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Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

Les Journées Dermatologiques de Paris, congrès national de la Société française de Dermatologie (SFD), se
tiendront du 8 au 12 décembre 2015 au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris.

Le programme scientifique a été établi pour satisfaire les attentes de tous les dermatologues, quels que soient leurs centres
d’intérêt, leurs modes et lieux d’exercice. Il couvre tous les domaines de la dermatologie.

L’offre de formation médicale continue a été soigneusement sélectionnée par le Comité de Formation Médicale Continue :
elle sera riche et de qualité, grâce à l’investissement collectif des organisateurs et des orateurs. 

La session «hots topics», qui vous permet de sélectionner par vote des communications flash sur 10 sujets d’actualité est
reconduite. De nouvelles sessions ont été ajoutées au programme : une session internationale (traduite en français)
accueillera ainsi les présidents de sociétés sœurs européennes de dermatologie et des orateurs étrangers qui nous
présenteront leurs propres expériences et pratiques dans divers champs de la dermatologie. La traduction simultanée en
anglais de certaines sessions atteste aussi de cette volonté des JDP de s’ouvrir à l’international.

Comme l’an passé et sans rien modifier de l’affichage des posters, toujours très apprécié par la convivialité des échanges
qu’il permet, vous pourrez aussi visionner les communications affichées sur des bornes informatiques dans l’espace posters.

Au total, ce sont 10 ateliers, 91 FMC, 19 forums et plus de 500 communications scientifiques orales ou affichées sur
tous les aspects de la dermatologie qui vous seront proposés durant ces journées ou des sessions satellites. Leur contenu
sera disponible et téléchargeable après le congrès sur le site http://www.sfdermato.com dans l’espace restreint, réservé
aux membres de la SFD.

Notez dès à présent, dans vos agendas, que la session des QUOI DE NEUF du samedi matin 12 décembre se tiendra
exceptionnellement pour l’année 2015 au Carrousel du Louvre et non pas au Palais des Congrès.

Le pré-programme du congrès sera disponible dès juin mais uniquement par voie électronique, téléchargeable sur le site
http://www.sfdermato.com.

Un tarif préférentiel d’inscription aux JDP est offert aux membres de la Société Française de Dermatologie. Les procédures
d’adhésion à la SFD ont été simplifiées. Vous pouvez faire acte de candidature soit directement en ligne en page d’accueil
du site de la Société Française de Dermatologie (www.sfdermato.com) soit par courrier au secrétariat de la Société
Française de Dermatologie qui est également à votre disposition pour tout renseignement concernant notre société :

SFD
25 Rue La Boétie – 75008 Paris

Tél : 33(0)1 43 27 01 56 – secretariat@sfdermato.com

Nous espérons que vous viendrez nombreux à ce rendez-vous annuel incontournable des dermatologues français et
francophones.

Très sincèrement vôtre.
Professeur Marie Aleth Richard
Présidente de la SFD 

Message du Président de la SFD
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Comité d'Organisation

Comité de formation médicale continue

Comité de sélection

Date Clef

08 novembre 2015
Date limite des préinscriptions et de règlement avant augmentation des droits

Nicolas DUPIN (Paris)
Marie-Thérèse LECCIA (Grenoble)

Gaëlle QUEREUX (Nantes)

Christiane BOULITROP (Joigny)
Valérie DOFFOEL-HANTZ (Limoges)
Anne DOMPMARTIN (Caen)
Céline GIRARD (Montpellier)
Nathalie GRAL (Grenoble)

Fabienne LEONARD (Reims)
Laurence OLLIVAUD (Charenton-le-Pont)
Jean-Luc PERROT Président (Saint Etienne) 
Jean-François STALDER (Nantes)

Frédéric CAUX Président (Bobigny)
Patrick COMBEMALE (Lyon)
Alain DUPUY (Rennes)
Cécilia ENESCU (Limoges)
Caroline GAUDY MARQUESTE (Marseille)
Thomas JOUARY (Pau)
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Programme général

� Séances plénières .......................................................................................................................................................................... (page 16)
Amphithéâtre bleu (niveau 2)

• Jeudi 10 décembre : 11h00 – 12h00
• Vendredi 11 décembre : 11h00 – 12h00

� Ateliers ............................................................................................................................................................................................ (page 17)
• Mardi 8 et mercredi 9 décembre

� FMC .................................................................................................................................................................................................. (page 23)
• Du mercredi 9 au vendredi 11 décembre

� Forums.............................................................................................................................................................................................. (page 69)
• Du mercredi 9 au vendredi 11 décembre

� Sessions spéciales ...................................................................................................................................................................... (page 80)
• Du mercredi 9 au vendredi 11 décembre

� Présentation des communications libres
• Du mercredi 9 au vendredi 11 décembre

� Discussion des posters
• Vendredi 11 décembre 
14h00 – 15h30
16h00 – 17h30

� Quoi de neuf ? ................................................................................................................................................................................ (page 83)
Carrousel du Louvre 

• Samedi 12 décembre : 9h00 – 12h00

� Remise des prix .............................................................................................................................................................................. (page 84)
• Du jeudi 10 au samedi 12 décembre

� Symposiums satellites.................................................................................................................................................................. (page 85)
• Du mercredi 9 au vendredi 11 décembre
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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 pour votre inscription aux JDP
2015.

En tant que membre, vous pourrez également bénéficier entre autres avantages de :

- l’accès à la version papier et online des Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, organe
d’expression scientifique de la SFD ;

- l’accès en ligne gratuit à de grandes revues internationales de dermatologie clinique (BJD, JAAD,
JAMA Dermatology, Dermatology et the Cochrane Library) ;

- l’inscription aux Journées Dermatologiques de Paris, aux Journées de Dermatologie
Interventionnelle de Paris et aux manifestations des groupes thématiques de la SFD à un tarif
préférentiel ;

- l’accès aux 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 et un espace vidéos réservés aux membres et à la
Newsletter de la SFD.

L’adhésion à la SFD peut se faire en ligne sur la page d’accueil du site de la SFD ou par courrier en
envoyant le dossier suivant :

• Une lettre ou un courrier électronique de motivation,

• Un C.V. résumé d’une page,

• Une photocopie du diplôme attestant de votre qualité de dermatologue

Adhérer à la SFD, c'est participer activement à la vie de notre Société.

Société Française de Dermatologie
Maison de la Dermatologie

25 rue la Boétie
75008 PARIS

Tél : 01 43 27 01 56
Fax : 01 43 27 01 86

secretariat@sfdermato.com
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Vendredi 11 décembre 2015 de 9h00 à 10h30

SESSION INTERNATIONALE – (SES 5 page 82)

Programme à venir

Mercredi 9 décembre 2015 de 09h00 à 10h30
Les ACTUALITES (SES 1 page 80) seront organisées sur 1h30 en mini-topo de 15 mn par un orateur expert dusujet au cours d'une séance animée par un coordonnateur avec possibilité de questions dans la salle (5 mn/thème).Les sujets proposés seront des sujets dits d'actualité qui conditionnent la pratique de la dermatologie quotidienne etqui méritent d'être débattus lors de nos Journées.

Mercredi 9 décembre 2015 de 14h15 à 18h00

PEAUX NOIRES ET FONCéES (SES 2 page 80)

Cette année, le Comité d'Organisation des JDP, en acc
ord avec le bureau de la Société F

rançaise de Dermatologie, a

décidé de renouveler la session e
ntièrement consacrée aux problèmes dermatologiques sur peau noire.

Et pour rappel, sont reconduit cette année :

Jeudi 10 décembre 2015 de 09h00 à 10h30

Les HOTS TOPICS (SES 3 page 81) porteront également sur des sujets d'actualités mais dont les thèmes et orateurs

auront été sélectionnés par les congressistes. Les th
èmes et orateurs auront été proposés par les 3 instanc

es

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). Les congressistes choisiront 6 thèmes parmi

les 18 proposés par les 3 instances (6 par instance). L
a sélection des thèmes aura lieu lors de votre inscription aux

JDP, c'est donc vous qui établirez le programme de cette session qui se veut interactive. Là encore, 
les questions

importantes qui portent sur la pratique de notre métier seront privilégiées.
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� Jeudi 10 décembre 2015

18h00/18h30

«PAROLES de VI(H)ES»

Auteurs : E. CARBONNEL-DELALANDE, B. MILPIED
Réalisateur : M. LONGUET (Productions du lama)
Soutien : GILEAD Sciences

Il y a trente ans, le VIH occupait les premières pages des médias, dans un contexte difficile et stigmatisant. Aujourd'hui, le silence est
de retour, générant désinformation et mal être chez les patients.

D'où l'envie de deux dermatologues, acteurs du VIH depuis les années 80, et déjà auteurs d’un premier film sur l’histoire du VIH à
travers ses manifestations cutanées («Mémoire de Peau» diffusé aux JDP 2012) de traiter le sujet.

Cette fois-ci, à travers un film mettant en évidence, dans la population jeune, une méconnaissance historique des faits et des lacunes
pouvant être à l'origine de prises de risques. Quant aux médecins, les plus anciens, aux prises avec l'épidémie dès le début et imprégnés
d'émotions et de mémoire, ils sont à la recherche de relais. Leur volonté de transmission trouve écho chez certains médecins de la
nouvelle génération, qui se doivent de prendre leurs marques, entre efficacité thérapeutique et humanité.

Ce film a reçu en 2014, le prix «du film grand public» au congrès des entretiens de Bichat

Projection de film documentaire



� ACNE

FMC 10 Prescription de l’isotrétinoine en 2015 27
FORUM 9 L’acné en 2015 73

� ALLERGOLOGIE

FMC 9 Dermatite atopique : 10 cas cliniques didactiques 27
FMC 13 Dermatoses eczématiformes du visage : quand tester ? Que tester ? 29
FMC 28 Œdèmes du visage et du cou : gonflez vos connaissances et réagissez ! 36
FMC 29 Dermatites de contact d’origine professionnelle ou non : et si on apprenait à partir de ses erreurs ! 37
FMC 37 Ces plantes qui veulent notre peau ! 41
FMC 45 Prise en charge des patients adultes présentant une dermatite atopique modérée à sévère : réponse à 45

10 questions pratiques
FMC 47 Cas cliniques en dermato-allergologie 46
FMC 65 Prise en charge de l’urticaire chronique : mythes et réalités au travers de cas cliniques interactifs 55
FMC 66 La dermatite atopique dans tous ses états 56
FMC 75 Angio-oedèmes bradykiniques 60
FMC 83 Allergie aux substances parfumantes en 2015 64

� ANGIOLOGIE

FMC 35 Actualités des acrosyndromes vasculaires 40
FMC 81 Quizz thérapeutique dans les anomalies vasculaires : modalités du traitement et indications en 2015 63

� APPROCHE PSYCHO-SOCIALE DE LA DERMATOLOGIE

AT 4 L’annonce d’une mauvaise nouvelle en consultation dermatologique 19
AT 6 Relation médecin patient en dermatologie : comment aider les patients à mieux gérer leur maladie ? 20
AT 8 Annoncer une «mauvaise nouvelle» : des outils pour réussir, pour la cancérologie 21

et la dermatologie de tous les jours
AT 9 Cas cliniques de psycho-dermatologie 22
FMC 32 La dépression en dermatologie : place du dermatologue 38
FORUM 1 Patient-internet-médecin : la nouvelle triangulation 69

� CANCEROLOGIE

FMC 5 Les nouveaux traitements dans le mélanome métastatique : 25
en quoi modifient-ils la prise en charge de nos patients ?

FMC 19 Mélanome : le point en pratique après 5 ans de progrès fulgurants 32
FMC 25 Génodermatoses prédisposant au cancer : quand y penser ? comment les prendre en charge ? 35
FMC 36 Cancers cutanés : quand la chirurgie n’est pas la meilleure stratégie 40
FMC 40 Lymphomes cutanés, cas cliniques interactifs pratiques 43
FMC 50 Oncogériatrie dermatologique 48
FMC 68 Cancérologie cutanée : de la ville à l’hôpital : quiz et cas cliniques interactifs 57
FMC 84 Lésions pré-cancéreuses de la muqueuse buccale 65

TABLEAU THEMATIQUE
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FMC 88 Génodermatoses avec tumeurs cutanées multiples : du diagnostic au traitement 67
FORUM 10 Peau et Greffe d'Organe : cas cliniques interactifs 74
FORUM 14 Cancers cutanés rares, carcinomes de Merkel, basocellulaire avancé, annexiel : 76

quelle prise en charge en 2015 ?
FORUM 16 Journée des Infirmières et des Infirmiers -L’infirmière en onco-dermatologie : de l’annonce à l’éducation 77

thérapeutique

� COSMETIQUE-ESTHETIQUE

FMC 12 Détatouage laser : du médical à l’esthétique. Statut des connaissances en 2015 28
FMC 34 Polémiques sur la protection solaire : prend-on des risques en utilisant des «crèmes solaires» 39

ou en prenant des pilules antioxydantes ? Que dire à nos patients ?
FORUM 4 Que feriez-vous pour corriger le vieillissement facial de ces patients ? (discussion de cas cliniques) 70

� DERMATOLOGIE CLINIQUE

FMC 7 Implication de la recherche clinique dans le soin quotidien 26
FMC 9 Dermatite atopique : 10 cas cliniques didactiques 27
FMC 15 Cas cliniques et thérapeutiques - Quiz de dermatologie générale 30
FMC 24 Vascularites : quoi de vraiment neuf pour le dermatologue en 2015 ? 34
FMC 26 Testez vos connaissances et votre imagination sur nos plus beaux cas cliniques de l’année 2015 35
FMC 28 Œdèmes du visage et du cou : gonflez vos connaissances et réagissez ! 36
FMC 31 Les troubles pigmentaires en question 38
FMC 33 Cas cliniques de dermatologie et médecine interne 39
FMC 39 Dermatoses inflammatoires – de la clinique à la physiopathologie 42
FMC 52 Urgences dermatologiques : diagnostics et conduite à tenir pratique 49
FMC 53 Les lichens plans localisés (pilaire, génital, buccal) : Différentes entités ? Différents traitements ? 49
FMC 63 Orientations cliniques devant un purpura vasculaire chez l’enfant 54
FMC 69 Pathologie anale et fesses rouges 57
FMC 70 Dermatologie et médecine interne transatlantique 58
FMC 72 Quand la peau s’épaissit : l'univers des pathologies acquises s'exprimant par une hyperkératose 59
FMC 78 Peau et hémopathies : cas cliniques interactifs 62
FMC 80 Dermatologie tropicale, pieds et mains en milieu tropical 63
FMC 85 Ce que nous avons appris de nos cas cliniques 65
FORUM 8 Dermatologie tropicale, le visage dermatologique actuel du milieu tropical 73
FORUM 10 Peau et Greffe d'Organe : cas cliniques interactifs 74

� DERMATOLOGIE INFECTIEUSE

FMC 3 Prise en charge des pathologies infectieuses bactériennes en dermatologie : 24
bien traiter et respecter le bon usage des antibiotiques

FMC 21 Prise en charge des verrues par lasers et technologies apparentées 33
FMC 22 Pathologie sexuellement transmise à pvh (1) : vaccins, tests, nouveaux cancers - actualités du diagnostic 33

et de la prévention
FMC 30 Les alphaherpesvirus en dermatologie, quoi de neuf 37
FMC 41 Pathologies infectieuses et psoriasis 43
FMC 48 Quiz interactifs MST 2015 47
FMC 54 Pathologie sexuellement transmise à pvh (2) : lasers, nouveaux topiques, quel traitement 50

dans quelle situation en 2015 - actualités thérapeutiques
FMC 55 Testez-vous en dermatologie infectieuse 50
FMC 89 Actualités en dermato-mycologie 67
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� DERMATOLOGIE INSTRUMENTALE

AT 1 Atelier de chirurgie 1 niveau débutant - Initiation à la dermatologie chirurgicale 17
AT 2 Atelier de chirurgie 2 : niveau confirmé 18
FMC 12 Détatouage laser : du médical à l’esthétique. Statut des connaissances en 2015 28
FMC 21 Prise en charge des verrues par lasers et technologies apparentées 33
FMC 27 Prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies ano-génitales inflammatoires et tumorales 36
FMC 42 Chirurgie dermatologique : du cabinet au bloc opératoire 44

Comment choisir l’environnement et le type d’anesthésie pour opérer nos patients ?
FMC 51 Lasers et techniques apparentées : ce qu'il faut au moins savoir – Laser Niveau 1 48
FMC 60 Chirurgie dermato-oncologique : j’aurais peut-être dû faire différemment ! 53
FORUM 7 Prévention et réduction des cicatrices post-chirurgicales, post-traumatiques et post-brûlures 72

� DERMATOSES BULLEUSES

FMC 14 Comment éviter les pièges diagnostiques des maladies bulleuses auto-immunes ? 29
FMC 44 Bulles, vésicules et fragilité cutanée de l’enfant : génodermatoses et leurs diagnostics différentiels, 45

place de l’histologie
FMC 46 Maladies bulleuses auto-immunes : cas cliniques interactifs et actualités 46
FMC 82 Quoi de neuf en pratique clinique dans les maladies bulleuses auto-immunes ? 64

� DERMATOSES INFLAMMATOIRES – PSORIASIS

FMC 17 Impact des comorbidités sur les choix thérapeutiques dans le psoriasis 31
FMC 19 Effets secondaires cutanés des biothérapies utilisées dans les pathologies inflammatoires et auto-immunes : 32

Conduite pratique
FMC 39 Dermatoses inflammatoires – de la clinique à la physiopathologie 42
FMC 41 Pathologies infectieuses et psoriasis 43
FMC 62 Nouvelles avancées dans l’hidrosadénite suppurée pour une prise en charge optimale 54
FMC 67 Utiliser et optimiser les traitements du psoriasis : illustration à partir de cas cliniques de patients 56
FMC 73 Regards croisés du dermatologue et du rhumatologue en pratique quotidienne 59
FMC 74 Psoriasis : quoi de neuf en 2015 ? 60
FMC 86 Psoriasis de l'enfant 66
FORUM 6 Le psoriasis : situations cliniques soumises à questions aux experts 71

� EDUCATION – SANTE PUBLIQUE

AT 7 Atelier de l'aRED * - Pubmed, littérature et communication médicale : des outils pour faire le tri 21

� ETHIQUE – HISTOIRE DE LA MEDECINE

FORUM 11 Forum histoire de la dermatologie : Histoire de quelques incongruités dermatologiques 74

� IMAGERIE CUTANEE – HISTOPATHOLOGIE 

AT 5 Introduction à la microscopie confocale en dermatologie 20
AT 10 Auto-évaluation en dermatopathologie 22
FMC 6 Actualités en dermoscopie et en imagerie cutanée 25
FMC 20 Infiltrats granulomateux : un casse-tête anatomoclinique 32
FMC 23 L’échographie cutanée pratique 34
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FMC 44 Bulles, vésicules et fragilité cutanée de l’enfant : génodermatoses et leurs diagnostics différentiels, 45
place de l’histologie

FMC 90 Enseignement par imprégnation iconographique : ne pas passer à côté de diagnostics importants 68
grâce à la reconnaissance intuitive

FORUM 1 Patient-internet-médecin : la nouvelle triangulation 69
FORUM 2 La photographie en dermatologie : questions éthiques 69
FORUM 15 E santé et dermatologie connectée : quelle place pour le dermatologue ? 76
FORUM 19 Imagerie de la peau : après la dermoscopie et la microscopie confocale «what else» ? 79
SES4 Echanges francophones : Quand la microscopie éclaire la clinique 82

� LASER – PHOTODERMATOLOGIE

AT 3 Atelier de photo-dermatologie 19
FMC 2 Traitements alternatifs de l’acné et de ses séquelles par lasers ou lumières 23
FMC 12 Détatouage laser : du médical à l’esthétique. Statut des connaissances en 2015 28
FMC 34 Polémiques sur la protection solaire : prend-on des risques en utilisant des «crèmes solaires» 39

ou en prenant des pilules antioxydantes ? Que dire à nos patients ?
FMC 51 Lasers et techniques apparentées : ce qu'il faut au moins savoir – Laser Niveau 1 48
FORUM 4 Que feriez-vous pour corriger le vieillissement facial de ces patients ? (discussion de cas cliniques) 70
FORUM 7 Prévention et réduction des cicatrices post-chirurgicales, post-traumatiques et post-brûlures 72
FORUM 17 Usages inhabituels des lasers – Laser Niveau 2 78
FORUM 18 Photothérapie dynamique topique : état des lieux et perspectives 78

� MEDECINE INTERNE

FMC 4 Ces petits signes cutanés qui aident les internistes 24
FMC 19 Effets secondaires cutanés des biothérapies utilisées dans les pathologies inflammatoires et auto-immunes : 32

Conduite pratique
FMC 24 Vascularites : quoi de vraiment neuf pour le dermatologue en 2015 ? 34
FMC 31 Les troubles pigmentaires en question 38
FMC 33 Cas cliniques de dermatologie et médecine interne 39
FMC 35 Actualités des acrosyndromes vasculaires 40
FMC 58 Nous sommes tous des internistes 52
FMC 63 Orientations cliniques devant un purpura vasculaire chez l’enfant 54
FMC 64 Nos plus beaux échecs : saison 4 55
FMC 70 Dermatologie et médecine interne transatlantique 58
FMC 72 Quand la peau s’épaissit : l'univers des pathologies acquises s'exprimant par une hyperkératose 59
FMC 73 Regards croisés du dermatologue et du rhumatologue en pratique quotidienne 59
FMC 78 Peau et hémopathies : cas cliniques interactifs 62
FMC 87 La main en médecine Interne 66

� MUQUEUSES-PHANERES

FMC 1 Vulvodynies, pénodynies, anodynies : quelle prise en charge 23
FMC 8 Lésions buccales : savoir évoquer une cause médicamenteuse 26
FMC 16 Pathologie unguéale : cas cliniques des deux côtés de la méditerranée 30
FMC 27 Prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies ano-génitales inflammatoires et tumorales 36
FMC 43 L'ongle en images 44
FMC 49 Testez-vous en dermatologie buccale ! 47
FMC 59 La vulve en images : Hommage à Monique Pelisse 52
FMC 69 Pathologie anale et fesses rouges 57
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FMC 79 Les pathologies génitales masculines et féminines en pratique de ville : comment les reconnaître 62
et les traiter. Mise au point 2015

FMC 84 Lésions pré-cancéreuses de la muqueuse buccale 65
FMC 91 Des cheveux et des poils : chutes de cheveux diffuses, alopécie des sourcils 68
FORUM 3 Cas cliniques du REV (Réflexions en Vulvologie). Lésions blanches vulvaires 70

� PEDIATRIE-GENETIQUE

FMC 11 Les maladies rares de la peau à début pédiatrique : diagnostic en un coup d’œil 28
FMC 25 Génodermatoses prédisposant au cancer : Quand y penser ? Comment les prendre en charge ? 35
FMC 38 20 urgences en dermatologie pédiatrique 42
FMC 44 Bulles, vésicules et fragilité cutanée de l’enfant : génodermatoses et leurs diagnostics différentiels, 45

place de l’histologie
FMC 56 Cas cliniques de dermatologie pédiatrique vus en 2015 51
FMC 66 La dermatite atopique dans tous ses états 56
FMC 71 Dermatologie pédiatrique pratique 58
FMC 86 Psoriasis de l'enfant 66

� THERAPEUTIQUE 

FMC 5 Les nouveaux traitements dans le mélanome métastatique : en quoi modifient-ils la prise en charge 25
de nos patients ?

