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Reprendre confiance au quotidien

   Inhibiteur de la PDE4 par voie orale (1)

   Profil de tolérance évalué chez plus de 4000 patients (1,2)

   Absence de bilan pré-thérapeutique et de surveillance clinique  
ou biologique particulière (1)

NOUVEAU OTEZLA® : un traitement efficace et maniable dans  
le Psoriasis en plaques et le Rhumatisme psoriasique

Psoriasis en plaques
OTEZLA® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques chronique modéré à sévère chez les patients adultes en cas d’échec, ou  
de contre-indication, ou d’intolérance aux autres traitements systémiques dont la ciclosporine, le méthotrexate ou la photothérapie UVA  
+ psoralène (PUVA thérapie).
Rhumatisme psoriasique
OTEZLA®, seul ou en association avec un traitement de fond antirhumatismal (DMARD), est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique 
(RP) actif chez les patients adultes ayant présenté une réponse insuffisante ou une intolérance à un traitement de fond antérieur.
Avant de prescrire, consultez la place d’OTEZLA® dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr
Pour une information complète sur OTEZLA®, veuillez consulter le site de l’EMA : http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/
html/alfregister.htm
  Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

1. Résumé des Caractéristiques du Produit OTEZLA®.  
2.  CHMP. Rapport européen public d’évaluation (EPAR) relatif à OTEZLA® - 20 novembre 2014. EMA/CHMP/476353/2014. Disponible à l’adresse : http://www.ema. 

europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003746/WC500182629.pdf (dernière consultation le 10/07/15).
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Présidente  
Pr Marie-Aleth RICHARD

Vice-Présidente  
Pr Marie BEYLOT-BARRY

Vice-Présidente  
Dr Sixtine de RAUCOURT

Vice-Président  
Dr Jean-François SEI

Secrétaire Général 
Pr Pascal JOLY

Trésorière  
Dr Véronique CHAUSSADE

Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

Le top départ des Journées Dermatologiques de Paris (JDP) 2016 est donné.
Nous sommes heureux de vous retrouver à ce rendez-vous incontournable des Dermatologues français et francophones,
moment scientifique annuel de la Société Française de Dermatologie (SFD). 
Ce temps du congrès est un moment sans égal de partage scientifique et de convivialité qui rassemble toutes les composantes
institutionnelles de notre spécialité (SFD, Collège des Enseignants en Dermatologie de France (CEDEF), Fédération Française de
Formation Continue en Dermatologie et Vénéréologie (FFFCEDV) et Syndicat des Dermatologues (SNDV). La qualité de ce congrès
est reconnue dans le monde entier du fait de son haut niveau scientifique et de la qualité de ses sessions de formations médicales
continues.
Grâce à un investissement collectif massif de la communauté dermatologique universitaire, hospitalière et libérale, nous offrons
aux Dermatologues francophones et à nos Juniors, cette année encore, un programme scientifique qui couvre tous les domaines
de la dermatologie, au prix d’une sélection extrêmement contrainte (moins de 40% de l’ensemble des abstracts soumis retenus)
qui nous permettra d’échanger autour de 153 communications orales scientifiques et 400 posters affiches. Neuf ateliers, 
24 forums, 90 sessions de FMC vous permettront aussi de mettre à jour ou d’approfondir vos connaissances. 
Cette année, le Congrès Annuel de Recherche Dermatologique (CARD), organisé par la Société de Recherche Dermatologique,
est couplé aux JDP. Ceci permettra aux cliniciens et aux chercheurs de partager leurs expériences dans les domaines
fondamentaux de l’immuno inflammation, de l’oncologie, de la génétique de la barrière cutanée.
Le congrès des JDP reste le plus brillant et le plus sélectif des congrès de dermatologie dans le monde mais nous devons être
encore plus ambitieux. Nous devons poursuivre notre ouverture à la dermatologie francophone mais aussi internationale :
certaines sessions feront ainsi l’objet d’une traduction simultanée en anglais pour accueillir nos invités étrangers de plus en
plus nombreux. Nous devons aussi nous ouvrir à d’autres spécialités médicales et aux  paramédicaux pour renforcer notre
attractivité. Nous proposons ainsi cette année des formations à la dermatologie courante destinées aux pharmaciens et aux
médecins généralistes, en plus de la traditionnelle journée des infirmières.
Je vous invite aussi cette année tout particulièrement à vous intéresser aux formations suivantes : 
- Les « Rencontres de la Dermatologie Interventionnelle » pour partager l’actualité avec les Groupes thématiques Laser, Chirurgie
Dermatologique et Dermatologie Esthétique et Correctrice de la SFD sur deux thèmes dédiés : « Cicatrices et règles d’or pour
réussir en Dermatologie interventionnelle ».

- Les sessions « Hot Topics » et « Actualités » qui vu leur succès croissant seront cette année organisées dans le cadre de
séances plénières. 

- La session du CEDEF TOP12 des Juniors qui nous offre des histoires cliniques autant exceptionnelles que didactiques,
présentées par nos Internes en devenir.

- La session « Internationale » qui marque le souhait de partenariat de la SFD avec la dermatologie internationale et francophone.
Nous accueillerons des représentants de 3 sociétés savantes étrangères de dermatologie (Danemark, Suisse, Québec) pour
échanger sur nos expériences respectives. Nous mettrons aussi dans cette session en valeur tous les jeunes dermatologues
étrangers qui reçoivent un soutien financier de la SFD. 

- Le forum «  Objectifs Peau  » présentera les premiers éléments d’une vaste enquête sur la prévalence des principales
dermatoses courantes en population française et leur impact individuel, psycho social, médico économique. Ce projet sur le
« fardeau » a la singularité d’avoir été conduit en total partenariat avec les entreprises des produits de santé qui a largement
contribué avec la SFD, le CEDEF et la FFFCEDV à l’élaboration du questionnaire et au soutien financier de cette enquête conduite
auprès de 20 000 français. 

- Le forum « FIMARAD », qui nous fera partager l’engagement et les actions des professionnels de santé et des associations
de malades rassemblés au sein de cette FIlière MAladies RAres en Dermatologie.

