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Titre résumé Points forts 

405-412 Hurabielle C, 

Hôpital Saint-Louis,  

Paris  

Leucémies/lymphomes 

T de l’adulte 

37 cas de leucémies/lymphomes T ont été vus entre 1996 et 2016, dont 41% 

avec des manifestations cutanées. Presque tous les patients étaient 

originaires des Antilles ou d’Afrique, régions où la séro-prévalence du virus 

HTLV-1 est élevée. 

 

413-422 Guillot B, SFD et 

INCa. 

Traitement des 

mélanomes 

inopérables et 

métastatiques 

Le traitement des mélanomes métastatiques évolue rapidement. Cette 

actualisation basée sur la littérature jusqu’en Juillet 2015 et sur les avis des 

experts de la SFD et de l’INCa envisage toutes les situations, y compris le 

traitement des métastases cérébrales et la question de l’arrêt des 

immunothérapies. Tous les patients doivent bénéficier de l’avis d’une RCP, 

qui leur garantit d’être en permanence soignés selon les données les plus 

actuelles.  

 

429-432 Godillot C, 

Oncodermatologie, 

Toulouse 

Langue verte Un homme de 23 ans, soigné en cancérologie pour un médulloblastome 

(chimiothérapie, autogreffe de moelle) est vu en consultation avec une 

coloration verte de la langue. Qu’est-ce que cela peut bien être ? Un indice : 

la solution se trouve plus sur Google que sur PubMed.  

  

454-464 Ingen-Housz-Oro S, 

hôpital Henri-

Mondor, Créteil 

Traitement des 

toxidermies graves. 

Les toxidermies graves, ce sont les nécrolyses épidermiques (Lyell et 

Stevens-Johnson), le DRESS et les PEAG. On sait que le traitement est 

difficile. Vous trouverez ici l’actualité de leur traitement, le détail des soins 

cutanéo-muqueux indispensables pour limiter les séquelles, et les 

coordonnées de tous les centres de référence français, vers lesquels il est très 

conseillé de transférer les patients.  
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Volume 78, n°6 

Juin 2018 

Pages Premier auteur / 

Institution principale 

 

Titre résumé Points forts 

1035-1044 

et 1047-

1056 

Krooks J, Florida 

Atlantic University 

Histiocytoses 

langerhansiennes de 

l’enfant 

Avec ces deux articles de FMC, vous saurez tout sur la classification actuelle 

des histiocytoses, sur les histiocytoses langerhansiennes qui sont des maladies 

multisystémiques avec une fréquente expression cutanée, sur le diagnostic, et 

sur les recommandations thérapeutiques actuelles. 

 

1142-

1148 

Zhu T, Université de 

Sichuan 

La grande 

prématurité diminue 

le risque d’eczéma 

Plusieurs études, dont l’étude EPIPAGE française publiée en 2013, l’avaient 

suggéré, et cette méta-analyse de la littérature le confirme : les grands 

prématurés, nés avant 32 semaines de grossesse, ont un risque diminué de 

dermatite atopique. Le mécanisme n’est pas clair, mais la barrière 

épîdermique mature plus rapidement à l’air qu’au sein du liquide amniotique, 

et la barrière immunologique ainsi que la mise en place du microbiome 

cutané sont probablement différentes.  

 

1156-

1163 

Draelos ZD et 

plusieurs exerts 

américains 

Oxymétazoline 

topique dans le 

traitement de 

l’érythème de la 

rosacée. 

 

L’oxymétazoline est un vaso-constricteur. Dans un essai ouvert impliquant 

440 patients, une crème à 1% d’oxymétazoline a montré une bonne efficacité 

dans l’érythème de la rosacée. Après un an de traitement, environ 40% des 

patients ont eu une amélioration appréciable, et il n’y a pratiquement pas eu 

d’effet rebond après arrêt du traitement.  

1195-

1204 

Afifi L, UCSF Pyoderma 

gangrenosum (PG)  

péristomal 

Le PG péristomal peut atteindre 5% des patients porteurs d’une stomie 

digestive. Cette revue de la littérature basée sur 335 patients donne d’utiles 

indications pour le traitement, forcément individuel. Le point le plus notable 

est qu’une approche chirurgicale de la stomie ou de la maladie digestive 

causale est souvent utile. 

 

1216-

1218 

Scott BL, Université 

du Texas, Dallas 

Staff cancers cutanés Les « Multidisciplinary Tumor Boards » ressemblent à nos RCP, et cette 

enquête auprès de centres américains organisant de tels staffs 

interdisciplinaires pour les cancers cutanés est très instructive. Bon nombre 

d’indications de traitements sont modifiées après avis d’un Board, et on peut 

penser que le nombre de cas bénéficiant de cette expertise collective ne fera 

qu’augmenter.  

 

 

  

 
Volume 178, n°6 

Juin 2018 
Pages Premier auteur / 

Institution 

Titre Points forts 

1280-

1287 

Dizon MP, 

Université de 

Californie à San 

Francisco 

Définition de la 

dermatite atopique 

dans les dossiers 

médicaux électroniques 

Définir la dermatite atopique (DA) n’a jamais été facile, mais c’est pourtant 

indispensable si on veut sérieusement étudier cette maladie fréquente. 

Aujourd’hui, beaucoup de dossiers médicaux électroniques contiennent un 

diagnostic de DA. Mais sur quelles bases ? Cette revue indique que 

beaucoup de progrès restent à faire si on veut pouvoir se fier à ces dossiers. 