FMC 7 Implication de la recherche clinique dans le soin quotidien 26
FMC 10 Prescription de l’isotrétinoine en 2015 27
FMC 15 Cas cliniques et thérapeutiques - Quiz de dermatologie générale 30
FMC 17 Impact des comorbidités sur les choix thérapeutiques dans le psoriasis 31
FMC 21 Prise en charge des verrues par lasers et technologies apparentées 33
FMC 27 Prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies ano-génitales inflammatoires et tumorales 36
FMC 53 Les lichens plans localisés (pilaire, génital, buccal) : Différentes entités ? Différents traitements ? 49
FMC 61 Les décisions thérapeutiques difficiles en dermatologie 53
FMC 67 Utiliser et optimiser les traitements du psoriasis : illustration à partir de cas cliniques de patients 56
FMC 81 Quizz thérapeutique dans les anomalies vasculaires : modalités du traitement et indications en 2015 63
FORUM 4 Que feriez-vous pour corriger le vieillissement facial de ces patients ? (discussion de cas cliniques) 70
FORUM 5 Optimiser l’adhésion au traitement local 71
FORUM 17 Usages inhabituels des lasers – Laser Niveau 2 78

� TOXIDERMIES

FMC 8 Lésions buccales : savoir évoquer une cause médicamenteuse 26
FMC 18 Effets secondaires cutanés des biothérapies utilisées dans les pathologies inflammatoires et auto-immunes : 31

Conduite pratique
FMC 57 Et vous, devant cette toxidermie, qu’auriez-vous fait ? 51
FMC 76 Toxicité dermatologique de la chimiothérapie 61

� DIVERS

FMC 77 A quelles preuves nous fier pour décider ? 61
FORUM 12 Et si on pensait autrement 75
FORUM 13 Forum de l’Association des Dermatologistes Francophones 75

10-14 décembre 2014

08-12 décembre 2015
Journées Dermatologues de Paris

13

www.jdp2015.com

13

Porte Maillot Palais des Congrès



10-14 décembre 2014

08-12 décembre 2015
Journées Dermatologues de Paris

www.jdp2015.com

Porte Maillot Palais des Congrès

Notes



Programme
Scientifique 2015

Sommaire
Séances Plénières page 16
Ateliers page 17
FMC page 23
Forums Page 69
Sessions spéciales Page 80
Remise des prix Page 84
Symposiums Satellites Page 85

IMPORTANT : l’évaluation des sessions se fera cette année sur un formulaire EN LIGNE uniquement,
à l’aide d’un «QRcode» à scanner pour chacune des sessions.
Nous vous rappelons que vos notations, commentaires sur les sessions sont extrêmement importants pour
composer le programme de l’année suivante.
Vous retrouverez ces «QRcode» dans le programme final des JDP 2015 qui sera distribué sur site dans votre
sacoche en décembre 2015.



� Jeudi 10 décembre 

Amphithéâtre Bleu (niveau 2) 11h00 – 12h00

Ectoparasitoses : illustration du concept de Médecine unifiée “One World One Health"
O. CHOSIDOW (Créteil)

Des données médicales à la connaissance : entrepôts et fouilles de données
N. GARCELON (Paris)

� Vendredi 11 décembre

Amphithéâtre Bleu (niveau 2) 11h00 – 12h00

Méditation et médecine : Où en sommes-nous ?
C. ANDRE (Paris)

Séances Plénières
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Coordonné par S. LAGRANGE et A. LY
Sous l’égide du Groupe Dermatochirurgical de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
A partir de vidéos des gestes techniques
et des interventions les plus courantes,
nous passerons en revue les bases de la
dermatologie chirurgicale. Cet atelier sera
essentiellement pratique par petits
groupes encadrés par les moniteurs. Il a
pour objectifs l’apprentissage sur pieds de
porc à partir de films des thèmes
suivants : tenue des instruments -
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 et

équipement - matériel et gestion des
déchets – anesthésie locale – dessin et
réalisation de l’incision – correction des
excès tissulaires – hémostase - choix du fil
et suture – pansement et suivi post-
opératoire. Un fascicule détaillé,
disponible en ligne, complétera ces
exposés volontairement concis pour
privilégier les travaux pratiques.

Objectifs :
Donner les bases techniques et
théoriques indispensables à la pratique
quotidienne de la dermatologie
chirurgicale.

Acquis souhaités :
Les participants auront acquis les
techniques d’incision et d’exérèse, 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.
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� 09h00 – 18h00

Atelier de chirurgie 1 niveau débutant
Initiation à la dermatologie chirurgicaleATELIER 1

Mardi 8 décembre 09h00 -13h00

Responsable de l’atelier Moniteurs
ATELIER 1 A Marie Laurence Dordain Bigot Alexandre Ostojic

Isabelle Egasse
Bertille Bonniaud
Charlotte Fitte
Jean-Noël Dauendorfer
Pascal Zukervar

ATELIER 1 B Franck Delesalle Thierry Le Guyadec
Nicole Cochelin
Jacques Lulin
Sophie Maradeix
Albane Bienaimée
Delphine Saada

Mardi 8 décembre 14h00 -18h00
ATELIER 1 C Arnaud Ly Isabelle Vivard Vallée

Gauthier Haberstroh
Valérie Doffoel Hantz
Marie Grabas
Alice Barrel
Josephine Ofaiche

Mercredi 9 décembre 09h00 -13h00
ATELIER 1 D Nathalie Gral P. Brecheteau

Jean-Loic Michel
Christina Livideanu
Catherine Surinach
Philippe Launay
Vincent Cante

Cet atelier bénéficie du soutien de LABODERM
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Coordonné par S. LAGRANGE et A. LY
Sous l’égide du Groupe Dermatochirurgical de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Cet atelier se veut avant tout pratique et
illustré par des films. Les exposés
théoriques seront volontairement 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
seront expliqués à partir de supports
vidéos. 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 rotation-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’hémostase 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 élaborées et la correction
des excès tissulaires et progresser
ensuite vers les plasties d’avancement et
de rotation, plus complexes. Apprendre à
réaliser une greffe de peau totale.

Acquis souhaités :
Avoir compris l’intérêt de s’éloigner 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.
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� 09h00 – 18h00

Atelier de chirurgie 2 niveau confirmé
Participation au niveau 1 souhaitée  au préalable ou niveau de technicité suffisantATELIER 2

Porte Maillot Palais des Congrès

Mardi 8 décembre 14h00 -18h00

Responsable de l’atelier Moniteurs
ATELIER 2 A Eric Wetterwald Véronique Pistorius

Pierre Allard
Dominique Egasse
Damien Bacconnier
Damien Lebas
Thierry Secchi

Mercredi 9 décembre 14h00 -18h00

ATELIER 2 B François Habib Jean Pouaha
Vincent Orlandini
Philippe Tranchand
Isabelle Heliot-Hosten
Myrto Trakatelli
Sylvie Lagrange

Cet atelier bénéficie du soutien de LABODERM



L. MEUNIER, F. AUBIN, J.C. BEANI, M.C. MARGUERY, H. ADAMSKI, P. THOMAS, M. AVENEL AUDRAN,
C. BOULITROP, M. JEANMOUGIN, J.L. SCHMUTZ, E. MAHE, C. BEDANE
Coordonné par C. BEDANE

Présentation générale :
L’atelier se déroulera sur une journée. Il
comprend des mises au point en
photodermatologie, photo climatologie et
les moyens diagnostiques des principales
photo dermatoses et leur prise en
charge.
Les principes, l’actualité en photo
protection seront abordés ainsi que les
bases de la photothérapie à partir de cas
cliniques représentatifs.

Objectifs :
L’autoévaluation des participants sur leurs
connaissances en photodermatologie,
photoprotection et les grands principes
des photothérapies.

Acquis souhaités :
Connaissances du risque solaire, savoir
prescrire une photoprotection adaptée.
Connaissances des principes et de la
réalisation pratiques des photothérapies.
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� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 30)

Atelier de photo-dermatologieATELIER 3

G. TITECA, F. POOT, L. GOUDETSIDIS

Présentation générale :
Devoir annoncer une mauvaise nouvelle
est courant en médecine. Le
dermatologue n’est pas toujours prêt et
se sent parfois démuni devant le patient
lorsqu’il doit annoncer un cancer, une
génodermatose ou une pathologie
chronique lourde.

Objectifs :
Nous proposons un atelier pour acquérir
les outils qui vont permettre de mener au
mieux l’entretien avec le patient.
Pour se faire, nous proposons un exposé
théorique et des jeux de rôle par petits
groupes.

� 09h00 – 12h00 (Nombre de participants limité à 30)

L’annonce d’une mauvaise nouvelle en consultation dermatologiqueATELIER 4
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S. DEBARBIEUX, Ph. BAHADORAN, V. CHAUSSADE, E. CINOTTI, F. FANIAN, J. KANITAKIS, B. LABEILLE, J.L. PERROT
Pour le Groupe Imagerie Cutanée Non Invasive (ICNI) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La microscopie confocale in vivo est une
technique d’imagerie non invasive qui
permet de visualiser en temps réel les
structures cutanées superficielles, de la
couche cornée au derme papillaire, avec
un niveau de résolution cellulaire. Cette
technique est validée pour le diagnostic
des tumeurs cutanées superficielles, en
particulier des lésions pigmentées, où elle
fait le lien entre la dermoscopie et
l'histologie. Au cours des dernières
années, de nombreuses publications ont
montré un potentiel diagnostique dans les
pathologies inflammatoires, et d’autres
champs se développent actuellement
(infections, dermo-cosmétique…). Cette
technologie peut également être appliquée
à l’examen extemporané de pièces
opératoires en dermatologie chirurgicale
(microscopie confocale ex vivo).

Objectifs :
Le but de cet atelier est d'expliquer aux
participants la technique elle-même, puis
de présenter les grandes lignes de la
sémiologie et les correspondances avec
l’histologie standard dans le domaine des
lésions pigmentées, des tumeurs
épithéliales et des pathologies
inflammatoires.
Une démonstration pratique permettra
aux participants de se rendre compte de
la manipulation de la machine et des
modalités d’acquisition 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 participant 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 pratique.
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� 09h00 – 13h00 (Nombre de participants limité à 40)

Introduction à la microscopie confocale en dermatologieATELIER 5

C. PAUL, B. HALIOUA, C. FORTINI

Présentation générale :
La relation médecin patient s'est
profondément bouleversée ces dernières
années avec une plus grande autonomie
des patients, un accès libre à l'information
et l'avènement de l'éducation
thérapeutique qui met en avant la
nécessité d'acquisition de compétences
par les patients dans les maladies
chroniques.
La qualité de la relation médecin malade
est essentielle pour assurer l'adhésion
thérapeutique, améliorer la satisfaction du
patient et promouvoir la compréhension
mutuelle.

Objectifs :
Cet atelier sera animé par une
psychologue clinicienne experte en
entretien motivationnel et deux
dermatologues formés aux techniques
d'entretien.
Les objectifs de cet atelier sont de faire
connaître aux dermatologues les principes
de l'entretien motivationnel développé par
Rollnick et Miller : développement de
l'écoute, questions ouvertes,
réflexion/reformulation, empathie,
reconnaître les motivations au
changement, favoriser l'adhésion
thérapeutique. Au travers de
présentations et de situations cliniques
types (non observance, ambivalence, etc)
les membres de cet atelier pourront
s'exercer à la pratique de l'entretien
motivationnel.

Acquis souhaités :
Connaître les principes de base de
l'entretien motivationnel: écoute active,
reformulation, exprimer de l'empathie,
comprendre et mettre en valeur les
motivations du patients, renforcer son
autonomie.
Acquérir les clés pour mieux gérer les
situations difficiles (annonce d'une
mauvaise nouvelle, mauvaise adhésion
thérapeutique).

� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 30)

Relation médecin patient en dermatologie : comment aider les patients à mieux
gérer leur maladie ?ATELIER 6
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A. DUPUY, PH. CANET, K. EZZEDINE, G. FANELLI, L. FARDET, B. GUILLOT, L. LE CLEACH, G. LORETTE, A. RAPHAEL-
MARUANI, E. SBIDIAN, S. BARBAROT, G. DO-PHAM

Présentation générale :
Comment repérer les articles utiles ?
Comment lire utilement les articles ?
La matinée sera consacrée à des
exercices pratiques de recherche sur la
base de données bibliographique
Medline® (interface Pubmed). Les
participants intégreront un groupe
«débutant» ou un groupe de niveau plus
avancé. Des ordinateurs seront mis à
disposition ainsi qu’un réseau Wifi pour
ceux qui souhaitent utiliser leur ordinateur
portable.
L’après-midi sera consacrée à des
exercices pratiques d’analyse d’extraits
d’articles mais aussi d’autres types de
documents médicaux, avec pour objectif
de développer ses capacités de lecture
critique. Les participants intégreront un
groupe «débutant» ou un groupe de
niveau plus avancé. Les groupes sont

formés de 4 à 6 personnes, autour de 2
tuteurs, qui discutent avec les
participants de chaque exercice, et
établissent la «leçon» à tirer de chacun
d’eux.
Vous choisissez vous-même votre groupe
de niveau selon votre préférence, sans
avoir rien à justifier. Un test
d’autoévaluation pourra aider ceux qui le
souhaitent à se situer.

*aRED : Association pour les
Recommandations en Dermatologie.

NB : Pour les boursiers aRED de l’année
en cours, la participation est obligatoire,
l’inscription est remboursée.

Objectifs :
Connaître les possibilités de Medline et de
son interface Pubmed, et savoir les
utiliser.

Eprouver et améliorer sa capacité à
détecter les principaux problèmes de fond
et de forme de la communication
médicale scientifique.

Acquis souhaités :
Etre autonome dans l’utilisation de
Pubmed.
Maîtriser quelques outils de lecture
critique d’article ou de document médical.

NB : Pour faciliter la recherche
bibliographique individuelle, les
participants sont invités à apporter, dans
la mesure du possible, leur ordinateur
personnel tout en sachant qu’une
couverture Wifi sera disponible sur les
JDP. A défaut, ils disposeront d’un
équipement informatique sur place.
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� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 30)

Atelier de l'aRED * - Pubmed, littérature et communication médicale : 
des outils pour faire le triATELIER 7

B. SASSOLAS, C. ROBERT, P. ROUBY, C. CHARLES

Présentation générale :
Lors de l’annonce d’une maladie grave ou
chronique (mélanome 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
forcément en état d’entendre ou de
recevoir. La charge émotionnelle contenue
par une telle annonce, peut placer le
médecin en difficultés, pour informer et
soutenir au mieux le patient.
Surprise, déni, effondrement, énervement
peuvent alors être les modes de réaction,
selon l’état émotionnel et la situation de
vie de chacun.

Objectifs :
Echanger et confronter les expériences
des participants en réagissant à partir de
vidéos, extraits de consultation d’annonce
de diagnostic aux différents stades de la
maladie.
Etudier la communication verbale 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 communiquer avec
nos patients.
Mettre en pratique les outils de
communication présentés, par
l’intermédiaire de jeux de rôle.

Acquis souhaités :
Cette problématique de l’annonce d’une
mauvaise nouvelle n’est pas réservée au
seul domaine de la cancérologie. Elle est
quotidienne dans la relation
professionnelle du médecin.
A l’issue de cet atelier, les participants
auront acquis différentes outils ou
techniques de communication, pour
dépasser leurs difficultés et réussir
l’alliance avec leurs patients.

� 14h00 – 17h00 (Nombre de participants limité à 30)

Annoncer une « mauvaise nouvelle » : des outils pour réussir, pour la cancérologie
et la dermatologie de tous les joursATELIER 8
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B. CRIBIER, M. BATTISTELLA

Présentation générale :
Pendant la journée de 9h à 15h30, 
50 cas difficiles, remarquables sont
disponibles pour une lecture au
microscope. Il s’agit de 50 nouveaux cas
de l’année 2015 (aucun doublon par
rapport aux années précédentes).
A partir de 15h30, projection des cas et
discussion des diagnostics.

Objectifs :
Le but de cet atelier est une auto-
évaluation mais aussi la confrontation
avec des pièges, des nouveautés et des
diagnostics rares en dermatopathologie.

Acquis souhaités :
Chaque participant doit emporter avec lui
une ou deux idées fortes sur des lésions
qu’il ne connaissait pas ou sur des
situations délicates en dermatopathologie

� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 80)

Auto-évaluation en dermatopathologieATELIER 10

L. MISERY, M. CHASTAING, M. SCHOLLHAMER, S. CONSOLI
Pour le Groupe Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie

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 cas cliniques illustratifs,
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 :
Discuter les interactions psycho-
dermatologiques et savoir définir son
propre champ d’intervention possible ou
bien les indications de l’adressage au
psychiatre ou au psychologue.

08-12 décembre 2015
Journées Dermatologues de Paris

22

Mardi 08 décembre

22

� 14h00 – 17h00 (Nombre de participants limité à 30)

Cas cliniques de psycho-dermatologieATELIER 9
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G. AMARENCO, S. LY, J. CHANAL
Modérateur : J.N. DAUENDORFFER

Présentation générale :
La prise en charge diagnostique et
thérapeutique des douleurs anogénitales
(vulvodynie, pénodynie, anodynie) est
complexe. Chez ces patients en errance
médicale, le dermatologue doit savoir
évoquer le diagnostic sans méconnaître
une cause dermatologique ou
neurologique et proposer une prise en
charge globale et multifactorielle.

Objectifs : 
La prise en charge des douleurs ano-
génitales sera précisée en fonction de
leur localisation (vulvodynie, pénodynie et
anodynie). Seront abordés : le diagnostic
positif, le diagnostic différentiel avec les
syndromes non douloureux comme le
prurit chronique et avec les autres
syndromes douloureux périnéaux
(névralgies pudendales,…), les examens
complémentaires pertinents (imagerie et
explorations physiologiques) et la prise en
charge thérapeutique.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
devra savoir comment aboutir au
diagnostic de vulvo/péno/anodynie
devant une douleur anogénitale chronique
et comment prendre en charge les
patients atteints.
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� 09h00 – 10h30

Vulvodynies, pénodynies, anodynies : quelle prise en charge.FMC 1

S. LAFAYE, H. LAUBACH, A. LEPILLOUER-PROST
Pour le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La prise en charge de l’acné repose sur le
traitement des lésions aigues ainsi que le
la prévention et la correction des lésions
séquellaires. Lasers lumières et
photothérapie dynamique peuvent
représenter une alternative thérapeutique
lorsque les traitements usuels sont
dépassés ou contre indiqués.

Objectifs :
Faire partager la connaissance, comparer
les possibilités d’utilisation, et apprécier
les résultats des différentes techniques :
lumières, lasers, photothérapie
dynamique dans la prévention et le
traitement des lésions aiguës d’acné dans
le traitement des lésions cicatricielles
d’acné.
L’argumentaire s’appuiera sur une revue
ciblée et critique de la littérature et fera
appel à l’expérience des auteurs.

Acquis souhaités :
Au décours de la session, les participants
seront en mesure de mieux connaître les
techniques et résultats attendus de ces
différentes possibilités alternatives
thérapeutiques.

� 09h00 – 10h30

Traitements alternatifs de l’acné et de ses séquelles par lasers ou lumièresFMC 2
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B. SASSOLAS, S. ANSART, D. TANDE

Présentation générale :
L’écologie microbienne (émergence des
SARM en ville…), les moyens
d’investigations en bactériologie évoluent
régulièrement. Aussi, la prise en charge
des pathologies infectieuses cutanées
bactériennes doit s’adapter à ces
évolutions, dans le domaine diagnostique
et thérapeutique.

Objectifs :
Former et favoriser le dermatologue
clinicien aux confrontations clinico-
bactériologiques dans la pratique
dermatologique. A partir d’observations
cliniques, le but de cette FMC sera
d’apporter aux dermatologues une
synthèse actuelle des outils utiles au
diagnostic. Ceux-ci constitueront la base
des connaissances servant à enrichir les
échanges lors de la prise en charge
thérapeutique de situations simples ou
plus complexes d’infections cutanées
bactériennes. Il s’agira également
d’appréhender les diagnostics différentiels
de ces affections.

Acquis souhaités :
A l’issue de la formation, les participants
disposeront d’une mise au point sur
l’apport du laboratoire dans la prise en
charge des infections cutanées
bactériennes et sur les éléments
d’orientation devant une fièvre supposée
d’origine infectieuse. L’ensemble doit
concourir à un meilleur usage de la
prescription antibiotique, objectif national
de santé publique.
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� 09h00 – 10h30

Prise en charge des pathologies infectieuses bactériennes en dermatologie :
bien traiter et respecter le bon usage des antibiotiquesFMC 3

J.D. BOUAZIZ, B. BEN SAID, L. FARDET
Coordonnateur : M. RYBOJAD

Présentation générale :
La dermatologie et la médecine interne
sont deux spécialités fortement
interconnectées puisque de nombreuses
maladies de système ont une
symptomatologie cutanée. Dans les
maladies inflammatoires, la peau est
souvent le premier signe d’appel ; dans
certaines maladies toxiques ou allergiques
ou tumorales, la peau peut aider à
orienter le médecin interniste ; enfin, de
nombreux signes cutanés font partie
intégrante de maladies génétiques
malformatives ou à l’origine de déficits
immunitaires.

Objectifs :
Le but de cette FMC est, à partir de cas
cliniques interactifs variés, de savoir
reconnaître en un coup d’œil, des signes
cutanés pathognomoniques des maladies
inflammatoires, toxiques, tumorales ou
génétiques que le médecin interniste
rencontre dans son exercice médical. Ces
cas cliniques seront complétés par une
courte actualité pratique sur les maladies
discutées.

Acquis souhaités :
Après cette FMC, le dermatologue devra
avoir acquis des connaissances
actualisées et utilisables en pratique pour
aider ses collègues internistes quand il
est appelé à l’aide.

� 09h00 – 10h30

Ces petits signes cutanés qui aident les internistesFMC 4
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B. DRENO, M.T. LECCIA, B. GUILLOT

Présentation générale :
Le traitement du mélanome métastatique
s’est considérablement modifié ces dernières
années. L'anti-CTLA4 ipilimumab a obtenu
une AMM en France en 2e ligne et vient
d’obtenir une AMM européenne en 1e ligne.
Les thérapies ciblées anti-BRAF vemurafenib
et dabrafenib sont maintenant disponibles.
Ces traitements sont par ailleurs en cours
d’essais thérapeutiques au stade adjuvant.
De nouveaux protocoles avec d'autres
thérapies ciblées (anti MEK, anti cKit) ou
d’autres immunothérapies (anti-PD1) sont en
cours. Avec l'arrivée des thérapies ciblées,
c'est tout d'abord une nouvelle gestion des
prélèvements tumoraux (banques de
tumeurs) et des kit de détection de mutations
(plateformes de génétiques) qui se pose.
Mais c'est aussi de nouveaux arbres
décisionnels de traitement qui se mettent en
place pour chaque stade de la maladie, une

nouvelle organisation du suivi des patients
avec l’apparition de la notion de «maladie
chronique» inconnue jusqu’à ces dernières
années dans le mélanome et qui implique de
renforcer les liens entre dermatologues
libéraux et hospitaliers via notamment les
réseaux ville-hôpital. Enfin, c'est la prise en
charge de nouveaux effets secondaires avec
la nécessité d'une éducation thérapeutique
spécifique responsabilisant les malades, et
nécessitant une bonne collaboration entre
patients et médecins. Ces traitements étant
souvent ambulatoires, ceci implique une
connaissance de leur gestion en cabinet de
ville, pour répondre aux attentes des
patients.

Objectifs :
Des cas cliniques interactifs seront
proposés afin de discuter les choix
thérapeutiques en situation adjuvante et

curative. Ces cas cliniques permettront
d’utiliser les arbres décisionnels de
traitement pour différents types de
mélanomes métastatiques et de discuter de
la gestion des effets secondaires des
nouveaux traitements et de l'importance de
l'éducation thérapeutique.

Acquis souhaités :
Connaître les nouveaux traitements du
mélanome, les nouveaux arbres décisionnels
à discuter, savoir gérer les prélèvements
tumoraux en vue des traitements par
thérapie ciblée, connaître les effets
secondaires des nouveaux traitements, leur
gestion et l'éducation thérapeutique qu'ils
nécessitent.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30

Les nouveaux traitements dans le mélanome métastatique : en quoi modifient-ils
la prise en charge de nos patients ?FMC 5

J. SAVARY, J.F. SEI, J. CLAVEAUX
Coordonnateur : Ph. BAHADORAN

Présentation générale :
La dermoscopie est une technique
d’imagerie utilisée actuellement de façon
systématique par une majorité de
dermatologues pour l’examen des
tumeurs cutanées mélanocytaires ou non
mélanocytaires. De nouvelles techniques
d’imagerie cutanées sont apparues avec
des usages spécifiques. De nombreux cas
cliniques seront discutés et argumentés.

Objectifs :
Faire le point sur les dernières parutions
en dermoscopie et en dégager les
applications pratiques :
- critères diagnostiques de tumeurs
jusqu’à présent non analysées en
dermoscopie.