Consultez les e posters ou imprégnez-vous des posters affichés et faites des rencontres dans les allées de l’exposition. N’hésitez
pas à rendre visite à nos partenaires de l’industrie sans qui les JDP ne seraient pas ce qu’elles sont. Prenez quelques instants
pour visiter l’Espace de la Maison de la Dermatologie, venez rencontrer les représentants des associations de patients dans
leur Village.
Si vous n’êtes pas encore membre de notre société savante rejoignez nous vite. Les procédures d’adhésion ont été simplifiées.
Cette adhésion vous permet notamment via le site http://www.sfdermato.com, dans l’espace réservé aux membres, l’accès
à de multiples informations sur la vie de notre société, à la retransmission vidéo des journées scientifiques trimestrielles de la
SFD – les 4 Saisons de la Dermatologie dont le succès est croissant, l’accès en ligne aux principales revues internationales de
la dermatologie, et à la retransmission après le congrès des JDP de la session des Quoi de Neuf du samedi matin, et aux
principales  sessions de FMC du congrès. Conservez précieusement dans ce but votre numéro d’inscription aux JDP2016. 
Je souhaite remercier tous ceux qui travaillent avec cœur et enthousiasme à la réussite de cette réunion : les membres du
Comité d’Organisation des JDP, du Comité de Sélection des FMC, du Comité de Sélection des communications scientifiques, les
groupes thématiques qui font la singularité et la richesse de notre société et dont la production scientifique et d’excellence n’a
aucun équivalent dans le monde de la dermatologie et tous les dermatologues qui ont une implication spécifique dans ces
journées.
Je souhaite enfin et aussi remercier les forces vives des JDP pour leur efficacité et leur professionnalisme: Monsieur Philippe
Fournier et tout le staff de MCI, Madame Christine Sempé pour les Editions Elsevier Masson, Madame le Docteur Brigitte Roy
Geffroy directeur exécutif de la SFD, Madame Florence Dumont secrétaire de la SFD, Madame Anne Laure Geoffroy assistante
puis surtout Madame Sylvie Fojutowski, chargée d’organisation des JDP. Ces JDP seront presque les dernières pour notre
chère Sylvie qui va faire valoir ses droits à une retraite bien méritée. Ce congrès sans elle n’aurait jamais atteint ce niveau de
réussite et la SFD salue son engagement et son travail.
Je vous souhaite un très bon congrès des JDP à travers de beaux moments de convivialité et d’amitié. 

Très sincèrement vôtre.
Professeur Marie Aleth Richard
Présidente de la SFD 
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Date limite des préinscriptions et de règlement avant augmentation des droits

Nicolas DUPIN (Paris)
Gaëlle QUEREUX (Nantes)
Denis JULLIEN (Lyon)

Jean Luc PERROT Président (Saint-Etienne) 
Christiane BOULITROP (Joigny)
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Programme général des JDP

� Séance plénière .............................................................................................................................................................................. (page 22)
• Jeudi 8 décembre : 
11h00 – 12h00

� Actualités ........................................................................................................................................................................................ (page 22)
• Vendredi 9 décembre
11h00 – 12h00

� Ateliers ............................................................................................................................................................................................ (page 23)
• Mardi 6 et mercredi 7 décembre

� FMC et Sessions Spéciales ........................................................................................................................................................ (page 29)
• Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre

� Forums.............................................................................................................................................................................................. (page 78)
• Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre

� Présentation des communications libres ............................................................................................................................ (page 101)
• Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre

� Discussion des posters ............................................................................................................................................................ (page 117)
• Vendredi 9 décembre 
14h15 – 15h45
16h15 – 17h45

� Quoi de neuf ? ................................................................................................................................................................................ (page 91)
• Samedi 12 décembre
09h00 – 12h00

� Remise des prix .............................................................................................................................................................................. (page 92)
• Du mercredi 7 au samedi 10 décembre

� Symposiums satellites.................................................................................................................................................................. (page 93)
• Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre
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L’adhésion à la Société Française de Dermatologie est simple et facile.

PAR EMAIL 
secretariat@sfdermato.com

EN QUELQUES CLICS 
www.sfdermato.org

PAR COURRIER 
Secrétariat de la Société Française de Dermatologie
Maison de la Dermatologie
25, rue La Boétie
75008 Paris

Il suffit de faire votre demande en y joignant votre curriculum vitae et le justificatif de votre qualification 
en dermatologie.

VOUS ÊTES DERMATOLOGUE ET VOUS N’ÊTES PAS ENCORE MEMBRE ?

Société Française de Dermatologie 
et de pathologie sexuellement transmissible

LES AVANTAGES DE LA SFD

UN ACCÈS DIRECT GRATUIT à 5 grandes revues internationales 

Le contenu scientifique des congrès de la SFD

Un espace vidéo

Accès à l’espace dédié aux membres sur le site de la SFD www.sfdermato.org

Inscription à tarif réduit aux événements organisés par la SFD ou ses groupes thématiques.

Information en continu sur les actualités de la SFD et de la Dermatologie française 
et internationale. 

Participation au soutien et au développement de la Recherche en Dermatologie, 
notamment via les groupes thématiques de la SFD.

ADHÉRER À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE, C’EST S’INFORMER 
ET PARTICIPER ACTIVEMENT À LA VIE DE LA DERMATOLOGIE EN FRANCE

Société Française
de Dermatologie

et de Pathologie Sexuellement Transmissible
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TROIS JOURS POUR DECOUVRIR L’ACTUALITE DE LA SFD
Du mercredi 7 au vendredi 9 Décembre 2016, 

De 9 heures à 17 heures

Venez PARtAgeR leS nOuVeAutéS De lA SFD

Projet Objectifs Peau, nouvelle Maison de la Dermatologie, recommandations mélanome stade I à III,
nouveautés des 4 Saisons de la Dermatologie, actualité des sites de la SFD…

exPOSitiOn PhOtO « POSitiVe exPOSuRe »

inFORMAtiOnS, ViDéOS, inteRViewS…

Participez au Jeu Concours et gagnez  
➢ Une inscription gratuite aux JDP 2017

➢ Ou un abonnement d’un an aux Annales de Dermatologie

➢ Ou une invitation pour 2 personnes à la soirée des JDP le vendredi 9 Décembre

Thé, Café à disposition tout au long des JDP

RENDEZ-VOUS DANS LA ZONE D’EXPOSITION 
NIVEAU 2 – CÔTÉ SALLE MAILLOT

eSPACe De lA MAiSOn De lA DeRMAtOlOgie
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COnStRuiRe enSeMBle
lA DeRMAtOlOgie De DeMAin

Il est essentiel que les instances de la Dermatologie puissent échanger et œuvrer de façon complémentaire tout en permettant à

chaque structure de conserver son identité propre et ses missions spécifiques.

C’est pour répondre à cette exigence que LA MAISON DE LA DERMATOLOGIE a été créée.

Rencontrer, échanger et dialoguer
La Société Française de Dermatologie (SFD), le Collège des Enseignants de Dermatologie de France (CEDEF), la Fédération Française

de Formation Continue et d’Evaluation en Dermatologie et Vénéréologie (FFFCEDV) peuvent s’y réunir, partager leur expérience et leurs

domaines de compétences.

