrices
post‑opératoires.

##FMC 63

jeudi

Mastocytose pour la pratique

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Cristina Bulai‑Livideanu, Sandra Ly, Stéphane Barete
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
Il existe des avancées dans les
connaissances des mastocytoses
et du syndrome d’activation
mastocytaire. Malgré des critères
diagnostiques inchangés, ces
avancées concernent le suivi et le
traitement des patients atteints
de ces pathologies. Le dermato‑
logue ‑ libéral et/ou hospitalier
‑ peut être sollicité pour une
suspicion de pathologie mastocy‑
taire, mais aussi pour le suivi des
patients. Une interface ville/hôpi‑
tal permet de mieux répondre à

certaines demandes :
• quels examens complémen‑
taires prescrire ?
• comment adapter le traitement
symptomatique ?
• ‑ quand adresser le patient à
un centre de compétence/réfé‑
rence ?
Dans cette FMC, les dermatolo‑
gues participants seront mis en
situation à l’aide d’observations
cliniques interactives de la pra‑
tique courante et du parcours de
soins de ces patients.

JDP 2018

Objectifs :
L’objectif de la FMC est de maî‑
triser la conduite à tenir devant
un patient ayant une suspicion
ou un diagnostic de pathologie
mastocytaire.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance les
praticiens devront connaître la
conduite à tenir devant un pa‑
tient avec suspicion ou diagnostic
de pathologie mastocytaire grâce
à l’interface ville/hôpital.
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Informations
générales

Présentation générale :
Les dermatologues apprennent
souvent à faire des sutures par
mimétisme. Or, le choix d’une
méthode de suture correspond à
une action technique précise que
l’on doit pouvoir identifier. Pour
cela, le praticien doit approfondir
ses connaissances sur les caracté‑
ristiques techniques du matériel
utilisé et connaître les situations
chirurgicales qui orientent sa
décision dans le choix des tech‑
niques de suture.

Index thématique

Philippe Alzieu, Véronique Chaussade, Jean‑François Seï et sous l’égide du Groupe Chirurgie de la Société
Française de Dermatologie

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 64

Pathologies cutanées de la personne âgée :
les bons réflexes du dermatologue

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Priscille Carvalho, Sylvie Meaume
Présentation générale :
En raison de l’entrée des
baby‑boomers dans des âges
avancés, la part des seniors va
augmenter et le vieillissement
de la population s’accentuer,
entraînant des changements dans
les modèles de morbidité et les
causes de mortalité.
Les caractéristiques, la prise en
charge, et l’évolution de certaines
maladies dermatologiques sont
bien distinctes dans cette popu‑
lation âgée très hétérogène et
doivent être considérées diffé‑
remment qu’à l’âge adulte. Les
cancers cutanés sont fréquents
et en augmentation, leur prise en
charge ne doit pas être l’extrapo‑
lation des traitements étudiés
chez le patient plus jeune et ne
peut se limiter au seul soin du
cancer cutané.
Il est indispensable d’établir des

stratégies de dépistage et de
prise en charge spécifiques en
tenant compte du patient âgé
dans sa globalité, intégrant non
seulement l’âge chronologique
mais également l’âge biologique,
les comorbidités fréquentes à
cet âge, l’espérance de vie et les
risques et bénéfices des traite‑
ments spécifiques.
Objectifs :
À travers des situations cliniques
concrètes, deux dermato‑gé‑
riatres intervenant depuis de
nombreuses années dans les
secteurs gériatriques sanitaires
(hospitalisation, consultation) et
social (EHPAD) répondront à ces
questions :
Nos outils diagnostiques et nos
protocoles thérapeutiques sont‑ils
validés chez la personne âgée ?
Quels médicaments prescrits par

##FMC 65

Nævus mélanocytaires de l’enfant

un dermatologue sont suscep‑
tibles de provoquer des interac‑
tions médicamenteuses potentiel‑
lement graves pour le sujet âgé ?
Quels éléments peuvent guider
le dermatologue dans sa prise
de décision face à une personne
âgée ?
Continuité thérapeutique : com‑
ment mieux se coordonner avec
les différents acteurs intervenants
autour de la prise en charge
dermatologique des personnes
âgées ?
Acquis souhaités :
Au décours de cette FMC, le der‑
matologue devra être familiarisé
avec les spécificités cliniques et
thérapeutiques de la dermatolo‑
gie gériatrique. L’expertise derma‑
tologique chez ces patients poly
pathologiques doit tenir compte
des concepts gériatriques.

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Pierre Vabres au nom de SFDP, Arnaud de la Fouchardière, Philippe Bahadoran et au nom du Groupe
ICNI, de la Société Française de Dermatologie et SFDP & ICNI
Coordonné par Christine Chiaverini
Présentation générale :
Les nævus mélanocytaires,
considérés comme banals chez
l’enfant, ne le sont pas toujours
et restent paradoxalement
méconnus. Pourtant, les progrès
de l’imagerie cutanée et de la
génétique ont été ces dernières
années à l’origine d’un renouvel‑
lement des concepts et justifient
un regain d’intérêt tant pour les
nævus acquis communs que pour
les formes plus rares telles que les
nævus congénitaux ou les nævus
de Spitz et de Reed.
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Objectifs :
Comprendre les concepts actuels
de la naevogenèse et ses bases
génétiques.
Se familiariser avec l’imagerie non
invasive des nævus.
Connaître les particularités his‑
tologiques des diverses tumeurs
mélanocytaires et les modalités et
indications des analyses géné‑
tiques (FISH, CGH array).
Savoir évaluer le retentissement
esthétique qu’entraîne un naevus
géant et savoir ce qu’est l’ajuste‑
ment psychosocial à un handicap
esthétique.
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Acquis souhaités :
Connaître les caractéristiques
morphologiques cliniques,
dermoscopiques et confocosco‑
piques des nævus de l’enfant, en
particulier leurs variations et diffé‑
rences avec les nævus de l’adulte.
Savoir déterminer les indications
chirurgicales d’un naevus congé‑
nital de l’enfant, les motifs de
l’abstention, et les moyens d’amé‑
liorer l’ajustement psychosocial au
handicap esthétique.
Savoir prendre en charge les
nævus de Spitz et Reed, et les
tumeurs mélanocytaires de pro‑
nostic incertain (MELTUMP) chez
l’enfant.

##FMC 66

La pathologie du cuir chevelu en 18 cas cliniques

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

partir de 18 cas cliniques vus au
Centre Sabouraud et renouvelés
chaque année, sélectionnés pour
leur intérêt pédagogique.

un large éventail de la pathologie
du cuir chevelu : chutes diffuses,
alopécies cicatricielles ou non,
tumeurs, dysplasies pilaires, …

Objectifs :
Améliorer les compétences à la
fois diagnostiques et thérapeu‑
tiques des participants et actua‑
liser leurs connaissances à travers
des cas cliniques qui balaieront

Acquis souhaités :
‑ Meilleures performances dia‑
gnostiques et thérapeutiques en
pathologie du cuir chevelu.
‑ Connaissances actualisées des
sujets abordés.

##FMC 67

Cas complexes de dermatite des mains : comment
s’en sortir ?

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Marie‑Noëlle Crépy, Dominique Tennstedt, Olivier Aerts
Présentation générale :
Les dermatites des mains sont
un motif de consultation très
fréquent. Elles posent de multi‑
ples problèmes diagnostiques et
thérapeutiques complexes. Des
aspects cliniques inhabituels, la
personnalité du patient, les résul‑
tats des examens complémen‑
taires peuvent être trompeurs
et entrainer un risque d’erreurs
diagnostiques au départ.

Objectifs :
• Présenter plusieurs situations
cliniques illustrant les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques
des dermatites des mains :
Eczéma chronique des mains
et diagnostics différentiels,
Eczéma chronique résistant aux
traitements locaux, éducation
thérapeutique, et prévention.
• Partager ces expériences avec
celle des participants.
• Préciser le rôle du dermatologue
dans ces situations.

JDP 2018

• Acquis souhaités :
Connaître les différentes par‑
ticularités cliniques (parfois
trompeuses) des dermatites de
contact des mains et les princi‑
paux diagnostics différentiels.
Connaître les allergènes émer‑
gents en 2018.
Connaître les modalités théra‑
peutiques à faire et ne pas faire.

ı Programme préliminaire ı

www.lesjdp.fr

ı

51

Informations
générales

Présentation générale :
Les pathologies du cuir chevelu,
qu’elles soient rares ou fré‑
quentes, peuvent présenter une
sémiologie difficile, voire parfois
déroutante. Leur prise en charge
aussi n’est pas toujours aisée.
Nous nous proposons d’illustrer
ces difficultés par un choix varié
de maladies du cuir chevelu,
fréquentes ou exceptionnelles, à

Index thématique

Philippe Assouly, Bruno Matard, Pascal Reygagne

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 68

« Trucs et astuces » en Dermatologie chirurgicale,
3ème édition et dernière édition

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Marie‑Laurence Dordain‑Bigot, Damien Lebas, Alexandre Ostojic et sous l’égide du Groupe Chirurgical de
la Société Française de Dermatologie
Coordonné par Véronique Chaussade
Présentation générale :
Cette FMC est destinée à tous
ceux qui pratiquent des actes
de dermatologie chirurgicale de
tous niveaux. Elle a lieu sur un
cycle de 3 années, cette année
est la 3ème et dernière édition.
Les orateurs et sujets changent
chaque année.

Objectifs :
Trois grandes thématiques seront
abordées à chaque fois avec des
sujets différents :
1 ‑ réalisation de vidéo, photos
chirurgicales etc.,
2 ‑ actes chirurgicaux et
3 ‑ temps pré et postopératoire.
Toute une série d’attitudes et de
gestes permettant de faciliter
l’iconographie, d’anticiper les
complications, de simplifier le

##FMC 69

Mythes et réalités dans la prise en charge
des plaies chroniques (saison 2)

geste chirurgical, ainsi que le
suivi, et ceci en toute sécurité et
sans stress.
Acquis souhaités :
Le dermatologue devra pouvoir
mettre en pratique immédiate‑
ment sur son lieu de travail tous
ces petits « trucs et astuces » qui
simplifient le travail et aident à
optimiser la sécurité du patient
et de lui‑même.

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Sylvie Meaume, Pricille Carvalho, Anne Dompmartin et sous l’égide du Groupe Angiodermatologie
de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Le traitement des plaies chro‑
niques est un problème nécessi‑
tant une prise en charge mul‑
tidisciplinaire et représente un
coût pour la société. Cette prise
en charge qui veut de plus en
plus s’appuyer sur des notions de
médecine basée sur les preuves
est encore le fruit d’un mélange
d’études « de bon niveau » et de
« recettes de cuisine ».
Objectifs :
Essayer, dans une séance interac‑
tive avec la salle, de répondre à
des questions telles que :
1. Quand faut‑il biopsier un ulcère
de jambe ?
2. Comment gérer la peau péri‑
phérique à l’ulcère ?
3. Et si ce n’était pas un ulcère
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vasculaire…?
4. Faut‑il effectuer des prélè‑
vements bactériologiques ?
Comment les réaliser ? Que faire
des résultats ?
5. Comment choisir le bon pan‑
sement en fonction de l’état de
la plaie ?
6. Comment optimiser la com‑
pression d’un ulcère de jambe
veineux ou mixte ?
7. Faut‑il prescrire de la kinésithé‑
rapie ? Des suppléments nutri‑
tionnels ?
8. Quand hospitaliser le patient ?
Pourquoi ?
9. Il n’y pas que l’ulcère de
jambe : Comment traiter une
escarre ? Une plaie du pied dia‑
bétique ?
10. Faut‑il greffer les plaies chro‑
niques ? Comment ?

Programme préliminaire
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11. Quelle place pour la chirurgie
dans le traitement des plaies
chroniques ?
12. Y a‑t‑il une place pour de
nouvelles technologies et quelles
sont‑elles ?
13. Quelle aide peut apporter la
télémédecine pour le traitement
des plaies chroniques?
(Les questions 2018 sont diffé‑
rentes de celles la saison 1 des
JDP 2017)
Acquis souhaités :
Avoir une connaissance et une
pratique de la prise en charge
des plaies chroniques. A l’issue
de la séance, le dermatologue
doit pouvoir remplacer un certain
nombre de mythes et d’idées
« reçus » par des connaissances
précises et pertinentes.

##FMC 70

vendredi

Nous sommes tous de bons cliniciens !

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Marie‑Sylvie Doutre, Brigitte Milpied, Emmanuelle Amsler

Objectifs :
A partir de nombreux cas cli‑
niques interactifs, les participants
de cette FMC devront poser la
« bonne question » ou prescrire
« le bon examen complémen‑
taire », qui leur permettront de
faire « le bon diagnostic ».

Acquis souhaités :
Révéler le sens clinique de cha‑
cun.
Savoir confirmer des diagnostics
évoqués au premier regard.

##FMC 71

Lasers et dispositifs à base d’énergie sur peau
ethnique

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Samy Fenniche, Thierry Fusade, Rym Benmously et sous l’égide du Groupe Laser de la Société Française
de Dermatologie et du Groupe Laser des dermatologistes Tunisiens
Coordonné par Anne Le Pillouer‑Prost
Présentation générale :
Les lasers et autres dispositifs à
base d’énergie (EBD) sont actuel‑
lement un outil thérapeutique
incontournable permettant une
prise en charge des patients aussi
bien dans le domaine de l’esthé‑
tique que dans des indications
médicales. La nouvelle classifica‑
tion génético‑raciale des photo‑
types cutanés, le choix du laser
selon la dermatose à traiter, la
connaissance de l’effet recherché
en manipulant la machine, sont à

la base de l’efficacité recherchée
et le meilleur moyen d’éviter les
effets secondaires sur une peau
ethnique.
Objectifs :
Connaître les fondamentaux
des interactions laser‑tissu, pour
adapter le laser ou autres EBD
dans des indications médicales
particulièrement courantes
(mélasma, cicatrices) sur peau
ethnique.

Acquis souhaités :
A la fin de la séance, les partici‑
pants doivent être capables de :
• Choisir le bon laser en fonction
des indications médicales sur
une peau ethnique.
• Adapter les paramètres en fonc‑
tion du phototype.
• Gérer et surtout éviter la surve‑
nue de complications notam‑
ment l’hyperpigmentation post‑
inflammatoire.

##FMC 72

Mélanome : ce qu’il faut savoir en 2018

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Cécile Pages, Vincent Sibaud, Serge Boulinguez
Coordonné par Nicolas Meyer
Programme à venir

JDP 2018
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Informations
générales

Présentation générale :
L’aspect clinique de nombreuses
dermatoses allergiques, infec‑
tieuses, inflammatoires permet
souvent d’évoquer le diagnostic
au premier coup d’œil mais il doit
être confirmé par les données de
l’interrogatoire et/ou des examens
complémentaires pertinents.

Index thématique

Séance interactive grâce à votre smartphone

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 73

vendredi

Dermatite atopique de l’enfant :
10 situations cliniques

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Sébastien Barbarot, Audrey Lasek, Jean‑Marc Chavigny et sous l’égide du Groupe de Recherche sur
l'Eczéma Atopique (GREAT) de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
La dermatite atopique (DA)
de l’enfant est une maladie
fréquente de prise en charge
difficile. Il existe de nombreuses
situations cliniques très diffé‑
rentes sur le plan diagnostique et
thérapeutique.
Objectifs :
Présenter 10 situations cliniques
illustrant chacune un problème
diagnostique ou thérapeutique
spécifique. Ces situations cli‑
niques aborderont en particulier

les questions suivantes : com‑
ment ne pas rater le diagnostic
de déficit immunitaire chez un
enfant? Comment et dans quelles
situations rechercher un fac‑
teur aggravant allergologique ?
Comment prendre en charge
une DA nummulaire ? Que faire
devant un Eczéma du visage ?
Comment utiliser les traitements
locaux de manière optimale ?
Quand proposer un traitement
systémique ? Comment intégrer
des principes d’éducation thé‑
rapeutique en un temps limité ?