- algorithme de décision pour les tumeurs
non pigmentées.

- confrontation clinique dermoscopie pour
le dépistage du mélanome.

La place des nouvelles techniques
d’imagerie en complément de la
dermoscopie sera discutée.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance, le
dermatologue aura actualisé ses
connaissances en dermoscopie, sera
informé des nouvelles techniques
d’imagerie en dermatologie, de leur place
dans la stratégie diagnostique.

� 09h00 – 10h30

Actualités en dermoscopie et en imagerie cutanéeFMC 6
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K. EZZEDINE, S. BARBAROT, A. MARUANI
Coordinatrice : L. LE CLEACH

Présentation générale :
La médecine basée sur les preuves est un
concept qui consiste en l’intégration dans
la décision médicale de l’expérience du
praticien, des caractéristiques et
préférence du patient et enfin des
données récentes de la recherche
clinique. Les nouvelles données et les
sources d’informations sont de plus en
plus nombreuses. Il est important de
pouvoir trouver des données actualisées
pour les intégrer à la pratique
quotidienne.

Objectifs :
A travers des cas cliniques et des
questions simples se présentant dans la
pratique quotidienne, 
- montrer les différentes sources
d’informations possibles pour la prise en
charge thérapeutique,

- faire l’adéquation entre les données de la
littérature et la question de départ.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
connaitra les différents types de
document (revues systématiques,
recommandations etc..) et certains des
sites internet où il peut trouver des
données fiables et actualisées pour
répondre aux questions thérapeutiques. Il
connaîtra les limites de ce type
d’approche.
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� 09h00 – 10h30

Implication de la recherche clinique dans le soin quotidienFMC 7

V. SIBAUD, E. VIGARIOS, F. CAMPANA
Coordonnateur : J.-F. FRICAIN

Présentation générale :
Malgré des présentations cliniques parfois
très caractéristiques, la toxicité orale des
médicaments reste mal connue et
clairement sous-estimée.

Objectifs :
Les principaux tableaux cliniques seront
présentés et les médicaments inducteurs
seront précisés. Les molécules les plus
récentes seront abordées comme les
thérapies ciblées anticancéreuses ou les
nouveaux anticoagulants.

Acquis souhaités :
Le participant devra reconnaître les
situations cliniques ou une origine
médicamenteuse doit être évoquée, tout
en sachant individualiser les principaux
diagnostics différentiels ainsi que les
situations potentiellement à risque.

� 09h00 – 10h30

Lésions buccales : savoir évoquer une cause médicamenteuseFMC 8
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C. BERNIER, H. AUBERT, J.M. CHAVIGNY

Présentation générale :
La dermatite atopique (DA) est une
maladie fréquente de prise en charge
difficile. Pour les médecins, les
consultations sont parfois perçues
comme répétitives et monotones.
Pourtant il existe de nombreuses
situations cliniques très différentes sur le
plan diagnostique et thérapeutique.

Objectifs :
L’objectif de cette FMC est de présenter
10 situations cliniques différentes
illustrant chacune un problème
diagnostique ou thérapeutique spécifique.
Ces situations cliniques aborderont en
particulier les questions suivantes : 
- Comment ne pas rater le diagnostic de
déficit immunitaire chez un patient
enfant ou adulte ? 

- Comment et dans quelles situations
rechercher un facteur aggravant
allergologique ? 

- Comment prendre en charge un eczéma
des mains, un eczéma nummulaire ?

- Que faire devant un eczéma du visage ?
- Comment utiliser les traitements locaux
de manière optimale ?

- Comment intégrer des principes
d’éducation thérapeutique en un temps
limité ?

Les auteurs fonderont leur propos sur
l’analyse de la littérature récente et sur
leur expérience d’équipe multidisciplinaire
spécialisée dans la prise en charge des
patients atteints de DA.

Acquis souhaités :
Cette FMC permettra aux participants
d’améliorer leurs compétences dans la
prise en charge quotidiennes des patients
atteints de DA.
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� 09h00 – 10h30

Dermatite atopique : 10 cas cliniques didactiquesFMC 9

F. GUIBAL, D. LEHUCHER-CEYRAC, C. 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. 
L’utilisation de l’isotrétinoïne a baissé de
30% au cours des 5 dernières années,
alors que le nombre de patients qui
pourraient en bénéficier n’a, lui, pas
diminué. 
Les dermatologues ont déjà, ou auront
dans un proche futur, l'exclusivité de la
prescription initiale de l'isotrétinoïne.

Objectifs :
Améliorer la connaissance :
- des indications de l’isotrétinoïne et de
ses modalités de prescription, 

- de la prévention et de la détection de
ses effets secondaires, 

- des informations à donner aux patients
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 psychiatriques ? Comment
les prévenir, les détecter et les prendre
en charge ? ... Les orateurs feront part
pour les unes de leur grande expérience
pratique de la prescription d’isotrétinoïne
et pour l’autre de sa 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’isotrétinoïne
dans toutes ses dimensions, et savoir
prévenir, détecter et prendre en charge
l’ensemble de ses effets secondaires
potentiels.

� 11h00 – 12h30

Prescription de l’isotrétinoine en 2015FMC 10
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J. MAZEREEUW-HAUTIER, E. BOURRAT, C. CHIAVERINI

Présentation générale :
Reconnaître une maladie rare de la peau
(maladie le plus souvent d’origine
génétique et débutant habituellement
dans l’enfance) est considérée par les
Dermatologues comme une tâche difficile
voire impossible. Pourtant, un grand
nombre de ces maladies sont
caractérisées par des signes cliniques
particuliers, voire parfois
pathognomoniques, faciles à reconnaître
au 1er coup d’œil à condition de les avoir
déjà vus au préalable ! Leur
reconnaissance permet de guider le bilan
à réaliser afin de confirmer le diagnostic
et éventuellement dépister des
complications potentiellement graves
associées. Au travers de cas cliniques
interactifs, nous proposons d’aborder les
maladies rares de la peau pour lesquelles

le diagnostic peut être évoqué en un coup
d’œil grâce à la séméiologie clinique.

Objectifs :
Apprendre à reconnaître les signes
cliniques propres aux maladies rares de la
peau à début pédiatrique.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le médecin sera
en mesure d’améliorer sa performance
diagnostique vis-à-vis des maladies rares
de la peau à début pédiatrique.
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� 11h00 – 12h30

Les maladies rares de la peau à début pédiatrique : diagnostic en un coup d’œilFMC 11

S. LAFAYE, M. NAOURI, T. FUSADE
Pour le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Le nombre de personnes tatouées en
France ne cesse de croitre ces dernières
années. Peut-on ou pourra-t-on effacer
tous ces tatouages ? Certaines couleurs
sont-elles à éviter ? Quid des lasers
picosecondes versus lasers
nanosecondes, s’agit-il d’une évolution ou
d’une révolution dans la pratique du
détatouage ?

Objectifs :
Faire le point sur les différentes
techniques utilisées.
Détailler les nouvelles avancées
thérapeutiques, comparer les possibilités
d’utilisation, et apprécier les résultats.
Mettre l’accent sur les détatouages
difficiles et préciser l’apport des évolutions
technologiques dans ces cas particuliers.
L'argumentaire s'appuiera sur une revue
ciblée et critique de la littérature et fera
appel à l'expérience des auteurs.

Acquis souhaités :
Au décours de la session, les participants
seront en mesure d’apporter des
réponses aux questions auxquelles les
patients ou les médecins sont confrontés
durant les consultations.

� 11h00 – 12h30

Détatouage laser : du médical à l’esthétique. Statut des connaissances en 2015FMC 12
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E. COLLET, M. AVENEL-AUDRAN, H. ASSIER-BONNET - Coordinatrice : A. BARBAUD
Pour le Groupe Dermato-allergologie (GAD) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les dermatoses eczématiformes
étendues ou localisées de la face sont de
causes multiples, le plus souvent dues à
l'application directe de topiques ou
cosmétiques sur le visage. Dans certains
cas, les modes de sensibilisation sont
inattendus (manuportés, aéroportés, par
procuration ou photoallergiques) ou les
allergènes sont difficiles à identifier,
notamment en milieu professionnel. Les
tests cutanés doivent donc être
soigneusement orientés. Parfois, il ne
s'agit pas d'eczémas de contact et les
tests sont inutiles.

Objectifs :
A l’aide de cas cliniques interactifs seront
présentés et discutés les différentes
causes des dermatoses eczématiformes
du visage qu’elles soient étendues ou
localisées et les indications et éléments
d’orientation du bilan allergologique.

Acquis souhaités :
Au terme de cette FMC, les participants
doivent :
- connaître d’autres modes de
sensibilisation de contact du visage que
l’application directe de topiques ou
cosmétiques, en milieu domestique ou
professionnel,

- choisir les tests cutanés utiles au
diagnostic,

- connaître les diagnostics différentiels de
l’eczéma de contact du visage.
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� 11h00 – 12h30

Dermatoses eczématiformes du visage : quand tester ? Que tester ?FMC 13

F. PASCAL, C. PROST-SQUARCIONI, C. ZUMELZU
Coordonnateur : F. CAUX

Présentation générale :
Les maladies bulleuses auto-immunes de
la jonction dermo-épidermique peuvent
toucher la peau et/ou les muqueuses.
Elles sont caractérisées par des dépôts
d’immunoglobulines sur la membrane
basale et constituent un groupe
hétérogène comportant plusieurs
maladies : pemphigoïde bulleuse,
pemphigoïde cicatricielle, épidermolyse
bulleuse acquise, dermatose à IgA linéaire
et dermatite herpétiforme. Si la
pemphigoïde bulleuse est aisément
diagnostiquée, les autres maladies sont
souvent méconnues et leur diagnostic est
tardif, ignoré ou suspecté uniquement en
cas de résistance thérapeutique à la
corticothérapie. Ces erreurs
diagnostiques sont préjudiciables au
malade car la prise en charge clinique et

thérapeutique est propre à chacune de
ces maladies.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de montrer, à
partir d’observations de notre Centre de
Référence, pourquoi le diagnostic adéquat
n’a pas été porté et expliquer sur quels
arguments cliniques la maladie aurait pu
être évoquée. Les manifestations de
chacune de ces maladies, ainsi que les
différentes méthodes diagnostiques et
leurs limites seront rappelées.

Acquis souhaités :
Après cette séance, le dermatologue
saura déjouer les pièges cliniques et
paracliniques des maladies bulleuses auto-
immunes. Il aura assimilé la démarche
diagnostique à adopter et aura compris
en quoi un diagnostic précis de la maladie
en cause conditionne le mode de
surveillance et le traitement de ces
patients.

Séance interactive avec digicodes

� 11h00 – 12h30

Comment éviter les pièges diagnostiques des maladies bulleuses auto-immunes ?FMC 14
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M. DANDURAND, M. MARQUE, P.E. STOEBNER
Coordonnateur : L. MEUNIER

Présentation générale :
L’étude de cas cliniques est une méthode
ludique et performante de formation
médicale continue. Un panel de cas
cliniques dermatologiques sera présenté
sous forme de dossiers cliniques très
courts (une ou deux images) avec des
questions à choix multiples (QCM)
auxquelles les participants répondront
avec des digicodes. Les participants
devront établir un diagnostic rapide (un
QCM) et la discussion interactive (un ou
plusieurs QCM) sera surtout centrée sur
la prise en charge thérapeutique détaillée
pas à pas : techniques, molécules,
surveillance, effets secondaires, ... Les
cas cliniques seront sélectionnés pour
leur intérêt pédagogique à partir de cas
vécus que les dermatologues peuvent
rencontrer dans leur pratique courante.

Objectifs :
Tester et améliorer son expertise
diagnostique et thérapeutique.

Acquis souhaités :
Actualiser ses connaissances cliniques et
thérapeutiques.

Séance interactive avec digicodes
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� 11h00 – 12h30

Cas cliniques et thérapeutiques - Quiz de dermatologie généraleFMC 15

O. COGREL, S. CHIHEB, I. ZARAA

Présentation générale :
Nous nous proposons dans cette FMC de
présenter des observations
d’onychopathies issues des CHU de
Casablanca, Tunis et Bordeaux privilégiant
des observations pédiatriques,
inflammatoires et infectieuses et mettant
en perspective les aspects cliniques,
thérapeutiques ou épidémiologiques
spécifiques de l’origine géographique.

Objectifs :
Des cas cliniques interactifs de
pathologies unguéales seront abordés, en
insistant sur les étiologies infectieuses et
inflammatoires qui semblent plus
fréquentes et caractéristiques au
Maghreb et que le dermatologue français
peut être amené à rencontrer chez des
patients revenant d’Afrique du nord et des
affections unguéales pédiatriques
illustrant plusieurs cas de
génodermatoses et les difficultés
thérapeutiques inhérentes à cette tranche
d’âge.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les participants
doivent évoquer certaines pathologies
unguéales infectieuses, inflammatoires et
pédiatriques inhabituelles chez des
patients revenant du Maghreb et
connaître leur prise en charge.

� 11h00 – 12h30

Pathologie unguéale : cas cliniques des deux côtés de la méditerranéeFMC 16
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H. BACHELEZ, F. AUBIN, M. VIGUIER
Pour le Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Certaines pathologies (obésité, diabète,
dyslipidémie, stéatopathie,
athérosclérose), ont une prévalence
augmentée au cours du psoriasis. Si
l’impact des traitements
immunomodulateurs du psoriasis est
connu sur l’inflammation cutanée, leurs
conséquences sur les pathologies
d’accompagnement est variable selon leur
nature et le type de traitement.

Objectifs :
Présenter les données scientifiques
relatives à l’impact des traitements du
psoriasis conventionnels (photothérapies,
acitrétine, ciclosporine, méthotrexate) et
ciblés (inhibiteurs du TNF, ustekinumab), y
compris ceux récemment approuvés
(apremilast, secukinumab).

Acquis souhaités :
Les participants maîtriseront la balance
bénéfice/risque des traitements du
psoriasis dans différentes situations
cliniques. Ils seront ainsi mieux à même
de prescrire les traitements systémiques
du psoriasis de façon hiérarchisée.
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� 11h00 – 12h30

Impact des comorbidités sur les choix thérapeutiques dans le psoriasisFMC 17

Ph. SAIAG, J.J. GROB, B. DRENO

Présentation générale :
Le traditionnel quoi de neuf sur le
mélanome change de format, en raison
des extraordinaires 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
sentinelle est-il toujours d’actualité pour
nos patients ?

- Au stade loco régional ganglionnaire :
Quel traitement adjuvant ? 
Et pour quels malades ?

- Au stade métastatique : 
Quelles stratégies proposer : quels
critères sont les plus pertinents ?
Avantages et limites des thérapies
ciblées et des immunothérapies ?

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.

� 11h00 – 12h30

Mélanome : le point en pratique après 5 ans de progrès fulgurantsFMC 18
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J. SENESCHAL, B. MILPIED, D. STAUMONT-SALLE

Présentation générale :
Les biothérapies font partie de l’arsenal
thérapeutique des pathologies
inflammatoires et auto-immunes de
diverses spécialités. Ces thérapies au
premier rang desquelles les anti-TNF-
alpha, sont responsables d’effets
secondaires cutanés dont la sévérité peut
dans certains cas poser la question de
l’arrêt du traitement. L’avis du
dermatologue est alors pris pour son
expertise diagnostique et thérapeutique
afin de permettre la poursuite du
traitement efficace et gérer ces effets
secondaires invalidant les patients.

Objectifs :
A partir de cas cliniques et une revue de
la littérature, cette FMC abordera les
réactions cutanées et muqueuses
immédiates ou tardives des biothérapies
afin de permettre une conduite à tenir
adéquate.

Acquis souhaités :
Reconnaître les effets secondaires
cutanés des biothérapies utilisés dans les
maladies inflammatoires et auto-immunes.
Proposer en accord avec le médecin
référent une conduite à tenir adaptée au
patient.
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� 11h00 – 12h30

Effets secondaires cutanés des biothérapies utilisées dans les pathologies
inflammatoires et auto-immunes : Conduite pratiqueFMC 19

S. ORO, L. FARDET, N. ORTONNE

Présentation générale :
Les maladies granulomateuses sont
fréquentes en dermatologie, d’étiologie
infectieuse, inflammatoire, auto-immune :
sarcoïdose, mycobactérioses, rosacée,
lupus miliaire, lymphome granulomateux…
La confrontation anatomoclinique peut
s’avérer difficile, notamment devant des
présentations cliniques atypiques, ou
devant certaines topographies (visage
notamment).

Objectifs :
- exposer au travers de cas cliniques
concrets divers types de maladies
granulomateuses,

- guider le dermatologue dans la
démarche histopathologique et
anatomoclinique,

- guider le dermatologue dans le choix des
examens complémentaires à pratiquer,
dans la décision diagnostique finale et le
traitement des principales dermatoses
granulomateuses.

Acquis souhaités :
- progresser dans la démarche
diagnostique d’une maladie
dermatologique granulomateuse,

- utiliser à bon escient les techniques
anatomopathologiques, microbiologiques
et immunologiques utiles au diagnostic
étiologique et savoir les interpréter,

- connaître le traitement des principales
maladies granulomateuses.

� 14h15 – 15h45

Infiltrats granulomateux : un casse-tête anatomocliniqueFMC 20
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S. DAHAN, S. ANGEL, T. PASSERON
Pour le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les verrues peuvent être traitées par
préparations salicylées, cryothérapie,
chirurgicalement mais aussi par lasers et
technologies apparentées.
Différents types de lasers peuvent être
proposés :
- le laser CO2 le plus souvent selon des
modalités de traitement variées.

- les lasers à colorant pulsé, alexandrite
L.P. et photo thérapie dynamique dans
certains cas.

Objectifs :
Les auteurs feront le point des études et
résultats de traitements par ces
différents lasers et technologies
apparentées.
Outre la maitrise de ces techniques, nous
aurons pour objectifs les indications à
proposer pour ces traitements et la
bonne évaluation des résultats à attendre.

Acquis souhaités :
Bien connaître la prise en charge des
verrues, les résultats des traitements
habituels et des lasers et technologies
apparentées.

10-14 décembre 2014

08-12 décembre 2015
Journées Dermatologues de Paris

33

Mercredi 09 décembre

33

� 14h15 – 15h45

Prise en charge des verrues par lasers et technologies apparentéesFMC 21

S. FOUERE, F. AUBIN, F. PELLETIER

Présentation générale :
Au cours des 10 dernières années, tant
la mise à disposition d'outils aisément
accessibles pour le diagnostic moléculaire
et de vaccins préventifs que la
confirmation épidémiologique du rôle des
PVH à transmission sexuelle dans
certains cancers de (oropharynx, anus)
ont amené les cliniciens à s'interroger sur
leur impact dans la prise en charge des
patients. Cette FMC tentera de leur
répondre, au présent et au futur proche.

Objectifs :
Connaître les indications actuelles de la
vaccination, celles des "tests HPV" et
celles du dépistage des lésions pré-
cancéreuses ou cancéreuses anorectales
et ORL.
Savoir répondre aux questions,
fréquentes, posées sur ce sujet par des
patients toujours plus mais pas toujours
bien informés.
Comprendre les évolutions prévisibles de
la prise en charge du fait de ces
nouveautés, à court et moyen terme.

� 14h15 – 15h45

Pathologie sexuellement transmise à PVH (1) : vaccins, tests, nouveaux cancers -
actualités du diagnostic et de la préventionFMC 22
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J-Ph. ARNAULT, L. MACHET, M. THOMAS

Présentation générale :
A l’heure du dermoscope et du
microscope confocal, d’autres techniques
d’imageries sont au service du
dermatologue. Bien utilisée, l’échographie
est une aide précieuse pour la pratique
quotidienne. Elle prolonge l’examen
clinique, visualise les structures
anatomiques en profondeur et permet la
surveillance de l’efficacité des
traitements. C’est un examen non invasif
qui, entre de bonnes mains, peut devenir
une aide indispensable au quotidien.

Objectifs :
Différentes pathologies vues sous le
prisme de l’échographie cutanée standard
(7-15 MHz) et haute fréquence 
(>20 MHz), pathologies :
- tumorales malignes (mesure de
l’épaisseur tumorale, envahissement
ganglionnaire, cytoponctions
échoguidées), 

- inflammatoires (sclérodermie, fasciite,
psoriasis …),

- et tumorales bénignes.
L’apport de l’examen en termes de
dépistage, diagnostic, surveillance et aide
à la prise en charge thérapeutique sera à
chaque fois souligné.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit avoir compris dans quelles situations
une échographie pourra être prescrite à
bon escient, comment elle s’articule avec
les autres examens d’imagerie, qu’en
attendre (et que demander à son
radiologue de ville) et comprendre le
compte-rendu afin d’en tirer le meilleur
parti.
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� 14h15 – 15h45

L’échographie cutanée pratiqueFMC 23

S. BARETE, D. SAADOUN, C. FRANCES

Présentation générale :
Les données fondamentales et cliniques
concernant les vascularites connaissent
une progression dont la traduction
pratique n’est pas évidente en
dermatologie générale. En particulier,
l’évolution des concepts
physiopathologiques, la description de
nouveaux aspects cliniques aux frontières
de la médecine Interne et l’apport de
nouvelles stratégies thérapeutiques
méritent d’être connus pour la prise en
charge des patients.

Objectifs :
Cette FMC se propose d’apporter aux
dermatologues des informations
actualisées sur les concepts
pathogéniques, la classification des
vascularites, les aspects cliniques, les
méthodes diagnostiques et la prise en
charge des principales vascularites.
L’approche didactique, grâce à des cas
cliniques pertinents et à une revue ciblée
de la littérature récente devrait permettre
un panorama autant informatif que
formateur.

Acquis souhaités :
Le dermatologue devra avoir acquis une
actualisation des connaissances utilisables
en pratique quotidienne concernant les
concepts actuels, les diverses étapes de
la prise en charge et les perspectives
dans le domaine des vascularites avec
atteinte cutanée.

� 14h15 – 15h45

Vascularites : quoi de vraiment neuf pour le dermatologue en 2015 ?FMC 24
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F. CAUX, A. GUYOT, S. HADJ RABIA

Présentation générale :
Les génodermatoses prédisposant au
cancer sont de diagnostic souvent difficile.
En effet elles sont mal connues expliquant
un retard diagnostic et les manifestations
cutanées sont parfois discrètes. Elles
doivent être dépistées, en particulier par
le dermatologue car elles nécessitent une
prise en charge particulière, adaptée à
chacune de ces maladies.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de présenter à
partir de quiz les principales
génodermatoses de l’adulte et de l’enfant
à risque accru de cancer (maladie de
Cowden, syndrome de Birt-Hogg-Dubé,
syndrome de Muir-Torre, sclérose
tubéreuse de Bourneville, syndrome de
Reed, naevomatose basocellulaire,
xeroderma pigmentosum). Lors de cet
exposé, les signes cutanés même les plus
mineurs de ces maladies seront
présentés au moyen d’une riche
iconographie puis seront expliquées de
manière simple et pratique les méthodes
de diagnostic moléculaire, le mode de
transmission et la prise en charge propre
à chacune d’elles.

Acquis souhaités :
Après cette séance, le dermatologue
saura suspecter une maladie génétique
cutanée prédisposant au cancer. Il saura
mettre en œuvre les diverses techniques
nécessaires à la confirmation moléculaire
de son diagnostic. Il sera également
capable de réaliser la prise en charge de
ces malades tant au niveau individuel que
familial.
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� 14h15 – 15h45

Génodermatoses prédisposant au cancer : quand y penser ? 
Comment les prendre en charge ?FMC 25

E. CINOTTI, B. LABEILLE, J.L. PERROT
Coordonnateur : F. CAMBAZARD

Présentation générale :
Les affections dermatologiques posent
parfois des problèmes diagnostiques ou
thérapeutiques 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
progrès thérapeutiques récents de façon
ludique.

Acquis souhaités :
- Augmenter l’expérience clinique de la
prise en charge de dermatoses
inhabituelles, en s’aidant éventuellement
des erreurs commises antérieurement.

- Diagnostiquer plus facilement certaines
pathologies complexes.

- Savoir sélectionner d’éventuels examens
complémentaires.

- Améliorer la connaissance des
possibilités thérapeutiques, parfois
originales.