LA MAISON DE LA DERMATOLOGIE offre aussi aux dermatologues la possibilité de rencontrer, de communiquer et de dialoguer avec

tous leurs interlocuteurs et partenaires – institutionnels, industriels, représentants des patients et des usagers, journalistes… pour

une meilleure lisibilité de notre discipline.

Elle permet enfin aux Groupes Thématiques de la SFD de s’y réunir pour assurer leur mission essentielle : animer la recherche en 

dermatologie.

Accompagner, organiser et mettre en œuvre
Gérée par la Société Française de Dermatologie, elle est animée par le Dr Brigitte Roy-Geffroy (Directeur exécutif), Florence Dumont

(Secrétaire) et Sylvie Fojutowski (Chargée d’organisation des Journées Dermatologiques de Paris) qui assistent les dermatologues pour

le fonctionnement, l’organisation et la mise en œuvre des actions communes.

la dynamique de notre Société, les offres de formation (séminaires nationaux) 
à nos Juniors rendent nécessaire de trouver des nouveaux  locaux plus spacieux et 

plus fonctionnels pour mieux échanger et travailler ensemble. 
une nOuVelle MAiSOn De lA DeRMAtOlOgie va ainsi nous accueillir début 2017 

dans le 9ème arrondissement de Paris.
nous vous communiquerons vite tous les détails de ce changement de domiciliation !

Bureau de la SFD

Pr M.A. RICHARD : Présidente

Pr M. BEYLOT-BARRY : Vice-Présidente

Dr S. DE RAUCOURT : Vice-Présidente

Dr J.F. SEI : Vice-Président

Pr P. JOLY : Secrétaire Général

Dr V. CHAUSSADE : Trésorière

Adresse (attention changement à venir) :

25 rue La Boétie - 75008 Paris

Tél : 01 43 27 01 67 / 01 43 27 01 56

Fax : 01 43 27 01 86

jdp@sfdermato.com (Journées Dermatologiques de Paris),

secretariat@sfdermato.com (Société Française de Dermatologie)

www.sfdermato.com - www.dermato-info.fr

Porte Maillot Palais des Congrès
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Société Française de Dermatologie, 

Collège des Enseignants en Dermatologie en France 

Fédération Française De Formation Continue En Dermatologie Vénéréologie 

Le projet « Objectifs Peau » a pour ambition d’établir la prévalence des principales maladies cutanées chroniques en France et
d’évaluer l’impact de ces maladies sur les patients et leurs familles autant en termes de retentissements sur la vie quotidienne,
socio-économiques, professionnels que sur le parcours et l’accès aux soins. 

Cette démarche a été mise en place à l’initiative conjointe de trois Instances de la Dermatologie Française {Société Française
de Dermatologie, Collège des Enseignants en Dermatologie en France et Fédération Française De Formation Continue En
Dermatologie Vénéréologie}, des Entreprises du Médicament & de la Dermo-Cosmétique et des Associations de patients
(International Alliance of Dermatology Patient Organisations).

Mardi 6 décembre 2016 de 09h00 à 20h00 - Mercredi 7 décembre 2016 de 08h00 à 12h00

CARD

Parmi les nouveautés de cette édition  2016, signalons que le Congrès Annuel de Recherche Dermatologique (CARD), organisé
par la Société de Recherche Dermatologique, est couplé aux JDP,  pour que les cliniciens et les chercheurs partagent leurs
expériences et leurs intérêts dans l’immuno inflammation, l’oncologie, la génétique de la barrière cutanée ».

FORuM 14
Jeudi 8 décembre 2016 de 14h15 à 15h15

OBJeCtiFS PeAu, une initiAtiVe DeS DeRMAtOlOgueS FRAnÇAiS et DeS entRePRiSeS
De PRODuitS De SAnte Au SeRViCe DeS PAtientS
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nOuVeAuteS

Après avoir organisé pendant plusieurs années les Journées de Dermatologie Interventionnelle de Paris (les JDIP), les 3 Groupes
thématiques de la SFD (Groupes Chirurgical, Laser et Dermatologie esthétique et correctrice) ont souhaité vous proposer un
nouveau format plus condensé et qui réponde mieux à la demande actuelle de formation et de mise à niveau des professionnels
de santé dans le domaine.

Ainsi, cette demi-journée dédiée à la Dermatologie Interventionnelle se tiendra sous le signe du triple partage d’expérience et
des dernières actualités dans les trois spécialités.

Le programme a été conçu autour de deux grands thèmes : 

- les cicatrices avec un focus sur les cicatrices d’acné : regard sur une prise en charge différente mais complémentaire des
cicatrices et des ratés de la cicatrisation.

- Les règles d’or pour réussir en Dermatologie interventionnelle : approche initiale pour préparer et anticiper au mieux afin
d’être dans les meilleures conditions possibles pour le patient (et le médecin) avant d’effectuer le geste technique et prévenir
les éventuelles complications.

Les intervenants des trois groupes de la SFD vous feront partager leur expérience complémentaire, chacun dans son domaine
d’expertise, laser, chirurgie et esthétique, pour une prise en charge optimisée des patients avec une approche résolument
orientée vers la pratique quotidienne en cabinet.

Objectifs
Profiter de l’expérience des experts du domaine, partager les connaissances actualisées en Dermatologie Interventionnelle et
acquérir des solutions de prises en charge adaptées pour une mise en œuvre en pratique dermatologique quotidienne.

Jeudi 8 décembre 2016 de 14h15 à 17h45

RenCOntReS De lA DeRMAtOlOgie inteRVentiOnnelle : eChAngeS D’exPeRienCeS et ACtuAliteS

UNE APPROCHE COMPLÉMENTAIRE POUR UNE OPTIMISATION DE LA PRISE EN CHARGE
EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE

Avec plus de 500 maladies actuellement identifiées, la Dermatologie est la spécialité qui compte le plus de maladies rares,
souvent mal connues des professionnels de santé. 
Les  professionnels de santé plus particulièrement impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de ces maladies rares de
la peau, et les associations de malades, se sont organisés dans le cadre de la FIlière MAladies RAres en Dermatologie pour
optimiser le parcours de soins des patients et proposent des actions annuelles.
Les actions en cours et à venir, qui mobilisent chaque jour et de façon active les professionnels de santé experts et les
associations de malades, seront partagées et commentées au cours de ce forum. La filière FIMARAD concerne tous ceux
sensibilisés aux difficultés et à l’isolement de patients atteints de maladies rares et/ou symptômes rares cutanéo-muqueux.