Les auteurs fonderont leur propos
sur l’analyse de la littérature
récente et sur leur expérience
d’équipe multidisciplinaire spé‑
cialisée dans la prise en charge
des patients atteints de DA.
Acquis souhaités :
Cette FMC permettra aux partici‑
pants d’améliorer leurs compé‑
tences dans la prise en charge
quotidienne des patients atteints
de DA.

##FMC 74

Quelle place pour les traitements systémiques
classiques du psoriasis ?

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Emilie Sbidian, Marie‑Aleth Richard, Emmanuel Mahé et sous l’égide du Groupe de Recherche sur le
Psoriasis de la Société Française de Dermatologie (GRPso)
Présentation générale :
L’arrivée des traitements bio‑
logiques a totalement modifié
la prise en charge des patients
atteints de psoriasis modéré à sé‑
vère. Les traitements biologiques
sont d’une plus grande effica‑
cité et présentent une bonne
tolérance (infectieuse, cancé‑
reuse) sur les données cumulées
depuis les années 2000. Dans ce
contexte, et indépendamment
des conditions nécessaires de
remboursement des biologiques,
quelle place reste‑t‑il pour les
traitements systémiques clas‑
siques ? Comment se situe leur
efficacité par rapport aux biolo‑
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giques ? Quand est‑il réellement
des effets secondaires les plus
attendus ? Quelle surveillance
est nécessaire ? Quand est‑il des
patients les plus fragiles (enfants,
sujets âgés…) ?
Objectifs :
• Décrire et discuter le rapport
bénéfice/risque des traitements
systémiques classiques (en in‑
cluant l’aprémilast) par rapport
aux traitements biologiques
dans le psoriasis modéré à
sévère.
• Décrire les effets secondaires
fréquents ou attendus sous
méthotrexate, ciclosporine ou
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acitrétine et discuter du suivi
clinique et biologique des trai‑
tements.
• S’intéresser aux populations
fragiles.
Acquis souhaités :
• Appréhender le rapport béné‑
fices/risques des traitements
systémiques classiques et l’apré‑
milast utilisés dans le psoriasis
modéré à sévère.
• Avoir connaissance des effets
fréquents ou attendus en lien
avec ces traitements.
• Proposer un suivi clinique et
paraclinique en lien avec ces
traitements.

##FMC 75

vendredi

Prurit : comment sortir du piège ?

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

sion physiopathologique permet
d’envisager de nouvelles voies
thérapeutiques.
Objectifs :
Faire le point sur son diagnos‑
tic (positif et différentiel) et son
retentissement.
Synthétiser les nouvelles connais‑
sances sur le prurit.
Faire le point sur les thérapeu‑
tiques actuelles et futures.

Acquis souhaités :
Connaître les aspects cliniques
du prurit et de sensations voi‑
sines.
Avoir des notions physiopatholo‑
giques en fonction des progrès
scientifiques.
Connaître les stratégies thérapeu‑
tiques topiques, systémiques et
non pharmacologiques actuelles
et futures.

##FMC 76

Dermatoscopie du cuir chevelu (trichoscopie)
pratique

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Yazid Bourezane, Jack Smadja, Philippe Assouly
Présentation générale :
La prise en charge des patholo‑
gies du cuir chevelu s’est enrichie
ces dernières années d’un nouvel
outil : la dermatoscopie du cuir
chevelu ou trichoscopie.
Cette méthode simple, rapide,
non invasive et peu coûteuse
augmente considérablement les
performances diagnostiques et le
suivi du dermatologue face aux
maladies du cuir chevelu. Elle
constitue également un préa‑
lable indispensable à la micro‑

greffe capillaire.
Comme pour toute nouvelle
technique, l’initiation et l’ap‑
prentissage d’une terminologie
spécifique sont indispensables.
Objectifs :
Lors de cette FMC nous aborde‑
rons les principaux signes der‑
matoscopiques présents dans les
pathologies les plus fréquentes
du cuir chevelu, nous discute‑
rons l’intérêt de cette technique
dans la microgreffe capillaire et
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terminerons par des cas cliniques
interactifs.
Acquis souhaités :
A la fin de cette FMC, le der‑
matologue pourra identifier les
principaux signes dermatosco‑
piques lui permettant de poser
ou d’étayer le diagnostic d’une
pathologie du cuir chevelu ; le
chirurgien capillaire saura préci‑
sément ce que la dermatoscopie
peut lui apporter avant tout acte
chirurgical.
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Informations
générales

Présentation générale :
Le prurit est un symptôme car‑
dinal de la dermatologie et il est
très invalidant, avec des possibi‑
lités thérapeutiques très limitées
par rapport à celles de la douleur
pour l’instant. Du fait du cercle
vicieux prurit‑grattage‑prurit et
de la sensibilisation périphérique
et centrale au prurit, il s’agit d’un
véritable piège dont il est difficile
de sortir. Pourtant, l’avancée
considérable de la compréhen‑

Index thématique

Laurent Misery, Joachim Fluhr, Christelle Le Gall‑Lanotto

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 77

Maladie de Lyme : ce que le dermatologue
doit savoir en 2018

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Cédric Lenormand, Benoît Jaulhac
Présentation générale :
La maladie de Lyme, première
des maladies à transmission vec‑
torielle dans l’hémisphère Nord, a
fait l’objet en 2018 de la rédaction
d’un Protocole National De Soins
(PNDS) destiné à harmoniser la
prise en charge des malades sur
le territoire français. Le derma‑
tologue est régulièrement en
première ligne dans le diagnostic
positif de la maladie, puisque
les manifestations cutanées
sont fréquentes, le plus souvent
spécifiques et reconnaissables.
Face à l’inquiétude suscitée
par cette maladie, une bonne
connaissance des différentes
présentations cliniques typiques

et moins typiques, des éléments
du diagnostic biologique lorsqu’il
est pertinent, et de l’évolution
attendue sous traitement est
indispensable. Enfin, la maladie
n’étant pas immunisante, le der‑
matologue a aussi un rôle à jouer
dans la délivrance de messages
de prévention primaire face aux
piqûres de tiques.
Objectifs :
Le but de cette FMC est d’ap‑
porter une mise au point sur le
diagnostic clinique et microbio‑
logique ainsi que sur la prise en
charge thérapeutique des diffé‑
rentes manifestations cutanées
de la maladie de Lyme, actualisée

##FMC 79

selon les recommandations pro‑
posées par le PNDS 2018.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les
participants auront en main les
clés pour reconnaître les diffé‑
rentes manifestations cutanées
de la maladie de Lyme et leur
diagnostic différentiel, en assurer
le traitement et le suivi selon les
dernières recommandations,
et seront en mesure de fournir
aux patients des informations
éclairées sur le pronostic de la
maladie après traitement ainsi
que sur les moyens de se prému‑
nir d’éventuelles réinfections.

vendredi

Urgences dermatologiques

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Gaëlle Hirsch, Camille Hua, Devy Lu, Tu‑Anh Duong
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
La dermatologie est une spéciali‑
té éminemment variée, compor‑
tant des pathologies infectieuses,
inflammatoires, tumorales… La
notion d’urgence peut être inter‑
prétée différemment selon les
patients ou selon les médecins,
ce qui augmente le nombre de
motifs de consultation.
Nos structures disposent d’une
part de consultations sans
rendez‑vous ouvertes 24h/24
permettant un recrutement ex‑
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trêmement varié et d’autre part
de consultations de dermatologie
pédiatrique.
Objectifs :
Par cette FMC, nous souhaitons
partager notre expérience des
pathologies présentant une réelle
urgence au sens médical. Nous
allons nous concentrer sur les
connaissances qui permettent
d’aider à poser les diagnostics
ainsi que les premières mesures
de prise en charge et pour finir
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une courte mise au point. Nous
nous adresserons autant aux
dermatologues libéraux qu’aux
hospitaliers.
Acquis souhaités :
Au cours de cette séance interac‑
tive, les participants vivront pas
à pas la démarche diagnostique
du cas clinique tel qu’il a été
vu; ils pourront ainsi tester leurs
réflexes de prise en charge face
aux urgences dermatologiques
présentées.

##FMC 80

vendredi

Dermatologie chirurgicale du grand âge

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Objectifs :
Comment améliorer la prise en
charge des tumeurs avancées des
patients en EHPAD ? Comment

sensibiliser l’entourage (famille et
personnel soignant) à consulter
tôt ? Comment faire adhérer le
patient, le médecin traitant et la
famille à la nécessité de soins ?
Anticiper la consultation pré‑opé‑
ratoire auprès de l’EHPAD (per‑
sonnel soignant) et/ou de la fa‑
mille et/ou du médecin traitant ?
Intérêt de la télémédecine.
Proposer des indications et des
techniques chirurgicales simples
et efficaces adaptées à la peau
sénile.

Acquis souhaités :
Le dermatologue aura acquis une
ébauche de conduite à tenir pour
améliorer la communication et la
coordination auprès des per‑
sonnes en charge du patient.
Il trouvera les arguments scienti‑
fiques pour proposer une prise en
charge thérapeutique validée en
termes d’exérèse carcinologique.
Il adaptera son geste chirurgical
pour permettre la faisabilité thé‑
rapeutique malgré les difficultés
liées au grand âge.

##FMC 81

Les lymphomes cutanés dans tous leurs états :
pièges et clés du diagnostic dermatologique

vendredi

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Florent Grange, Sophie Dalac, Gaëlle Quéreux et sous l’égide du groupe Français d’étude des lymphomes
cutanés de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
A côté de leurs formes classiques
(et souvent indolentes), les
lymphomes cutanés ont souvent
une présentation trompeuse :
inflammatoire, Eczématiforme,
psoriasiforme, infiltration cutanée
peu visible..., alors qu’à l’inverse,
différentes dermatoses inflam‑
matoires ou infectieuses peuvent
simuler un lymphome. Enfin, une
présentation « dermatologique »
n’exclut pas dans certains cas un
lymphome systémique.

Un panorama d’observations
courtes ou de quiz centrés sur le
diagnostic permettra d’illustrer le
polymorphisme clinique des lym‑
phomes cutanés et le diagnostic
différentiel avec des dermatoses
bénignes d’un côté et les lym‑
phomes systémiques de l’autre.
Objectifs :
‑ Familiariser le dermatologue
libéral ou hospitalier avec des
formes trompeuses (mais néan‑
moins fréquentes) de lymphomes
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cutanés tout en refaisant le point
sur les formes plus classiques.
‑ Fournir les outils du diagnostic
et du bilan complétant l’ap‑
proche clinique.
Acquis souhaités :
Savoir déjouer les pièges les plus
fréquents et distinguer, par l’ana‑
lyse clinique et l’utilisation ration‑
nalisée des examens complé‑
mentaires, dermatoses bénignes,
lymphomes cutanés indolents et
formes graves ou systémiques.
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Informations
générales

Présentation générale :
Prise en charge des cancers cuta‑
nés en dermatologie chirurgicale
chez des personnes très âgées
souffrant de pathologies multi‑
ples et polymédicamentées et
nécessitant une assistance liée à
la diminution de leur autonomie
fonctionnelle et psychique.

Index thématique

Philippe Alzieu, Julie De La Barthe, Jacques Lulin et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société
Française de Dermatologie
Coordonné par Nicole Cochelin

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 82

Anomalies biologiques et radiologiques
rencontrées en pratique dermatologique courante.
Saurez‑vous les interpréter ?

vendredi

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Edouard Begon, Caroline Jacobzone, Edouard Devaud
Présentation générale :
La dermatologie est une spéciali‑
té qui s’affranchit largement des
investigations paracliniques pour
porter un diagnostic. L’expertise
de l’œil y est souveraine. C’est
pour cette raison probable‑
ment, que tant d’entre nous
l’ont choisi. Pour autant, être les
Champollions des mystérieux
hiéroglyphes que les patholo‑
gies cutanées dessinent sur la
peau ne peut suffire. Nous avons
besoin des examens biologiques
pour établir un diagnostic, initier
et suivre nos thérapeutiques de
plus en plus complexes. Mais
savons‑nous toujours bien en
interpréter les anomalies ?
Objectifs :
A travers des cas cliniques de

dermatoses variées, nous invi‑
tons l’assistance à réfléchir sur
l’attitude à adopter devant des
anomalies biologiques et radiolo‑
giques variées. Faut‑il s’inquiéter
d’une discrète élévation des tran‑
saminases mise en évidence lors
d’un bilan pré‑thérapeutique ?
Connaissez‑vous la stéatohépa‑
tite dysmétabolique si fréquente
chez nos patients ? Comment
prendre en charge la découverte
fortuite d’anticorps antinucléaires
positifs ? Quelles investigations
réaliser devant une cytolyse sous
methotrexate ? Que penser d’un
résultat d’IGRA (quantiferon)
douteux avant prescription d’une
biothérapie ? Quelles sérologies
parasitaires faut‑il demander
devant une hyperéosinophilie ?
Comment investiguer ce nodule

pulmonaire infracentimétrique
découvert fortuitement sur un
scanner thoracique ? Quelles sont
les étiologies à rechercher devant
une hyperferritinémie ? Toutes ces
questions ont été rencontrées en
pratique courante et nous les illus‑
trerons par des cas cliniques réels
vécus dans nos consultations.
Acquis souhaités :
Cette session a pour but d’amé‑
liorer la connaissance pratique
des principales anomalies
biologiques et radiologiques
d’examens simples couramment
effectués. La bonne interpréta‑
tion de ces anomalies, l’attitude
à adopter seront détaillées pour
chaque cas clinique.

##FMC 83

Lasers à colorant pulsés: ce que le dermatologue
doit en connaître, trente ans après le début
de son utilisation

vendredi

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Jean-Michel Mazer, Gérard Toubel, Serge Dahan et sous l’égide du Groupe Laser de la Société Française de
Dermatologie
Présentation générale :
Proposé depuis une trentaine
d’années, le laser à colorant pulsé
reste, malgré l’apparition d’autres
lasers, une technique incontour‑
nable dans la prise en charge
de nombreuses dermatoses à
composante vasculaire. Ses indi‑
cations se sont élargies, sortant
même parfois du cadre des pa‑
thologies vasculaires. Si son indi‑
cation « pilier » reste le traitement
des angiomes plans de l’adulte et
du nourrisson, chaque dermato‑
logue, lasériste ou non lasériste
doit en connaître les bonnes et
mauvaises indications, ses limites,
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les aspects pratiques de base,
afin de répondre au mieux aux
interrogations de ses patients.
Objectifs :
Discuter les nombreuses indica‑
tions proposées (angiomes, rosa‑
cées, érythroses, radiodermites,
cicatrices, psoriasis chronique,
verrues, etc...), en précisant le
niveau de preuves. Relativiser ces
indications par rapport aux autres
lasers apparus depuis quelques
années (lasers KTP, jaune, Nd
YAG) et par rapport aux limites
apparues en les utilisant.
Discuter les interactions mé‑
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dicamenteuses possibles, les
synergies, les aspects pratiques
que chaque dermatologue
doit connaître, lasériste ou non
lasériste, tel l’âge de début du
traitement, la réalité de l’éviction
sociale, le nombre réaliste de
séances.
Acquis souhaités :
Cet EPU s’adresse à tous les
dermatologues, laséristes comme
non laséristes, pour que tous
puissent acquérir un socle de
connaissances leur permettant
de répondre à l’ensemble des
questions de leurs patients.