Un seul exemple : la prévalence varie de 0,18% à 38,33%. C’est dire.  
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1324-

1330 

Jain A, Ecole 

d’hygiène de 

Londres 

Sociologie du zona Avant de proposer une vaccination et de mieux la cibler, des chercheurs 

britanniques en épidémiologie ont voulu en savoir plus sur les déterminants 

du zona. Près de 900 000 personnes de plus de 65 ans ont été suivies dix ans 

et 37 000 épisodes de zona sont survenus. Les personnes les plus à risque 

sont les femmes, vivant en maison de retraite, non immigrées. Par contre les 

facteurs sociaux interviennent peu.  

  

1331-

1340 

Beeckman D, Santé 

publique, Gand 

Classification des 

dermites liées à 

l’incontinence 

Les dermites du siège des nourrissons sont en voie de disparition, les 

dermites liées à l’incontinence des sujets âgés sont une nouvelle 

préoccupation. Des experts internationaux se sont concertés pour proposer 

une classification simple en deux catégories : érythème et 

érosions/décollements. En outre, on note l’existence éventuelle de signes 

d’infection. Tout ceci pour faciliter la recherche clinique.  

    

1404-

1411 

Randa H, Unité de 

psychologie, Aarhus, 

Danemark 

Qualité de vie des 

adolescents 

psoriasiques  

A l’adolescence, une maladie de peau aussi affichante et pénible que le 

psoriasis entraîne une souffrance considérable. Pour mieux l’appréhender, 

les auteurs ont conduit des interviews qui leur permettent de classer les 

conséquences psycho-sociales du psoriasis en plusieurs catégories : 

symptômes cliniques, avec le prurit au premier plan, sentiments de 

différence, d’attirer l’attention, inquiétudes pour l’avenir, efforts pour cacher 

sa peau, soucis liés au traitement. 

 

1439-

1440 

Weng HJ, Hôpital 

universitaire, Taiwan  

Secukinumab dans le 

traitement du psoriasis 

érythrodermique 

Le psoriasis érythrodermique (PE) est difficile à soigner. Cette courte série 

de 10 patients traités « dans la vraie vie »  illustre ces difficultés en montrant 

que l’effet du secukinumab est moins favorable que dans le psoriasis en 

plaques.  

 

1453-

1454 

Fityan A, Hôpital 

Universitaire, 

Southampton 

Urticaire solaire chez 

l’enfant 

L’urticaire solaire est une photodermatose rare, qui est surtout reconnue 

chez l’adulte. Cette série de 5 cas montre cependant que l’affection peut 

toucher de très jeunes enfants. Les anti-histaminiques ont été efficaces dans 

4 cas sur 5, éventuellement à dose élevée. Un filtre pourpre sur la poussette 

a aussi rendu service. 

 

 

 
 

Volume 154, n°6 

Juin 2018 
670-675 Freites-Martinez A, 

Centre anti-

cancéreux, New 

York. 

Alopécie des 

traitements 

endocriniens des 

cancers du sein 

On connaît bien les alopécies des chimiothérapies, on connaît moins celles 

des traitements endocriniens. Le tamoxifène et les anti-aromatase induisent 

pourtant fréquemment des alopécies de type androgénétique féminin. Elles 

se développent progressivement, sont le plus souvent modérées mais 

affectent péniblement la qualité de vie des patientes. Dans cette série, la 

minoxidil topique a été le plus souvent efficace.   

 

684-693 Hay JL, Centre anti-

cancéreux, New 

York.   

La population est-elle 

intéressée par les tests 

génétiques de risque 

de mélanome ?  

Des variants du gène MC1R sont associés à une augmentation modérée du 

risque de mélanome et de carcinome. Quel est l’intérêt de le savoir  ? Les 

spécialistes en discutent. Qu’en pense le public ? Cette équipe a proposé à 

499 personnes vivant au Nouveau-Mexique, région très ensoleillée, de 

s’informer sur ce test (232 l’ont fait), de se le procurer (204 l’ont fait), de le 

pratiquer (test salivaire), de le renvoyer (167 l’ont fait). Les personnes les 

plus intéressées sont celles qui ont eu des coups de soleil. 

 

694-700 Snoswell CL, 

Université du 

Queensland, 

Australie. 

Coût-efficacité de la 

télédermoscopie des 

cancers cutanés 

Un généraliste australien qui voit un patient suspect de cancer de la peau a 

deux possibilités : l’adresser à un dermatologue selon les voies habituelles, 

ou envoyer une image de dermoscopie. Dans ce second cas, le cas est résolu 

plus vite, mais cela coûte plus cher. La rapidité de résolution vaut-elle la 

dépense ? Aux payeurs de décider.  

 

730-731 Lacy FA, Université 

de Virginie 

Occidentale 

Diagnostic analytique 

ou diagnostic intuitif ? 

On admet qu’il y a deux façons d’apprendre à diagnostiquer les mélanomes : 

analyser les lésions selon la règle ABCDE, ou se fier à la longue expérience 

des dermatologues, qui semblent faire un diagnostic immédiat, intuitif. Une 
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application sur smartphone a permis de montrer des milliers de lésions, 

bénignes ou malignes, à des étudiants invités à ainsi acquérir cette 

connaissance intuitive. Cette formation a duré une heure, et a été plus 

efficace qu’une heure d’enseignement traditionnel.  

  

 

 

 

 

 

 