FORuM 17 Jeudi 8 décembre 2016 de 16h15 à 17h45

FiMARAD SuR l’eStRADe …
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Mercredi 7 décembre 2016 de 14h15 à 18h00

DeRMAtOlOgie SuR leS PeAux DiteS «nOiReS» et De PhOtOtYPe FOnCe 

Cette année, le Comité d'Organisation des JDP, en accord avec le bureau de la Société Française de Dermatologie, a
décidé de renouveler la session entièrement consacrée aux problèmes dermatologiques sur peau noire.

Jeudi 8 décembre 2016 de 09h00 à 10h30

Les HOT TOPICS portent également sur des sujets d’actualités mais dont les thèmes et orateurs ont été sélectionnés
par les congressistes. Parmi les thèmes proposés par les 3 instances impliquées dans l’organisation des JDP (le
Comité d’Organisation, des représentants du Bureau de la SFD et des représentants du Comité de Rédaction des
Annales de dermatologie) six thèmes ont été plébiscités. Retrouvez le détail en page 45.

Vendredi 9 décembre 2016 de 11h00 à 12h00

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

Vendredi 9 décembre 2016 de 09h00 à 10h30

SeSSiOn inteRnAtiOnAle 

Les JDP organisent de nouveau une session dédiée à la politique internationale de la Société Française de
Dermatologie. La “Société Suisse de Dermatologie-Vénéréologie”, la  “Danish Dermatological Society” et “l’Association
des Dermatologistes du Québec” sont invitées cette année pour présenter leur structure, échanger et partager leur
expérience.
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Congrès Annuel de Recherche Dermatologique 2016 - CARD

� Mardi 6 décembre 2016 09h00-20h00

Session 1 - Immuno-inflammation
09h00 - 10h10 : Communications Orales

10h15 : Hafid AIT OUFELLA (Hôpital Saint-Antoine - Paris)
• Conséquence de la modulation systémique de l’inflammation sur les maladies cardiovasculaires

10h45 - 11h00 : Pause-café et visite des Posters (niveau 3)

Session 2 – Immuno-inflammation (2)
11h00 - 12h30 : Communications Orales

12h30 : Valérie JULIA (Université de Nice Sophia-Antipolis)
• Pouvons-nous manipuler notre système immunitaire pour prévenir les pathologies allergiques ?

13h00 - 14h00 : Déjeuner « lunch box »

Session 3 - Oncologie 
14h00 - 15h30 : Communications Orales

15h30 : Tobias SCHATTON (Harvard Medical School, Boston, US)
• Melanoma cell-intrinsic PD-1 receptor signaling and its significance for immune checkpoint therapy

16h00 - 16h30 : Pause-café et visite des Posters (niveau 3)

Session 4 - Cicatrisation, fibrose et vieillissement cutané
16h30 - 17h30 : Communications Orales

17h30 - Assemblée Générale de la SRD

20h00 : Dîner du CARD

� Mercredi 7 décembre 2016 09h00-12h30

Session 5 - Onco-génétique
09h00 - 09h40 : Communications Orales

09h45 : Dany NASSAR (Université Américaine de Beyrouth, Liban)
• Genomic landscape and sources of tumour heterogencity in skin squamous cell carcinoma

10h15 -10h45 : Pause-café et visite des Posters (niveau 3)

Session 6 - Barrière épidermique
10h45 - 11h45 : Communications Orales

11h45 : Judith FISCHER (Université de Fribourg, Allemagne)
• Rôle des céramides dans la desquamation cutanée

12h15 : Remise des Prix 
Annonce du CARD 2018 à Bordeaux
Clôture du congrès.
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FORMAtiOn inteRACtiVe
la Dermatologie quotidienne en Médecine générale

� Mardi 6 décembre 2016

� Matinée : Du fréquent au plus rare, des diagnostics à ne pas laisser passer
09h30 - 10h15 : tumeurs

Nathalie BENETON, Cédric RAT
• Évolution lente : kératoses actiniques, carcinomes basocellulaires
• Évolution rapide : carcinomes épidermoïdes
• Tumeurs pigmentées : mélanomes 

10h15 - 11h00 : Dermatologie pédiatrique au cabinet - 1

Nathalie BODAK, Anne BOTTET

11h00 - 11h30 : Pause

11h30 - 12h15 : Dermatologie pédiatrique au cabinet - 2

Sébastien BARBAROT, Anne BOTTET

12h15 - 13h00 : ulcères de jambe : les clés pour cicatriser

Patricia SENET, Cédric RAT
Trois cas cliniques  

13h00 - 14h00 : Déjeuner

� Après-midi : Conduites à tenir en pratique
14h00 - 15h00 : Que faire devant une éruption ?

Patricia SENET, Marc BAYEN
• Éruption bulleuse, exanthème maculo-papuleux, urticaire chronique, prurigo, angiœdème

15h00 - 15h15 : Dermocorticoïdes, Questions / Réponses
Sandra LY, Cédric RAT

15h15 - 15h45 : Pause

15h45 - 17h00 : les dermatoses courantes du visage en pratique
Sandra LY, Marc BAYEN
• Acné, rosacée, dermite péri-orale, dermite séborrhéique, eczéma, psoriasis, érysipèle

Session organisée avec le soutien des laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
(PFDC, Avène, Ducray, A-Derma)

FORuM DeS MéDeCinS généRAliSteS Amphithéâtre
Havane
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� Mardi 6 décembre 2016 19h30-22h30

Les Journées Dermatologiques de Paris offrent cette année aux pharmaciens et à leurs équipes une session de formation
organisée par la SFD et avec le soutien des laboratoires La Roche Posay. Ce partenariat permet de proposer un 
programme attractif et adapté qui apportera aux pharmaciens les informations utiles pour répondre aux questions posées
en Dermatologie quotidiennement en officine. Pendant deux heures, plusieurs thèmes seront abordés sous forme de cas
pratiques courts et interactifs : les lésions pigmentées, la dermatite atopique et les dermatoses fréquentes (acné, 
mycoses, psoriasis, gale, verrues, etc…), photodermatologie...
Accès libre mais pré-inscription obligatoire.

Ce forum est réservé en priorité aux pharmaciens (d’officines et hospitaliers).