##FMC 84

vendredi

Cas interactifs de pathologie buccale

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

Aline Joly, Aude‑Sophie Zlowodzki, Loic Vaillant
Coordonné par Mahtab Samimi

avec des disciplines telles que la
stomatologie, la chirurgie maxil‑
lo‑faciale et l’odontologie.
L’objectif de cette FMC est de
présenter, au travers de cas cli‑
niques interactifs, des situations
didactiques de pathologie de la
muqueuse buccale, les apports
de prise en charge des diverses
disciplines impliquées.
Objectifs :
Présenter des cas cliniques de
dermatologie buccale, en testant
les participants sur leurs connais‑

sances diagnostiques et leurs
choix thérapeutiques.
Acquis souhaités :
Diagnostiquer des dermatoses
buccales particulières.
Connaître les examens complé‑
mentaires nécessaires.
Connaître l’apport d’une prise en
charge complémentaire par les
disciplines orales (stomatologie,
odontologie).
Choisir la thérapeutique, locale
ou systémique, la plus adaptée.

##FMC 86

vendredi

Nos plus beaux cas de dermatologie libérale

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Muriel Hello, Sonia Marques‑Briand, Christelle Nicol
Présentation générale :
Notre pratique libérale est sou‑
vent répétitive. Néanmoins, elle
réserve aussi de belles surprises
et nous allons vous le prouver.
Nous avons sélectionné nos plus
beaux cas qui ont été discutés

avec nos référents hospitaliers.
Médecine interne, pathologie
infectieuse, génodermatoses,
pathologies inflammatoires... et
aussi quelques images chocs !
Cette FMC se veut interactive et
très iconographique.
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Objectifs :
Notre objectif est que vous quit‑
tiez la salle remotivés et à l’affût
de belles pathologies… Elles ne
sont jamais bien loin !
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Informations
générales

Présentation générale :
Les dermatoses buccales sont un
domaine particulier de la derma‑
tologie :
‑particularités diagnostiques
(existence de dermatoses exclu‑
sivement buccales méconnues
par le dermatologue, nécessi‑
té de notions anatomiques et
pathologiques de stomatologie
et d’odontologie), ‑ particularités
thérapeutiques (existence de
thérapeutiques spécifiques, mé‑
connues du dermatologue) avec
nécessité d’une collaboration

Index thématique

Séance interactive grâce à votre smartphone

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 87

vendredi

Quoi de neuf dans les lymphomes cutanés ?

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Caroline Ram‑Wolff, Maxime Battistella, Adèle de Masson
Coordonné par Martine Bagot
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
Les lymphomes cutanés ont
fait l’objet d’innovations dia‑
gnostiques et thérapeutiques
multiples ces dernières années.
Certaines entités anatomo‑cli‑
niques, anciennement peu
décrites sont également de plus
en plus reconnues. De nouvelles
recommandations européennes
ont été publiées en 2017. De
nombreux essais cliniques et
protocoles sont actuellement en
cours.
Objectifs :
• Exposer la démarche diagnos‑
tique au travers de cas anato‑

mo‑cliniques concrets.
• Exposer les actualités anato‑
mopathologiques/moléculaires
du diagnostic des lymphomes
cutanés.
• Faire un point sur la prise en
charge thérapeutique actuelle
globale des lymphomes cutanés
(en insistant sur les molécules
nouvellement disponibles: leda‑
ga, romidepsine, brentuximab…).
• Faire un état des lieux sur les
essais cliniques et protocoles
présents et à venir disponibles
en France et ailleurs dans la
prise en charge des lymphomes
cutanés.

Acquis souhaités :
Cette session s’adresse à la fois
aux dermatologues et patho‑
logistes familiers de la prise en
charge des lymphomes cutanés
comme à ceux qui souhaitent
s’informer des avancées récentes
dans le domaine. Ainsi les acquis
souhaités sont les suivants :
• Connaître la prise en charge ac‑
tuelle des lymphomes cutanés :
nouveaux outils diagnostiques,
nouvelles entités, nouveaux
traitements disponibles.
• Perspectives d’avenir et d’évolu‑
tion dans la prise en charge des
lymphomes cutanés.

##FMC 88

Maladies bulleuses auto‑immunes
et diagnostics différentiels : outils diagnostiques
et thérapeutiques

vendredi

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Saskia Oro, Sophie Duvert‑Lehembre, Marina Alexandre
Présentation générale :
Les maladies bulleuses auto‑im‑
munes (MBAI) sont de diagnostic
parfois difficile. La présentation
clinique ou les circonstances de
déclenchement peuvent être
atypiques, soulevant l’hypothèse
d’un certain nombre de dia‑
gnostics différentiels. Les outils
histopathologiques et immunolo‑
giques utilisés à bon escient sont
indispensables pour confirmer
un diagnostic de MBAI ou au
contraire l’infirmer. Les grandes
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lignes du traitement des MBAI
sont codifiées par les protocoles
nationaux de diagnostic et de
soins (PNDS) récemment mis à
jour.
Objectifs :
• connaître au travers de cas cli‑
niques les principales MBAI.
• Savoir utiliser à bon escient et
interpréter les examens histopa‑
thologiques et immunologiques
utiles au diagnostic de MBAI.
• Connaître les principaux dia‑
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gnostics différentiels des MBAI.
• Connaître les grandes lignes des
PNDS pour engager et adapter
la démarche thérapeutique.
Acquis souhaités :
Le dermatologue doit pouvoir à
l’issue de cette séance connaître
les principales MBAI, leurs dia‑
gnostics différentiels, les outils
paracliniques utiles au diagnostic
et les grands principes des traite‑
ments régis par les PNDS.

##FMC 89

vendredi

Les perles de l’EMSED (étude des maladies
systémiques en dermatologie)

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (suite)

système en regardant la peau.
Objectifs :
Le but ce cette FMC est, à partir
de cas cliniques interactifs variés,
de patients vus par tous les
membres de l’EMSED (étude des
maladies systémiques en der‑
matologie) de Paris, Montpellier,
Martinique, Strasbourg, Toulouse,
Brest (…) d’apprendre ou de
continuer à être des dermato‑in‑
ternistes. Tous les membres de

l’EMSED ont sélectionné leurs
plus belles « perles » de l’année
écoulée.
Acquis souhaités :
Après cette FMC, le dermato‑
logue devra avoir acquis des
connaissances actualisées et uti‑
lisables pour prendre en charge
les maladies systémiques où le
dermatologue est impliqué au
1er plan.

##FMC 90

vendredi

Perturbateurs endocriniens et cosmétiques

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Martine Vigan, Catherine Pecquet, Catherine Artigou
Présentation générale :
Les perturbateurs endocriniens
des cosmétiques ont été médiati‑
sés pendant l’année 2017.
Les patients se posent de plus en
plus de questions, et interrogent
souvent leurs dermatologues.
Objectifs :
L’objectif de cette FMC est de

donner aux dermatologues des
éléments de réponse fiables et
documentés.
Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance les parti‑
cipants devront pouvoir répondre
aux questions suivantes :
Qu’est‑ce qu’un perturbateur
endocrinien ? Quelles en sont les

JDP 2018

conséquences potentielles pour
la santé humaine?
Quels sont les perturbateurs
endocriniens ? Quels sont les
produits concernés ?
Comment gérer le risque « per‑
turbateur endocrinien » des
cosmétiques ?
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Informations
générales

Présentation générale :
La dermatologie et la médecine
interne sont deux spécialités for‑
tement interconnectées puisque
de nombreuses maladies de
système ont une symptomato‑
logie cutanée. Dans les mala‑
dies auto‑immunes, la peau est
souvent le premier signe d’appel ;
tous les internistes ont besoin du
dermatologue et tous les der‑
matologues sont fiers de pouvoir
diagnostiquer une maladie de

Index thématique

Jean‑David Bouaziz, Camille Frances, Nadège Cordel et EMSED (étude des maladies systémiques
en dermatologie)
Coordonné par Cédric Lenormand

Programme
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Formation Médicale Continue (suite)
##FMC 91

Pathologie unguéale : cas cliniques des deux côtés
de la Méditerranée

vendredi

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Ines Zaraa, Soumiya Chiheb, Axel Villani et sous l’égide du groupe ongle de la Société Française de
Dermatologie
Coordonné par Isabelle Moulonguet
Présentation générale :
Les cas cliniques de cette FMC
sont issus des services de derma‑
tologie du CHU de Casablanca,
Paris (Hôpital Bichat‑Claude
Bernard), et Lyon (Hôpital
Edouard Herriot). Il s’agit d’ob‑
servations rencontrées au cours
d’une consultation habituelle
d’onychologie en privilégiant la
pathologie infectieuse, inflam‑
matoire et les onychopathies
mécaniques. Ils permettent de
mettre en perspective les aspects
épidémiologiques, cliniques,
dermoscopiques, la démarche
étiologique, les diagnostics diffé‑
rentiels et les modalités théra‑
peutiques spécifiques à l’atteinte
de l’appareil unguéal.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de
discuter à partir de cas cliniques
interactifs, les particularités de la
démarche étiologique et la prise
en charge de l’atteinte de l’appa‑
reil unguéal, dans des situations
auxquelles le dermatologue
est confronté dans sa pratique
quotidienne. Les thèmes suivants
seront abordés :
• La pathologie infectieuse et plus
particulièrement les onychomy‑
coses car elles constituent un
motif fréquent de consultation
avec une présentation clinique
polymorphe, un taux d’échec
des traitements convention‑
nels important et des récidives
fréquentes. On insistera sur la
démarche diagnostique et la
prise en charge thérapeutique.

• Les onychopathies mécaniques
en particulier celles en rapport
avec les troubles podologiques
du pied et qui risquent de prêter
confusion avec des onychomy‑
cosees comme l’onycholyse ou
la pachyonychie traumatique
• Les pièges diagnostiques dans le
cadre des pathologies vascu‑
laires (artérite, sclérodermie
systémique…) et rhumatolo‑
giques comme le rhumatisme
psoriasique.
Acquis souhaités :
Au terme de cette séance, les
participants doivent reconnaître
les différentes présentations
cliniques des onychopathies
infectieuses, inflammatoires, mé‑
caniques et proposer une prise
en charge adaptée.

##FMC 92

Actualités sur la prescription de l’isotrétinoïne
en pratique quotidienne : aspects médicaux
& réglementaires et détection & prise en charge
des effets secondaires

vendredi

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Fabien Guibal, Dominique Lehucher‑Ceyrac, Caroline Juillard
Présentation générale :
L’expérience acquise au cours des
30 dernières années a modifié
les modalités de prescription
de l’isotrétinoïne et permit de
détecter de nouveaux effets
secondaires. En parallèle, les
contraintes réglementaires ont
été régulièrement renforcées, et
ce encore récemment au premier
trimestre 2013.
L’utilisation de l’isotrétinoïne a
en conséquence, baissé de 30 %
au cours des 5 dernières années,
alors que le nombre de patients
qui pourraient en bénéficier n’a,
lui, pas diminué.
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Objectifs :
Améliorer la connaissance des
indications de l’isotrétinoïne et
de ses modalités de prescription,
de la prévention et de la détec‑
tion de ses effets secondaires, des
informations à donner aux pa‑
tients et à leur entourage : quelle
place pour le nettoyage de peau?
Quelles doses utiliser ? Quelle
est la durée du traitement ? Que
sait‑on des effets secondaires psy‑
chiatriques ? Comment les préve‑
nir, les détecter et les prendre en
charge ?
Les orateurs feront part pour les
uns de leur grande expérience
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pratique de la prescription
d’isotrétinoïne et pour les autres
de leur connaissance des effets
secondaires et de leur prise en
charge en tant qu’organisateur
d’un protocole d’évaluation de
la tolérance de l’isotrétinoïne
en pratique de ville et d’expert
auprès des tribunaux.
Acquis souhaités :
Maîtriser la prescription d’isotré‑
tinoïne dans toutes ses dimen‑
sions, et savoir prévenir, détecter
et prendre en charge l’ensemble
de ses effets secondaires poten‑
tiels.

##FMC 93

Quiz de dermatologie pédiatrique : cas cliniques
vus en France et au Québec en 2018

vendredi

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Formation Médicale Continue (fin)
(suite)

Annabel Maruani, Maryam Piram, Julie Powell
Coordonné par Gérard Lorette

Objectifs :
A partir de cas cliniques interac‑
tifs, nous souhaitons aborder le
diagnostic et le traitement de
dermatoses rares et de derma‑
toses fréquentes, du nourrisson,
de l’enfant et de l’adolescent.
Nous partagerons notre expé‑
rience franco‑québecoise.
L’objectif est de faire ressortir,
pour chaque cas, des mes‑
sages‑clés faciles à mémoriser et

utiles pour la pratique.
Acquis souhaités :
Pour tous les cas présentés lors
de cette FMC, acquérir quelques
messages‑clés pour faciliter le
diagnostic, orienter les explo‑
rations et améliorer la prise en
charge, en dermatologie pédia‑
trique.

Informations
générales

Présentation générale :
A partir de cas cliniques variés de
dermatologie pédiatrique, allant
de maladies rares à des maladies
très courantes, nous proposerons
des quiz portant sur le diagnostic
ou le traitement. Nous appor‑
terons des messages‑clés pour
chaque cas, simples et pratiques.
Ces cas seront l’occasion de par‑
tager notre expérience de France
et du Québec.

Index thématique

Séance interactive grâce à votre smartphone
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Sessions spéciales

Hots Topics

jeudi

13

décembre

Les HOTS TOPICS portent sur
des sujets d'actualités dont
les thèmes et orateurs ont été
proposés par les 3 instances
impliquées dans l'organisation
des JDP (le comité d'organisation,
des représentants du Bureau de
la SFD et des représentants du
comité de rédaction des Annales
de dermatologie). Ce sont LES
CONGRESSISTES qui lors de
l’inscription aux JDP établissent
le programme de cette session
en choisissant 6 thèmes parmi les
12 proposés par les 3 instances :

1. Que penser des recomman‑
dations 2018 sur la maladie de
Lyme ? Eric Caumes
2. Traitements actuels du lupus
érythémateux cutané en 2018.
François Chasset
3. Traitements adjuvants du
mélanome : où en est-on ?
Laurent Mortier
4. Génodermatoses : traitements
pour les patients et les dermato‑
logues. Pierre Wolkenstein
5. Traitement de l’acné tardive
de la femme. Brigitte Dréno
6. Effets secondaires et gestions
des inhibiteurs de check point

Session internationale

de
9h00
à
10h30

en cancérologie. Céleste Lebbé
7. Les inhibiteurs de la voie
Hedgegog : Quand, pour qui
comment ? Nicole Basset-Seguin
8. Y a t’il encore des innovations
à attendre dans le traitement du
psoriasis ? Carle Paul
9. Androcur en Dermatologie,
quels risques ? Bernard Guillot
10. Nouveautés dans le traite‑
ment des malformations vascu‑
laires. Annabel Maruani
11. Nouveaux médicaments dans
la DA. Delphine Staumont
12. Cannabis et peau.
Dominique Tennstedt

vendredi

14

décembre

de
8h00
à
9h00

Invités d’honneur : Antonio Massa de la « Société Portugaise de Dermatologie », Fatima Zahra Mernissi de
la « Société Marocaine de Dermatologie »
Pays à l’honneur :
Portugal et Maroc
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##FORUM 01

E santé en dermatologie : quels modèles pratiques
et quelle utilisation en 2018 ?

mercredi

12

décembre

de
11h00
à
12h30

Programme
scientifique

Forums

partie des nouveaux indicateurs
contribuant aux rémunérations
des médecins sur objectifs de
santé publique par l’assurance
maladie.
Si l’utilisation et l’intégration des
nouvelles technologies dans
l’organisation des soins plaident
pour un système efficient et or‑
ganisationnellement efficace, elle
n’en modifie pas moins la relation
du patient avec son parcours de
soin et l’organisation du travail
du praticien, en nous question‑
nant. Parallèlement loin de la
science‑fiction, l’utilisation des
objets connectés ou des nouvelles
technologies portent la promesse
d’une amélioration de l’état de
santé des individus grâce aux me‑
sures de prévention, à la médecine
prédictive ou enfin au diagnostic
et au suivi personnalisés.