Séance interactive avec digicodes

� 14h15 – 15h45

Testez vos connaissances et votre imagination sur nos plus beaux cas cliniques de
l’année 2015FMC 26
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J.N. DAUENDORFFER, S. GUICHARD, C. LOUIS-SYLVESTRE
Coordonnateur : C. RENAUD VILMER

Présentation générale :
La prise en charge des dermatoses ano-
génitales inflammatoires et tumorales fait
appel aux traitements médicaux et
chirurgicaux.

Objectifs :
A partir de cas cliniques présentés par
des dermatologues, un chirurgien
gynécologue et un chirurgien plasticien,
cette FMC permettra une actualisation
des connaissances dans le diagnostic et
le traitement médico-chirurgical des
dermatoses ano-génitales inflammatoires
et tumorales.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
pourra hiérarchiser les modalités
thérapeutiques des dermatoses ano-
génitales et préciser la place de la
chirurgie dans leur prise en charge.
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� 14h15 – 15h45

Prise en charge médicale et chirurgicale des pathologies ano-génitales
inflammatoires et tumoralesFMC 27
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A. DU THANH, N. RAISON-PEYRON, E. COLLET

Présentation générale :
La menace létale d'atteinte des voies
aériennes supérieures est le motif de
consultation le plus alarmant en cas
d'œdèmes du visage et du cou, pour les
malades autant que pour le médecin.
Leur caractère douloureux, déformant et
parfois récurrent est également un motif
de consultation fréquent en l'absence
d'urgence vitale.

Objectifs :
A l’aide d’observations cliniques et d'une
iconographie fournie, l’objectif de cet
atelier est de détailler les différentes
étiologies et diagnostics différentiels de ce
symptôme fréquent (angioedèmes
histaminiques, angioedèmes héréditaires,
eczéma aigu, causes infectieuses ou
inflammatoires, causes compressives
locorégionales, médicamenteuses, etc.)
afin de permettre au dermatologue de le
prendre en charge efficacement à court
et long terme.

Acquis souhaités :
Etre capable de reconnaître les situations
d'urgence vitale en cas d'œdème du
visage et du cou et d’adapter la conduite
à tenir.
Savoir évoquer les différentes étiologies
des œdèmes du visage et rechercher les
arguments cliniques et paracliniques en
leur faveur. 
Etre capable de mettre en place une prise
en charge adaptée à chaque situation.

� 14h15 – 15h45

Œdèmes du visage et du cou : gonflez vos connaissances et réagissez !FMC 28



M.N. CREPY, D. TENNSTEDT

Présentation générale :
Motif fréquent de consultation, les
dermatites de contact (professionnelles
ou non) posent des problèmes de
diagnostic et de prise en charge
demandant une démarche rigoureuse.
Des aspects cliniques inhabituels, la
personnalité du patient, les résultats des
examens complémentaires peuvent être
trompeurs et entrainer un risque
d’erreurs diagnostiques au départ.

Objectifs :
Durant cette FMC nous aborderons des
cas cliniques interactifs difficiles ou
surprenants de dermatites de contact
vraies ou supposées et ce de manière
interactive.

Acquis souhaités :
A la fin de cette FMC, les dermatologues
doivent connaître : les différentes
particularités cliniques des dermatites de
contact, la démarche diagnostique et
étiologique, les pièges de la prise en
charge d’une dermatite de contact
professionnelle, la pertinence liée à la
mise au point et son implication clinique.

Séance interactive avec digicodes
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� 16h15 – 17h45

Dermatites de contact d’origine professionnelle ou non : et si on apprenait à partir
de ses erreurs !FMC 29

A.F. NIKKELS, L. EL HAYDERI, O. CHOSIDOW

Présentation générale :
Les virus herpès simplex (HSV) et
varicelle-zona (VZV) sont responsables de
l'herpès orolabial et génital ainsi que de la
varicelle et du zona, respectivement, ainsi
que de toute une série d'infections moins
courantes et atypiques.

Objectifs :
Apprendre à reconnaître les formes
classiques et atypiques, à utiliser les
méthodes diagnostiques adéquates et à
instaurer un traitement adapté.

Acquis souhaités :
Gérer les méthodes diagnostiques et le
traitement des formes habituelles et
rares des infections muco-cutanées des
virus HSV et VZV.

� 16h15 – 17h45

Les alphaherpesvirus en dermatologie, quoi de neufFMC 30
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T. PASSERON, J.PH. LACOUR, C. CHIAVERINI

Présentation générale :
Les pathologies pigmentaires sont loin de
se limiter au mélasma 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 diagnostiques et/ou
thérapeutiques.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de réfléchir
ensemble, à partir de cas cliniques
interactifs très concrets, sur la démarche
diagnostique et la prise en charge
thérapeutique des dermatoses à
expression pigmentaire.

Acquis souhaités :
Savoir reconnaître les diverses
pathologies à expression pigmentaire.
Proposer un traitement optimal pour ces
diverses dermatoses.

Séance interactive avec digicodes
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� 16h15 – 17h45

Les troubles pigmentaires en questionFMC 31

S. BERTOLUS, M. CHASTAING, P. YOUNG - Coordinatrice : S. CONSOLI
Pour le Groupe Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La dépression est la pathologie
psychiatrique la plus fréquente. Les
dermatologues rencontrent donc très
souvent des patients souffrant de
dépression. Les interactions de la
dépression avec les maladies
dermatologiques, leur traitement et la
relation médecin-malade sont multiples. Il
faut donc que les dermatologues sachent
la diagnostiquer et proposer une prise en
charge.

Objectifs :
On abordera le diagnostic de la
dépression, les signes cutanés et extra-
cutanés, la place des échelles et le
traitement.

Acquis souhaités :
Savoir reconnaître une dépression.
Savoir proposer une prise en charge, qui
peut aller de l’adressage au psy à la mise
en place d’un traitement par le
dermatologue.
Connaître les interactions possibles de la
dépression avec l’évolution d’une maladie
dermatologique.

� 16h15 – 17h45

La dépression en dermatologie : place du dermatologueFMC 32
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M.S. DOUTRE, E. DELAPORTE, S. LY

Présentation générale :
Diverses manifestations dermatologiques
peuvent révéler ou être associées à de
nombreuses affections systémiques. Il est
important de les reconnaître, certaines
étant fréquentes et facilement reconnues,
d'autres plus rares, atypiques, parfois
trompeuses, afin d'envisager des
explorations para-cliniques pertinentes et
une prise en charge thérapeutique
adaptée.

Objectifs : 
A partir de différentes observations
cliniques, les objectifs de cette FMC sont :
- identifier les manifestations cutanéo-
muqueuses permettant d'évoquer une
maladie générale,

- envisager les examens complémentaires
utiles pour le diagnostic,

- discuter des différents traitements
pouvant être proposés.

Acquis souhaités :
A la fin de cette FMC, les participants
sauront mieux comment confirmer le
diagnostic d'une maladie systémique
évoquée devant différents signes cutanéo-
muqueux et comment la prendre en
charge sur le plan thérapeutique.
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� 16h15 – 17h45

Cas cliniques de Dermatologie et Médecine interneFMC 33

M.T. LECCIA, C. BEDANE, J.C. BEANI

Présentation générale :
Quels sont les moyens aujourd’hui
disponibles pour photo-protéger au mieux
enfants et adultes ? Efficacité et limites à
l’utilisation des produits de protection
solaires ; les antioxydants par voie orale
doivent-ils être recommandés ? Existe-t-il
d’autres stratégies de photoprotection ?

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

Pour cela, des cas cliniques pratiques
illustreront les exposés théoriques.

Acquis souhaités :
- Connaître les effets secondaires, les
bénéfices attendus et les limites, vis-à-vis
des dégâts solaires aigus et chroniques,
des différents moyens de protection
solaire.

- Bien différencier la photoprotection des
enfants et des adolescents de celle des
adultes.

- Pouvoir conseiller chaque patient selon
ses caractéristiques personnelles, son
environnement et ses attentes en
termes de protection solaire.

� 16h15 – 17h45

Polémiques sur la protection solaire : prend-on des risques en utilisant des « crèmes
solaires » ou en prenant des pilules antioxydantes ? Que dire à nos patients ?FMC 34
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A. DADBAN, F. BRIGANT, F. TRUCHETET

Présentation générale :
Les acrosyndromes vasculaires sont un
sujet commun de la Dermatologie, de la
Médecine Vasculaire, et de la Médecine
Interne. Il existe des formes primitives et
secondaires. Le retentissement
fonctionnel peut être majeur et source de
handicap. Les données
physiopathologiques récentes ont ouvert
la voie à de nouvelles perspectives
thérapeutiques.

Objectifs :
A l'aide d'une revue récente de littérature,
des cas cliniques, et de nouveaux
mécanismes biologiques, nous proposons
une mise au point sur le diagnostic, le
retentissement et le traitement des
acrosyndromes vasculaires. Les
traitements conventionnels et innovants
sont présentés, ces derniers étant l'issue
de la recherche fondamentale.

Acquis souhaités :
1. Reconnaître les différentes formes
d’acrosyndromes vasculaires et évaluer le
retentissement éventuel sur la qualité de
vie.
2. Comprendre les mécanismes
étiologiques.
3. Poser l’indication d’explorations
complémentaires.
4. Proposer le traitement adéquat ou une
prise en charge spécifique en fonction de
la physiopathologie, de la forme clinique et
du retentissement.
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� 16h15 – 17h45

Actualités des acrosyndromes vasculairesFMC 35

C. LEBBE, C. PAGES, M. BAGOT
Coordinatrice : N. BASSET-SEGUIN

Présentation générale :
A partir d’une série de cas cliniques de
cancérologie cutanée, nous tenterons
d’illustrer des cas ou la chirurgie ne fait
pas de doute et ceux pour lesquels des
alternatives thérapeutiques semblent plus
justifiées et doivent être considérées
(traitement médical, photothérapie,
radiothérapie, thérapie ciblée etc..). Pour
chaque cas les avantages de la solution
thérapeutique choisie seront précisés.

Objectifs :
Mieux appréhender les limites des
décisions chirurgicales face au
développement de nouvelles stratégies
thérapeutiques en cancérologie cutanée.

Acquis souhaités :
Connaissance des traitements alternatifs
à la chirurgie et leurs avantages.

� 16h15 – 17h45

Cancers cutanés : quand la chirurgie n’est pas la meilleure stratégieFMC 36
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M. J. AVENEL-AUDRAN, J.-C. RZEZNIK, J.-L. PEYRON

Présentation générale :
Avec la vague du bio et du retour à la
nature, les plantes sont de plus en plus
présentes dans notre environnement.
Nombre d'entre elles provoquent des
lésions cutanées lorsqu'elles sont en
contact avec la peau que ce soit
directement ou lorsqu'elles sont utilisées
sous formes d'extraits à visée
thérapeutique ou cosmétique. Quelles
sont ces plantes qui agressent notre
peau ? Comment les identifier ? Comment
agissent-elles ? Quelles sont les lésions
cutanées qu'elles provoquent ? Cette FMC
sera l'occasion d'avoir des réponses à ces
questions et aussi de revoir ou
d'apprendre quelques notions de
botanique.

Objectifs :
- Attirer l'attention des dermatologues à
l'aide de cas cliniques sur les aspects
cliniques et les circonstances amenant à
évoquer une phytodermatose.

- Appréhender les différents mécanismes
en cause et les substances, irritants ou
allergènes responsables.

- S'aider d'un outil internet pour
l'identification botanique.

Acquis souhaités :
Savoir évoquer une phytodermatose.
Connaître les différents mécanismes à
l'origine de ces dermatoses et en
particulier faire la part des choses entre
allergie et irritation.
Connaître les grandes familles de plantes
en cause.
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� 16h15 – 17h45

Ces plantes qui veulent notre peau !FMC 37
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F. BORALEVI, S. BARBAROT

Présentation générale :
Les maladies à expression cutanée sont
fréquentes chez l’enfant. Certaines
nécessitent une prise en charge rapide
voire urgente en raison de leur gravité
potentielle, d'un impact épidémiologique,
ou plus simplement en raison de
l'inquiétude qu'elles déclenchent chez les
parents et les médecins traitants. Il est
important que le dermatologue puisse
reconnaître ces situations urgentes,
vraies ou relatives, afin d’apporter aux
pédiatres et MG les clés de la prise en
charge.

Objectifs :
Présenter 20 cas cliniques illustrant
chacun une situation d’urgence
diagnostique ou thérapeutique en
dermatologie pédiatrique, tant dans le
domaine de la dermatologie infectieuse
que dans le cadre des affections
inflammatoire, chez l'enfant, chez le
nourrisson et le nouveau-né.

Acquis souhaités :
Cette FMC permettra aux participants
d’améliorer leurs compétences en
dermatologie pédiatrique.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30

20 urgences en dermatologie pédiatriqueFMC 38

D. JULLIEN, M.A. RICHARD, M. BEYLOT-BARRY
Coordinatrice : M.S. DOUTRE

Présentation générale :
Les données de la science font évoluer
sans cesse notre compréhension de la
physiopathologie des maladies cutanées
inflammatoires. Les patients qui ont
accès à ces données via les nouveaux
medias, sont parfois mieux informés que
le praticien sur les nouveautés
scientifiques concernant «leur» maladie.

Objectifs :
Le but de cette FMC est d’apporter une
vision synthétique, accessible et pratique
à tous de la conception la plus récente
des mécanismes physiopathologiques
impliqués dans un grand nombre de
dermatoses inflammatoires. Chaque
pathologie sera introduite par un court
cas clinique. Seront abordés (liste non
exhaustive) : l’acné, la rosacée, la DA,
l’eczéma de contact, les réactions aux
produits de comblement, la pelade, le
lupus, le psoriasis, l’hidradénite suppurée,
les dermatoses bulleuses auto-
immunes, …

Acquis souhaités :
A l’issue de cette présentation, les
professionnels de santé doivent être
capables d’identifier les mécanismes
physiopathologiques impliqués dans le
développement de dermatoses
inflammatoires et d’échanger sur ces
éléments avec un patient qui le
souhaiterait.

� 09h00 – 10h30

Dermatoses inflammatoires – de la clinique à la physiopathologieFMC 39
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F. GRANGE, S. DALAC, M. BAGOT

Présentation générale :
Les lymphomes cutanés (T ou B)
comportent des entités très variables
dans leur présentation clinique comme
dans leur gravité. Ils peuvent être difficiles
à distinguer, d’un côté de dermatoses
lymphocytaires bénignes, de l’autre de
lymphomes systémiques ou
d’hémopathies graves. Le dermatologue
occupe une place centrale à la phase du
diagnostic, mais aussi lors du traitement
ou du suivi.

Objectifs :
Une douzaine de cas cliniques choisis
pour leur caractère didactique permettra
d’illustrer de façon interactive les
lymphomes classiques et fréquents à
différents stade de gravité, mais aussi
des entités plus rares ou plus récentes.
Les outils du diagnostic et du bilan
(anatomopathologie, immunohistochimie,
analyses moléculaires, imagerie) seront
abordés, de même que la prise en charge
thérapeutique actuelle.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance interactive, le
dermatologue hospitalier ou libéral aura
développé sa capacité à diagnostiquer et
prendre en charge des formes très
variées de lymphome cutané.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30

Lymphomes cutanés, cas cliniques interactifs pratiquesFMC 40

J.L. SCHMUTZ, A.C. BURSZTEJN, C. POREAUX
Avec la participation de J.P. Bronowicki (hépatologue)

Présentation générale :
Les liens entre le psoriasis et les maladies
infectieuses sont bien connus. Ceux-ci
apparaissent à différents niveaux
notamment en ce qui concerne le rôle
déclenchant des infections en particulier
streptococciques pendant l’enfance. Les
liens sont également étroits entre
infection VIH et le psoriasis et l’on fait
jouer un rôle au déséquilibre du
microbiome cutané comme pouvant être
à l’origine des poussées de psoriasis. Ce
lien est également très présent dans le
cadre de la prescription des médicaments
immunosuppresseurs qu’il s’agit du
méthotrexate ou de la ciclosporine et
aujourd’hui des biothérapies. Ces
médicaments nécessitent bien sûr des
précautions dans leur prescription en cas
d’antécédent d’hépatite B ou C ou de VIH

ou de tuberculose. Par ailleurs ils sont à
l’origine d’un certain nombre de
complications infectieuses qui doivent être
absolument bien gérées.

Objectifs :
Les objectifs sont :
- de bien connaître les facteurs infectieux
déclenchant des poussées de psoriasis,

- savoir prescrire des biothérapies dans
des cas particuliers chez des patients
aux antécédents d’hépatite, de
tuberculose ou de VIH.

L’objectif est également de bien connaître
les complications infectieuses des
biothérapies.
Les objectifs seront atteints à l'aide de
cas cliniques pratiques.

Acquis souhaités :
Avoir une bonne connaissance de la
prescription des biothérapies notamment
en ce qui concerne la problématique de la
pathologie infectieuse, tant avant de
prescrire des biothérapies qu’en cours de
suivi du traitement. Avoir une bonne
connaissance des facteurs déclenchants
notamment infectieux des poussées de
psoriasis afin de pouvoir les gérer au
mieux et de les prévenir (utilité des
amygdalectomies).

� 09h00 – 10h30

Pathologies infectieuses et psoriasisFMC 41
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T. WIART, V. CHAUSSADE, P. GUILLOT

Présentation générale :
La chirurgie dermatologique peut être
mise en œuvre dans des conditions qui
vont du cabinet 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’environnement 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-économique.

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 sécurité. Faire
émerger des critères utilisables en
pratique.

Acquis souhaités :
Avoir intégré les critères intervenant dans
ce choix et pouvoir les utiliser en pratique
quotidienne.
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� 09h00 – 10h30

Chirurgie dermatologique : du cabinet au bloc opératoire.
Comment choisir l’environnement et le type d’anesthésie pour opérer nos patients ?FMC 42

B. RICHERT, S. GOETTMANN, M. CAUCANAS
Pour le Groupe Ongle de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
L’appareil unguéal a un répertoire limité
d’expressions cliniques ce qui rend son
approche difficile pour le néophyte et
parfois même pour l’onychologue averti.
Cette session a pour but d’illustrer très
largement des pathologies unguéales
fréquentes ou plus rares, mais dont le
diagnostic ne doit pas échapper. Les
intervenants, membres du Groupe Ongle,
partageront leur très riche collection
photographique avec les participants.

Objectifs :
Les participants bénéficieront d’un
apprentissage par immersion
iconographique. Les pathologies
unguéales présentées seront
sélectionnées soit pour leur fréquence et
leurs présentations cliniques
protéiformes, soit parce qu’il s’agit d’une
maladie plus rare mais dont l’expression
clinique est caractéristique. Le nombre de
pathologies présentées sera
volontairement limité de façon à ce que le
participant reparte avec des acquis
solides.

Acquis souhaités :
Les participants devraient ressortir de
cette session avec, en mémoire, des
images cliniques typiques, qui leur
permettront d’aborder l’annexe unguéale
avec moins d’appréhension grâce à une
reconnaissance intuitive.

� 09h00 – 10h30

L'ongle en imagesFMC 43
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S. LECLERC-MERCIER, C. BODEMER, C. MENI

Présentation générale :
La prise en charge d’un nouveau-né, d’un
nourrisson ou d’un enfant présentant des
décollements cutanés est le plus souvent
urgente et nécessite un diagnostic rapide
et précis.
L’examen clinique apportera des éléments
d’orientation et guidera la réalisation d’une
histologie, à chaque fois indispensable.

Objectifs :
A partir d’exemples cliniques, nous
souhaitons montrer l’importance des
échanges entre clinicien et pathologiste,
depuis la réalisation de la biopsie (où,
quoi, comment ?) jusqu’au diagnostic
définitif.
Nous développerons particulièrement les
génodermatoses de diagnostic urgent et
leurs risques (épidermolyses bulleuses,
maladies desmosomales...), et
discuterons des diagnostics différentiels
(infections, mastocytoses, dermatoses
bulleuses auto-immunes, toxidermies…)

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
saura s’orienter face à des décollements
cutanés de l’enfant, et réaliser le meilleur
prélèvement possible pour son
pathologiste : Où biopsier ? Comment
remplir au mieux le bon d’anatomo-
pathologie ? Erreurs à éviter, dans quels
milieux mettre les biopsies ? Intérêt de la
congélation ? Faut-il réaliser une biopsie
pour microscopie électronique ?
Il connaitra les principales
génodermatoses responsables de bulles
et leurs diagnostics différentiels.
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� 09h00 – 10h30

Bulles, vésicules et fragilité cutanée de l’enfant : génodermatoses et leurs
diagnostics différentiels, place de l’histologieFMC 44

D. STAUMONT-SALLE, J. SENESCHAL, F. HACARD - Coordinatrice : C. GOUJON
Pour le Groupe de Travail sur la Dermatite Atopique

Présentation générale :
Les traitements de la dermatite atopique
sont limités, avec pour conséquences des
patients souvent sous-traités. Le
développement des biothérapies va
modifier la prise en charge de la
dermatite atopique.

Objectifs :
10 questions seront traitées à partir de
cas cliniques : 
- Comment évaluer la sévérité
de la maladie ?

- Quelles sont les conséquences socio-
professionnelles ?

- Comment optimiser le traitement local ?
- Comment réaliser l'éducation
thérapeutique ?

- Doit-on envoyer les patients en cure
thermale ?

- Quand proposer la photothérapie ?
- La ciclosporine est-elle dangereuse ?
- Le méthotrexate est-il une alternative
thérapeutique ?

- Que proposer aux patients en impasse
thérapeutique ?

- Quel avenir pour les biothérapies ?

Acquis souhaités :
Le dermatologue doit pouvoir évaluer
l'intensité de la maladie, informer le
patient sur sa maladie et les possibilités
de traitement, puis proposer une prise en
charge adaptée.

� 09h00 – 10h30

Prise en charge des patients adultes présentant une dermatite atopique modérée à
sévère : réponse à 10 questions pratiquesFMC 45
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S. ORO, M. ALEXANDRE, S. DUVERT-LEHEMBRE

Présentation générale :
Les maladies bulleuses auto-immunes
(MBAI) sont de diagnostic et prise en
charge parfois difficiles. Des nouveautés
physiopathologiques, immunologiques et
thérapeutiques ont été publiées.
L’éducation thérapeutique s’est
développée pour optimiser les soins.

Objectifs :
- Exposer au travers de cas cliniques
concrets et interactifs les nouveautés
dans la prise en charge des MBAI.

- Guider le dermatologue dans la
démarche diagnostique et l’élimination
des diagnostics différentiels, dans le
choix des examens complémentaires à
pratiquer et leur interprétation.

- Informer le dermatologue des
nouveautés thérapeutiques et des
avancées en termes d’éducation
thérapeutique des MBAI.

Acquis souhaités :
- Progresser dans la démarche
diagnostique d’une MBAI au travers de
cas cliniques avec digicodes.

- Utiliser à bon escient les examens
anatomopathologiques et
immunologiques utiles au diagnostic
étiologique et savoir les interpréter.

- Connaître le traitement des principales
MBAI et les modalités d’éducation
thérapeutique.

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45

Maladies bulleuses auto-immunes : cas cliniques interactifs et actualitésFMC 46

A. SORIA, E. AMSLER, P. MATHELIER-FUSADE

Présentation générale :
L’allergologie est une discipline
étroitement liée à la dermatologie. Un
minimum de connaissances est
indispensable pour identifier les situations
cliniques évocatrices d’allergies et adopter
les conduites diagnostique et
thérapeutique adaptées.

Objectifs :
L’objectif de cette FMC est de fournir aux
dermatologues les clés pour diagnostiquer
et prendre en charge des pathologies
allergologiques à tropisme cutané et leurs
principaux diagnostics différentiels grâce à
un éventail de cas cliniques didactiques.

Acquis souhaités :
Savoir mener à bien un interrogatoire
pour suspecter ou éliminer une pathologie
allergique.
Connaître les indications et savoir
prescrire un bilan allergologique.
Connaître les prises en charge
thérapeutiques et préventives
allergologiques adaptées.

� 14h15 – 15h45

Cas cliniques en dermato-allergologieFMC 47
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D. VEXIAU-ROBERT, P.L. DION, I. MAATOUK
Coordonnateur : M. JANIER

Présentation générale :
La vénéréologie est un domaine majeur de
la dermatologie et nécessite une
actualisation permanente des
connaissances concernant en particulier
les données épidémiologiques et les
résistances microbiologiques.