� Accueil et remise des badges à partir de 19h30

20h00 - 20h10   introduction
Pr Marie-Aleth RICHARD 

20h10 - 20h35   lésions pigmentées
Pr Gaëlle QUEREUX

20h35 - 21h00   Dermatite atopique, eczéma de contact et dermite des mains, urticaire
Dr Sébastien BARBAROT

21h00 - 21h25   Acné, impétigo, mycoses, piqûres d’insectes
Dr Florence CORGIBET

21h25 - 21h50   Protection solaire, psoriasis, gale, verrues
Dr Emmanuel MAHÉ

22h00 Conclusion 

FORuM DeS PhARMACienS

PROBleMeS DeRMAtOlOgiQueS : Que COnSeilleR ? 
DeS DeRMAtOlOgueS De lA SOCiete FRAnÇAiSe 
De DeRMAtOlOgie VOuS RePOnDent

Amphithéâtre
Havane

Session organisée avec le soutien des laboratoires la Roche Posay
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S1 - Détail page 37

DeRMAtOlOgie SuR leS PeAux DiteS «nOiReS» et De PhOtOtYPe FOnCe

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

Mercredi 7 Décembre 2016 - 14h15 - 18h00

S2 - Détail page 51

RenCOntReS De lA DeRMAtOlOgie inteRVentiOnnelle : eChAngeS D’exPeRienCeS et ACtuAliteS

Coordonné par Véronique Chaussade 

Pour les Groupes Chirurgical (GC), Laser (GL), Dermatologie Esthétique et Correctrice (gDEC) de la Société Française de Dermatologie

Jeudi 8 Décembre 2016 - 14h15 - 17h45

S3 - Détail page 61

« QuAnD lA MiCROSCOPie éClAiRe lA CliniQue » eChAngeS FRAnCOPhOneS en DeRMAtOPAthOlOgie

Coordonné par B. Cribier

B. Cribier, J. André, P. Donati, F. Rongioletti, M. Mokni, U. Sass, M. Jones, S. Leclerc-Mercier, A. Kolivras, E. Frouin

Vendredi 9 décembre 2016 - 09h00 - 10h30

S4 - Détail page 45

hOt tOPiCS

Jeudi 8 Décembre 2016 - 09h00 - 10h30

S5 - Détail page 61

SeSSiOn inteRnAtiOnAle

Vendredi 9 décembre 2016 - 09h00 - 10h30

10-14 décembre 2014
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Sessions Spéciales
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� ACne - ROSACee

FMC 55 PRISE EN CHARGE MEDICO-INSTRUMENTALE DE LA ROSACEE 59

FORuM 15 L'ACNE EN 2016 85

ACtuAliteS ACTUALITES DANS LA ROSACEE 22

� AlleRgOlOgie

FMC 11 CES PLANTES QUI VEULENT NOTRE PEAU ! 34

FMC 19 DERMATITES DE CONTACT : NOS PLUS BEAUX CAS ET NOS PLUS BELLES ERREURS 39

FMC 36 ALLERGIE AUX COSMETIQUES : LES EVOLUTIONS DE LEUR COMPOSITION ET DE L'EXPOSITION DE LA POPULATION 48

SONT-ELLES RESPONSABLES ?

FMC 52 LES ALLERGIES CROISEES : DE LA THEORIE A LA REALITE AU QUOTIDIEN 57

FMC 72 ECZEMA DE CONTACT CHEZ L’ENFANT : QUI, QUAND, COMMENT TESTER ? 68

FORuM 23 TEST EPICUTANE POSITIF : MAXIMUM DE RENTABILITE EN 2016 ? 89

� AngiOlOgie

FMC 54 NE PLUS SUBIR LES PLAIES 58

FORuM 19 JOURNEE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS - PRISE EN CHARGE DES PLAIES EN 2016 APPROCHE 87

PSYCHO-SOCIALE DE LA DERMATOLOGIE

� APPROChe PSYChO-SOCiAle De lA DeRMAtOlOgie

At 3 APPORT DE LA PSYCHODERMATOLOGIE A LA PRATIQUE DERMATOLOGIQUE : CAS CLINIQUES 25

At 8 ANNONCER UNE « MAUVAISE NOUVELLE » : DES OUTILS POUR REUSSIR, EN ONCODERMATOLOGIE ET 27

AU-DELA DANS LA PRATIQUE DERMATOLOGIQUE DE TOUS LES JOURS

FMC 1 LE DIALOGUE MALADE-MÉDECIN DANS LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES EN DERMATOLOGIE 29

FMC 23 PRISE EN CHARGE DES PERSONNES TRANSGENRES : SPÉCIFICITÉS ET ASPECTS DERMATOLOGIQUES 41

PlenieRe SOIGNER LES GÉNÉRATIONS Y ET  Z : UN DÉFI POUR LES MÉDECINS DU XXIe SIèCLE 22

FORuM 7 L’INFORMATION DU PATIENT ATTEINT DE MALADIE DERMATOLOGIQUE 81

FORuM 12 A LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT 83

� CAnCeROlOgie

FMC 12 LA CANCEROLOGIE EN IMAGE 34

FMC 21 LYMPHOMES CUTANES : PIEGES ET CLES DU DIAGNOSTIC 40

FMC 27 EFFETS INDESIRABLES CUTANES DES THERAPIES CIBLEES EN ONCODERMATOLOGIE : 43

IDENTIFICATION ET CONDUITE PRATIQUE

FMC 31 QUOI DE NEUF SUR LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES MASTOCYTOSES CHEZ L’ADULTE EN 2016 ? 45

FMC 38 MÉLANOME : LE POINT EN PRATIQUE APRèS 5 ANS DE PROGRèS FULGURANTS 49

FMC 40 L’ONGLE : UNE CIBLE ONCOLOGIQUE PRIMITIVE OU SECONDAIRE 50

FMC 43 CANCEROLOGIE CUTANEE : DE LA VILLE A L’HOPITAL QUIZ ET CAS CLINIQUES INTERACTIFS 53

FMC 46 LYMPHOMES SYSTEMIQUES : LE ROLE DU DERMATOLOGUE ET SON INTERFACE AVEC L’HEMATOLOGIE 54

FMC 49 CAT DEVANT LES TUMEURS ANNEXIELLES 56

FMC 62 GENODERMATOSES PREDISPOSANT AU CANCER : QUAND Y PENSER ? COMMENT LES PRENDRE EN CHARGE ? 63

FMC 75 LES NOUVEAUX TRAITEMENTS DANS LE MELANOME METASTATIQUE : EN QUOI MODIFIENT-ILS LA PRISE EN 70

CHARGE DE NOS PATIENTS ?