Objectifs :
Autour de courtes vidéos illus‑
trant différents cas d’application
de cette médecine du futur
dématérialisée l’objectif de ce fo‑
rum est de susciter des échanges
interactifs autour de ces nouvelles
pratiques et d’interpeller les
praticiens à échanger sur l’impact
positif/ou négatif de la e‑santé
sur leur quotidien en discutant
de ses impacts médicaux, socio‑
logiques, économiques, éthiques
et réglementaires.
Acquis souhaités :
Réflexions et modèles d’intégra‑
tion en pratique de l’e‑santé dans
le quotidien du patient et de son
médecin.

##FORUM 02

mercredi

Toxicités cutanées des thérapies innovantes
en onco‑dermatologie

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Julie Charles, Damien Giacchero, Thomas Jouary, Céleste Lebbé, Eve Maubec, Laurent Mortier et sous
l’égide du Groupe de Cancérologie Cutanée (GCC) de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Les thérapies innovantes com‑
prenant l’immunothérapie et les
thérapies ciblées ont révolution‑
né la prise en charge des cancers
cutanés. Elles conduisent à des
réponses durables à un stade
évolué et vont vraisemblable‑
ment se développer dans le trai‑
tement adjuvant du mélanome.
Ces traitements sont à l’origine
de toxicités multiples dont des
toxicités cutanées pouvant
retentir sur la qualité de vie ou
exceptionnellement menacer le

pronostic vital. Le dermatologue
a un rôle essentiel pour favoriser
le diagnostic précoce et propo‑
ser une gestion optimale de ces
toxicités cutanées.
Objectifs :
Le but de cette FMC est de
présenter à partir de quiz les
principales toxicités cutanées
des anti‑PD‑1 et des thérapies
ciblées utilisées actuellement en
onco‑dermatologie (éruptions
Eczématiformes, photosensi‑
bilité, hyperkératose, kératoa‑

JDP 2018 ı

canthomes, carcinomes épider‑
moïdes, vitiligo, lichen, psoriasis,
dermatoses bulleuses, DRESS,
panniculites….). Les spécificités
de la prise en charge seront
abordées.
Acquis souhaités :
Après cette séance le dermato‑
logue connaitra les principales
toxicités associées aux thérapies
innovantes du mélanome, il saura
en évaluer la sévérité et il en
connaitra les modalités de prise
en charge.
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Informations
générales

Présentation générale :
L’explosion de l’e‑santé et de ses
nouveaux produits ou services
contribue à la transformation
digitale du patient et du derma‑
tologue. Cette numérisation de
la santé nous pousse à écrire de
nouvelles offres de soin interpel‑
lant les acteurs, les décideurs et les
financeurs. Prise de RDV en ligne,
portail patient, dossier médical
électronique, information en
ligne, applications pour le suivi ou
l’auto diagnostic sont autant de
nouveaux outils mis à disposition
pour intégrer le patient dans un
parcours de soin coordonné. De
l’autre côté l’informatisation des
dossiers médicaux, l’utilisation
d’une messagerie professionnelle
sécurisée et peut être prochai‑
nement la pratique médicale à
distance par la télémédecine font

Index thématique

Tu Anh Duong, Thomas Hubiche, Maud Lambert, Dominique Penso‑Assathiany, Jean‑François Stalder,
Pierre Wolkenstein

Programme
scientifique

Forums (suite)
##FORUM 03

mercredi

Urticaire chronique spontanée :
où en sommes‑nous en 2018 ?

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Pascale Mathelier‑Fusade, Emmanuelle Amsler, Antoine Badaoui, Germaine Gabison, Angèle Soria et sous
l’égide du Groupe Urticaire de la Société Française de Dermatologie (GUS)
Présentation générale :
L’urticaire chronique spontanée
(UCS) connait depuis quelques
années un intérêt grandissant.
De nouvelles recommandations
internationales sont parues
en 2018 permettant de préciser
les bilans à effectuer et la place
des différents traitements à notre
disposition ainsi que de proposer
une stratégie thérapeutique en
cas de résistance au traitement
par anti‑histaminiques. Ce forum
sous l’égide du Groupe Urticaire
de la Société Française de
Dermatologie (GUS) apportera sa
vision critique et son expérience

sur ces nouvelles recommanda‑
tions concernant en particulier
les nouvelles thérapeutiques,
les comorbidités et l’éducation
thérapeutique.
Objectifs :
L’objectif de ce forum est de
donner au dermatologue les
éléments‑clés du diagnostic, du
bilan et des moyens thérapeu‑
tiques disponibles en 1ère inten‑
tion et au‑delà, afin prendre en
charge ces patients demandeurs
du fait d’une altération parfois
très importante de leur qualité
de vie.

Acquis souhaités :
Les acquis souhaités sont :
• Être capable de proposer des
explorations complémentaires,
le cas échéant.
• Être capable d’élaborer avec le
malade un plan de gestion du
traitement.
• Être capable de mener une ac‑
tion d’éducation thérapeutique
notamment en consultation au
cabinet.
• Être capable de repérer les cir‑
constances dans lesquelles une
prise en charge thérapeutique
spécifiques est justifiée.

##FORUM 06

Intégrer une formation à la recherche au cours
de son internat : pourquoi, quand, comment ?

mercredi

12

décembre

de
14h15
à
15h45

Mahtab Samimi, Jean‑David Bouaziz, Delphine Staumont‑Sallé, Pierre‑Emmanuel Stoebner , Julien
Seneschal, Frank Antonicelli et la Société de Recherche Dermatologique (SRD) et le Collège des
Enseignants en Dermatologie de France (CEDEF)
Présentation générale :
Au cours de son cursus clinique,
l’interne peut se former de
manière complémentaire à la
recherche. Intégrer une for‑
mation à la recherche permet
d’appréhender de nouveaux
modes de raisonnement et de
nouvelles compétences, utiles
pour la compréhension des
maladies et de leurs traitements.
L’organisation de la Dermatologie
en France permet d’intégrer une
formation à la recherche au cours
de l’internat. Tous les outils sont
disponibles pour cela et il est
important de les faire connaître
dès le départ, car anticiper est le
maître mot ! Ce forum est adressé
à tout interne, quel que soit son
niveau de formation antérieur
dans la recherche et son souhait
d’exercice futur.
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Objectifs :
Sensibiliser les internes aux
différents types de recherche en
Dermatologie : clinique, transla‑
tionnelle, fondamentale, épidé‑
miologique.
Présenter différentes activités
intégrant une part de recherche
(hospitalo‑universitaire, hospita‑
lier, industrie...). Montrer qu’une
césure d’un an dédiée à la
recherche est utile à son évolu‑
tion personnelle, quel que soit le
mode d’exercice futur.
Présenter des témoignages
d’internes de Dermatologie ayant
réalisé ou en train de réaliser une
formation à la recherche.
Présenter les aspects pratiques
du cursus recherche au cours de
l’internat : quand (quel calen‑
drier), comment, où (lieux de
stage), avec quel soutien financier
(présentation des différentes
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bourses).
Donner des conseils pour réussir
ses demandes de bourse et ses
entretiens oraux.
Découvrir « l’autre côté du
miroir » : un chercheur exposera
comment il forme les internes en
médecine dans son laboratoire.
Acquis souhaités :
Prendre connaissance des dif‑
férents aspects de la recherche
en Dermatologie. Comprendre
l’intérêt d’une formation à la
recherche au cours de son cursus,
quel que soit le mode d’exercice
futur. Connaître les étapes, le ca‑
lendrier, les personnes à contac‑
ter, les sites internet à consulter,
pour préparer sa formation en
recherche. Savoir où, comment,
et avec quels financements, réa‑
liser le Master 2 au cours de son
internat.

##FORUM 04

Peau et Greffe d’organe : cas cliniques interactifs

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Forums (suite)

Stéphane Barete, Emilie Ducroux, Jean Kanitakis, Laurence Le Cleach, Emmanuel Lafitte, Céleste Lebbé et
sous l’égide du groupe GPGO de la Société Française de Dermatologie

forme de quiz suivis d’une mise
au point sur chaque situation
clinique présentée.

pectif des différents traitements
immunosuppresseurs et des
traitements ciblés sera discuté.

Objectifs :
Les cas sont sélectionnés pour
leur valeur pédagogique et cou‑
vriront tour à tour les domaines
de pathologies infectieuse, tumo‑
rale ou iatrogène. Le rôle res‑

Acquis souhaités :
Améliorer la connaissance des
aspects spécifiques de la prise
en charge des patients greffés
d’organe.

##FORUM 05

« Ça vous en bouche un coin ! Les cas cliniques
du GEMUB »

mercredi

12

décembre

de
16h15
à
17h45

Mahtab Samimi, Jean‑Christophe Fricain, Vincent Sibaud, Petra De Haes, Hamida Turki, Lotfi Ben
Slama et sous l’égide du GEMUB (Groupe d’Etudes de la Muqueuse Buccale) de la Société Française de
Dermatologie
Présentation générale :
Les pathologies de la muqueuse
buccale recouvrent des entités
très variées, parfois spécifiques
de la sphère orale et souvent
difficilement appréhendées par
les dermatologues. Elles peuvent
être en lien avec des pathologies
systémiques inflammatoires,
auto‑immunes, infectieuses,
génétiques...La prise en charge de
ces pathologies est au carrefour
de plusieurs spécialités : derma‑
tologues, stomatologues, ORL,
chirurgiens oraux, odontologistes,
anatomopathologistes.
Afin d’optimiser et d’homogé‑
néiser la prise en charge de ces
pathologies, nous avons créé
en 2017 le GEMUB, premier
groupe francophone pluridis‑

ciplinaire de praticiens experts
en pathologies de la muqueuse
buccale. Ce forum sera un lieu
d’échanges d’expériences et de
pratiques, autour de cas cliniques.
Objectifs :
Présenter, sur la base de cas cli‑
niques particulièrement didac‑
tiques et représentatifs, la grande
variété des pathologies de la
muqueuse buccale.
Montrer, à travers l’intervention
de plusieurs spécialités, la grande
interdisciplinarité de leur prise en
charge.
Promouvoir les échanges de
connaissances et d’expérience
par l’intervention de praticiens de
divers horizons en France, mais
également du monde franco‑

JDP 2018

phone (Belgique, Tunisie) dans
un domaine où la prise en charge
est hétérogène.
L’interaction avec la salle sera pri‑
vilégiée à travers ces cas cliniques
sélectionnés, de même que les
discussions entre les intervenants
issus de différentes spécialités.
Acquis souhaités :
• Améliorer ses performances
diagnostiques en pathologie de
la muqueuse buccale.
• Connaître les principales thé‑
rapeutiques des pathologies
buccales (médical / chirurgical,
traitements locaux/systémiques),
afin d’optimiser la prise en
charge du patient.
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Informations
générales

Présentation générale :
L’augmentation du nombre de
greffés d’organe en France néces‑
site une prise en charge dermato‑
logique croissante qui concerne
aussi bien les dermatologues de
ville que ceux des centres hospi‑
taliers. Cette session proposera
des cas cliniques de diagnostics
ou de traitements difficiles sous

Index thématique

Séance interactive grâce à votre smartphone
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##FORUM 07

Forum Histoire de la Dermatologie. Peau, poilus
et Gueules cassées

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Jacques Chevallier, Gérard Tilles, Sophie Delaporte, Pierre Marcant et sous l’égide de la Société Française
d’Histoire de la Dermatologie
Présentation générale :
‑ 1918 ‑ 2018. Cent ans après
l’armistice de la Grande Guerre,
il convient de rappeler quel
aura été le sort particulière‑
ment terrible de ces « poilus ».
Les combats au corps à corps
d’une grande intensité sont
responsables de lésions des
plus mutilantes : c’est ce qu’on
appellera les « Gueules cassées ».
Mais le soldat de l’autre côté du
no man’s land ne constitue pas
le seul ennemi. Pour survivre, il
leur faudra braver les conditions
extrêmes d’existence (froid,
humidité) mais aussi les hordes

de rats, les myriades de poux
et autres vecteurs d’épidémies
qui pullulent dans les tranchées.
Le danger guette même hors
du front : le terrible fléau des
maladies vénériennes risque de
compromettre à jamais les gé‑
nérations futures... Cette Grande
Guerre qui aura tant marqué les
esprits, aura tout à la fois marqué
la peau de nos « poilus ».
‑ Pierre Marcant. La peau, témoin
des souffrances des poilus de la
Grande Guerre.
‑ Gérard Tilles. Pour en finir avec
la syphilis : 1916, Arthur Vernes et
l’Institut Prophylactique.

‑ Sophie Delaporte. Les Gueules
cassées et leur réparation.
Objectifs :
Parfaire sa culture historique
dermatologique.
Célébrer le centenaire de l’ar‑
mistice de la Première guerre
mondiale.
Acquis souhaités :
Connaître la lutte contre la sy‑
philis pendant la Grande Guerre,
les « Gueules cassées » et leur ré‑
paration, ainsi que les stigmates
cutanés des poilus.

##FORUM 08

Le psoriasis : situations cliniques soumises
à questions aux experts. Une difficulté clinique ?
Un problème thérapeutique dans le psoriasis ?

jeudi

13

décembre

de
14h15
à
15h45

Marie‑Aleth Richard, Marie Beylot‑Barry, Nathalie Beneton, Céline Girard, Nathalie Quiles, Delphine
Staumont‑Sallé et sous l’égide du Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de
Dermatologie (GRPso)
Présentation générale :
Le diagnostic de psoriasis, ses
mécanismes physiopatholo‑
giques, sa prise en charge et ses
traitements doivent être adaptés
aux spécificités et attentes des
patients, aux particularités de
leur dermatose et aux contextes
cliniques individuels de la ma‑
ladie. Si vous avez des questions
thérapeutiques ou une situation
clinique particulière que vous
avez pu rencontrer chez vos pa‑
tients psoriasiques, n’hésitez pas
à nous les soumettre afin d’ani‑
mer et d’alimenter ce FORUM !
Objectifs :
Répondre aux questions cli‑
niques ou thérapeutiques de
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votre pratique quotidienne dans
la prise en charge des patients
psoriasiques. Les participants
à cette session sont invités à
soumettre une question ou une
situation clinique à problème
à laquelle les experts du GrPso
répondraient. Voici quelques
exemples de questions qui
pourraient être discutées : « Quels
traitements du psoriasis chez le
dialysé ? », « Combien de temps
puis‑je traiter un patient par
ciclosporine ou métrotrexate
sans risque ? », « Quelles adapta‑
tions thérapeutiques en cas de
contrôle du psoriasis ? », « Quels
traitements du psoriasis pal‑
moplantaire, du psoriasis pustu‑
leux? », etc.
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Des cas cliniques courts avec une
question spécifique sont aussi les
bienvenus. Vous pouvez faire vos
propositions à Nathalie Beneton
à l’adresse suivante : nbeneton@
ch‑lemans.fr avant le 1er no‑
vembre 2018. Nous préparerons
des réponses qui seront ouvertes
à la discussion dans cette session
et souhaitons la plus grande inte‑
ractivité avec la salle.
Acquis souhaités :
Ils sont d’aider à améliorer la
pratique quotidienne des derma‑
tologues impliqués dans la prise
en charge des patients atteints
de psoriasis.