Objectifs :
Actualiser son expertise clinique,
diagnostique et thérapeutique en matière
de MST et de maladies dermatologiques
des muqueuses génitales à partir de cas
cliniques réels sélectionnés pour leur
intérêt pédagogique et présentés sous
forme de quiz interactifs.

Acquis souhaités :
Connaître les différentes causes
d’urétrite, de cervicite, d’ulcération
génitale et de dermatoses des organes
génitaux.
Savoir prescrire les examens
complémentaires. Savoir en interpréter
les résultats.
Savoir traiter un herpès génital, une
syphilis, une Lymphogranulomatose
vénérienne, des condylomes, une infection
à chlamydia, gonocoque, Mycoplasma
genitalium.
Connaître les données épidémiologiques
les plus récentes.

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45

Quiz interactifs MST 2015FMC 48

M. SAMIMI, L. VAILLANT, B. HUTTENBERGER

Présentation générale :
La dermatologie buccale recouvre des
aspects cliniques bien particuliers :
dermatoses spécifiquement buccales, peu
connues du dermatologue, ou expression
en bouche de maladies générales,
dermatologiques ou non. Parfois un
simple coup d’œil suffit au diagnostic.
Cette FMC propose aux dermatologues de
tester leurs performances diagnostiques
en dermatologie buccale, sur des quizz
rapides «au coup d’œil».

Objectifs :
Tester ses performances diagnostiques
en dermatologie buccale sous forme de
quizz rapides. L’objectif est d’aborder tout
un panel iconographique d’affections
buccales ainsi que l’expression en bouche
de maladies générales, à visée
essentiellement diagnostique. Pour
certaines affections spécifiques, la prise
en charge thérapeutique sera abordée
rapidement.

Acquis souhaités :
Améliorer ses performances
diagnostiques en dermatologie buccale.

Séance interactive avec digicodes

� 14h15 – 15h45

Testez-vous en dermatologie buccale !FMC 49
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G. BENS, B. MIGNOT, N. BALLOUCHE

Présentation générale :
La majorité des cancers cutanés ont leur
pic d’incidence au-delà d’un âge de
70 ans. L’âge, les comorbidités, les
handicaps fonctionnels et la situation
sociale d’une personne âgée peuvent faire
discuter sa prise en charge effective par
rapport à celle préconisée dans nos
recommandations. Une évaluation
oncogériatrique peut aider à éviter les
traitements inadaptés chez le patient âgé.

Objectifs :
Deux gériatres et un dermatologue vous
présenteront les principes de
l'oncogériatrie, les outils employés dans le
cadre de l'évaluation gériatrique globale et
une revue de la littérature sur la tolérance
chez la personne âgée des traitements
anticancéreux médicaux que nous
utilisons en dermato-oncologie.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit savoir identifier le profil de patient qui
doit bénéficier d’une consultation
oncogériatrique et connaître les
traitements en dermato-oncologie qui sont
d’une lourdeur particulière chez la
personne âgée. Il doit connaître les outils
utilisés dans une consultation
oncogériatrique.
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� 14h15 – 15h45

Oncogériatrie dermatologiqueFMC 50

M. NAOURI, A.M. COLLET-VILETTE
Pour le Groupe Laser de la Société Français 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, hospitaliers ou libéraux,
laséristes et non laséristes, débutants ou
confirmés désirant réaliser une mise à
jour de leurs connaissances.
Seront traités :
Les différents lasers et leurs
caractéristiques.
Les indications médicales : indications
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 paramétrages
étayeront les différentes présentations.

Objectifs :
Offrir un panorama des différentes
possibilités des lasers dermatologiques.

Acquis souhaités :
Au terme de la FMC, le participant
disposera d’un socle de connaissances de
base en lasers et techniques
apparentées, indispensable à la pratique
de la dermatologie moderne.

� 14h15 – 15h45

Lasers et techniques apparentées : ce qu'il faut au moins savoir – Laser Niveau 1FMC 51

Porte Maillot Palais des Congrès



T.A. DUONG, A. SERVY, C. HOTZ
Coordinatrice : L. ALLANORE

Présentation générale :
Le dermatologue peut être en première
ligne dans le diagnostic précoce de
maladies graves et dans leur prise en
charge.
Une reconnaissance précoce des
manifestations dermatologiques associées
à des pathologies menaçantes est
indispensable afin d’en limiter les
complications immédiates et les
séquelles.

Objectifs :
A partir de cas cliniques interactifs
relatifs à une activité d’urgences en
dermatologie, nous discuterons les
modalités de prise en charge diagnostique
et thérapeutique des principales urgences
dermatologiques.
Vos compétences d’allergologue,
d’infectiologue, ou d’interniste seront
mises à l’épreuve par la présentation de
cas didactiques.
Nous vous exposerons quelques pièges
diagnostiques rencontrés au décours
d’une consultation d’urgences
dermatologiques.

Acquis souhaités :
Au cours de cette séance avec digicode,
le dermatologue testera ses réflexes de
prise en charge diagnostique et
thérapeutique face aux différentes
urgences dermatologiques.
Mises au point sur la prise en charge
spécifique des principales urgences.

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45

Urgences dermatologiques : diagnostics et conduite à tenir pratiqueFMC 52

Porte Maillot Palais des Congrès

B. MATARD, C. HUSSON, R. KUFFER
Coordinatrice : C. DE BELILOVSKY

Présentation générale :
Le lichen plan cutané est bien connu des
dermatologues. Les formes localisées au
cuir chevelu et aux muqueuses ont des
particularités cliniques qui posent souvent
des problèmes diagnostiques. Elles sont
parfois associées entre elles et/ou aux
localisations cutanées. Mais représentent-
elles une seule et même entité ? Leurs
facteurs déclenchants ou aggravants
sont-ils identiques ? Quels sont leurs
pronostics respectifs ? Comment les
prendre en charge isolément et
globalement ?

Objectifs :
Cette FMC, présentera les tableaux
cliniques des lichens plans pilaires,
génitaux et buccaux, avec pour chaque
topographie une proposition de conduite à
tenir diagnostique. Les présentations
souligneront les similitudes entre ces
différentes formes qui seront mises en
perspective avec les dernières données
physiopathologiques. Le chapitre
thérapeutique sera abordé de la même
manière avec une recherche de synthèse.
Ainsi, l’objectif de cette FMC sera de
proposer une approche synthétique des
lichens plans localisés, en se basant sur
l’expérience des orateurs et les dernières
publications dans chaque domaine de
spécialité.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les participants
pourront mieux reconnaître les formes
cliniques des lichens plans localisés, avoir
une approche systématique à la
recherche d’autres localisations du lichen
plan et les prendre en charge de manière
globale.

� 16h15 – 17h45

Les lichens plans localisés (pilaire, génital, buccal) : Différentes entités ? 
Différents traitements ?FMC 53



S. FOUERE, J.N. DAUENDORFFER, J. CHANAL

Présentation générale :
La place de la plupart des traitements
classiques - et toujours d'actualité - des
lésions anogénitales bénignes liées aux
PVH est connue, celle du laser ablatif et
ses conditions de mise en œuvre le sont
moins. Par ailleurs, de nouvelles
molécules topiques, pour certaines déjà
commercialisées à l'étranger viendront
sans doute sous peu modifier nos
habitudes thérapeutiques. Enfin, de
nouvelles pistes sont en cours
d'exploration pour une améliorer la prise
en charge de cette pathologie souvent
longue et frustrante.

Objectifs :
Bien connaître les indications et les règles
de bonne pratique du traitement des
lésions anogénitales externes par laser
ablatif.
Connaître les nouvelles molécules bientôt
sur le marché français et leurs indications
ainsi que les voies expérimentales
actuellement explorées.
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� 16h15 – 17h45

Pathologie sexuellement transmise à PVH (2) : lasers, nouveaux topiques, 
quel traitement dans quelle situation en 2015 - actualités thérapeutiquesFMC 54
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A.C. FOUGEROUSSE, S. DELAIGUE, G. MONSEL - Coordinateur : J.J. MORAND
Pour le Groupe de Dermatologie Infectieuse de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Le Groupe de Dermatologie Infectieuse de
la SFD propose une FMC au cours de
laquelle seront présentées de manière
interactive des observations cliniques de
pathologies infectieuses à tropisme
dermatologique.

Objectifs :
Les observations seront choisies pour
leur caractère pédagogique et
l'interactivité par digicodes permettra de
stimuler le raisonnement diagnostic et la
pertinence thérapeutique de l'auditoire. 
A partir de cas d'infections bactériennes,
virales, fongiques ou parasitaires
cosmopolites ou exotiques, se
manifestant par une symptomatologie
cutanéo-muqueuse, les orateurs tenteront
d'aborder l'actualité dans ce domaine et
de s'appuyer sur les recommandations
des sociétés savantes.

Acquis souhaités :
Savoir :
- reconnaître des dermatoses
infectieuses,

- demander les examens utiles au
diagnostic,

- traiter ces infections cutanées.

Séance interactive avec digicodes

� 16h15 – 17h45

Testez-vous en dermatologie infectieuseFMC 55



MARUANI, N. BENETON, G. LORETTE

Présentation générale : 
Nous proposons des observations de
dermatologie pédiatrique recueillies
durant l’année 2015, à Tours et au
Mans. Chaque observation est le point de
départ d’une réflexion sur les affections
présentant des points communs avec le
cas présenté, la physiopathologie de ces
affections et leur traitement. La
présentation sera interactive.

Objectifs : 
Reconnaître des situations cliniques
particulières, et les présenter de façon
didactique. La présentation est suivie
d’une réflexion à partir de ces cas.

Acquis souhaités : 
- Améliorer la réflexion diagnostique à
partir de cas démonstratifs.

- Prendre en compte les particularités de
la dermatologie pédiatrique.

Séance interactive avec digicodes
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� 16h15 – 17h45

Cas cliniques de dermatologie pédiatrique vus en 2015FMC 56

MILPIED, S. AMARGER, L. ALLANORE - Coordinatrice : A. BARBAUD
Pour le Groupe Toxidermies de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
A travers des cas cliniques didactiques et
interactifs, seront abordés les critères
diagnostiques, de sévérité et la prise en
charge adaptée des principales
toxidermies.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de savoir
reconnaître, prendre en charge,
apprécier la sévérité d’une toxidermie et
savoir imputer les médicaments
responsables, en tenant compte des
actualités dans le domaine.

Acquis souhaités :
A l’issue de la séance, les participants
sauront reconnaître une toxidermie, en
préciser le phénotype, l’évolution et les
risques, savoir en particulier quand
hospitaliser et cibler les médicaments
responsables.

� 16h15 – 17h45

Et vous, devant cette toxidermie, qu’auriez-vous fait ?FMC 57
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F. CARSUZAA, J.-P. DE JAUREGUIBERRY, Ph. HUMBERT

Présentation générale :
Le symptôme ou le syndrome
dermatologique est volontiers inaugural
dans le contexte d’une maladie
systémique. Il constitue alors la pierre
angulaire d’un raisonnement diagnostique
qui sera enrichi et/ou éclairé par
l’association à d’autres arguments
cliniques et biologiques.
A l’heure du démembrement phénotypique
de nombreuses affections systémiques, la
signature dermatologique est d’autant
plus intéressante qu’elle peut apporter
une contribution à l’édifice nosologique.
Les biothérapies constituent la toile de
fond de ce nouveau paradigme.

Objectifs :
Conforter un cheminement diagnostique
associant analyse clinique et
interprétation des examens
immunologiques.
Discuter quelques phénotypes (vasculites,
sarcoïdose, connectivites).

Acquis souhaités :
Connaître les manifestations
dermatologiques des maladies
systémiques.
Préciser l’intérêt des nouvelles
classifications.
Aborder l’apport des biothérapies.
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� 16h15 – 17h45

Nous sommes tous des internistesFMC 58

S. BERVILLE-LEVY, J. WENDLING, F. PLANTIER
Coordinatrice : M. MOYAL-BARRACO

Présentation générale :
Monique Pelisse a été l’une des
pionnières de la pathologie vulvaire en
France. Elle nous a quittés il y a un an en
laissant une impressionnante collection de
diapositives. Les intervenantes ont
sélectionné les plus belles images de ce
patrimoine pour construire un parcours
pédagogique en hommage à cette figure
emblématique de la dermatologie
française.

Objectifs :
L’immersion iconographique proposée vise
à familiariser l’assistance avec la
pathologie vulvaire, notamment dans le
domaine des lichens qui était la pathologie
de prédilection de Monique Pelisse. Les
maladies rares rencontrées au cours de
la longue carrière de ce médecin seront
aussi à l’honneur.

Acquis souhaités :
- Se familiariser avec les divers aspects
anatomo-cliniques des lichens scléreux
et plans.

- Connaître les grandes lignes de leurs
traitements.

- Découvrir ou redécouvrir des pathologies
rares.

� 16h15 – 17h45

La vulve en images : Hommage à Monique PelisseFMC 59
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J.M. AMICI, J.Y. BAILLY, A. SKARIA - Coordinateur : O. COGREL
Pour le Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
En chirurgie dermato-oncologique (CDO)
plusieurs options de réparation sont
possibles. Celle choisie et proposée au
patient est celle que l’on croit optimale.
Cependant de petites erreurs techniques,
des détails parfois insignifiants peuvent
avoir des conséquences inattendues et
préjudiciables sur le résultat final. La
marge entre réussite et échec «relatif»
est souvent étroite et on ne le réalise
seulement qu’après un certain délai.

Objectifs :
Le but de cette séance est de réfléchir
ensemble à partir de cas cliniques
interactifs sur la démarche à adopter lors
de la prise en charge en CDO, d’analyser
les causes des résultats imparfaits et de
montrer pour chaque situation les
alternatives possibles.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance le participant doit
être capable d’évaluer les dangers et
pièges en CDO. Il doit être capable
d’élaborer les différentes options
chirurgicales et les alternatives pour
optimiser le résultat oncologique,
fonctionnel et esthétique.
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� 16h15 – 17h45

Chirurgie dermato-oncologique : j’aurais peut-être du faire différemment !FMC 60

O. CHOSIDOW, P. JOLY, S. BARON-BECHU
Coordonnateur : P. WOLKENSTEIN

Présentation générale :
Le dermatologue en ville et à l'hôpital est
confronté à des difficultés, voire des
impasses thérapeutiques. A partir de cas
cliniques, soumis par des libéraux ou des
hospitaliers lors de staffs, seront
proposées des solutions à partir des
données scientifiques. Le bénéfice et le
risque et l’aspect médico-juridique de la
prescription seront abordés. Le choix
portera sur des dermatoses
inflammatoires, auto immunes,
infectieuses ou tumorales et l’innovation.
Le contexte sera rappelé, les données de
la science fournies ainsi qu'un arbre
décisionnel/conduite à tenir/stratégie de
surveillance. L’expertise de l’audience
pourra être sollicitée. Une dermatologue
libérale assurera la modération.

Objectifs :
Actualiser les connaissances dans des
situations thérapeutiques complexes et
dans une pratique où le recours à un staff
décisionnel ou une RCP n'est pas
immédiatement possible.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
devra être capable de prescrire plus
justement, et avec plus de sécurité, en
dermatologie dans le contexte d’une
impasse réelle ou ressentie.

� 16h15 – 17h45

Les décisions thérapeutiques difficiles en dermatologieFMC 61
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M. DELAGE, A.S. NASSIF, O. JOIN-LAMBERT
Coordinateur : M. NAOURI

Présentation générale :
L’Hidrosadénite Suppurée (HS) ou maladie
de Verneuil, longtemps méconnue malgré
sa forte prévalence, fait à présent l’objet
de nombreuses recherches et essais
thérapeutiques conduisant à une meilleure
connaissance de la maladie et des
stratégies thérapeutiques innovantes.

Objectifs :
L’objectif de cette FMC sera de présenter
une revue critique des principales
avancées dans l’HS en 2014-2015, avec
un focus particulier sur la microbiologie,
la place de l’antibiothérapie, des
biothérapies et du laser dans l’arsenal
thérapeutique, afin d’aboutir à une
conduite à tenir adaptée.

Acquis souhaités :
Le dermatologue aura une vision
d’ensemble des nouvelles connaissances
sur l’HS en 2015 et un arbre décisionnel
sur sa prise en charge.
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� 16h15 – 17h45

Nouvelles avancées dans l’hidrosadénite suppurée pour une prise en charge
optimaleFMC 62

M. PIRAM, J. POWELL, J. COULOMBE

Présentation générale :
L’apparition d’un purpura chez l’enfant est
une source fréquente d’inquiétude pour la
famille mais aussi souvent pour le
médecin consulté. Les causes
hématologiques sont généralement
rapidement diagnostiquées et prises en
charge. Les causes vasculaires ont de
multiples étiologies que le dermatologue
doit savoir discerner.

Objectifs :
Revoir à partir de cas cliniques
didactiques et de quiz, les étiologies
inflammatoires, infectieuses,
nutritionnelles, traumatiques, génétiques
et médicamenteuses responsables de
purpuras vasculaires chez l’enfant.
Reconnaître les signes cliniques
dermatologiques et généraux évocateurs
de ces différentes étiologies et savoir
demander les examens complémentaires
appropriés.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance, le
dermatologue devra avoir acquis une
démarche diagnostique devant un purpura
vasculaire chez l’enfant permettant de
reconnaître et traiter rapidement les
étiologies graves, de rassurer l’enfant et
les parents dans les cas bénins et
d’évoquer dans certaines situations les
étiologies rares.

� 16h15 – 17h45

Orientations cliniques devant un purpura vasculaire chez l’enfantFMC 63
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J. N. SCRIVENER, M. MOKNI, M. RYBOJAD

Présentation générale :
Nous présenterons 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 omission 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 complémentaires
demandés, d’effets indésirables
exceptionnels, ou même, du fait d’une
personnalité complexe du malade. Les
cas seront nécessairement analysés «pas
à pas», de manière interactive, afin de
pouvoir poser les bases de la réflexion.

Objectifs :
Les échecs des uns peuvent servir aux
autres !
Se confronter, de manière interactive,
avec les orateurs, à des cas cliniques
inhabituels pour améliorer sa pratique de
la dermatologie, au quotidien.

Acquis souhaités :
Mise en œuvre des bases du
raisonnement anatomo-clinique en
dermatologie.
Mise en éveil du sens diagnostique de
chacun.
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� 09h00 – 10h30

Nos plus beaux échecs : saison 4FMC 64

D. STAUMONT, A. DU THANH, P. PRALONG - Coordinatrice : P. MATHELIER-FUSADE
Pour le Groupe Urticaire de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
L’urticaire chronique (UC) a la réputation
de contrarier autant le médecin que son
malade. Le dermatologue peut se trouver
en impasse thérapeutique, notamment
lorsque les anti-H1 sont jugés peu
efficaces par le malade. Il est cependant
possible dans la majorité des cas de
contrôler la maladie sans recourir à
l'escalade thérapeutique proposée par les
recommandations internationales.

Objectifs :
A l’aide d’observations cliniques, l’objectif
de cette FMC est de donner au
dermatologue des moyens simples pour
prendre en charge avec succès une UC
sans obligatoirement recourir à une
escalade thérapeutique.

Acquis souhaités :
Connaître le traitement de 1e intention
d’une UC ; disposer de moyens simples
pour optimiser le traitement anti-H1 ; être
capable de définir objectivement un échec
des anti-H1 ; pouvoir mener une action
d’éducation thérapeutique y compris en
consultation au cabinet ; repérer les
circonstances dans lesquelles l’escalade
thérapeutique est justifiée.

Séance interactive avec digicodes

� 09h00 – 10h30

Prise en charge de l’urticaire chronique : mythes et réalités au travers de cas
cliniques interactifsFMC 65
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Ph. MODIANO, J.F. CUNY, A. LASEK

Présentation générale :
La prise en charge de la dermatite
atopique reste un challenge important
pour le dermatologue. 
Des cas cliniques exemplaires illustreront
cette prise en charge chez l'enfant et
l'adulte.

Objectifs :
Reconnaître la dermatite atopique en
évitant les pièges diagnostiques.
Savoir proposer et interpréter un bilan
allergologique utile.
Pratiquer un traitement personnalisé.
Proposer une éducation thérapeutique
dans cette pathologie chronique avec une
répercussion sur la qualité de vie.

Acquis souhaités :
A l'issue de cette séance interactive, le
dermatologue aura développé sa capacité
à participer à la prise en charge et à
intégrer dans ses connaissances et sa
pratique les orientations nouvelles issues
des progrès actuels.
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� 09h00 – 10h30

La dermatite atopique dans tous ses étatsFMC 66

A. B. DUVAL MODESTE, N. QUILES TISMARATOS, M. KEMULA

Présentation générale :
Le psoriasis est une dermatose
inflammatoire chronique fréquemment
rencontrée en pratique générale. Le
choix, l’utilisation et l’optimisation des
thérapeutiques constituent les principales
difficultés de prise en charge.

Objectifs :
Cette session se donne pour objectif
d’illustrer, au travers de cas cliniques de
patients suivis sur le long terme, les
différentes questions soulevées à tous ces
moments de consultations et les
réponses apportées par les
dermatologues. Nous nous intéresserons
successivement aux cancers, aux risques
cardiovasculaires, à l'obésité, aux
vaccinations, au devenir du traitement au
long terme, au choix d'un biologique et à
l'évaluation de la réponse thérapeutique
Toute décision médicale est un choix
arbitraire fondée sur l’évidence des
preuves scientifiques et l’expérience
propre du dermatologue. L’auditoire sera
donc invité à proposer ses propres choix
thérapeutiques durant la présentation des
cas patients.

Acquis souhaités :
Cette session a pour but d’améliorer la
connaissance pratique précise des
dermatologues concernant l’utilisation et
l’optimisation des traitements du psoriasis
sur le long terme à travers différents cas
cliniques didactiques.

� 09h00 – 10h30

Utiliser et optimiser les traitements du psoriasis : illustration à partir de cas
cliniques de patientsFMC 67

Porte Maillot Palais des Congrès



V. DESCAMPS, L. MORTIER, J.M. AMICI
Coordonnateur : F. GRANGE

Présentation générale :
Les cancers cutanés sont les plus
fréquents de tous les cancers. Ils
occupent une place importante dans
l’activité des dermatologues en ville
comme à l’hôpital. Ils nécessitent une
bonne coordination ville-hôpital à la phase
initiale du diagnostic et de la prise en
charge, mais aussi lors du traitement ou
du suivi. Les nouveaux médicaments en
pleine expansion pour les formes
avancées (carcinomes basocellulaires,
mélanome…), conduisent de plus en plus
souvent à des prises en charge
prolongées, essentiellement ambulatoires,
qui bousculent nos pratiques anciennes et
appellent de nouveaux modes d’exercice
et de collaboration.

Chacun des 4 orateurs présentera en
alternance des quiz rapides concernant
principalement le diagnostic de tumeurs
fréquentes ou rares, et des cas cliniques
interactifs permettant d’aborder la prise
en charge et le traitement actuel, médical
et chirurgical, de ces cancers dans une
perspective de collaboration ville-hôpital.

Objectifs :
L’objectif principal sera de susciter des
mises en situation pratique faisant
intervenir la ville et l’hôpital pour le
diagnostic et la prise en charge
collaborative de tumeurs de nature et de
gravité variées : carcinomes, mélanomes,
voire lymphomes ou tumeurs plus rares.
Des questions concernant la «gestion»
ambulatoire des thérapies innovantes
seront abordées.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance interactive, les
participants auront développé leur
capacité à reconnaître et prendre en
charge, dans un esprit collaboratif, une
variété significative de pathologies
cutanées tumorales à différents stades de
leur évolution.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30

Cancérologie cutanée : de la ville à l’hôpital : quiz et cas cliniques interactifsFMC 68

J.L. SCHMUTZ, A. BARBAUD

Présentation générale :
Le pli interfessier est une région peu
examinée à tort car peut se rencontrer à
ce niveau un grand nombre de
pathologies dermatologiques et
notamment cancéreuses dont le
diagnostic est souvent malheureusement
tardif. Il s’agit d’une localisation
considérée comme honteuse et donc peu
montrée par les patients et peu examinée
par les médecins. L’ensemble de la
pathologie dermatologique peut se
retrouver au niveau du pli interfessier
avec une sémiologie particulière due à la
localisation. Les lésions sont modifiées
notamment du fait de la macération et
des frottements.