FMC 85 PEAU ET HEMOPATHIES : CAS CLINIQUES PRATIQUES 75

FORuM 11 PEAU ET GREFFE D'ORGANE : CAS CLINIQUES INTERACTIFS 83

FORuM 20 MELANOME DE DUBREUILH : QUOI DE NEUF EN 2016 88

10-14 décembre 2014
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� COSMetiQue – eSthetiQue

FMC 11 CES PLANTES QUI VEULENT NOTRE PEAU ! 34
FMC 36 ALLERGIE AUX COSMETIQUES : LES EVOLUTIONS DE LEUR COMPOSITION ET DE L'EXPOSITION DE 48

LA POPULATION SONT-ELLES RESPONSABLES ?
FORuM 9 DERMATOLOGIE ESTHETIQUE ET CHIRURGICALE CHEZ L'HOMME : LES SPECIFICITES 82
FORuM 10 QUE FERIEZ-VOUS POUR AMELIORER L'ESTHETIQUE DE CES PATIENTS ? DISCUSSION DE CAS CLINIQUES VARIES 82

� DeRMAtOlOgie CliniQue

FMC 7 QUAND LA PEAU FLEURIT : CES SUBTILS SIGNES DERMATOLOGIQUES QUI NOUS AIDENT À IDENTIFIER 32
LA CAUSE DES EXANTHèMES

FMC 8 DERMATOLOGIE DU GRAND AGE : QUELS ADAGES ? 32
FMC 16 URGENCES DERMATOLOGIQUES 36
FMC 24 NOS PLUS BEAUX ECHECS, SAISON 5 41
FMC 29 PATHOLOGIE DE LA MARGE ANALE POUR LE DERMATOLOGUE 44
FMC 30 « VIVE LE SPORT ! » : TESTEZ VOS CONNAISSANCES DANS LA DERMATOLOGIE DU SPORT 44
FMC 48 CES PETITS SIGNES CUTANES QUI AIDENT LES INTERNISTES, SAISON 2 55
FMC 57 TESTEZ VOS CONNAISSANCES ET VOTRE IMAGINATION SUR NOS PLUS BEAUX CAS CLINIQUES DE L’ANNEE 2016 60
FMC 67 QUAND LA PEAU S'ÉPAISSIT : L'UNIVERS DES PATHOLOGIES ACQUISES S'EXPRIMANT PAR UNE HYPERKERATOSE 66
FMC 73 ENSEIGNEMENT PAR IMPREGNATION ICONOGRAPHIQUE : NE PAS PASSER A COTE DE DIAGNOSTICS 69

IMPORTANTS GRACE A LA RECONNAISSANCE INTUITIVE
FMC 84 LES PRURITS DIFFICILES 74
FMC 86 NOUS SOMMES TOUS DES INTERNISTES 75
FMC 89 CE QUE NOUS AVONS APPRIS DE NOS CAS CLINIQUES 77
FORuM 11 PEAU ET GREFFE D'ORGANE : CAS CLINIQUES INTERACTIFS 83
FORuM 17 FIMARAD SUR L’ESTRADE 86
FORuM 18 FORUM DE L’ASSOCIATION DES DERMATOLOGISTES FRANCOPHONES 86
S1 DERMATOLOGIE SUR LES PEAUX DITES «NOIRES» ET DE PHOTOTYPE FONCÉ 37

� DeRMAtOlOgie inFeCtieuSe

FMC 2 CES PETITES BETES QUI VEULENT NOTRE PEAU 29
FMC 10 PATHOLOGIES INFECTIEUSES ET CAVITE BUCCALE 33
FMC 15 VIH ET IST : EN FINIR AVEC LES EPIDEMIES ? 36
FMC 26 LA LEISHMANIOSE CUTANEE : C’EST CLAIR AVEC L’EXPERT 42
FMC 35 ACTUALITES EN DERMATOLOGIE INFECTIEUSE ET TROPICALE 47
FMC 42 TESTEZ-VOUS EN DERMATOLOGIE INFECTIEUSE COSMOPOLITE ET DES VOYAGES 52
FMC 51 PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES INFECTIEUSES BACTERIENNES EN DERMATOLOGIE : 57

BIEN TRAITER ET RESPECTER LE BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES
FMC 59 QUIZ INTERACTIFS MST 62
FMC 63 20 MALADIES INFECTIEUSES EN DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE 64
FMC 71 LA LEPRE : MALADIE RARE ET MECONNUE EN FRANCE ET EN EUROPE 68
FMC 82 LA TUBERCULOSE CUTANEE : UNE RESURGENCE SUR FOND DE MODIFICATION DU PROFIL EPIDEMIO-CLINIQUE 73

� DeRMAtOlOgie inStRuMentAle

At 1 ATELIER DE CHIRURGIE 1 : NIVEAU DEBUTANT - INITIATION A LA DERMATOLOGIE CHIRURGICALE 23
At 2 ATELIER DE CHIRURGIE 2 : NIVEAU CONFIRME 24
FMC 9 PRODUITS DE COMBLEMENT ET IMMUNITE, OU EN SOMMES NOUS ? 33
FMC 60 « TRUCS ET ASTUCES » 1ère édition 62
FMC 76 TECHNOLOGIES EMERGENTES EN DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE: ULTRASONS MICROFOCALISES, 70

MICRO-ONDES COURTES ET MICROPARTICULES D'OR
FMC 79 PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE TOPIQUE. OU EN SOMMES-NOUS EN 2016 ? 72
FMC 80 CHIRURGIE CUTANEE-ONCOLOGIQUE : A CHAQUE LOCALISATION SA REPARATION 72
FORuM 22 DERMATOLOGIE CHIRURGICALE : QUOI DE NEUF EN 2016 ET RAPPEL DE QUELQUES GRANDS PRINCIPES 89
S2 RENCONTRES DE LA DERMATOLOGIE INTERVENTIONNELLE : ECHANGES D’EXPERIENCES ET ACTUALITES 51
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� DeRMAtOSeS BulleuSeS

FMC 13 MALADIES BULLEUSES DE L’ENFANT : DIAGNOSTIC, PLACE DE L’HISTOLOGIE ET PRISE EN CHARGE IMMEDIATE 35
FMC 33 MALADIES BULLEUSES AUTO-IMMUNES : COMMENT ADAPTER LES RECOMMANDATIONS THERAPEUTIQUES 46

A UNE STRATEGIE DE TRAITEMENT PERSONNALISEE ? 
FMC 70 COMMENT EVITER LES PIEGES DIAGNOSTIQUES DES MALADIES BULLEUSES AUTO-IMMUNES ? 67