##FORUM 09

jeudi

Utilisation de la simulation en santé pour
la formation initiale et la formation continue
en dermatologie

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Forums (suite)

Ludovic Martin, Sébastien Barbarot, Smail Hadj‑Rabia, Claude Reliat, Jean‑Claude Granry

Objectifs :
• Rappeler les fondamentaux de
la SenS.
• Illustrer les expériences de SenS
déjà réalisées et les perspectives
dans le domaine de la derma‑
tologie.
• Rédiger un scénario pour une
annonce complexe.
• Réaliser le débriefing d’une an‑

nonce complexe à partir d’une
scène filmée.
Acquis souhaités :
Au terme de ce forum / atelier,
les participants auront acquis les
principes de la SenS et envisagé
ses applications en dermatologie.
Sur un plan pratique, les par‑
ticipants auront découvert la
technique de rédaction d’un
scénario de SenS et les principes
du débriefing conduisant à
l’amélioration des pratiques dans
la vie réelle.

##FORUM 10

L’acné : une prise en charge de plus en plus ciblée

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Jean Revuz, Jacques Savary, Florence Poli, Brigitte Dréno, Nicole Auffret
Présentation générale :
L’acné n’est pas uniquement
l’apanage de l’adolescence.
Sa prise en charge peut être
modifiée en fonction de facteurs
modulateurs, de l’âge, de la re‑
cherche et des avancées théra‑
peutiques. L’intérêt de ce Forum
est d’amener le dermatologue à
envisager le meilleur traitement
en fonction des cas cliniques qui
lui seront présentés, des discus‑
sions et des actualités bibliogra‑
phiques.
Objectifs :
Le but de ce Forum est de

discuter avec les dermatologues
d’attitudes pratiques devant des
patients acnéiques qui posent
des problèmes de réponse au
traitement et de pouvoir les aider
à mieux les identifier et les maitri‑
ser. Seront ainsi abordés les sujets
suivants:
• Prendre en compte les facteurs
modulateurs: une aide à la déci‑
sion thérapeutique.
• L’acné de la femme: ses pièges.
• Ne pas oublier les diagnostics
différentiels qui se cachent der‑
rière une éruption acnéiforme.
• La PDT a‑t‑elle vraiment une
place dans le traitement de

JDP 2018 ı

l’acné ?
• Les articles les plus percutants
parus en 2018 sur l’acné: pour
une meilleure prise en charge de
nos patients.
Acquis souhaités :
A la fin de la séance, le derma‑
tologue aura fait le point sur les
dernières mises à jour scienti‑
fiques dans l’acné. Il saura mieux
envisager sa prise en charge
thérapeutique en fonction des
différents éléments modulateurs,
des cas cliniques variés qui lui
auront été présentés et des traite‑
ments novateurs comme la PDT.
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Index thématique

l’apprentissage du savoir être lors
d’une consultation d’annonce
complexe, l’apprentissage du rai‑
sonnement clinique, l’acquisition
de compétences chirurgicales,
etc.

Informations
générales

Présentation générale :
La simulation en santé (SenS)
est un ensemble de techniques
pédagogiques utilisées en forma‑
tion initiale et en formation conti‑
nue. Elle utilise, selon les objectifs
pédagogiques, des mannequins,
des acteurs (patients standardi‑
sés), des environnements de soins
réalistes ou des logiciels (avatars,
serious games), et permet d’ac‑
quérir des compétences compor‑
tementales ou procédurales sans
risque pour un patient.
La SenS est encore peu utilisée
en dermatologie alors que notre
spécialité pourrait y recourir pour
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##FORUM 11

Actualités en dermatologie infectieuse (non IST)

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Charlotte Bernigaud, Olivier Chosidow, Pierre Couppié, Pascal Del Giudice, Gentiane Monsel, Clelia
Vanhaecke et sous l’égide du GrIDIST « Groupe Infectiologie Dermatologique ‑ Infections Sexuellement
Transmissibles ‑SIDA » de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Les infections cutanées sont
fréquemment rencontrées en der‑
matologie de ville ou hospitalière,
en France métropolitaine ou dans
les DOM‑TOM mais aussi chez des
patients au retour de voyages. Les
nombreux agents infectieux en
cause ‑bactéries, virus, parasites et
champignons‑ et leurs évolu‑
tions écologiques expliquent la
résurgence d’infections anciennes
ou l’émergence de nouvelles
infections qu’il faut reconnaître, et
la nécessité d’une prise en charge
adaptée, à la fois pour des raisons
médicales mais aussi écologiques
et économiques. Le dermatologue
est souvent au premier plan en
raison du caractère visible des
lésions.

Objectifs :
Améliorer les connaissances en
infectiologie cutanée. Confronter
les points de vue d’experts en
dermatologie infectieuse travail‑
lant en France métropolitaine et
en Outre‑Mer, spécialistes parfois
des pathologies infectieuses au
retour de voyages. Les auteurs
présenteront à travers des cas
cliniques ou des brèves une mise
au point sur les actualités en
dermatologie infectieuse : don‑
nées actualisées sur les infections
bactériennes communes ou sé‑
vères (y compris la résistance aux
antibiotiques), actualités en mé‑
decine tropicale (ex. arboviroses,
épidémie de peste à Madagascar,
lèpre, … ), actualités sur les derma‑
toses du voyageur (notamment

sur les dermatoses infectieuses
présentes dans les pays les plus
fréquemment visités par les
français en voyage), actualités en
virologie et en myco‑parasitologie
(gale, punaises de lit, zoonoses,
actualités thérapeutiques dans
la prise en charge des infections
fongiques, ….).
Acquis souhaités :
Au terme de ce forum, le der‑
matologue aura mis à jour ses
connaissances sur l’actualité
clinique et thérapeutique des
infections cutanées résurgentes,
émergentes ou communes.

##FORUM 12

Photothérapie dynamique topique :
Indications conventionnelles et ‘’émergentes’’

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Anne Le Pillouer‑Prost, Christophe Bédane, Muriel Creusot, Serge Mordon, Claire Vicentini
Présentation générale :
La photothérapie dynamique est
une technique de plus en plus
utilisée par les dermatologues
dans ses indications classiques,
notamment depuis la reconnais‑
sance de la non infériorité de
l’utilisation de la lumière du jour
pour les champs de kératoses
actiniques de bas grade de la
face et du scalp. Par ailleurs, à
côté du protocole conventionnel,
des protocoles dits « émergents »
sont décrits chaque année pour
des pathologies pour lesquelles
nous sommes souvent démunis
ou en 2ème ou 3ème intention en
cas de résistance (hidradénite,
acné sévère, lichen scléreux, ony‑
chomycoses…). L’actualisation an‑
nuelle des données nous semble
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indispensable dans ce domaine.
Objectifs :
Le but de ce forum est de faire
le point sur l’actualisation des
données de la littérature et
des congrès concernant les
indications conventionnelles et
émergentes de la PDT topique en
dermatologie.
• Indications conventionnelles :
rationnel de mon choix théra‑
peutique versus traitements
alternatifs (imiquimod, 5‑FU,
ingénol mébutate…). C. Bédane.
• Quoi de neuf pour les indica‑
tions conventionnelles (dont ré‑
sultats étude Phosistos ‑INSERM
Lille). C. Vicentini Claire.
• Hidradénite suppurative et
photothérapie dynamique. S.
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Mordon.
• Autres indications non conven‑
tionnelles : littérature et cas
cliniques personnels interactifs.
M. Creusot.
• Effets secondaires attendus et
complications possibles. A. Le
Pillouer‑Prost.
Acquis souhaités :
Les participants doivent acqué‑
rir les données actualisées sur
la photothérapie dynamique
topique en termes d’efficacité
et de sécurité, notamment par
comparaison avec les techniques
alternatives, connaître les effets
secondaires attendus et les com‑
plications, savoir les prévenir et
les gérer.

##FORUM 13

Cancers cutanés rares (carcinomes de Merkel,
basocellulaire avancé, annexiel) : cas cliniques
didactiques, discussion anatomo‑clinique
et situation en France en 2018

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Forums (suite)

Objectifs :
A partir de cas cliniques didac‑
tiques ou originaux, le but de
ce forum est d’appréhender
le diagnostic de cancer rare
(carcinomes de Merkel, car‑
cinome basocellulaire avancé ou
carcinome annexiel), de pou‑
voir réfléchir au mode de prise
en charge optimal dans cette
situation sur la base des connais‑
sances les plus récentes, et enfin
d’être en mesure d’organiser les
étapes de cette prise en charge.
Les techniques modernes de
chirurgie et d’histologie seront

développées, ainsi que les traite‑
ments innovants dans certaines
indications (anti‑PD‑L1 et car‑
cinome de Merkel).
Acquis souhaités :
À la fin de cette FMC, le der‑
matologue doit être en mesure
d’appréhender de façon logique
et organisée la prise en charge
de tout cancer cutané rare en
collaboration avec d’autres spé‑
cialistes (anatomopathologistes,
chirurgiens, radiothérapeutes,
oncologues).

##FORUM 14

jeudi

Nos chers Confrères : Réflexions éthiques
sur la confraternité

13

décembre

de
16h15
à
17h45

Micheline Moyal‑Barracco, Dominique Penso‑Assathiany, Lise Haddad, Antoine Petit, Louise Hefez,
Jean‑Michel Debarre et sous l’égide du GED de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
« Les médecins doivent savoir
travailler ensemble, sans qu’une
bonne entente entre eux ne de‑
vienne jamais une connivence au
détriment du patient », « Le mé‑
decin ne doit jamais médire d’un
confrère devant les patients ».
Comme le suggèrent ces com‑
mentaires de l’article 56 du code
de déontologie médicale par
l’Ordre des Médecins, esprit de
confraternité et intérêt du patient
ne vont pas toujours de pair. Qui
n’a jamais occulté ou au moins
minimisé la faute d’un confrère ?
A l’inverse, qui n’a jamais pensé
à révéler les défaillances d’un

confrère à un patient, voire aux
autorités de tutelle ? Jusqu’où
peut aller l’esprit de corps ? Est‑il
toujours condamnable de criti‑
quer un confrère ?
Objectifs :
Illustrer par différents scénarios,
réels ou fictifs, des situations qui
peuvent mettre à mal l’idéal de
confraternité.
• Peut‑on ou faut‑il déconseiller
certains confrères à nos pa‑
tients ?
• Faute médicale d’un confrère : la
révéler ou la taire ? Au confrère ?
Au patient ?
• Comment aider un confrère

JDP 2018

potentiellement dangereux
dans l’exercice de sa profession
(addictions, pathologie psychia‑
trique, déclin cognitif, etc..) tout
en protégeant ses patients?
• Comment établir un parcours
de soins en respectant la valeur
de chacun des intervenants ?
Acquis souhaités :
Recueillir des pistes de réflexion
permettant de trouver un com‑
promis entre le souci de confra‑
ternité qui naturellement nous
habite, et l’intérêt du patient qui
doit toujours rester prioritaire.
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Informations
générales

Présentation générale :
Les cancers cutanés rares sont
des situations particulières po‑
sant des problèmes de recon‑
naissance anatomopathologique,
mais aussi de prise en charge
chirurgicale ou médicale adap‑
tée. Souvent, les compétences
pour prendre en charge ces car‑
cinomes doivent être multiples
et la coordination des étapes de
cette prise en charge est essen‑
tielle.

Index thématique

Thomas Jouary, Maxime Battistella, Bernard Guillot, Astrid Blom, Philippe Saiag, Laurent Mortier, Bernard
Cribier et sous l’égide du Groupe de Cancérologie Cutanée (GCC) de la Société Française de Dermatologie
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##FORUM 15

Forum de l’Association des Dermatologistes
Francophones (ADF)

Présentation générale :
Présentation de cas cliniques pro‑
venant de pays francophones de
divers continents. La sélection des
observations sera faite en raison
de leur originalité, de l’impor‑

tance des problèmes diagnos‑
tiques ou thérapeutiques qu’elles
soulèvent ou en raison d’un
intérêt de santé publique. Ils sont
suivis de discussions permettant
des échanges fructueux et enri‑

##FORUM 16

La dermatologie en questions : des réponses
aux questions sans réponses !

jeudi

13

décembre

de
16h15
à
17h45

chissants entre dermatologues
ayant des expériences profession‑
nelles variées.
L’Assemblée Générale se déroule
durant le Forum.

vendredi

14

décembre

de
9h00
à
10h30

Marie Beylot‑Barry, Florence Corgibet, Sandra Ly, Olivier Chosidow
Présentation générale :
En pratique quotidienne, le der‑
matologue est souvent confron‑
té à des situations posant des
questions thérapeutiques sans
réponse facile, pour de multiples
raisons : AMM trop ancienne ou
non informative, recommanda‑
tions non actualisées, expérience
personnelle sans preuve popula‑
tionnelle, difficultés d’appliquer
à un patient donné des conclu‑
sions générales, pression des
patients, …
A partir d’une enquête réalisée
auprès de deux associations de
dermatologues libéraux, des
« Questions sans Réponses »
simples dans le domaine de la
dermatologie inflammatoire,
infectieuse et oncologique
seront identifiées, puis hiérarchi‑
sées selon leur importance lors
du congrès de la Fédération à
Antibes en mars 2018.
Objectifs :
Les réponses aux« Questions sans
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Réponses » simples ainsi sélec‑
tionnées se feront sous forme de
« flash info » avec un double point
de vue pratique, libéral et hospi‑
talier. Les thèmes abordés seront
par exemple :
• Traitement des dermatoses
inflammatoires (psoriasis, lu‑
pus…) : combien de temps traiter
quand tout va bien ?
• Terbinafine : qui traiter ? Faut‑il
encore prélever systématique‑
ment un ongle avant traite‑
ment ? Faut‑il faire le bilan bio‑
logique préconisé par l’AMM ?
• Produits anti‑scabieux : faut‑il
encore suivre le RCP pour bien
traiter ?
• Dermatoses des muqueuses
cortico‑sensibles : comment ap‑
pliquer un traitement local sans
galénique appropriée ?
• Est‑il raisonnable pour un
dermatologue de prescrire des
antibiotiques au long cours pour
un érysipèle récidivant ?
• Que faire devant un échec de
la doxycycline dans l’acné chez
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une patiente ne voulant pas de
contraception ?
• Jusqu’où aller pour traiter
une maladie de Bowen des
membres inférieurs ?
• Comment traiter la pustulose
érosive du cuir chevelu d’un
sujet âgé ?
• Dermatoses chroniques graves
sensibles au thalidomide :
quand et comment ?
• Est‑il raisonnable de proposer
un traitement non chirurgi‑
cal pour un mélanome de
Dubreuilh ?
• Peut‑on ne pas traiter les car‑
cinomes basocellulaires superfi‑
ciels d’un sujet âgé ?
Acquis souhaités :
Le dermatologue aura acquis à la
fois une méthode de réponse à
ces « Questions sans Réponses »
et des solutions thérapeutiques
permettant une meilleure prise
en charge des patients dans une
réflexion bénéfice/risque indivi‑
duelle.