Objectifs :
Bien connaître la sémiologie
dermatologique des lésions du pli
interfessier et ceci grâce à des exemples
cliniques (pathologie infectieuse,
pathologie tumorale, pathologie
inflammatoire, etc…)
L’examen du pli interfessier doit faire
partie de tout examen clinique. Cette
région ne doit pas être négligée.

Acquis souhaités :
Connaître la pathologie dermatologique
qui peut être rencontrée au niveau du pli
interfessier et savoir la prendre en
charge.

� 09h00 – 10h30

Pathologie anale et fesses rougesFMC 69
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N. CORDEL, M. BEYLOT-BARRY

Présentation générale :
L’évolution de la société sous l’influence
des flux migratoires rend nécessaire la
connaissance des particularités cliniques
liées à l’origine ethnique ou géographique
des patients pour optimiser leur prise en
charge. De nombreuses maladies
systémiques sont précédées ou
accompagnées de manifestations
cutanées. Celles-ci sont parfois
caractéristiques conduisant facilement au
diagnostic mais parfois atypiques ou
trompeuses dépendant de particularités
ethniques ou géographiques.

Objectifs :
A partir de cas cliniques discutés avec les
actualités correspondantes :
- Analyse des arguments cliniques,
histologiques et immunobiologiques
permettant d’évoquer une maladie
systémique devant des manifestations
dermatologiques.

- Illustration de la particularité de ces
manifestations et de leur prise en
charge selon la couleur de la peau et
l’origine géographique.

- Discussion des particularités évolutives,
du pronostic, du traitement.

Acquis souhaités :
- Savoir évoquer une maladie systémique
devant des signes dermatologiques sur
peau blanche ou noire et selon l’origine
ethnique et géographique.

- Proposer un traitement adapté en
tenant compte des particularités
ethniques et géographiques.
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� 09h00 – 10h30

Dermatologie et médecine interne transatlantiqueFMC 70

F. CAMBAZARD, J.PH. LACOUR, A. PHAN

Présentation générale :
De nombreuses affections
dermatologiques de l’enfant posent des
problèmes diagnostiques ou
thérapeutiques en raison de la variété des
pathologies impliquées. C’est dire l’intérêt
d’une présentation 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 thérapeutiques
récents de façon ludique.

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

- Diagnostiquer plus facilement certaines
pathologiques inhabituelles.

- Savoir sélectionner d’éventuels examens
complémentaires.

- Améliorer la connaissance des
traitements efficaces en limitant le
risque d’effets secondaires chez l’enfant.

Séance interactive avec digicodes

� 09h00 – 10h30

Dermatologie pédiatrique pratiqueFMC 71
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E. BEGON, G. CHABY, E. LAFFITTE

Présentation générale :
La prolifération kératinocytaire,
l’épaississement de l’épiderme sont la
résultante commune d’un très grand
nombre de pathologies cutanées
aboutissant cliniquement à une
hyperkératose.

Objectifs :
Destinée aux amateurs de médecine
interne dermatologique, cette session se
donne pour objectif de passer en revue
les dermatoses s’exprimant par une
hyperkératose. Elles sont très
nombreuses résultant d’un processus
inflammatoire, de syndromes
paranéoplasiques, d’endocrinopathies
voire de carences vitaminique ou
d’hygiène. Elles vont du pityriasis
lichénoïde au pityriasis rubra pilaire en

passant par la dermatose en terre sèche.
Cette session se concentrera sur les
troubles acquis moins fréquemment
rencontrés de la différenciation
épidermique. Nous ne traiterons pas dans
cette session de sa dermatose vedette
qu’est le psoriasis, ni des
génodermatoses de type ichtyoses
génétiques ou kératodermies
palmoplantaires héréditaires.

Acquis souhaités :
Cette session sera constituée de cas
cliniques de pathologies
hyperkératosiques variées avec mise au
point didactique et concise concernant
chaque dermatose rencontrée. L’auditoire
sera convié à proposer un diagnostic pour
chaque cas clinique présenté. L’objectif
pour chaque dermatologue est de se
familiariser avec la sémiologie des états
d’hyperkératoses acquises, leur
connaissance et prise en charge.

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45

Quand la peau s’épaissit : l'univers des pathologies acquises s'exprimant
par une hyperkératoseFMC 72

J. SENESCHAL, M.E. TRUCHETET

Présentation générale :
La dermatologie et la rhumatologie sont
considérées comme des spécialités
sœurs et il est fréquent que le
dermatologue ou le rhumatologue
consulte son confrère pour un avis
spécialisé concernant un symptôme
cutané ou articulaire. Ceci est important
pour compléter un tableau clinique
imprécis et conclure si l'atteinte est
spécifique ou non d’une pathologie
précise. Par ailleurs, cette relation étroite
entre rhumatologue et dermatologue a
également pour objectif de discuter de la
stratégie thérapeutique la plus adaptée
pour le patient qui est alors vu dans son
ensemble.

Objectifs :
A partir de cas cliniques concrets vus lors
de consultations conjointes
dermatologie/rhumatologie au sein d’un
même centre hospitalier, sera discutée
l’importance de l’interaction entre ces
deux spécialités afin de résoudre des
problèmes diagnostiques, thérapeutiques
ou gestion des effets secondaires de
thérapies introduites.

Acquis souhaités :
- Connaître les situations ou l’avis du
rhumatologue ou du dermatologue est
nécessaire pour chacune des
spécialités.

- Améliorer la stratégie thérapeutique des
patients présentant des symptômes
cutanés et articulaires.

� 14h15 – 15h45

Regards croisés du dermatologue et du rhumatologue en pratique quotidienneFMC 73
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C. PAUL, L. MEUNIER, E. SBIDIAN
Pour le Groupe Psoriasis de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Cette session de FMC propose de
résumer et discuter les dernières
avancées dans le psoriasis à l'aide des
publications 2014-2015 en clinique et en
thérapeutique.

Objectifs :
Cette session abordera de manière
pratique et critique les données de la
littérature concernant les phénotypes du
psoriasis, les modifications de la prise en
charge du psoriasis modéré à sévère
découlant des nouvelles recommandations
européennes qui seront finalisées début
2015, l'actualité sur les nouveaux
traitements.

Acquis souhaités :
- Connaître les dernières données
concernant le retentissement de la
maladie et le cours évolutif, les
traitements nouveaux.

- Pouvoir argumenter le choix
thérapeutique en fonction des formes
cliniques et du parcours médical
antérieur.

- Gérer les patients fragiles (personne
âgée, hépatopathie, risque infectieux,
antécédents de néoplasie) suivant les
dernières recommandations.

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45

Psoriasis : quoi de neuf en 2015 ?FMC 74

L. MARTIN, H. MAILLARD, F. PELLETIER
et Centre de référence des angioedèmes à kinines (CREAK)

Présentation générale :
Les angio-oedèmes médiés par la
bradykinine (AOBK) ne sont plus
considérés comme des angio-oedèmes
rares. L'actualité est très riche dans le
domaine des AOBK et les dermatologues
doivent connaître ces affections.

Objectifs :
Cette FMC propose d'illustrer les
manifestations dermatologiques ou non
qui doivent faire discuter la nature
bradykinique d'un AO, de montrer
comment les AOBK sont désormais
classifiés et de faire le point sur le
maniement des traitements disponibles
pour un accès aigu (icatibant, concentré
de C1inhibiteur) ou pour la prophylaxie au
long cours (acide tranexamique,
progestatifs…) sous la forme de cas
cliniques interactifs.

Acquis souhaités :
Etre capable de reconnaître la nature
bradykinique d'un angio-œdème, de
s'orienter parmi les types d'AOBK
héréditaires ou iatrogènes, et pouvoir
proposer un traitement et des mesures
de prévention afin de limiter les récidives
d'AOBK.

Séance interactive avec digicodes

� 14h15 – 15h45

Angio-oedèmes bradykiniquesFMC 75
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V. SIBAUD, M. BEYLOT-BARRY, B. GUILLOT
Coordonnateur : F. SCOTTE

Présentation générale :
La chimiothérapie représente encore
aujourd’hui un des socles principaux du
traitement du cancer. Bien que
d’utilisation beaucoup plus ancienne, sa
toxicité dermatologique est
paradoxalement beaucoup moins bien
caractérisée que celles des nouvelles
thérapies ciblées anticancéreuses.

Objectifs :
Les manifestations dermatologiques les
plus fréquentes et les plus
caractéristiques seront décrites, ainsi que
les principales molécules inductrices et
les zones anatomiques les plus souvent
concernées. Le concept récent
d’ «érythème toxique à la chimiothérapie»
sera aussi expliqué.

Acquis souhaités :
Le dermatologue devra savoir
individualiser les principaux tableaux
cliniques et raisonner devant une éruption
cutanée survenant sous chimiothérapie. Il
pourra acquérir les principes de prise en
charge et de soins de support en
oncologie.
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� 14h15 – 15h45

Toxicité dermatologique de la chimiothérapieFMC 76

H. PAWIN, J. REVUZ

Présentation générale :
Nos décisions en médecine devraient
idéalement être basées sur des travaux
de haut niveau. Mais cet idéal pose de
nombreuses questions. Tous les résultats
ne nous parviennent pas et certains
peuvent être biaisés dans leurs
présentations. Il peut exister des "faux
sens", voire de "contre sens" et que doit
être la part de l’expérience
professionnelle, en particulier des
méthodes ou des traitements anciens ?
De plus, la fraude pure et simple est non
exceptionnelle. D’autre part, bien souvent
la différence entre patients hospitalisés et
les patients de ville n'est pas prise en
compte.

Objectifs :
Basée sur des exemples pratiques, cette
séance a pour but d’aiguiser le sens
critique de ses auditeurs.

Acquis souhaités :
Pouvoir lire un article, recevoir une
information ou une visite médicale,
assister à une formation avec un meilleur
esprit d'analyse pour apprécier le niveau
des preuves apportées.

� 14h15 – 15h45

A quelles preuves nous fier pour décider ?FMC 77
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G. JEUDY, B. BONNIAUD, S. DALAC-RAT

Présentation générale :
Les manifestations cutanéo-muqueuses
associées aux hémopathies sont
fréquentes.
Il est important de les reconnaître car
elles vont parfois révéler l’hémopathie ou
en modifier la prise en charge, qu’elles
soient spécifiques (leucémides,
amylose...) ou «satellites» (prurit,
vascularite, dermatoses
neutrophiliques...), ou encore liées à
l’immunodépression comme les infections
cutanées.
De plus, les traitements ont souvent une
toxicité cutanée que ce soit les
chimiothérapies classiques mais aussi les
thérapies ciblées.

Objectifs :
A partir de cas cliniques didactiques,
cette FMC a pour objectif de présenter
les signes cutanés classiques, d’autres
plus difficiles ou parfois précessifs d’une
hémopathie.
Les investigations nécessaires au
diagnostic seront développées. La toxicité
cutanée des chimiothérapies classiques et
des thérapies ciblées anticancéreuses
sera aussi illustrée.

Acquis souhaités :
- Connaître les différentes manifestations
cutanées des hémopathies.

- Savoir prescrire les examens 
complémentaires pertinents.

- Connaître les toxicités cutanées des
thérapies utilisées en hématologie.
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Peau et hémopathies : cas cliniques interactifsFMC 78

C. DE BELILOVSKY, B. HALIOUA, J.M. BOHBOT

Présentation générale :
En pratique de ville, les patients
consultent le plus souvent pour un prurit
ou des brûlures/douleurs génitales et
l'examen retrouve à des degrés divers :
rougeurs, troubles de la pigmentation,
fissures, modifications anatomiques,
parfois associés à des écoulements et
des pertes. Ces symptômes
correspondent le plus souvent à un lichen
scléreux, un psoriasis, une candidose,
une vaginose, ...

Objectifs :
Cette FMC, présentée en trio, proposera
des critères d’aide au diagnostic afin de
faciliter la prise en charge diagnostique
chez l’homme et chez la femme des
pathologies génitales les plus fréquentes,
en incluant les infections à répétition
courantes. Leurs principaux diagnostics
différentiels seront illustrés par une large
iconographie et les publications récentes
discutées.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les participants
auront des clefs diagnostiques pour éviter
les pièges, hiérarchiser les examens et
les traitements et prescrire les
thérapeutiques les plus récentes.

� 14h15 – 15h45

Les pathologies génitales masculines et féminines en pratique de ville : comment les
reconnaître et les traiter. Mise au point 2015FMC 79
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P. COUPPIE, M. KEBE, M. BALL
Coordonnateur : A. TRAORE

Présentation générale : 
Le milieu tropical et les milieux tropicaux
sont caractérisés par leurs climats,
ensoleillements, sols, flores et faunes et
par les aspects remarquables de leurs
végétations. Ces milieux sont caractérisés
également au plan dermatologique par la
pluralité des phototypes des populations,
la diversité culturelle, l’accès plus ou
moins facile à l’eau potable, à
l’alimentation (malnutrition) et à la bonne
hygiène corporelle dans un environnement
économique difficile. Le recours en
première intention à la médecine locale ou
traditionnelle, l’accès plus ou moins
difficile aux soins de santé sont également
les autres caractéristiques de ces milieux.
Dans ces conditions, que retenir et
comment prendre en charge les
pathologies dermatologiques des mains et
des pieds en 2015 ?

Objectifs :
Actualiser les concepts de milieu tropical
et de dermatologie tropicale en 2015.
Faire le point des connaissances sur les
atteintes dermatologiques et
particulièrement les atteintes possibles
des pieds et des mains dans les
différentes zones tropicales en 2015.
Ceci de manière interactive à partir de
cas cliniques.
Dégager ensemble les stratégies pour le
diagnostic et la prise en charge de ces
cas en 2015.

Acquis souhaités :
Cette séance devrait contribuer à des
apports et actualisations de
connaissances mais également à des
changements d’attitudes dans les
démarches diagnostiques et
thérapeutiques face aux pathologies
dermatologiques des pieds et mains des
patients vivant ou revenant des milieux
tropicaux.
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Dermatologie tropicale, pieds et mains en milieu tropicalFMC 80

O. BOCCARA, C. LEAUTE-LABREZE, A. BISDORFF-BRESSON

Présentation générale :
Si la prise en charge des hémangiomes
infantiles a été révolutionnée par le
propranolol, ses indications doivent être
bien connues pour une efficacité optimale.
Par ailleurs la meilleure reconnaissance
des différents types d’anomalies
vasculaires, et des mécanismes
physiopathologiques responsables de
leurs symptômes, que ce soit dans les
tumeurs ou dans les malformations
vasculaires, ainsi que les progrès
technologiques, permettent d’envisager
de nouvelles approches thérapeutiques.

Objectifs :
A partir d’exemples cliniques précis, nous
souhaitons faire une mise au point sur la
prise en charge thérapeutique actuelle
des anomalies vasculaires, en mettant en
perspective les intérêts respectifs et
complémentaires des traitements
médicamenteux, des différents LASER, la
place de la radiologie interventionnelle et
de la chirurgie.

Acquis souhaités :
Connaître les indications des traitements
médicamenteux disponibles, des LASER,
et les situations cliniques nécessitant une
approche multidisciplinaire.

� 14h15 – 15h45

Quizz thérapeutique dans les anomalies vasculaires :
modalités du traitement et indications en 2015FMC 81

Porte Maillot Palais des Congrès



P. JOLY, Ph. BERNARD, C. BEDANE
Pour le Centre de Référence des maladies bulleuses auto-immunes

Présentation générale : 
D’importants progrès ont profondément
modifié la prise en charge et le traitement
de nombreuses maladies auto-immunes.
En particulier, une meilleure définition des
facteurs de risque et des facteurs
pronostiques permet d’adapter les
traitements non seulement en fonction de
l’étendue des lésions cutanées ou
muqueuses, mais plus encore en fonction
des patients eux-mêmes. L’intérêt des
sérologies ELISA dans le diagnostic et le
suivi des patients a été précisé et elles
permettent dans certains cas de prévoir
le risque de rechute pendant ou à l’arrêt
du traitement.

De nouvelles stratégies thérapeutiques
ont été proposées tant dans la
pemphigoïde bulleuse, que le pemphigus
ou la pemphigoïde cicatricielle.
Toutes les avancées susceptibles de
changer la prise en charge des patients
atteints de maladies bulleuses auto-
immunes seront présentées dans une
optique résolument pratique.

Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues, aussi bien libéraux
qu’hospitaliers, dans la prise en charge
diagnostique et thérapeutique des
principales maladies bulleuses
autoimmunes : pemphigoïde, bulleuse,
pemphigoïde cicatricielle, pemphigus,
dermatite herpétiforme…).

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
saura reconnaître les éléments essentiels
pour la prise en charge et le traitement
des principales maladies bulleuses auto-
immunes.
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Quoi de neuf en pratique clinique dans les maladies bulleuses auto-immunes ?FMC 82

C. PECQUET, M. VIGAN, C. ARTIGOU

Présentation générale :
Les molécules parfumantes sont parmi
les allergènes de contact les plus
fréquents. L’aspect clinique des réactions
allergiques qu’elles peuvent induire est
parfois déroutant. Ces allergies sont
dépistées, entre autres, par les 2
«fragrance mix» de la batterie de base
des tests épicutanés. La pertinence des
tests positifs à ces allergènes implique de
bien connaître les sources possibles dans
notre environnement qui dépassent
largement les seuls cosmétiques bien
connus ; ces sources évoluent en
permanence de même que la
réglementation européenne.

Objectifs :
Le but de cette FMC est d’actualiser les
connaissances et d’aider au diagnostic et
à la conduite à tenir en cas de suspicion
d’allergie de contact à une molécule
parfumante.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les
dermatologues doivent pouvoir
reconnaître une allergie de contact même
atypique aux « parfums », d’en connaître
les principaux allergènes, leurs sources et
les aspects réglementaires.

� 16h15 – 17h45

Allergie aux substances parfumantes en 2015FMC 83
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Ph. MODIANO, D. LEBAS, A. LASEK

Présentation générale :
Certains cas cliniques modifient notre
façon de "voir" et de "faire". Il est
important de les rapporter de manière
interactive pour améliorer sa pratique de
la dermatologie.

Objectifs :
Dans cette session seront présentés des
cas cliniques exemplaires pour leurs
pièges diagnostiques, l'illustration de
nouveaux concepts et de nouvelles prises
en charge qui ont modifié notre pratique.

Acquis souhaités :
Mise en éveil du sens clinique de chacun.
Réflexion anatomo-clinique en
dermatologie.
Modification de certaines pratiques.

� 16h15 – 17h45

Ce que nous avons appris de nos cas cliniquesFMC 85

C. BERNARDESCHI, J. RODRIGUEZ, F. PLANTIER 
Coordonnateur : R. KUFFER

Présentation générale : 
La dermatologie buccale est un domaine
souvent méconnu des dermatologues. Or,
les lésions prédisposant aux cancers sont
courantes en pathologie buccale et
nécessitent une prise en charge
diagnostique précise et rapide. Par
ailleurs, certaines situations rares doivent
être connues de par leur gravité.

Objectifs :
Les intervenants, dermatologue,
chirurgien ORL et anatomopathologiste
exposeront des cas cliniques documentés
par une iconographie didactique. La
confrontation anatomo-clinico-chirurgicale
proposée vise à familiariser l’assistance
avec la pathologie buccale.

Acquis souhaités :
- Se familiariser avec les lésions
précurseurs les plus fréquentes.

- Connaître quelques situations rares
prédisposant aux cancers.

- Connaître les principales indications et
modalités de la chirurgie de la muqueuse
buccale.
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Lésions pré-cancéreuses de la muqueuse buccaleFMC 84
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A.C. BURSZTEJN, A. PHAN, E. MAHE
Pour le Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie et de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique

Présentation générale :
Depuis environ 5 ans, les données sur le
psoriasis de l’enfant se sont
considérablement enrichies, tant dans les
domaines épidémiologiques (prévalence,
comorbidités, évolution), que dans les
domaines cliniques et thérapeutiques.
Cette dynamique s’est appuyée sur des
groupes de travail français et
internationaux, et sur l’association de
patients «France Psoriasis».

Objectifs :
Le but de cette FMC est d’aborder, à
partir de cas cliniques didactiques et de
présentations courtes, les nouveautés sur
la prise en charge de l’enfant :
épidémiologie, aspects cliniques
caractéristiques en fonction de l’âge et
principes de la prise en charge.

Acquis souhaités :
Le dermatologue participant à cette FMC
aura reçu des messages simples mais
pragmatiques afin de mieux appréhender
la prise en charge de l’enfant psoriasique:
quels messages donner, particularités de
l’enfant, sur quels moyens s’appuyer pour
mieux soulager l’enfant et sa famille.
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Psoriasis de l'enfantFMC 86

F. CARSUZAA, J.P. DE JAUREGUIBERRY, Ph. HUMBERT

Présentation générale :
Vecteur de communication, instrument de
contact et de préhension, outil de
création artistique, la main représente
une scène clinique de forte valeur
diagnostique. Son unité est organisée
autour de la richesse et de la contiguïté
des rapports anatomiques et de la
singularité de la physiologie vasculaire et
neurologique.

Objectifs :
Eclairer le champ clinique des affections
systémiques autour de 15 observations
démonstratives : main colorée, main
œdémateuse, main infiltrée et/ou
scléreuse et/ou nodulaire, main
trophique.

Acquis souhaités :
Savoir reconnaître les signes
pathognomoniques d'une affection
systémique.
Savoir reconnaître les situations
d'urgence.
Dérouler une démarche diagnostique dont
la main est la clé de voûte.

� 16h15 – 17h45

La main en médecine InterneFMC 87
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B. CRIBIER, O. COGREL, F. BORALEVI

Présentation générale :
Les situations de tumeurs cutanées
multiples ne sont pas rares, et posent
des problèmes difficiles. Le dermatologue
est au premier plan pour le diagnostic et
le traitement. Il peut sauver la vie du
patient (parfois) et le prendre en charge
efficacement (souvent).

Objectifs :
S'orienter dans la jungle des tumeurs
multiples, du diagnostic à la prise en
charge.

Acquis souhaités :
Connaître les principaux tableaux
cliniques.
Savoir quand une tumeur viscérale doit
être recherchée.
Poser un diagnostic de génodermatose.
Traiter les lésions ou orienter les patients
(traitement médical ou surtout
instrumental).
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Génodermatoses avec tumeurs cutanées multiples : du diagnostic au traitementFMC 88

P. COUPPIE, M. MOKNI, M. SAMIMI - Coordonnateur : P. DEL GIUDICE
Pour le Groupe Dermatologie-Infectiologie de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Comme pour les autres domaines des
dermatoses infectieuses, la mycologie
connaît des évolutions. A côté des
mycoses classiques qui méritent un
rappel, de nouvelles manifestations en
rapport avec de nouveaux facteurs de
risque émergent, en particulier liés aux
multiples terrains d’immunodépression.

Objectifs :
Rappeler les principales caractéristiques
des mycoses cutanées classiques
superficielles ou acquises en zone
tropicale, et actualiser les nouvelles
données qui les concernent. Porter à la
connaissance les actualités concernant
les mycoses acquises sur terrains
immunodéprimés.

Acquis souhaités :
Connaître les principales avancées dans la
clinique, le diagnostic microbiologique et
la thérapeutique des principales
dermatomycoses superficielles, acquises
en milieu tropical ou en rapport avec une
immunodépression.

� 16h15 – 17h45

Actualités en dermato-mycologieFMC 89
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F. GUIBAL, S. BARBAROT, T. A. DUONG

Présentation générale :
La reconnaissance holistique d’une
dermatose précède souvent l’examen
analytique des lésions. Dans ce contexte,
les maladies rares ou à présentation très
variable, si elles ne sont pas évoquées
« au premier coup d’œil », risquent de ne
pas faire partie des hypothèses qui seront
examinées lors d’une démarche
diagnostique analytique plus complète.
Pour éviter de « passer à côté » de ces
diagnostics, nous proposons une
imprégnation visuelle par une riche
iconographie au lieu d’un enseignement
classique.