� DeRMAtOSeS inFlAMMAtOiReS – PSORiASiS
FMC 3 ECZEMA DES MAINS : L’ESSENTIEL A SAVOIR EN 2016 30
FMC 5 TRAITEMENT DU PSORIASIS DE L’ENFANT 31
FMC 6 URTICAIRE CHRONIQUE INDUCTIBLE : PANORAMA D’UNE URTICAIRE CHRONIQUE QUI SE CONJUGUE AU PLURIEL ! 31
FMC 18 DERMATITE ATOPIQUE DE L’ADULTE : 10 SITUATIONS CLINIQUES COMPLEXES 38
FMC 22 PSORIASIS ET PATHOLOGIE INFECTIEUSE : QUELS LIENS ? 40
FMC 32 HIDRADENITE SUPPUREE (MALADIE DE VERNEUIL) : PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE 46
FMC 34 DERMATITE ATOPIQUE DE L’ENFANT : 10 SITUATIONS CLINIQUES COMPLEXES 47
FMC 39 PLACE DES MEDECINES DOUCES DANS LA PRISE EN CHARGE DU PSORIASIS 49
FMC 50 REACTION DU GREFFON CONTRE L’HOTE : COMMENT PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT ? 56
FMC 66 CHOIX THERAPEUTIQUES DANS LES DIFFERENTES FORMES CLINIQUES DU PSORIASIS : 65

AU-DELA DU PSORIASIS EN PLAQUES
FORuM 3 LE PSORIASIS : SITUATIONS CLINIQUES SOUMISES A QUESTIONS AUX EXPERTS. UNE DIFFICULTE CLINIQUE ? 79

UN PROBLEME THERAPEUTIQUE DANS LE PSORIASIS ?
FORuM 13 L'URTICAIRE CHRONIQUE, CE N'EST PAS SI COMPLIQUE... 84

� eDuCAtiOn – SAnte PuBliQue
FORuM 1 SIMULATION EN DERMATOLOGIE : PRESENTATION DES OUTILS DE FORMATION, D'EVALUATION ET DE RECHERCHE 78
FORuM 14 OBJECTIFS PEAU 84
FORuM 16 E SANTE ET DERMATOLOGIE CONNECTEE : QUELLE PLACE POUR LE DERMATOLOGUE ? 85
FORuM 21 COMMENT ETRE DERMATOLOGUE ET CHERCHEUR : LES CLES POUR LES INTERNES 88
PlenieRe SOIGNER LES GÉNÉRATIONS Y ET  Z : UN DÉFI POUR LES MÉDECINS DU XXIE SIèCLE 22

� ethiQue – hiStOiRe De lA MeDeCine
FORuM 5 HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE : HISTOIRE DE L'HYGIENE 80
FORuM 7 L’INFORMATION DU PATIENT ATTEINT DE MALADIE DERMATOLOGIQUE 81
FORuM 12 A LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT 83

� iMAgeRie CutAnee – hiStOPAthOlOgie
At 4 INTRODUCTION A LA MICROSCOPIE CONFOCALE EN DERMATOLOGIE 25
At 9 ATELIER D'AUTO-EVALUATION EN DERMATOPATHOLOGIE 28
FMC 14 QUAND LA MICROSCOPIE CONFOCALE ECLAIRE LA DERMATOSCOPIE 35
FMC 87 ACTUALITES EN DERMOSCOPIE ET EN IMAGERIE 76
S3 ECHANGES FRANCOPHONES EN DERMATOPATHOLOGIE : « QUAND LA MICROSCOPIE ECLAIRE LA CLINIQUE » 61

� lASeR - PhOtODeRMAtOlOgie
At 5 ATELIER DE PHOTODERMATOLOGIE 26
FMC 61 LASERS ET TECHNIQUES APPARENTEES : CE QU'IL FAUT AU MOINS SAVOIR – LASER NIVEAU 1 63
FMC 69 PROTECTION SOLAIRE : ETES-VOUS SUR DE SAVOIR BIEN INFORMER VOS PATIENTS ? 67
FORuM 6 USAGES INHABITUELS DES LASERS – LASER NIVEAU 2 80

� MeDeCine inteRne
FMC 31 QUOI DE NEUF SUR LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES MASTOCYTOSES CHEZ L’ADULTE EN 2016 ? 45
FMC 48 CES PETITS SIGNES CUTANES QUI AIDENT LES INTERNISTES, SAISON 2 55
FMC 67 QUAND LA PEAU S'ÉPAISSIT : L'UNIVERS DES PATHOLOGIES ACQUISES S'EXPRIMANT PAR UNE HYPERKERATOSE 66
FMC 68 LES ANGIO-OEDEMES BRADYKINIQUES EN PRATIQUE CLINIQUE 66
FMC 78 CAS CLINIQUES DE DERMATOLOGIE ET MEDECINE INTERNE 71
FMC 84 LES PRURITS DIFFICILES 74
FMC 86 NOUS SOMMES TOUS DES INTERNISTES 75
FORuM 17 FIMARAD SUR L’ESTRADE 86
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� MuQueuSeS – PhAneReS

FMC 20 PATHOLOGIE PILAIRE EN PÉDIATRIE, LE POIL DANS TOUS SES ÉTATS 39

FMC 25 DERMATOLOGIE DU CUIR CHEVELU : LES 18 CAS CLINIQUES DU CENTRE SABOURAUD 42

FMC 40 L’ONGLE : UNE CIBLE ONCOLOGIQUE PRIMITIVE OU SECONDAIRE 50

FMC 45 CAS INTERACTIFS DE PATHOLOGIE BUCCALE 54

FMC 47 IMAGERIE EN PATHOLOGIE UNGUEALE : QUAND ET LAQUELLE ? 55

FMC 56 DEJOUER LES PIEGES EN PATHOLOGIE DES MUQUEUSES ANOGENITALES ET BUCCALE 59

FMC 58 PATHOLOGIE UNGUEALE : CAS CLINIQUES DES DEUX COTES DE LA MEDITERRANEE 60

FMC 77 LA VULVE EN IMAGES : CAS EXTRAORDINAIRES 71

FMC 88 PATHOLOGIE UNGUEALE : SESSION DE CAS CLINIQUES INTERACTIFS 76

FORuM 2 LES LESIONS ROUGES DE LA VULVE 78

ACtuAliteS ACTUALITES DANS L’ALOPECIE ANDROGENIQUE 22

� PeDiAtRie – genetiQue

FMC 5 TRAITEMENT DU PSORIASIS DE L’ENFANT 31

FMC 13 MALADIES BULLEUSES DE L’ENFANT : DIAGNOSTIC, PLACE DE L’HISTOLOGIE ET PRISE EN CHARGE IMMEDIATE 35

FMC 20 PATHOLOGIE PILAIRE EN PÉDIATRIE, LE POIL DANS TOUS SES ÉTATS 39

FMC 34 DERMATITE ATOPIQUE DE L’ENFANT : 10 SITUATIONS CLINIQUES COMPLEXES 47

FMC 37 DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE PRATIQUE 48

FMC 41 SAVOIR GERER ET COMPRENDRE UNE NEUROFIBROMATOSE 52

FMC 44 LESIONS MELANOCYTAIRES AMBIGUËS DE L’ENFANT, LES NOUVELLES ENTITES, LES NOUVEAUX OUTILS 53

DIAGNOSTIQUES : ETES - VOUS AU POINT ?