##FORUM 17

Place de l’infirmière en photothérapie en 2018

vendredi

14

décembre

de
10h00
à
15h00

Programme
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• 11h00 à 11h15
Gestion de la douleur. J. Savary
• 11h15 à 11h30
Cotation de l’acte. M-A. Richard
• 11h30 à 11h45
Cas cliniques illustrés de PDT.
G. Jeudy
• 11h45 à 12h00
Réponses aux questions
• 12h00 à 14h00
Pause repas

• 14h00 à 14h15
PDT en lumière du Jour,
Principe et indication.
N. Basset-Seguin
• 14h15 à 14h30
Rôle de l’infirmière en PDT en
lumière du jour. C. Bullier
• 14h30 à 14h45
Effets secondaires de la PDT.
H. Adamski
• 14 h45 à 15 h00
Nouvelles perspectives en PDT.
M-P. Konstantinou

##FORUM 18

vendredi

Que feriez‑vous pour améliorer l’esthétique
de ces patients ?

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Catherine Raimbault‑Gérard, Phryné Coutant‑Foulc, Marie-Pierre Loustalan, Isabelle Gallay, Hans Laubach
Présentation générale :
Chaque orateur présentera son
analyse séméiologique du vieillis‑
sement pour chaque cas clinique
et exposera de façon didactique
la ou les solutions pour amélio‑
rer l’esthétique de ses patients,
par comblement, toxine, laser
ou association de ses différentes
méthodes.

Objectifs :
Présenter différents traitements
esthétiques en comparant leur
intérêt selon les différents cas
cliniques étudiés. Chaque tech‑
nique sera détaillée, commentée
et largement illustrée par des
vidéos et des photos.
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Acquis souhaités :
Utiliser les clés fournies pour
orienter au mieux les traitements
selon les résultats que peuvent
apporter chaque technique.
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Informations
générales

• 10h00 à 10h10
Introduction et présentation
de la journée.
C. Bédane, N. Basset-Seguin
• 10h10 à 10h30
PDT conventionnelle Principes
et indications. C. Bédane
• 10h30 à 10h45
Méthodes de préparation des
lésions à traiter. H. Adamski
• 10h45 à 11h00
L’infirmière en PDT convention‑
nelle. C. Bullier

Index thématique

Orateurs : Henri Adamski, Chantal Bullier, Jacques Savary, Marie-Aleth Richard, Géraldine, Jeudy, Chantal
Bullier, Marie-Polina Konstantinou, Christophe Bédane
Coordonnateurs : Nicole Basset-Seguin, Christophe Bédane
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##FORUM 19

Le GrIDIST présente : actualités en infections
sexuellement transmissibles

vendredi

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Sébastien Fouéré, Nicolas Dupin, Johan Chanal, Antoine Bertolotti, Jean Noël Dauendorffer, Annie
Vermersch et sous l’égide du GrIDIST « Groupe Infectiologie Dermatologique ‑ Infections Sexuellement
Transmissibles ‑SIDA » de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Depuis le début des années 2000
et l’introduction des traitements
efficaces contre le VIH, les infec‑
tions sexuellement transmissibles
sont en constante progression
épidémique.

Dans ce contexte, chaque année
est riche de nouveautés cliniques,
microbiologiques et thérapeu‑
tiques. Les différents orateurs de
ce forum vous font partager leur
sélection d’informations scienti‑
fiques récentes et appréhender
leurs conséquences sur la prise
en charge de vos patients.

Objectifs :
Être prêt à endosser son rôle de
dermatologue‑vénérologue com‑
plet, détenteur d’une expertise
clinique et thérapeutique unique,
remise au niveau des standards
de 2018.
Acquis souhaités :
Être dermatologue‑vénérologue.

##FORUM 20

Hidradenite suppurée : Comment diagnostiquer ?
Quel bilan ? Quel traitement ?

vendredi

14

décembre

de
14h15
à
15h45

Axel Villani, Claire Hotz, Emilie Sbidian, Olivier Join‑Lambert, Olivier Cogrel, Maia Delage et HS‑France
Séance interactive grâce à votre smartphone
Présentation générale :
La stratégie thérapeutique dans
l’hidradénite suppurée (HS) n’est
pas codifiée et reste un défi
pour les dermatologues. Ceci est
accentué par l’absence à ce jour
de traitement consensuel ciblé
et/ou de stratégie spécifique. Le
but de ce forum est d’interro‑
ger sur les pratiques à partir de
cas cliniques représentatifs des
différentes formes de sévérité de
la maladie, et d’échanges avec
le public. Le forum sera modéré
par Marie‑Aleth Richard, Pierre
Wolkenstein et Aude Nassif par‑
ticulièrement impliqués dans la
prise en charge de l’hidradénite
suppurée.
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Objectifs :
L’objectif de ce forum sera
d’aborder des questions cliniques
et/ou thérapeutiques que vous
vous posez dans votre pratique
quotidienne pour les patients
atteints d’hidradénite suppurée
(HS).
Des dermatologues libéraux et
hospitaliers seront interrogés en
amont du forum pour définir les
situations complexes qui seront
ensuite traitées au travers de
cas cliniques illustratifs, avec par
exemple : « Quelle antibiothéra‑
pie de 1ère ligne en cas d’HS mo‑
dérée à sévère et pour combien
de temps ? », « Quand dois‑je faire
appel au chirurgien ? », « Dans
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quelles situations une imagerie
est‑elle nécessaire ? », « Quelles
sont les indications des rétinoïdes
dans l’HS ? », …
Chaque situation pratique sera
discutée en interaction avec le
public à l’aide de digicodes. Le
vote nous permettra de connaître
et de discuter les pratiques des
dermatologues français dans la
stratégie thérapeutique de l’HS.
Acquis souhaités :
Ils sont d’aider à améliorer la
pratique quotidienne des derma‑
tologues impliqués dans la prise
en charge des patients atteints
d’hidradénite suppurée.

##FORUM 21

Trois ans après sa mise en place, ce qu’a apporté
à la Dermatologie le projet Objectifs Peau

vendredi

14

décembre

de
14h15
à
15h45
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également par les représentants
des associations de malades et
surtout soutenu aussi par 18 en‑
treprises du médicament et de la
dermo‑cosmétique.
Le projet « Objectifs Peau
Maladies Cutanées » structuré
comme une gigantesque base
de données, permet entre autres
d’investiguer sur des dermatoses
précises, sur des groupes de
maladies ou des aspects parti‑
culiers de la prise en charge des
principales dermatoses.
Le « Projet Objectifs Peau cancers
Cutanés » permet de mieux
connaître le vécu et le ressenti
des patients avec un cancer cuta‑
né et aidera utilement à adapter
les parcours de soin et la recon‑
naissance des dermatologues
comme les acteurs principaux de
la prise en charge spécifique de
ces cancers.
Objectifs :
L’objectif de ce forum est (1) de
faire la synthèse des résultats ma‑
jeurs de ces deux projets, (2) de
faire un état des lieux des actions
de communication générées par
l’analyse des résultats et de leur
retour auprès du grand public et
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des décideurs et (3) de discuter
des stratégies à proposer pour
améliorer la prise en charge des
patients avec un besoin « derma‑
tologique » dans une situation
d’accroissement constante de
la demande de soins mais aussi
de baisse préoccupante de la
démographie des dermatologues
et des médecins en général.
Les thèmes abordés sont :
• La fréquence et répartition des
maladies cutanées en France
dans la population adulte.
• La peau des français: un état des
lieux : fardeau et qualité de vie:
trop souvent sous‑estimés.
• Dans la Peau des Français : la
communication « Objectifs
Peau » vers le grand public à
travers les réseaux sociaux.
• La prise en charge et les réper‑
cussions des Cancers Cutanés :
le dermatologue : une compé‑
tence reconnue et confiance
confirmée.
Acquis souhaités :
Mieux comprendre le vécu des
patients et mieux connaître
le parcours de soins avec des
maladies cutanées et des cancers
cutanés.

ı Programme préliminaire ı

www.lesjdp.fr

ı

75

Informations
générales

Présentation générale :
C’est en partant du constat de
l’absence de données factuelles
et objectives sur les maladies de
peau, qui n’ont pas par ailleurs,
la reconnaissance qu’elles
méritent dans les politiques de
Santé publique) qu’est né le
projet « Objectifs Peau Maladies
Cutanées » en 2015. Il a été rejoint
par le projet « Objectifs Peau
Cancers Cutanés » en 2016, projet
ayant pour objectif d’aider à
une meilleure connaissance des
parcours de soins, des spécificités
de la prise en charge et du vécu
des patients atteints de cancers
cutanés.
Ce projet unique en Europe,
et sans doute dans le monde,
a mobilisé non seulement un
échantillon représentatif de la
population française adulte de
20 000 personnes pour abor‑
der les maladies de peau, mais
aussi plus de 300 dermatologues,
2 000 patients et 1 000 conjoints
pour les cancers cutanés.
C’est aussi la première fois qu’un
projet a été discuté et conçu,
non seulement par 3 instances
de la Dermatologie Française
(SFD, CEDEF, FFFCEDV), mais
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Marie‑Aleth Richard, Laurent Misery, Jean François Seï, Charles Taïeb
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##FORUM 22

vendredi

Dermatologie générale sur peau noire :
des images pour y voir plus clair

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Emilie Baubion, Audrey Guillier, Emmanuelle Amazan, Christian Derancourt
Présentation générale :
La dermatologie sur peau noire
peut avoir une présentation
déroutante. Les particularités
sémiologiques des pathologies
cutanées sur peau noire sont
d’ailleurs peu abordées dans les
ouvrages classiques de derma‑
tologie.
Nous proposons d’illustrer les
pathologies rencontrées sur peau
noire par imprégnation visuelle
avec une riche iconographie briè‑
vement commentée au lieu d’un
enseignement classique.

Objectifs :
Le but principal de ce forum est
d’améliorer les compétences
diagnostiques à travers un très
large échantillon de photogra‑
phies cliniques (plus de 200).
Les pathologies abordées seront
très variées : dermatoses cou‑
rantes, dyschromies, maladies de
système, maladies infectieuses,
dermatoses inflammatoires plus
inhabituelles, tumeurs cutanées,
arboviroses (savoir repérer les
éléments distinctifs entre un
chikungunya, une dengue et

un zika). En objectif secondaire,
nous préciserons les particularités
thérapeutiques pour certaines
de ces dermatoses quand elles
surviennent sur peau noire.
Acquis souhaités :
A la fin de la session, le derma‑
tologue aura développé, grâce
au grand nombre d’images, une
assurance et une capacité à re‑
connaître une variété significative
de dermatoses sur peau noire
et le cas échéant, en adapter la
thérapeutique.

##FORUM 23

Cicatrices pathologiques : protocoles émergents
de dermatologie interventionnelle

vendredi

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Anne Le Pillouer‑Prost, Hugues Cartier, Thierry Fusade, Séverine Lafaye, Catherine Raimbault‑Gérard,
François Will et sous l’égide du Groupe Laser et du Groupe Dermatologie Esthétique et Correctrice de la
Société Française de Dermatologie
Présentation générale :
Les cicatrices pathologiques,
post‑chirurgicales, post‑trau‑
matiques ou post‑acné sont un
motif extrêmement fréquent de
consultation en dermatologie.
A côté des mesures conven‑
tionnelles incontournables de
prévention et de prise en charge,
bien connues des dermatologues,
de nouvelles techniques sont de
plus en plus étudiées et méritent
d’être connues.
Objectifs :
Le but de ce forum est une actua‑
lisation des connaissances pour
la prise en charge des cicatrices
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pathologiques. Chaque expert
après une revue de la littérature
dans son domaine nous fera part
de sa propre expérience clinique.
• Atténuation des cica‑
trices post‑chirurgicales ou
post‑traumatiques par laser :
qu’avons‑nous appris depuis les
années 2000 ? F. Will
• Chéloïde des oreilles : est‑ce si
difficile d’obtenir un résultat
durable ? T. Fusade
• Apports des injectables et de la
toxine botulique pour minimiser
les cicatrices post‑chirurgicales
et post‑traumatiques. H. Cartier
• Cicatrices d’acné et laser et
dispositifs à base d’énergie. S.
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Lafaye
• Approche combinée du traite‑
ment des cicatrices d’acné. C.
Raimbault‑Gérard
• Nouveau : Délivrance assistée de
topiques et cicatrices patholo‑
giques. A. Le Pillouer‑Prost
Acquis souhaités :
Actualisation des connaissances
du dermatologue sur les possibi‑
lités des lasers, des peelings, des
injections de comblement ou de
toxine botulique pour atténuer
les cicatrices pathologiques,
post‑chirurgicales ou post‑trau‑
matiques, les chéloïdes des
oreilles et les cicatrices d’acné.

##FORUM 24

vendredi

Prurit Ano‑génital ‑ Florilège de cas clinique
du REV devenu VAP !

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Programme
scientifique

Forums (fin)
(suite)

Charlotte Fite. Premier forum du Groupe Vulve Anus Pénis de la Société Française de Dermatologie
zone « sanctuaire » à cheval sur
plusieurs spécialités et souvent
mal enseignée.
Acquis souhaités :
• Rappeler les principales étiolo‑
gies du prurit ano‑génital.
• Rappeler des techniques et
astuces pratiques d’un examen
clinique méthodique.
• Partager des expériences théra‑
peutiques.

##FORUM 25

Thérapeutiques émergentes en génétique :
des thérapeutiques ciblées à la thérapie génique

vendredi

14

décembre

de
16h15
à
17h45

Pierre Wolkenstein, Christine Bodemer, Smaïl Hadj‑Rabia
Présentation générale :
Jusqu’ici les maladies mono‑
géniques étaient considérées
comme non traitables. Le derma‑
tologue diagnostiquait la maladie
puis accompagnait le patient en
proposant des solutions symp‑
tomatiques. L’identification des
gènes en cause a conduit naturel‑
lement à tenter une correction
du gène lui‑même par thérapie
génique. Les résultats ont été
spectaculaires pour certains dé‑
ficits immunitaires primitifs. Les
protocoles de thérapie génique
varient en fonction des objectifs à
atteindre mais ils consistent tou‑
jours à modifier génétiquement,
ex vivo ou in vivo, les cellules du
patient, de façon transitoire ou
pérenne . Récemment, dans l’uni‑
vers dermatologique, le succès
de greffes de peau corrigée, chez
un enfant atteint d’une forme
sévère d’Epidermolyse Bulleuse
Héréditaire (EBH) a apporté
un espoir formidable pour ces
malades. Les progrès dans le
domaine de la physiopathologie

permettent aussi d’envisager,
l’utilisation de nouvelles molé‑
cules, ou de médicaments ayant
l’autorisation de mise sur le mar‑
ché (AMM). Ces recherches élar‑
gissant de manière remarquable
les possibilités de thérapie trans‑
lationnelle, délivrable au plus
grande nombre. Cette démarche
n’est pas exclusive aux maladies
monogéniques et les champs
d’application sont larges. Ainsi,
dans le domaine des maladies
à gène suppresseur de tumeurs,
les neurofibromatoses, la sclérose
tubéreuse de Bourneville (STB),
les mosaïsmes vasculaires font
partie des maladies où des pro‑
grès décisifs ont été faits ou sont
en cours. On citera les inhibiteurs
de MEK dans la neurofibroma‑
tose 1 et des inhibiteurs de mTOR
qui ont l’AMM dans le traitement
de manifestations de la STB. La
dermatologie offre la possibilité
de l’utilisation topique : rapamy‑
cine topique et angiofibromes
de la STB, statines et ichtyose du
syndrome CHILD. Cette utilisation

JDP 2018

topique est en cours d’étude
dans les EBH.
Des perspectives enthousias‑
mantes devraient permettre
de proposer des traitements,
parfois protéiques, pour les
patients atteints de dysplasies
ectodermiques ou de maladies
vasculaires en mosaïque. Le
dermatologue doit être informé
de ces bouleversements qui
vont profondément modifier nos
prises en charge.
Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues dans le domaine
des thérapeutiques émergentes
des maladies génétiques.
Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le der‑
matologue devra être capable
de faire connaître les grands
principes des innovations théra‑
peutiques dans le domaine des
maladies génétiques.
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Index thématique

Objectifs :
A travers de multiples cas cli‑
niques issus de nos consultations,
nous souhaitons illustrer les prin‑
cipales étiologies du prurit, les
indices sémiologiques, partager
des techniques d’interrogatoire
et d’examen clinique pour mieux
s’orienter dans cette consultation
parfois redoutée.
En considérant la région génitale
et anale dans son ensemble,
nous souhaitons progresser
dans notre examen clinique et
l’analyse sémiologique de cette

Informations
générales

Présentation générale :
Le prurit ano‑génital est un motif
de consultation fréquent bien
que rarement annoncé comme
tel par le/la patient(e) en début
de consultation.
Son retentissement sur la qualité
de vie de nos patients est majeur,
de par son caractère invalidant
en société mais également sur la
sexualité, l’estime de soi.
Derrière ce symptôme peu spéci‑
fique, de multiples étiologies sont
possibles : infectieuses, tumo‑
rales, inflammatoires, ...