Objectifs :
Pour chaque maladie, il sera montré aux
participants un très large échantillon de
photos cliniques, accompagnées d’un
minimum de commentaires, sous une
forme tenant compte des commentaires
faits par les participants de la session de
l’année précédente.
Grâce au grand nombre d’images, les
participants se constitueront un catalogue
visuel et deviendront capables d’une
reconnaissance inductive des dermatoses
abordées. 
Les pathologies abordées seront très
variées : maladies de système, maladies
infectieuses, dermatoses inflammatoires
inhabituelles, dermatologie pédiatrique,
génodermatoses, etc…..

Acquis souhaités :
Savoir évoquer « au premier regard » des
diagnostics rarement rencontrés en
pratique courante ou à présentation
clinique très polymorphe.
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Enseignement par imprégnation iconographique : ne pas passer à côté de
diagnostics importants grâce à la reconnaissance intuitiveFMC 90

Ph. ASSOULY, P. REYGAGNE

Présentation générale :
La chute de cheveux diffuse est un motif
fréquent de consultation. Elle peut être
physiologique ou consécutive à un état
pathologique : maladies dermatologiques
locales ou générales, pathologies
internes, carences, médicaments,
toxiques, …
L’alopécie des sourcils, motif de
consultation ou signe recherché par le
clinicien est aussi couramment
rencontrée : hypothyroïdie, pelade,
trichotillomanie, trichotemnomanie,
alopécie frontale fibrosante, lymphome
épidermotrope, kératose pilaire
inflammatoire,… 
Les démarches diagnostiques devant une
chute de cheveux diffuse ou une alopécie
des sourcils se rejoignent sur de
nombreux points : interrogatoire adapté,

examen clinique et dermatoscopie,
examens complémentaires ciblés.

Objectifs :
Présenter au moyen de nombreux cas
cliniques un panorama et une
arborescence diagnostique des chutes de
cheveux diffuses, et des alopécies des
sourcils. Les traitements actualisés
seront détaillés.

Acquis souhaités :
Actualiser et enrichir ses connaissances
diagnostiques et thérapeutiques en
pathologie des cheveux, du cuir chevelu,
des poils.

� 16h15 – 17h45

Des cheveux et des poils : chutes de cheveux diffuses, alopécie des sourcilsFMC 91
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L. MISERY, V. CALLOT, P. YOUNG
Pour le Groupe Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Dans la relation médecin-malade apparaît
de plus en plus un troisième acteur :
l’internet. En effet, les patients cherchent
de plus en plus informations sur ce
medium et cela modifie la nature du
dialogue entre le patient et le médecin.
Face à cette situation, certains médecins
sont très réticents, d’autres
enthousiastes et d’autres partagés. Le
forum sera présenté sous forme de
controverse, un des orateurs défendant le
1er point de vue, l’autre le second et le
3ème tentant une synthèse. Une large
place sera laissée au débat.

Objectifs :
Avoir une réflexion sur ce nouvel outil qui
s’invite dans la relation médecin-malade.

Acquis souhaités :
Comprendre les avantages et les
inconvénients, savoir se positionner.
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� 09h00 – 10h30

Patient-internet-médecin : la nouvelle triangulationFORUM 1

D. PENSO-ASSATIANY, A. PETIT, L. HADDAD, J.M. DEBARRE, M. MOYAL-BARRACCO, L. MARTIN
Pour le Groupe de Réflexion Ethique en Dermatologie de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La photographie dermatologique fournit
une représentation fidèle des lésions
cutanées. Elément du dossier médical,
c’est aussi un outil incontournable pour
l’enseignement et la communication
scientifique en dermatologie. Quelles
règles respecter pour une utilisation
éthique de ces images ? Quels outils
mettre en place pour ne pas déroger au
respect de la personne et préserver son
anonymat ? Comment sauvegarder ces
photographies et prévenir leur
divulgation? Ces questions seront
abordées au regard de la loi et au regard
de l’éthique.

Objectifs :
Montrer que la photographie
dermatologique, acte banal, n’est pas
aussi anodin qu’il n’y paraît. Aborder, au
travers d’échanges avec l’assistance, en
dehors des aspects juridiques, les
problèmes éthiques de la prise de vues et
du devenir de ces images.

Acquis souhaités :
Prendre l’habitude d’informer les patients
et d’obtenir leur accord avant toute prise
de photographie. Préserver leur
anonymat tant sur les images que sur les
commentaires qui peuvent les
accompagner lors de communications ou
de sessions d’enseignement.

� 11h00 – 12h30

La photographie en dermatologie : questions éthiquesFORUM 2

Porte Maillot Palais des Congrès



C. FITE, S. LY, T.G. DO-PHAM, M. DUBOIS, B. CAVELIER-BALLOY, F. PELLETIER

Présentation générale :
Les lésions blanches vulvaires sont
fréquentes et renvoient à des pathologies
variées. La majorité de ces lésions sont
bénignes mais certaines sont des
précurseurs de cancer et d’autres,
beaucoup plus rarement, sont de nature
néoplasique. ll importe donc de les
identifier précisément pour les traiter
efficacement et les surveiller de manière
appropriée. Ainsi, les symptômes liés aux
lésions blanches (prurit principalement)
seront rapidement contrôlés tandis que
l’évolution vers un carcinome sera soit
prévenue, soit détectée à un stade
précoce permettant un traitement aussi
conservateur que possible.

Objectifs :
Les intervenants, tous membres du REV,
présenteront des cas cliniques illustrant
les différents cadres étiologiques des
lésions blanches vulvaires, du vitiligo aux
lésions néoplasiques en passant par le
lichen scléreux, pathologie de loin la plus
fréquente. Pour chaque cas, un message
pratique sera proposé concernant les
particularités cliniques, les examens
complémentaires ou le traitement.

Acquis souhaités :
Au terme de ce forum, le dermatologue
connaîtra les principales causes des
lésions blanches vulvaires et les bases de
leurs traitements. Un arbre décisionnel
synthétisera les messages des
intervenants.

Séance interactive avec digicodes
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� 11h00 – 12h30

Cas cliniques du REV (Réflexions en Vulvologie). Lésions blanches vulvairesFORUM 3

C. BEYLOT, T. MICHAUD, M.P. LOUSTALAN, A. EHLINGER-MARTIN, V. GASSIA, J.M. MAZER
Pour les Groupes de Dermatologie Esthétique et Correctrice (gDEC) et Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La correction du vieillissement facial est la
demande la plus fréquente en
dermatologie esthétique. Les injectables,
les lasers permettent actuellement
d'obtenir un véritable rajeunissement. Le
choix des moyens repose sur l'analyse
faciale globale, peau et structures sous-
jacentes, à l'état statique et surtout
dynamique pour repérer le défaut
dominant et les expressions négatives
inappropriées liées au vieillissement. Le
résultat du traitement doit être naturel et
adapté à la personnalité du patient. Les
visages sans rides mais figés et
inexpressifs, le clonage esthétique sont à
éviter.

Objectifs :
- Apprendre, à l'aide des cas cliniques à
analyser un visage vieillissant.

- Choisir les moyens de correction
adaptés et connaître les raisons de
certains choix (aiguille ou canule,
rhéologie des acides hyaluroniques selon
la localisation traitée).

Acquis souhaités :
Connaître les possibilités de correction du
vieillissement facial et savoir proposer au
patient un traitement personnalisé et à en
assurer la réalisation et le suivi.

� 14h15 – 15h45

Que feriez-vous pour corriger le vieillissement facial de ces patients ?
(discussion de cas cliniques)FORUM 4
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M.A. RICHARD, M. BEYLOT-BARRY, N. BENETON, M. LE MAITRE, N. QUILES
Pour le Groupe de recherche clinique sur le Psoriasis (GrPso) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Le diagnostic de psoriasis, ses
mécanismes physiopathologiques, 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 maladie.

Objectifs :
Répondre aux questions cliniques ou
thérapeutiques de 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 : 
« Une adaptation posologique des
biothérapies est-elle nécessaire si
insuffisance rénale ? »
« Comment traiter en cas d’antécédent
d’hépatite ? »
« Quelles vaccinations ? »
« Combien de temps puis je traiter par
ciclosporine ou métrotrexate ? »
Vos questions ou situations cliniques à
problème doivent être proposées à

Nathalie Beneton à l’adresse suivante
nbeneton@ch-lemans.fr avant le 
1er novembre 2015.

Acquis souhaités :
Aider à améliorer la pratique quotidienne
des dermatologues impliqués dans la
prise en charge des patients atteints de
psoriasis.

� 16h15 – 17h45

Le psoriasis : situations cliniques soumises à questions aux expertsFORUM 6

J.F. STALDER, S. BARBAROT, D. GOETGHEBEUR-DUPRE, D. BAUER, J.M. CHAVIGNY
Pour le Groupe Education Thérapeutique en Dermatologie de la Société Française de Dermatologie
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� 14h15 – 15h45

Optimiser l’adhésion au traitement localFORUM 5

Présentation générale :
Le traitement local est très souvent la
pierre d’achoppement d‘une bonne
compliance. Combien de nos prescriptions
ne donnent pas les résultats espérés
parce que non ou mal appliquées ?
La réalisation d’un soin local même simple
n’est pas évidente pour tous. Or des
moyens accessibles peuvent être mis en
place (démonstration, choix d’excipients,
évaluation de l’expérience, un
questionnement autour des motivations
des patients et/ou de leur famille) afin
d’optimiser la réalisation et l’adhésion aux
soins locaux.

Objectifs :
- Comment favoriser l’adhésion du
patient ?

- Comment rendre réaliste la prescription
d’un soin local ?

- Comment former le patient pour qu’il
devienne un thérapeute efficace ?

- Comment l’aider à transformer une
corvée en habitude, voir un plaisir ?

Les orateurs utilisent la technique des
jeux de rôle, des démonstrations
techniques, des jeux des erreurs pour
aborder de façon interactive et concrète
comment optimiser l’adhésion d’un soin
local dans les contraintes d’une
consultation de dermatologie.

Acquis souhaités :
- Intégrer la démonstration de soins à la
consultation.

- Etre en mesure de favoriser la
motivation d’un patient à réaliser ses
soins.

- Savoir proposer des techniques
adaptées et personnalisées en fonction
de la pathologie et de l’environnement du
patient.
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A. LE PILLOUER-PROST, S. MEAUME, F. CORGIBET, S. ANGEL, T. FUSADE, S. GAUCHER
Pour les Groupe Laser, Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie et la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisation

Présentation générale : 
Les dermatologues et leurs patients sont
particulièrement concernés par les
cicatrices. Les consensus de prise en
charge conventionnels seront détaillés et
actualisés. De plus 2 axes seront
particulièrement détaillés : la prévention
et les nouvelles possibilités des lasers et
dispositifs physiques de traitement car il
est peut-être temps d’intégrer ces
techniques dans nos pratiques. La rareté
actuelle de certains équipements n’exclue
pas une application dermatologique
pratique quotidienne.

Objectifs :
Former les participants sur les bases
conventionnelles de la prévention et de la
minimisation des cicatrices post-
chirurgicales, post-traumatiques ou
post-brûlures ainsi que sur les avancées
récentes dans le domaine des lasers et
dispositifs physiques de traitement.

Acquis souhaités :
Les participants devront acquérir des
notions sur les possibilités de prévention
et de minimisation des cicatrices post-
chirurgicales, post-traumatiques ou
post-brûlures ainsi que sur les avancées
récentes dans le domaine des lasers et
dispositifs physiques de traitement.

� 16h15 – 17h45

Prévention et réduction des cicatrices post-chirurgicales, 
post-traumatiques et post-brûluresFORUM 7

Porte Maillot Palais des Congrès



A. TRAORE, P. COUPPIE, V. PALOKINAM PITCHE, M. THIERNO DIENG, M. CISSE, O. FAYE

Présentation générale :
Le milieu tropical et les milieux tropicaux
sont caractérisés par leurs climats,
ensoleillements, sols, flores et faunes et
par les aspects remarquables de leurs
végétations. Ces milieux sont caractérisés
également au plan dermatologique par la
pluralité des phototypes des populations,
la diversité culturelle, l’accès plus ou
moins facile à l’eau potable, à
l’alimentation (malnutrition) et à la bonne
hygiène corporelle dans un environnement
économique difficile. Le recours en
première intention à la médecine locale ou
traditionnelle, l’accès plus ou moins
difficile aux soins de santé sont également
les autres caractéristiques de ces milieux.
Quels sont les reflets de ses facteurs sur
notre visage au plan dermatologique ?

Objectifs :
Actualiser le concept de milieu tropical et
de dermatologie tropicale en 2015.
Faire le point des connaissances sur les
atteintes dermatologiques et
particulièrement les atteintes possibles du
visage dans les différentes zones
tropicales en 2015, ceci de manière
interactive à partir de cas cliniques.
Dégager ensemble les stratégies pour le
diagnostic et la prise en charge de ces
cas en 2015.

Acquis souhaités :
Cette séance devrait contribuer à des
apports et actualisations de
connaissances mais également à des
changements d’attitudes dans les
démarches diagnostiques et
thérapeutiques face aux pathologies
dermatologiques du visage des patients
vivant, arrivant ou revenant des milieux
tropicaux.
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� 09h00 – 10h30

Dermatologie tropicale, le visage dermatologique actuel du milieu tropicalFORUM 8

N. AUFFRET, B. DRENO, J. REVUZ, F. POLI, M. FAURE

Présentation générale : 
L’acné est un des motifs de consultation
le plus fréquent en pratique quotidienne.
Une meilleure connaissance récente de
sa physiopathologie de même que les
données sur les facteurs déclenchant
internes ou environnementaux a
indiscutablement modifié sa prise en
charge.

Objectifs :
Montrer par l’analyse d’une dizaine de cas
cliniques variés que les données
scientifiques récentes aident à répondre à
un certain nombre de questions et
permettent une meilleure approche
thérapeutique :
Les régimes ont-ils un réel intérêt ?
L’adolescente ou la femme adulte
requièrent-elles le même traitement ?
La résistance bactérienne a-t-elle un
impact sur l’acné ? 
Pouvons-nous prescrire une contraception
dans l’acné et laquelle ?
Comment gérer au mieux l’isotrétinoïne ? 
Comment aborder certaines formes
graves ? 
Quelles nouveautés thérapeutiques
peuvent modifier notre pratique ?

Acquis souhaités :
Optimiser la prise en charge de l’acné en
ayant une approche globale tenant
compte de facteurs externes à partir de
différents cas cliniques didactiques.
A l'occasion de ce forum, l'actualisation
des recommandations acné réalisée par
le centre de preuves
(SFD/FFFCDV/CEDEF/HAS) sera
présentée par B Guillot.

� 09h00 – 10h30

L’acné en 2015FORUM 9
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S. EUVRARD, S. BARETE, E. DUCROUX, E. LAFFITTE, C. LEBBE, M.T. LECCIA

Présentation générale : 
Les greffés d'organe sont de plus en plus
nombreux et leur prise en charge
concerne aussi bien les dermatologues de
ville que ceux des centres hospitaliers.
Cette session proposera des cas cliniques
de diagnostic ou de traitement difficile
sous forme de quizz avec une mise au
point sur chaque situation clinique
présentée.

Objectifs :
Les cas sont sélectionnés pour leur valeur
pédagogique et couvriront aussi bien la
pathologie infectieuse, tumorale que
iatrogène. Le rôle respectif des différents
traitements immunosuppresseurs sera
discuté.

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

Séance interactive avec digicodes

� 14h15 – 15h45

FORUM 10 Peau et Greffe d'Organe : cas cliniques interactifs

C. WALLACH, M. KARAMANOU, J. CHEVALLIER
Pour la Société Française d’Histoire de la Dermatologie

Présentation générale : 
L’histoire de la dermatologie, comme celle
de la médecine, est émaillée d’épisodes
surprenants, saugrenus, voire honteux : 
- certaines maladies, pourtant bien
décrites dans les traités du XIXe siècle,
n’ont pas existé, comme la fameuse
plique polonaise ! -que penser des termes
utilisés, comme l’éléphantiasis des Grecs
ou des Arabes ou le mycosis fongoïde
toujours d’actualité ? - que penser des
expériences d’inoculations de maladies
(favus, syphilis, etc.) à des patients
malades ou sains ? des tentatives de
vaccination de la syphilis (la « syphilisation »
d’Auzias-Turenne) ? le non-traitement
volontaire de la syphilis (étude américaine
de Tuskegee) ? - enfin, l’on a pu utiliser
les rayons X et le cadmium pour épiler,
l’antimoine, l’arsenic et le mercure pour

traiter syphilis ou psoriasis, le radium et
le thorium dans des gammes
cosmétologiques pour donner un teint
resplendissant !
Trois de ces « incongruités »
dermatologiques seront abordées cette
année :
- L'éléphantiasis des Grecs par Marianna
Karamanou (Athènes)

- Histoire de la syphilisation par Daniel
Wallach

- La cosmétologie radioactive par Jacques
Chevallier

Objectifs :
Parfaire sa culture historique
dermatologique.

Acquis souhaités :
Connaître l'éléphantiasis des Grecs, les
tentatives de vaccination de la syphilis et
l'utilisation de substances radioactives
dans les cosmétiques des années 1930.

� 14h15 – 15h45

Forum histoire de la dermatologie : Histoire de quelques incongruités
dermatologiquesFORUM 11



10-14 décembre 2014

08-12 décembre 2015
Journées Dermatologues de Paris

75

Jeudi 10 décembre

75

Porte Maillot Palais des Congrès

J.J. GROB, P. WOLKENSTEIN, J. REVUZ

Présentation générale : 
Cette désormais traditionnelle session
offre la seule tribune libre et polémique à
des idées, des conceptions qui sortent
des sentiers battus concernant les
maladies dermatologiques, mais aussi à
des réflexions libres sur notre pratique, et
sur l’évolution de notre spécialité.

Objectifs :
L’objectif est avant tout d’amener à
réfléchir, de relativiser des conceptions
dominantes ou remettent en cause des
pratiques diagnostiques, thérapeutiques
communément admises, des dispositions
réglementaires ou administratives
affectant la pratique.

Acquis souhaités :
Le forum est ouvert à tout orateur qui
soumet un abstract sur un thème
totalement libre touchant aux champs de
la Dermatologie et de la médecine, dans
l’esprit de la session, et accepte l’idée
d’un débat avec l’ensemble de l’audience.
Merci de soumettre votre argumentaire
en 20 lignes maximum par e-mail
uniquement, à :
Prof J. Revuz : revuz.jean@wanadoo.fr
Prof J.J. Grob : 
jean-jacques.grob@aphm.fr
Prof. P. Wolkenstein :
pierre.wolkenstein@hmn.aphp.fr

� 14h15 – 15h45

Et si on pensait autrementFORUM 12

Coordonnateur : J. VULLIET

Présentation de cas cliniques provenant
de pays francophones de divers
continents. La sélection des observations
sera faite en raison de leur originalité, de
l'importance des problèmes diagnostiques
ou thérapeutiques qu'elles soulèvent ou en
raison d'un intérêt de santé publique. Ils
sont suivis de discussions permettant des
échanges fructueux et enrichissants entre
dermatologues ayant des expériences
professionnelles variées.

L’Assemblée Générale se déroule durant
le Forum.

� 16h15 – 17h45 Gratuit mais pré-réservation

Forum de l’Association des Dermatologistes FrancophonesFORUM 13
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T. JOUARY, L. MORTIER, B. GUILLOT, M. BATTISTELLA, Ph. SAIAG, B. VERGIER
Pour le Groupe de Cancérologie Cutanée de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale : 
Les cancers cutanés rares sont des
situations particulières posant des
problèmes de reconnaissance
anatomopathologique, mais aussi de prise
en charge chirurgicale ou médicale
adaptée. Souvent, les compétences pour
prendre en charge ces carcinomes
doivent être multiples et la coordination
des étapes de cette prise en charge est
essentielle.

Objectifs :
A partir de cas cliniques didactiques ou
originaux, le but de cette FMC est
d’appréhender le diagnostic de cancer
rare (carcinomes de Merkel, carcinome
basocellulaire avancé ou carcinome
annexiel), de pouvoir réfléchir au mode de
prise en charge optimal dans cette
situation sur la base des connaissances
les plus récentes, et enfin d’être en
mesure d’organiser les étapes de cette
prise en charge.

Acquis souhaités :
A la fin de cette FMC, le dermatologue
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 spécialistes
(anatomopathologistes, chirurgiens,
radiothérapeutes).

� 16h15 – 17h45

Cancers cutanés rares, carcinomes de Merkel, basocellulaire avancé, annexiel :
quelle prise en charge en 2015 ?FORUM 14

J.F. STALDER, T. HUBICHE, P. WOLKENSTEIN, T.A. DUONG

Présentation générale :
L’explosion de la santé numérique et
l’utilisation des nouvelles technologies en
santé (e-santé) font émerger de nouvelles
pratiques médicales : télémédecine, auto-
surveillance, acquisition/partage
d’informations via des services non
médicaux qui amènent à l’intégration des
patients/utilisateurs dans les processus
de soins via les objets connectés.
S’agit-il de gadgets inutiles ou d’outils
pratiques ? Quelles sont leurs applications
potentielles dans un cabinet de
dermatologie ? Comment les intégrer
dans un souci d’amélioration de nos
pratiques ?

Objectifs :
- Eclairer le dermatologue sur ces
nouvelles pratiques.

- Discuter leur impact positif/ou négatif
dans le quotidien.

- Explorer leurs domaines d’utilisations.

Acquis souhaités :
- Connaître les avantages et les limites
des objets connectés en médecine.

- Savoir choisir les applications utiles à sa
pratique de dermatologue.

- Etre en mesure d’utiliser et de partager
avec les patients ces outils connectés.

� 09h00 – 10h30

E santé et dermatologie connectée : quelle place pour le dermatologue ?FORUM 15
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Coordination : G Quéreux et MT Leccia

Place de l’infirmier en Onco-dermatologie

09h00 - 09h10  Introduction, présentation du déroulé de la journée 
(G. Quéreux, M.T. Leccia)

09h10 - 10h00  L’annonce du diagnostic du mélanome, un moment clé à ne pas louper ! 
G. Quéreux, B. Vicquelin (psychologue)  + IDE annonce 
Exemples de situations délicates et place de l’IDE dans ces cas
(IDE Grenoble + IDE Nantes)

10h00 - 11h30 Les « nouveaux traitements » (immunothérapies et thérapies ciblées) en oncodermatologie
- Description et place des thérapies ciblées et immunothérapies (J. Charles)
- Modifications engendrées par l’arrivée de ces nouvelles thérapeutiques - pour le médecin, pour le
soignant et pour le patient  (G. Quéreux)

- Impact sur l’organisation et la gestion d’un HDJ (M.T. Leccia)

11h00 - 11h15  Pause 

11h15 - 12h15  - Prise en charge des effets secondaires cutanés (B. Dréno)

- Education thérapeutique d’un patient avec une thérapie ciblée orale - dont photoprotection
(B. Dréno + IDE)

- Gestion des effets secondaires non cutanés des nouveaux traitements - Ipilimumab et diarrhée,
dysgeusie et vismodegib (M. Saint-Jean)

13h45 - 15h45 Place spécifique de l’IDE en Oncodermatologie
- Apprendre au patient à dépister précocement un 2ème mélanome et une récidive et conseils pour le
dépistage familial (G Quéreux)

- Quels conseils de photoprotection ? (M.T. Leccia) 

- Comment gérer les pansements lourds en cancéro dermato? (M.T. Leccia +IDE)

- Photothérapie dynamique (IDE Nantes)

15h45 - 17h00 L’importance de l’accompagnement du patient (moral, esthétique.), la place essentielle des soins
de support
- Accompagnement psychologique du patient mais aussi de l’équipe médecin+ B. Vicquelin (psychologue)

- Maquillage thérapeutique (M. Saint-Jean + IDE Nantes)

- La place de la diététicienne

- Les autres approches : Art thérapie (Grenoble), massage (IDE Nantes), shiatsu, hypnose, relaxation,
méditation, sophrologie

� 09h00 – 17h00 Gratuit mais pré-réservation

Journée des Infirmières et des InfirmiersFORUM 16 OUVERT AUX MEDECINS
(1 journée)
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M. NAOURI, H. CARTIER, H. LAUBACH, S. DAHAN, M. PATARIN, A. LE PILLOUER
Pour le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La pratique clinique, la découverte,
parfois fortuite, de chromophores
inattendus, ou la nécessité de traiter
certaines maladies rares ont permis au
dermatologue d'étendre le champ
d'application des lasers au-delà des
indications pour lesquelles ils avaient
initialement été cantonnés dans leur
développement industriel.
Les thèmes et les orateurs de cette
séance varient volontairement d’une
année à l’autre.