Programme
scientifique

Les « Quoi de neuf »
##QDN

vendredi

14

décembre

9h00 à 9h25	Quoi de neuf en DERMATOLOGIE CLINIQUE ?
Antoine Mahé (Colmar)
9h25 à 9h40	Quoi de neuf en DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE ?
Catherine Raimbault-Gérard (Metz)

9h40 à 9h50	Quoi de neuf en RECHERCHE ?
Frédéric Caux (Bobigny)

9h50 à 10h10	Quoi de neuf en MÉDECINE INTERNE ?
Marie-Sylvie Doutre (Bordeaux)

10h55 à 11h10	Quoi de neuf en DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE ?
Juliette Mazereeuw (Toulouse)
11h10 à 11h30	Quoi de neuf en CANCEROLOGIE ?
Caroline Robert (Villejuif)

11h30 à 12h00	Quoi de neuf en THÉRAPEUTIQUE DERMATOLOGIQUE ?
Vincent Descamps (Paris)

78

ı JDP 2018 ı

Programme préliminaire

ı

www.lesjdp.fr

de
9h00
à
12h00

Programme
scientifique

Symposiums Satellites

Cette liste est susceptible d’être modifiée avant le congrès.

Les mises à jour seront postées régulièrement sur le site et intégrées dans le programme final
remis sur place.
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Index thématique

ABBVIE
BMS
CELGENE
EXPANSCIENCE
ISIS PHARMA
JANSSEN
LABORATOIRE SVR
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES d’URIAGE
LA ROCHE POSAY
LEO PHARMA
LILLY France
MEDAC
MSD France
NOVARTIS PHARMA
PIERRE FABRE DERMO‑COSMETIQUE
PIERRE FABRE MEDICAMENT
SANOFI GENZYME
SUN PHARMA

Index thématique

Index thématique

Acné - Rosacée ����������������������������������������������������������������������������������� 81
Allergologie ������������������������������������������������������������������������������������������ 81
Angiologie ‑ Plaies ����������������������������������������������������������������������������� 81
Cancérologie ��������������������������������������������������������������������������������������� 81
Cosmétique ‑ Esthétique ��������������������������������������������������������������� 81
Dermatologie clinique �������������������������������������������������������������������� 82
Dermatologie infectieuse �������������������������������������������������������������� 82
Dermatologie instrumentale ������������������������������������������������������ 82
Dermatose bulleuses ���������������������������������������������������������������������� 82
Dermatoses inflammatoires ‑ Psoriasis ������������������������������������ 82
Divers ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 83
Education ‑ Santé publique �������������������������������������������������������� 83
Ethique ‑ Histoire de la médecine �������������������������������������������� 83
Imagerie cutanée ‑ Histopathologie ���������������������������������������� 83
Laser ‑ Photodermatologie ���������������������������������������������������������� 83
Médecine interne ������������������������������������������������������������������������������ 84
Muqueuses ‑ Phanères ������������������������������������������������������������������ 84
Pédiatrie ‑ Génétique ���������������������������������������������������������������������� 84
Thérapeutique ������������������������������������������������������������������������������������ 84
Toxidermie ������������������������������������������������������������������������������������������� 84

##Acné - Rosacée
Session

Titre de la session

FMC 92

Actualités sur la prescription de l’isotrétinoïne en pratique quotidienne : aspects médicaux et
réglementaires et détection et prise en charge des effets secondaires

Page

62

FORUM 10

L’acné: une prise en charge de plus en plus ciblée

69

Programme
scientifique

Index thématique

##Allergologie
Titre de la session

Les angioedèmes bradykiniques : savoir les repérer et les prendre en charge en pratique
clinique quotidienne

Page

18

FMC 14

Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte : cas cliniques pratiques.

24

FMC 19

Cas cliniques des dermato‑allergologie: nos plus beaux pièges !

27

FMC 36

Patients « cosmétophobes » : quelles réponses rationnelles peuvent donner les
dermatologues

35

FMC 43

La dermatite atopique : au‑delà de l'Eczéma (nouveaux concepts, le point de vue du patient,
nouvelles options thérapeutiques)

39

FMC 48

Les vraies fausses idées en allergologie

42

FMC 67

Cas complexes de dermatite des mains : comment s’en sortir ?

51

Index thématique

Session

FMC 02

##Angiologie ‑ Plaies
Titre de la session

Vous êtes tous des médecins vasculaires!

Page

19

FMC 37

Quizz « anomalies vasculaires » : quand et quels examens complémentaires ? quand traiter ?

36

FMC 69

Mythes et réalités dans la prise en charge des plaies chroniques (saison 2)

52

##Cancérologie
Session

Titre de la session

FMC 05

Mélanome : le point en pratique après 7 ans de progrès fulgurant

Page

FMC 13

N’ayez pas peur des lymphomes cutanés !

24

FMC 22

Néoplasies intra‑épithéliales vulvaires, péniennes et anales : Même combat ?

28

FMC 32

Effets indésirables cutanés des thérapies ciblées en oncodermatologie : identification et
conduite pratique

33

FMC 38

Le mélanome : l’indispensable à connaître pour un dermatologue (non oncologue !)

36

FMC 50

les dermatoses paranéoplasiques dans « tous leurs états »

43

FMC 61

Cas cliniques interactifs de Cancérologie

48

FMC 72

Mélanome : ce qu’il faut savoir en 2018

53

FMC 78

Controverses émergentes en oncodermatologie

35

FMC 81

Les lymphomes cutanés dans tous leurs états: pièges et clés du diagnostic dermatologique.

57

FMC 87

Quoi de neuf dans les lymphomes cutanés ?

60

FORUM 02

Toxicités cutanées des thérapies innovantes en onco‑dermatologie

65

FORUM 13

Cancers cutanées rares (carcinomes de Merkel, basocellulaire avancé, annexiel) : cas cliniques
didactiques, discussion anatomo‑clinique et situation en France en 2018

71

20

##Cosmétique ‑ Esthétique
Session

Titre de la session

FMC 39

Les demandes d’effacement des cicatrices en pratique dermatologique

Page

FMC 90

Pertubateurs endocriniens et cosmétiques

61

FORUM 18

Que feriez‑vous pour améliorer l’esthétique de ces patients ?

73
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Session

FMC 04

Index thématique (suite)

Index thématique

##Dermatologie clinique
Session

Titre de la session

FMC 06

Nos plus beaux échecs

Page

FMC 11

Arrêt sur image

23

FMC 23

La prise en charge du vitiligo associé à une ou plusieurs maladies auto‑immunes

29

FMC 51

Testez vos connaissances et votre imagination sur nos plus beaux cas cliniques franco‑italiens
de l’année 2018

43

FMC 58

Vitiligo : Situations cliniques soumises aux experts

47

FMC 59

Histoires de fesses

47

FMC 70

Nous sommes tous de bons cliniciens!

53

FMC 86

Nos plus beaux cas de dermatologie libérale.

59

FMC 94

Lichen plan : reconnaître les formes particulières, comprendre et traiter

41

20

##Dermatologie infectieuse
Session

Titre de la session

FMC 07

Testez‑vous en dermatologie infectieuse cosmopolite et des voyages

Page

21

FMC 15

Cas cliniques et actualités en Dermatologie parasitaire et fongique : l’œil du dermatologue
est‑il le microscope du microbiologiste ?

25

FMC 30

Prise en charge des pathologies infectieuses bactériennes en dermatologie: bien traiter et
respecter le bon usage des antibiotiques

32

FMC 41

Le VIH pour le dermatologue (Peau et VIH)

38

FMC 77

Maladie de Lyme : ce que le dermatologue doit savoir en 2018

56

FORUM 11

Actualités en dermatologie infectieuse (non IST)

70

FORUM 19

Le GrIDIST présente : actualités en infections sexuellement transmissibles

74

##Dermatologie instrumentale
Session

Titre de la session

FMC 08

Techniques anesthésiques en chirurgie dermatologique : les fondamentaux, et les
nouveautés !

Page

21

FMC 24

Chirurgie cutanée‑oncologique. Et vous comment auriez‑vous fait ?

29

FMC 42

Chirurgie cutanée oncologique : Le fuseau dans tous ses états !

38

FMC 52

Du cabinet au bloc opératoire, choisir le bon environnement pour bien opérer nos patients.
Cas cliniques

44

FMC 62

L’art de la suture revisité en dermatologie chirurgicale

49

FMC 68

« Trucs et astuces » en dermatologie chirurgicale : 3ème édition et dernière édition

52

FMC 80

Dermatologie chirurgicale du grand âge

57

FORUM 23

Cicatrices pathologiques : protocoles émergents de dermatologie interventionnelle

76

##Dermatose bulleuses
Session

Titre de la session

FMC 12

Actualisation dans la prise en charge des maladies bulleuses auto‑immunes

Page

23

FMC 88

Maladies bulleuses auto‑immunes et diagnostics différentiels : outils diagnostiques et
thérapeutiques

60

##Dermatoses inflammatoires ‑ Psoriasis
Session

Titre de la session

FMC 63

Mastocytose pour la pratique

FMC 74

Quelle place pour les traitements systémiques classiques du psoriasis ?

54

FORUM 03

Urticaire chronique spontanée : Où en sommes‑nous en 2018 ?

66

FORUM 08

Le psoriasis : situations cliniques soumises à questions aux experts. Une difficulté clinique ?
Un problème thérapeutique dans le psoriasis ?

68

FORUM 20

Hidradénite suppurée : Comment diagnostiquer ? Quel bilan ? quel traitement ?

74

82
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##Divers
Session

Titre de la session

FMC 17

L’arlésienne, et si vous la rencontriez enfin ! Ces dermatoses rares que l’on rencontre parfois.

Page

FMC 35

Manifestations dermatologiques des toxicomanies

34

FMC 44

Les troubles pigmentaires en question

39

FMC 47

Les peaux sensibles

42

FMC 53

Quand la pratique du sport fait souffrir ma peau. Que devons‑nous savoir pour reconnaître,
guérir, prévenir et garder l’envie de pratiquer ? La parole aux experts

44
50

Programme
scientifique

Index thématique (suite)

FMC 64

Pathologies cutanées de la personne âgée : les bons réflexes du dermatologue

FMC 75

Prurit: comment sortir du piège ?

55

FMC 82

Anomalies biologiques et radiologiques rencontrées en pratique dermatologique courante.
Saurez‑vous les interpréter ?

58

FORUM 04

Peau et Greffe d’organe : cas cliniques interactifs

67

FORUM 22

Dermatologie générale sur peau noire: des images pour y voir plus clair.

76

##Education ‑ Santé publique
Titre de la session

Télédermatologie : quel diagnostic sur ces images ?

Page

19

FORUM 01

E‑santé en dermatologie: quels modèles pratiques et quelle utilisation en 2018 ?

65

FORUM 06

Intégrer une formation à la recherche au cours de son internat : pourquoi, quand, comment ?

66

FORUM 09

Utilisation de la simulation en santé pour la formation initiale et la formation continue en
dermatologie

69

FORUM 21

Trois ans après sa mise en place, ce qu’a apporté à la dermatologie le projet Objectifs Peau

75

##Ethique ‑ Histoire de la médecine
Session

Titre de la session

FORUM 07

Forum Histoire de la Dermatologie ‑ Peau, poilus et Gueules Cassées

Page

68

FORUM 14

Nos chers Confrères : réflexions éthiques sur la confraternité

71

##Imagerie cutanée ‑ Histopathologie
Session

Titre de la session

FMC 31

Dermatoscopie au quotidien

Page

32

FMC 45

Actualités en dermatoscopie

40

FMC 49

« Les plus beaux cas anatomocliniques de l’année »

42

FMC 76

Dermatoscopie du cuir chevelu (trichoscopie) pratique

55

##Laser ‑ Photodermatologie
Session

Titre de la session

FMC 16

Radiofréquences en Dermatologie

Page

25

FMC 21

Lasers et techniques apparentées : ce qu’il faut au moins savoir

28

FMC 54

Protection solaire : Etes‑vous sûr de savoir bien informer vos patients ?

45

FMC 56

Technologies émergentes et nouvelles indications des lasers et techniques apparentées

46

FMC 71

Lasers et dispositifs à base d’énergie sur peau ethnique

53

FMC 83

Lasers à colorant pulsés: ce que le dermatologue doit en connaître, trente ans après le début
de son utilisation

58

FORUM 12

Photothérapie dynamique topique : Indications conventionnelles et ‘’émergentes’’

70
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Session

FMC 03

Index thématique

26

Index thématique (fin)
##Médecine interne
Session

Titre de la session

FMC 09

Cas cliniques de Dermatologie et Médecine interne

Page

22

FMC 46

Tout ce que vous voulez savoir sur la biologie et les biothérapies des maladies auto‑immunes

40

FMC 89

Les perles de l’EMSED (étude des maladies systémiques en dermatologie)

61

Index thématique

##Muqueuses ‑ Phanères
Session

Titre de la session

FMC 10

Toute la dermatologie du scrotum en 10 cas cliniques

Page

22

FMC 26

La pathologie de la muqueuse buccale en images

30

FMC 33

La vulve en images : nos plus beaux cas cliniques (2018)

33

FMC 55

Pathologie unguéale : session de cas cliniques

45

FMC 66

La pathologie du cuir chevelu en 18 cas cliniques

51

FMC 84

Cas interactifs de pathologie buccale

59

FMC 91

Pathologie unguéale: cas cliniques des deux côtés de la Méditerranée

62

FORUM 05

« ça vous en bouche un coin ! Les cas cliniques du GEMUB »

67

FORUM 24

Prurit Ano‑génital ‑ Florilège de cas clinique du REV devenu VAP !

77

Premier Forum du Groupe Vulve Anus Pénis de la Société Française de Dermatologie

##Pédiatrie ‑ Génétique
Session

Titre de la session

FMC 01

Visage rouge de l’enfant : quand faut‑il s’inquiéter, ou tout simplement tester ?