Objectifs :
Faire partager la connaissance
d'utilisations possibles des lasers, en
dehors de leurs indications les plus
fréquentes.
L'argumentaire s'appuiera sur une revue
ciblée et critique de la littérature et fera
appel à l'expérience des auteurs.
Seront traités les usages inhabituels des
lasers suivants :
- Laser Diode («Lightsheer») (MN)
- Laser Q-Switched (HC)
- Laser Fractionné non ablatifs (HL)
- Laser Nd : Yag (MP)
- Laser à Colorant pulsé (SD)
Photothérapie dynamique (ALPP)

Acquis souhaités :
Au décours de la session, les participants
seront en mesure de mieux connaître les
potentialités des lasers étudiés.

Usages inhabituels des lasers – laser Niveau 2FORUM 17

A. LE PILLOUER-PROST, C. BEDANE, H. CARTIER, T. PASSERON, D. SALOMON

Présentation générale :
Cette année, nous aimerions décrire et
préciser pour la PDT de nouvelles
modalités pratiques, comme l’utilisation
quasi-indolore de la lumière du jour,
l’intensification des séances par laser,
micropuncture ou sandpaper abrasion
préalables ou la combinaison à d’autres
thérapeutiques pour les formes ou
localisations plus résistantes. Certaines
indications seront également analysées
comme les chéilites, certaines infections,
l’acné ou le rajeunissement.

Objectifs :
Les objectifs de ce forum sont
l’actualisation des données de la
littérature, de la recherche scientifique et
clinique dans les domaines
précédemment cités.

Acquis souhaités :
Savoir informer, préparer, traiter et suivre
au mieux son patient dans les indications
classiques de la photothérapie dynamique
topique mais aussi connaître les avancées
scientifiques récentes dans ce domaine.

� 14h15 – 15h45

Photothérapie dynamique topique : état des lieux et perspectivesFORUM 18

� 09h00 – 10h30



J.L. PERROT, B. LABEILLE, E. CINOTTI, M. BOONE, L. MACHET, Ph. BAHADORAN
Pour le Groupe d’Imagerie Cutanée Non Invasive de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La dermoscopie a changé la pratique du
dermatologue et la microscopie confocale
est en train de modifier son regard en le
rapprochant de l’histopathologie. Ces
techniques continuent à évoluer en même
temps qu’apparaissent d’autres méthodes
d’imagerie plus performantes
morphologiquement ou permettant une
étude métabolique ou l’analyse
mathématique du signal à l’instar de la
pratique des radiologues et des médecins
nucléaires.

Objectifs :
Nous présenterons au cours de ce
forum :
- L’application de la microscopie confocale
ex vivo à la chirurgie dermatologique.

- Les nouvelles techniques d’imageries de
la peau : HD-OCT,microscopie
biphotonique spectrométrie Raman.

- Des techniques anciennes et en
constante évolution : la photographie et
la télémédecine, la dermatoscopie et
l’échographie dermatologique.

Les outils d’analyse d’images obtenues
par ces techniques (colorisation,
reconstitution 3D microscopique et
macroscopique, comparaison d’image …).
Une illustration abondante sera apportée
permettant aux participants d’évaluer par
eux même l’intérêt de ces technologies
pour leur pratique dermatologique.

Acquis souhaités :
A l’issue de ce forum, les participants
auront acquis des notions simples,
pratiques et néanmoins précises leur
permettant de démystifier ces nouvelles
techniques d’imagerie qui vont
progressivement modifier le métier de
dermatologue.
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� 16h15 – 17h45

Imagerie de la peau : après la dermoscopie et la microscopie confocale
« what else » ?FORUM 19
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� SES 1

Les ACTUALITES 
Mercredi 9 décembre 2015 de 09h00 à 10h30

Programme à venir

SES 2

Dermatologie sur les peaux dites "noires" et de phototype foncé 

Sous l’égide du Groupe Thématique "Peau Noire" (GTPN) de la Société Française de Dermatologie

Mercredi 9 Décembre 2015 de 14h15 à 18h00

14h15/14h20 Introduction (A. Mahé, K. Ezzedine)

14h20/15h50 Dermatologie esthétique des peaux noires et foncées ainsi que du cheveu crépu

C. Fitoussi, M. Verschoore, P.P. Cabotin, L. Sulimovic, A. Mahé)

Présentation générale : Faire le point sur les enjeux de la dermatologie esthétique sur les peaux dites "noires"
et foncées, ainsi que sur les modalités pratiques d'utilisation des techniques dermatologiques interventionnelles
usuelles sur ce type de peaux.

Objectifs : Effectuer une revue des acquisitions les plus récentes en matière de physiologie des peaux noires et
du cheveu crépu; répertorier les demandes les plus courantes en matière de dermatologie esthétique sur les
peaux noires; passer en revue les différentes techniques dermatologiques interventionnelles (dont les lasers), en
précisant pour chacune d'entre elles ses intérêts, limites et dangers sur ce terrain; effectuer des
recommandations en matière de soins du cheveu crépu.

Acquis souhaité : A la fin de la séance, le dermatologue aura acquis des compétences dans un domaine source
d'une demande notable alors que rarement abordé dans la littérature.

15h50/16h20 Pause

16h20/16h40 Sclérodermie systémique du sujet noir Afro-Caribéen: incidence et sévérité de la maladie
aux Antilles Françaises  

(N. Cordel)

Les données épidémiologiques sur la sclérodermie systémique du sujet noir concernent surtout  la population
Afro-Américaine. Nous avons mené une étude rétrospective  (1/01/2000-31/12/2011) multicentrique
(Guadeloupe-Martinique) afin de préciser les caractéristiques épidémiologiques de la maladie chez les sujets noirs
Afro-Caribéens des Antilles Françaises. 

Cette 1ère étude épidémiologique en population afro-caribéenne  a  révélé  une incidence élevée  de la sclérodermie
systémique aux Antilles  bien que très inférieure à celle de la population afro-américaine. 

Comme chez les sujets noirs afro-américains, en population antillaise , la sclérodermie systémique se caractérise
par un âge de début  jeune,  une forte prédominance féminine et une atteinte  sévère qui se manifeste par une
forte proportion de formes diffuses, un nombre moyen d’organes atteints élevé, un recours fréquent à un
traitement immuno-suppresseur et  un  taux de mortalité spécifique élevé de 12%. 

LES SESSIONS SPECIALES
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16h40/17h00 Aspects physiologiques et pathologiques vulvaires chez les sujets de phototypes foncés

(C. de Belilowsky)

Plusieurs facteurs contribuent aux difficultés diagnostiques : Les variations physiologiques de la pigmentation
vulvaire sont particulièrement prononcées ; Les habitudes d’hygiène diffèrent ; Les dermatoses inflammatoires
(psoriasis, lichen scléreux, lichen plan) créent plus de dépigmentation que d’érythème et évoluent rapidement
vers une lichénification ; Les infections HPV, HIV et les autres IST sont particulièrement fréquentes (études
américaines et brésiliennes) ; Le pronostic du mélanome est plus sévère. C’est pourquoi cet exposé proposera
une large iconographie et des données bibliographiques récentes.

17h00/17h40 Communications orales, cas clinique

17h40/18h00 Conclusion

(A. Mahé, K. Ezzedine)

SES 3

HOT TOPICS 

Jeudi 10 décembre 2015 de 09h00 à 10h30

Les HOTS TOPICS (SES3) porteront sur des sujets d'actualités mais dont les thèmes et orateurs auront été sélectionnés par les
congressistes.

Le choix des thèmes aura lieu lors de votre inscription aux JDP sur le site www.jdp2015.com et les 6 sujets les plus plébiscités
seront retenus.

Les propositions sont les suivantes :

1/ Réintroduction médicamenteuse en allergologie: pour quels médicaments? pour quels patients ? 

2/ Ganglion sentinelle dans la prise en charge du mélanome : où en est on ?

3/ Nouveaux traitements des kératoses actiniques.

4/ Phototype, photoprotection et cancers cutanés.

5/ Compression veineuse : les dogmes remis en question.

6/ Rupture d’approvisionnement des médicaments.

7/ Infections cutanées bactériennes communes : y a-t-il une place pour le Bactrim® et la Dalacine® ?

8/ Acné : les nouvelles recommandations.

9/ Impact de la vaccination HPV sur les condylomes.

10/ Le propranolol dans les hémangiomes : de l'anecdote à l’AMM.

11/ L’esthétique peut-elle être au service de la pathologie ?

12/ Lupus cutané, APS et tabac : la fin ou la persistance d’un mythe ?

13/ Place de la daylight PDT pour les kératoses actiniques.

14/ Vismodegib et carcinomes baso-cellulaires, pour quels patients et quels bénéfices attendus ?

15/ Les allergènes vedettes.

16/ Nouvelles toxidermies.

17/ Quand arrêter une biothérapie du psoriasis

18/ La microscopie confocale va-t-elle prendre la place de la dermoscopie ?
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SES 4

ECHANGES FRANCOPHONES EN DERMATOPATHOLOGIE

« Quand la microscopie éclaire la clinique »

B. CRIBIER, J. ANDRE, I. MASOUYE, P. DONATI, F. RONGIOLETTI, M. MOKNI, U. SASS, M. BATTISTELLA, I. MOULONGUET, 
M. JONES

Jeudi 10 décembre 2015 de 14h15 – 15h45

Présentation générale :
Ce forum permet de réunir 10 dermatologues français et de pays francophones (Suisse, Belgique, Tunisie, Italie). Cas illustratifs
remarquables avec clinique exceptionnelle ou intrigante où la microscopie apporte une solution rare, inattendue ou à l’opposé des
hypothèses cliniques. Cette séance est destinée à tous ceux qui aiment la (belle) dermatologie clinique !

Objectifs :
Entraînement à la démarche anatomoclinique. Aucune notion d’histopathologie cutanée n’est nécessaire.

Acquis souhaités :
Ramener quelques messages forts sur des maladies simples ou difficiles, et s’entraîner ainsi au diagnostic différentiel.

SES 5

Session Internationale (en anglais avec traduction simultanée en français)

Vendredi 11 décembre 2015 de 09h00 à 10h30

Programme à venir

LES SESSIONS SPECIALES
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� Samedi 12 décembre

LES « QUOI DE NEUF »
Carrousel du Louvre

Quoi de neuf en DERMATOLOGIE CLINIQUE ? 09h00 - 09h25

L. ALLANORE (CHU Henri Mondor – Créteil)

Quoi de neuf en DERMATOLOGIE INSTRUMENTALE ? 09h25 - 09h40

T. MICHAUD (Mulhouse)

Quoi de neuf en MEDECINE INTERNE ? 09h40 - 10h00

L. MOUTHON (Hôpital Cochin – Paris)

Quoi de neuf en DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE ? 10h55 - 11h10

A. MARUANI (CHRU Trousseau – Tours)

Quoi de neuf en CANCEROLOGIE ? 11h10 - 11h30

N. MEYER (CHU Larrey – Toulouse) 

QUOI DE NEUF en THERAPEUTIQUE DERMATOLOGIQUE ? 11h30 - 12h00

H. BACHELEZ (CHU Saint Louis – Paris)

Quoi de neuf ?
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Programme indicatif et modifiable

� Mercredi 9 décembre

• Prix CEDEF – JDP 17h45
Prix des deux meilleurs cas cliniques des juniors

• Prix Malpighi du CEDEF (La Roche Posay) 17h45

� Vendredi 11 décembre

• Prix Fondation Bioderma 11h00

• Prix des 3 meilleures Communications Orales des Journées Dermatologiques de Paris 16h00
(Comité de sélection des JDP)

� Samedi 12 décembre 10h05/10h55

• Prix de la Société Française de Dermatologie

• Bourses de la Société Française de Dermatologie et des Journées Dermatologiques de Paris

• Prix des Annales de Dermatologie (Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie)

• Prix du meilleur poster des Journées Dermatologiques de Paris (Comité de sélection des JDP)

• Prix Jean Darier (Laboratoires SVR)

• Prix Charles Grupper (Laboratoires Léo Pharma)

• Prix international Jean Civatte de Dermatopathologie (Laboratoires Pierre Fabre Dermo-cosmétique)

• Prix Expanscience en Dermatologie (Laboratoires Expanscience)

Remise des prix 
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Symposiums Satellites
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Des symposiums satelites auront lieu du mercredi 9 au vendredi 11 décembre.

Le détail sera donné dans le programme final.
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� Lieu et dates

Les JDP 2015 (communications scientifiques, exposition des posters, séances de FMC, exposition pharmaceutique et de matériel
médical) se dérouleront du mardi 08 au vendredi 11 décembre 2015 au PALAIS DES CONGRES DE PARIS, et le samedi 12
décembre 2015 (Les Quoi de Neuf du samedi matin) au CARROUSEL DU LOUVRE.
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).
Accès Carrousel du Louvre : 99 rue de Rivoli - 75001 Paris. Métro ligne 1, 7, Bus et taxi. En voiture privée : parking Carrousel-
Louvre.

� Secrétariat scientifique et exposition JDP 2015

Tous les renseignements d’ordre scientifique (communications, posters,…) et concernant l’exposition peuvent être obtenus auprès
du Secrétariat de la Société Française de Dermatologie et des Journées Dermatologiques de Paris :

Sylvie FOJUTOWSKI
25, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : (33).01.43.27.01.67 - Fax. : (33).01.43.27.01.86 - E.mail : jdp@sfdermato.com

� 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 08 décembre au JEUDI 10 décembre 2015 de 8h00 à 18h00
- le VENDREDI 11 décembre de 8h00 à 16h30.
Et le SAMEDI 12 décembre au Carrousel du Louvre de 8h00 à 12h00.
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 ainsi que le coupon d’échange sacoche et celui de la
soirée (si vous l’avez réservée).
Les personnes désirant s’inscrire sur place pourront aussi le faire aux bornes « auto-inscriptions ».

� Accès au congrès

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.

� 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.
Les sessions de FMC, ateliers, forums, sont soumises à une pré-réservation (voir programme) sauf pour le samedi 12 décembre
matin où il n’est pas nécessaire de se préinscrire : toute personne inscrite aux JDP 2015 aura accès le samedi matin aux séances
des QUOI DE NEUF sur présentation de son badge.

� Assurance et responsabilités

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,
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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.

� Comment s’inscrire

L’inscription se fait en ligne uniquement à partir des sites : www.jdp2015.com ou du site www.sfdermato.com.
En vous inscrivant sur le site web, vous n'avez pas de choix à opérer pour vos sessions de FMC, d'ateliers ou de forums. 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.
Tarifs ateliers, FMC, autres sessions, voir sur le site d’inscription.
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Nous vous rappelons que seules les personnes ayant acquitté les droits d’inscription aux JDP 2015 peuvent s’inscrire aux ateliers,
FMC, Forums et autres sessions.

JDP 2015 - TARIFS D'INSCRIPTION

INSCRIPTIONS (tarifs indiqués en TTC)

Inscription et
règlement
JUSQU'AU

08/11/2015

Inscription et
règlement
APRES LE

08/11/2015

PASS JOURNEE

Membres de la Société Française de Dermatologie (SFD) 200€ 250€ 120€

CCA en exercice membre de la SFD 100€ 120€ 80€

Membres Juniors de la Société Française 
de Dermatologie (SFD)

Gratuit

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

300€ 340€ 140€

Non membre de la SFD, CCA en exercice non membre SFD 400€ 440€ 180€

DES (internes), AFS, AFSA, Résidents 
(justificatif de la carte étudiant à fournir)

Gratuit

Infirmières/Infirmiers individuels 30€

Infirmières/Infirmiers pris en charge 
au titre de la formation continue

50€

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

100€ 120€ 80€

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

100€ 120€ 80€

Pharmaciens libéraux 400€ 440€ 180€

Presse (fournir une carte de presse officielle et valide) Gratuit



� Inscriptions sur place

Si vous êtes pré-inscrit, n’oubliez pas de vous munir de votre confirmation code-barre, afin d’imprimer sur les bornes automatiques à
votre disposition, votre badge et le coupon d'échange sacoche ainsi que les éventuels tickets pour la soirée. Vous n'aurez plus qu'à
prendre ensuite un porte badge et à récupérer votre sacoche avant d'accéder au congrès. D'autres comptoirs seront bien entendu
à votre disposition si vous n'avez pas votre confirmation avec vous.
Si vous souhaitez vous inscrire sur place, vous pourrez le faire sur les bornes auto-inscriptions prévues à cet effet (règlement par
Carte Bancaire uniquement) ou à la banque d’accueil auprès de nos hôtesses et hôtes.

� 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

- 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),
- la possibilité de participer à la soirée des JDP moyennant le règlement des droits correspondants.
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SESSIONS (tarifs indiqués en TTC) 

Ateliers de chirurgie - 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B 150€

Ateliers autres : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100€

FMC 25€

FORUM 1 à 12, 14, 15, 17 à 19 10€

FORUM 13, 16 gratuit* mais pré-réservation

SES 1 ACTUALITES 25€

SES 2 Dermatologie sur les Peaux dites "noires" et de phototype foncé gratuit*

SES 3 HOT TOPICS gratuit* mais pré-réservation

SES 4 ECHANGES FRANCOPHONES 25€

SES 5 SESSION INTERNATIONALE gratuit*

Séances Plénières gratuit*

Quoi de Neuf du samedi matin gratuit*

Nous vous rappelons que seules les personnes ayant acquitté les droits d’inscription aux JDP 2015 peuvent s’inscrire
aux ateliers, FMC, Forums et autres sessions.



� Règlement des droits

Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit :
- par chèque bancaire sur une banque française ou européenne à l’ordre de MCI/JDP2015
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 2015
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
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 les tarifs de la soirée du congrès ou 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 2015.

� Conditions d'annulation

Les annulations doivent être notifiées par écrit (lettre, e-mail ou fax) à MCI/JDP2015 selon les conditions suivantes :
• Inscriptions :

- Jusqu’au 08 octobre 2015 : remboursement de 50% des sommes versées moins 80 € TTC de frais de dossier.
- Après le 08 octobre 2015 : aucun remboursement.
- Les éventuels remboursements interviendront APRÈS le Congrès et aucune demande ne sera prise en considération après
le 31 janvier 2016.

• Hébergement :
- Jusqu’au 08 octobre 2015 : remboursement de l’acompte versé excepté les frais de réservation hôtelière.
- A partir du 08 octobre 2015 : aucun remboursement.

Conditions spéciales groupes : veuillez contacter le Secrétariat des JDP 2015 (inscription@jdp2015.com)

� Certificat de présence et attestation de points FMC

Le certificat de présence au congrès sera inséré dans la sacoche du congrès qui vous est remise sur place.
L’attestation de points pour la Formation Médicale Continue sera disponible après le congrès, en ligne, sur le site du congrès. Vous
pourrez l’obtenir en tapant votre nom de famille et votre numéro d’inscription au congrès.
Nous vous rappelons que ces points de formation sont obtenus lorsque vous assistez à une session et que votre badge est scanné
à l’entrée des salles de conférence.

HEBERGEMENT

� Informations et conditions :

- Des chambres d’hôtel sont réservées pour les participants dans plusieurs hôtels situés principalement dans l’ouest parisien et en
différentes catégories. Vous les retrouvez sur le site internet.

- Lors de la réservation, le règlement doit être égal à la totalité des nuitées pour confirmer et garantir votre réservation.
- Des frais de réservation de 18 € TTC PAR RESERVATION vous seront demandés pour confirmer votre demande. Le montant est
calculé automatiquement à votre total.

- Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Secrétariat :

MCI / JDP 2015
24, rue Chauchat - 75009 Paris - France - Fax. : (33) 01.53.85.82.83 - E.mail : inscription@jdp2015.com

Prix des chambres :
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Journées Dermatologues de Paris
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Tous les prix indiqués dans le tableau des hôtels sont en Euros, par nuit et par chambre.
Ils ont été négociés pour le compte des JDP 2015. Pour obtenir ces prix, les réservations doivent être faites par l’intermédiaire du
Secrétariat des JDP 2015.

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.
Attention : tarifs non contractuels et sujets à modification. Vérifiez auprès du secrétariat ou sur internet. Merci.

Le REGLEMENT de la réservation doit être égale à la totalité des nuitées réservées.
Les demandes de réservation d'hôtel reçues après le 08 octobre 2015 

ne pourront être confirmées qu'en fonction des disponibilités.

INFORMATIONS GENERALES & CONDITIONS
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CAT  Hotels Type Chambre
Chambre simple 

Petit-déjeuner inclus
Chambre double 

Petit-déjeuner inclus
METRO

4 HYATT REGENCY PARIS ETOILE Queen Room 242.48  € 264.96  € Porte Maillot

4 MERIDIEN ETOILE Deluxe 241.48  € 253.96  € Porte Maillot

4 AC PORTE MAILLOT Deluxe 219.00  € 235.00  € Porte Maillot

3 FERTEL MAILLOT Standard 161.65  € 178.30  € Porte Maillot

3 RESIDENCE IMPERIALE Supérieure 178.65  € 180.30  € Porte Maillot

3 BEST WESTERN STAR CHAMPS-ELYSEES Classique 170.00  € 180.00  € 
Charles de
Gaulle Etoile



� Exposition

Une importante exposition scientifique aura lieu pendant les JDP 2015 au Niveau 2 du Palais des Congrès dans le Hall Maillot, du
mercredi 09 au vendredi 11 décembre 2015.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser au Secrétariat Scientifique et Exposition :

SFD - Sylvie FOJUTOWSKI
25, rue La Boétie – 75008 Paris - Tél. : (33).01.43.27.01.67 – Fax. : (33).01.43.27.01.86

� Evènement – Vendredi 11 décembre 2015

Venez retrouver votre âme d’enfant au Théâtre du Merveilleux (Musée des Arts Forains) et vivre une expérience insolite et
inoubliable dans ce palais de l'illusion et du rêve où se mélange le réel et le virtuel.

La soirée se déroulera autour d’un cocktail dinatoire, avec des animations foraines (course de chevaux, tir à la carabine, jeux
d’adresse, …) pour finir sur l’animation musicale du groupe Live BIG BAND composé de 17 musiciens.

INFORMATIONS GENERALES & CONDITIONS

10-14 décembre 2014

08-12 décembre 2015
Journées Dermatologues de Paris

www.jdp2015.com

Porte Maillot Palais des Congrès

TARIFS

Congressiste : 70 € Accompagnant : 90 €

Interne, DES : 30 € Accompagnant : 40 €
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� Assurance et responsabilités

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.

POUR VOTRE INSCRIPTION AUX JDP 2015, TAPEZ :
www.jdp2015.com ou www.sfdermato.com 

Vous pourrez aussi bientôt retrouver le programme sur l’application JDP 2015 pour smartphone et tablettes
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5 - RESIDENCE IMPERIALE ���

6 - BEST WESTERN STAR CHAMPS-ELYSÉES ���
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Plan niveau 3

Plan Carroussel du Louvre

ENTREE
99 RUE DE RIVOLI

SALLE DELORME SALLE GABRIEL
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SECRETARIAT SCIENTIFIQUE
ET EXPOSITION JDP 2015 :
Société Française de Dermatologie
S. Fojutowski

25, rue La Boétie - 75008 Paris 
Tél. : (33).01.43.27.01.67 ou 56 - Fax. : (33).01.43.27.01.86
E-mail : jdp@sfdermato.com
Web JDP 2015 : www.sfdermato.com

SECRÉTARIAT, INSCRIPTIONS & HÉBERGEMENT :
MCI - JDP 2015
24, rue Chauchat - 75009 Paris - France
Tél. : (33).01.53.85.82.57
Fax. : (33).01.53.85.82.83

E-mail JDP 2015 : info@jdp2015.com - inscription@jdp2015.com
Web JDP 2015 : www.jdp2015com
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Les JDP protègent votre environnement. Programme imprimé sur du papier certifié PEFC

La Société Française de Dermatologie
remercie le laboratoire

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
pour son soutien à la réalisation de l’affiche des JDP
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