Page

18

FMC 18

Urgences en dermatologie pédiatrique : des histoires cliniques vécues

26

FMC 20

Dermatologie Pédiatrique Pratique

27

FMC 27

Pathologie muqueuse de l’enfant en questions

30

FMC 28

Maladies cutanées d’origine génétique: tous concernés

31

FMC 40

Prédisposition au cancer pour le dermatologue : quand y penser ? comment la prendre en
charge ?

37

FMC 57

C’est infectieux ou Inflammatoire? A propos de 20 cas pédiatriques choisis, d’un océan à
l’autre

46

FMC 65

Nævus mélanocytaires de l’enfant

50

FMC 73

Dermatite atopique de l’enfant : 10 situations cliniques

54

FMC 85

Les neurofibromatoses pour les nuls : aujourd’hui et en pratique.

41

FMC 93

Quiz de dermatologie pédiatrique : cas cliniques vus en France et au Québec en 2018

63

##Thérapeutique
Session

Titre de la session

FMC 34

Le futur des traitements immunomodulateurs des pathologies inflammatoires et
dysimmunitaires cutanées

Page

34

FMC 79

Urgences dermatologiques

56

FORUM 16

La dermatologie en questions : des réponses aux questions sans réponses !

72

FORUM 25

Thérapeutiques émergentes en génétique : des thérapeutiques ciblées à la thérapie génique

77

##Toxidermie
Session

Titre de la session

FMC 29

Toxidermies graves de l’adulte et de l’enfant : les clefs de la prise en charge

31

FMC 60

Eruption aigüe dans un contexte de prise d’antibiotiques : que faire au cabinet ?

48

84
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Lieu et dates
Les JDP 2018 (communications scientifiques, exposition des posters, séances de FMC,
exposition pharmaceutique et de matériel médical) se dérouleront du mardi 11 au samedi
15 décembre 2018 au PALAIS DES CONGRES DE PARIS.
Accès Palais des Congrès : 2 place de la Porte Maillot ‑ 75017 Paris. Métro ligne 1, RER ligne C,
Bus et taxi. En voiture privée, le parking du Palais des Congrès est à votre disposition (accès
par la place de la Porte Maillot).

Secrétariat scientifique et exposition JDP 2018
Tous les renseignements d’ordre scientifique (communications, posters…) et concernant
l’exposition peuvent être obtenus auprès de :
Pénélope RAYMOND ‑ Chargée d’organisation
Société Française de Dermatologie ‑ 10, Cité Malesherbes ‑ 75009 Paris
Tél. : (33) 01 43 27 01 67 ‑ Fax. : (33) 01 43 27 01 86
E.mail : jdp@sfdermato.com

Secrétariat général et inscriptions
Informations
générales

Pour l’organisation générale et la logistique, ainsi que pour les inscriptions, adressez‑vous à :
JDP 2018 ‑ MCI
25, rue Anatole France ‑ CS 70139
92532 LEVALLOIS‑PERRET Cedex ‑ France
Tél. : +33 (0)1 53 85 82 57 ‑ Fax : +33 (0)1 53 85 82 83
Email : info@lesjdp.fr ‑ inscription@lesjdp.fr

Accueil sur place au congrès
Le secrétariat du congrès (accueil, retrait des dossiers et inscriptions sur place) sera situé
au NIVEAU 3, Hall Havane (côté neuilly) du Palais des Congrès et sera ouvert : du mardi
11 décembre au vendredi 14 décembre 2018 de 8h00 à 18h00 ; le samedi 15 décembre 2018
de 8h00 à 12h00 au niveau 0,5.
Pour les pré‑inscrits, munis de votre confirmation avec code‑barre reçue par email ou
courrier, vous pourrez obtenir sur place, à l’aide de bornes automatiques ou aux comptoirs
prévus à cet effet, votre badge. Les personnes désirant s’inscrire sur place pourront aussi le
faire aux bornes « auto‑inscriptions ».
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Le port du badge qui vous sera remis est obligatoire pour accéder aux séances de travail et
à toutes les manifestations organisées dans le cadre des Journées Dermatologiques de Paris.
Il s’agit d’une carte à code barre contenant tous vos choix, donc indispensable pour accéder
aux sessions ou événements. Les cartes perdues, oubliées ne seront pas remplacées.

Programme
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Accès au congrès

ATTENTION, le samedi matin de bien vous munir de votre badge sans lequel vous ne pourrez
pas accéder aux Quoi de Neuf.

Index thématique

Déjeuners
Les déjeuners ne sont pas compris dans les droits d’inscription.

Note importante
Les séances de communications, de discussions de posters et les conférences en séances
plénières sont d’accès libre une fois les droits au congrès acquittés.

Informations
générales

Les sessions de FMC, ateliers, forums sont soumises à une pré‑réservation (voir
programme) sauf pour le samedi 15 décembre matin où il n’est pas nécessaire de se
préinscrire : toute personne inscrite aux JDP 2018 aura accès le samedi matin aux séances
des QUOI DE NEUF sur présentation de son badge.

Modalités d’inscription
L’inscription se fait en ligne uniquement sur le site www.lesjdp.fr
En vous inscrivant sur le site web, si les sessions sont indiquées, cela veut dire qu’elles sont
disponibles. Il en va de même si vous souhaitez réserver votre hôtel. Vous pouvez ensuite
régler directement en ligne : les données sont cryptées et le système protégé (validation
bancaire, système Ogone). Une fois votre inscription terminée et donc votre paiement
effectué, vous recevrez par e‑mail une confirmation avec votre numéro d’inscription définitif
et une facture (libellée en Euros ‑ € ‑ avec TVA) reprenant les détails de vos réservations.
Vous pouvez également régler par chèque ou virement bancaire. Dans ce cas, votre
confirmation d’inscription sera délivrée lorsque le paiement aura été reçu.
Si vous choisissez l’un ou l’autre de ces modes de règlement, n’oubliez pas d’indiquer votre
nom et numéro d’inscription au dos du chèque ou sur le virement, afin que votre paiement
puisse être rapproché de votre inscription.
Les inscriptions par téléphone ne sont pas possibles.
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Droits d’inscription
Inscription et règlement

Tarifs indiqués T.T.C.

PASS
JOURNÉE

JUSQU’AU
09/11/2018

APRÈS
LE 09/11/2018

Membres de la Société Française
de Dermatologie (SFD)

200 €

250 €

120 €

Membres Juniors de la Société Française de
Dermatologie (SFD) et résidents (sur justificatif)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Membres d’une des sociétés de l’Association
des Dermatologues Francophones (ADF)

300 €

340 €

140 €

Non membre de la SFD

400 €

440 €

180 €

Infirmières/Infirmiers, kinésithérapeutes,
psychologues (et autres paramédicaux
sur justificatif professionnel)

50 €

50 €

50 €

Chercheurs non médecin (justificatif à fournir
par le directeur du laboratoire de recherches)

100 €

120 €

80 €

Pharmaciens hospitaliers (justificatif à fournir
par le directeur du laboratoire)

100 €

120 €

80 €

Pharmaciens libéraux

400 €

440 €

180 €

Informations
générales

Les organismes souhaitant inscrire des personnes et ayant besoin d’une convention
de formation doivent contacter le secrétariat des inscriptions : inscription@lesjdp.fr

Tarifs des sessions
Seules les personnes ayant acquitté les droits d’inscription aux JDP 2018 peuvent
s’inscrire aux ateliers, FMC, Forums et autres sessions.
Tarifs indiqués T.T.C.
Ateliers de chirurgie - 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B

150 €

Autres ateliers : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

100 €

FMC

25 €

Forums (Forum 6*)

25 €

Forums 15, 17, 21

gratuit avec pré-réservation

Hot topics

gratuit avec pré-réservation

Session internationale
Flashs pour la pratique
Best of QSD

gratuit
25 €

Nouveauté 2018 !

25 €

Nouveauté 2018 !

Séance Plénière

gratuit

Actualités

gratuit

Quoi de Neuf du samedi matin

gratuit

Communications orales

gratuit

Top 12 des Juniors

gratuit

Nous vous rappelons que seules les personnes ayant acquitté les droits d’inscription aux
JDP 2018 peuvent s’inscrire aux ateliers, FMC, Forums et autres sessions.
* Session gratuite pour les internes mais avec pré‑réservation.
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Modifications de nom
Les changements de nom ne sont pas acceptés mais considérés comme des nouvelles
inscriptions pour lesquelles un règlement sera demandé.
Des frais de dossier d’un montant de 30 € TTC seront facturés pour toute modification
d’inscription ou de réservation.

Les droits d’inscription comprennent
Index thématique

‑ l’accès aux séances et à la zone d’exposition,
‑ un badge électronique nominatif,
‑ la sacoche du congrès avec tous les documents correspondants (programme, livre
d’abstracts).

Règlement des droits

‑ par chèque bancaire sur une banque française ou européenne à l’ordre de MCI/JDP2018 ‑
25, rue Anatole France ‑ CS 70139 ‑ 92532 LEVALLOIS‑PERRET Cedex ‑ France
ou
‑ par carte VISA/MASTER CARD/ AMERICAN EXPRESS (les autres cartes ne sont pas
acceptées)
ou
‑ par virement bancaire à l’ordre de MCI/JDP 2018
Crédit Lyonnais / Paris La Fayette ‑ Code banque : 30002 ‑ Code agence : 05666
Compte N° 0000060223Z ‑ Clé 25
Code IBAN : FR 33 3000 2056 6600 0006 0223 Z25 ‑ Code BIC : CRLYFRPPXXX
en adressant copie de votre virement.
N’oubliez pas de mentionner sur l’avis à votre banque, le nom de la personne pour laquelle
le virement est effectué et son numéro d’inscription.

TVA
Le montant de la TVA inclus dans les droits est dû par tous les participants quel que soit leur
pays d’origine.
Il en va de même pour l’hébergement. Ces montants de TVA (20 % et 10 % pour
l’hébergement) sont récupérables auprès de l’état français selon certaines conditions.
Renseignez‑vous auprès de votre expert comptable ou bien contactez le secrétariat des
JDP 2018.
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Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit :

Conditions d’annulation
Les annulations doivent être notifiées par écrit (lettre, e‑mail ou fax) à MCI/JDP2018 selon
les conditions suivantes :
‑ Jusqu’au 07 octobre 2018 : remboursement de 50 % des sommes versées moins 80 € TTC
de frais de dossier.
‑ Après le 07 octobre 2018 : aucun remboursement.
Les éventuels remboursements interviendront APRÈS le Congrès et aucune demande ne
sera prise en considération après le 31 janvier 2019.

Votre hébergement
Des chambres d’hôtel sont réservées pour les participants dans plusieurs hôtels situés
principalement dans l’ouest parisien et en différentes catégories.
Vous trouverez les hôtels disponibles sur la partie hébergement du site d’inscription.
Le règlement demandé correspond à la totalité des nuitées pour confirmer et garantir votre
réservation.
Des frais de réservation de 18 € TTC PAR RESERVATION sont demandés pour confirmer votre
demande. Le montant est ajouté automatiquement au moment de votre réservation.

Informations
générales

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Secrétariat :
MCI / JDP 2018
25, rue Anatole France ‑ CS 70139 ‑ 92532 LEVALLOIS‑PERRET Cedex ‑ France
Fax. : +33 (0)1 53 85 82 83 ‑ E.mail : inscription@lesjdp.fr

3

Palais
des
congrès
Place de la
Porte Maillot

1
2
5
4

Arc de
Triomphe
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Prix des chambres
Tous les prix indiqués dans le tableau ci‑dessous sont en Euros, par nuit et par chambre.
Ils ont été négociés pour le compte des JDP 2018. Pour obtenir ces prix, les réservations
doivent être faites par l’intermédiaire du site des JDP 2018.
Tarifs indiqués T.T.C.

Hôtels

Type
Chambre

Prix
Single

Prix
Double

Petit
déjeuner
inclus

Taxe
séjour
incluse

1

✩✩
✩✩

HYATT REGENCY
PARIS ETOILE

Standard

247,63 €

270,00 €

✔

✔

2

✩✩
✩✩

MERIDIEN ETOILE

Urban

242,63 €

265,06 €

✔

✔

3

✩✩
✩✩

AC BY MARRIOTT
PORTE MAILLOT

Standard

227,53 €

250,06 €

✔

✔

4

✩✩
✩

BEST WESTERN STAR
CHAMPS-ELYSEES

Standard

171,65 €

183,30 €

✔

✔

5

✩✩
✩

FERTEL MAILLOT

Standard

166,65 €

183,30 €

✔

✔

N’oubliez pas :
• Lors de votre déplacement, si vous arrivez en retard à l’hôtel, n’omettez pas de prévenir
l’établissement afin que votre réservation soit bien gardée.
• Aucune demande de réservation ne sera prise en compte, si elle n’est pas accompagnée du
règlement correspondant (égale à la totalité des nuits).
Les demandes de réservation d’hôtel reçues après le 08 octobre 2018 ne pourront être
confirmées qu’en fonction des disponibilités.

Hébergement pour les groupes
Pour toute demande, veuillez contactez : inscription@lesjdp.fr

Exposition
Une importante exposition des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de matériel
médical se tiendra pendant les JDP 2018 au Niveau 2 du Palais des Congrès dans le Hall
Maillot, du mercredi 12 au vendredi 14 décembre 2018.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à :
SFD ‑ Pénélope Raymond ‑ Chargée d’Organisation
Société Française de dermatologie Maison de la Dermatologie
10, cité Malesherbes ‑ 75009 PARIS ‑ Tél. : (33) 01 43 27 01 67 ‑ Fax. : (33) 01 43 27 01 86
E-mail : jdp@sfdermato.com
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Cat.

Assurance et responsabilités

Informations
générales

La SFD et MCI ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de
l’annulation du congrès survenant par suite d’évènements extérieurs de types politiques,
sociaux, économiques ou de santé publique ou d’autres évènements indépendants de
leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les conditions d’annulation du congrès
s’appliqueront.
L’inscription au congrès implique l’acceptation pleine et entière de ses conditions
d’annulation.
Il est recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour
leur voyage (santé, accident, rapatriement, annulation) avant de partir. La SFD en tant
qu’organisateur et MCI ne portent aucune responsabilité en cas d’accident du ou provoqué
par ou pour les participants et personnes accompagnantes pendant ou à la suite du congrès
ni pendant aucun des évènements organisés autour du congrès.
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Plan du Palais des congrès

Index thématique

Niveau 1

Grand
amphitéhâtre

Niveau 3

Informations
générales

Niveau 2

Salle
Orateurs

Côté
Neuilly

Côté
Paris

Côté
Neuilly

Côté
Paris

Zône
accueil
et posters
niveau 3
Amphi
Havane
Accueil
Zône
posters

Salle
Maillot
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La Société Française de Dermatologie
remercie le laboratoire PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
pour son soutien à la réalisation de l’affiche des JDP

Secrétariat Scientifique
et Exposition JDP 2018

Secrétariat, Inscriptions
& Hébergement

Société Française de Dermatologie
10, cité Malesherbes
75009 PARIS - France
Tél. : +33 (0)1 43 27 01 67 ou 56
Fax : +33 (0)1 43 27 01 86
jdp@sfdermato.com
www.sfdermato.com

MCI - JDP 2018
25, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET - France
Tél. : +33 (0)1 53 85 82 57
Fax : +33 (0)1 53 85 82 83
info@lesjdp.fr
inscription@lesjdp.fr

www.lesjdp.fr