FMC 53 QUIZZ « ANOMALIES VASCULAIRES » : QUAND ET QUELS EXAMENS COMPLEMENTAIRES ? QUAND TRAITER ? 58

FMC 62 GENODERMATOSES PREDISPOSANT AU CANCER : QUAND Y PENSER ? COMMENT LES PRENDRE EN CHARGE ? 63

FMC 63 20 MALADIES INFECTIEUSES EN DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE 64

FMC 65 CAS CLINIQUES DE DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE VUS EN FRANCE ET AU CANADA 65

FMC 72 ECZEMA DE CONTACT CHEZ L’ENFANT : QUI, QUAND, COMMENT TESTER ? 68

FMC 74 LES TUMEURS CUTANEES INFLAMMATOIRES DE L’ENFANT : DU FREQUENT AU RARE, PIEGES DIAGNOSTIQUES 69

ET APPORT DE LA CONFRONTATION ANATOMO-CLINIQUE

FMC 83 DERMATOLOGIE SUR PEAU « NOIRE » CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 74

FORuM 17 FIMARAD SUR L’ESTRADE 86

� theRAPeutiQue

FMC 4 TOUT CE QUE LE DERMATOLOGUE DOIT SAVOIR EN 2016 SUR LA RADIOTHERAPIE 30

FMC 17 ACTUALITES SUR LA PRESCRIPTION DE L’ISOTRETINOINE EN PRATIQUE QUOTIDIENNE : ASPECTS MEDICAUX ET 38

REGLEMENTAIRES ET DETECTION ET PRISE EN CHARGE DES EFFETS SECONDAIRES

FMC 28 LA PRISE EN CHARGE DU VITILIGO EN 2016 43

FMC 31 QUOI DE NEUF SUR LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES MASTOCYTOSES CHEZ L’ADULTE EN 2016 ? 45

FMC 50 REACTION DU GREFFON CONTRE L’HOTE : COMMENT PRENDRE EN CHARGE LE PATIENT ? 56

FMC 54 NE PLUS SUBIR LES PLAIES 58

FMC 55 PRISE EN CHARGE MEDICO-INSTRUMENTALE DE LA ROSACEE 59

FMC 79 PHOTOTHERAPIE DYNAMIQUE TOPIQUE. OU EN SOMMES-NOUS EN 2016 ? 72

FORuM 7 L’INFORMATION DU PATIENT ATTEINT DE MALADIE DERMATOLOGIQUE 81

FORuM 8 « SCENES DE MENAGES » EN DERMATOLOGIE : GERER LES DIVERGENCES THERAPEUTIQUES 81

FORuM 12 A LA RECHERCHE DU CONSENTEMENT 83

FORuM 19 JOURNEE DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS - PRISE EN CHARGE DES PLAIES EN 2016 87

� tOxiDeRMieS

FMC 27 EFFETS INDESIRABLES CUTANES DES THERAPIES CIBLEES EN ONCODERMATOLOGIE : 43

IDENTIFICATION ET CONDUITE PRATIQUE

FMC 64 ET VOUS DEVANT CETTE TOXIDERMIE QU'AURIEZ-VOUS FAIT ? 64

18
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� DiVeRS

At 6 PUBMED, LITTERATURE ET COMMUNICATION MEDICALE : DES OUTILS POUR FAIRE LE TRI. 26

At 7 LES OUTILS DE COMMUNICATION POUR AMELIORER LA RELATION MEDECIN - PATIENT 27

FMC 23 PRISE EN CHARGE DES PERSONNES TRANSGENRES : SPÉCIFICITÉS ET ASPECTS DERMATOLOGIQUES 41

FMC 73 ENSEIGNEMENT PAR IMPREGNATION ICONOGRAPHIQUE : NE PAS PASSER A COTE DE DIAGNOSTICS 69

IMPORTANTS GRACE A LA RECONNAISSANCE INTUITIVE

FMC 81 TELEDERMATOLOGIE : QUEL DIAGNOSTIC SUR CES IMAGES ? 73

FMC 83 DERMATOLOGIE SUR PEAU « NOIRE » CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT 74

FMC 90 ALIMENTATION, NUTRITION ET DERMATOLOGIE DU NORD AU SUD 77

FORuM 1 SIMULATION EN DERMATOLOGIE : PRESENTATION DES OUTILS DE FORMATION, D'EVALUATION ET DE RECHERCHE 78

FORuM 4 INCROYABLE MAIS VRAI, EN DERMATOLOGIE ! 79

FORuM 8 « SCENES DE MENAGES » EN DERMATOLOGIE : GERER LES DIVERGENCES THERAPEUTIQUES 81

FORuM 16 E SANTE ET DERMATOLOGIE CONNECTEE : QUELLE PLACE POUR LE DERMATOLOGUE ? 85

FORuM 21 COMMENT ETRE DERMATOLOGUE ET CHERCHEUR : LES CLES POUR LES INTERNES 88

FORuM 24 MON PATIENT PORTE PLAINTE : QUE FAIRE ? 90

S1 DERMATOLOGIE SUR LES PEAUX DITES «NOIRES» ET DE PHOTOTYPE FONCÉ 37

PlenieRe SOIGNER LES GÉNÉRATIONS Y ET  Z : UN DÉFI POUR LES MÉDECINS DU XXIe SIèCLE 22
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� Jeudi 8 décembre 11h00-12h00

Amphithéâtre Bleu (niveau 2) 

Soigner les générations Y et  Z : un défi pour les médecins du XXIe siècle.
O. REVOL

SéAnCe PlénièRe

� Vendredi 9 décembre

Amphithéâtre Bleu (niveau 2) 

Actualités dans la rosacée 11h00/11h30
B. CRIBIER

Actualités dans l’alopécie androgénique 11h30/12h00
P. REYGAGNE

ACtuAlitéS
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Coordonné par D. LEBAS, A. LY, D. SAADA
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 de : 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, 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.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

23

Mardi 06 / Mercredi 07 décembre

23

� 09h00 – 18h00

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

Mardi 6 décembre 09h00 - 13h00

Responsable de l’atelier Moniteurs
ATELIER 1 A - Salle 342A Marie Laurence Dordain Bigot Bertille Bonniaud

Isabelle Egasse
Charlotte Fite
Quentin Magis
Alexandre Ostojic
Pascale Zukervar

ATELIER 1 B - Salle 342B Franck Delesalle Marie Ameline
Albane Bienaimée
Johan Chanal
Nicole Cochelin
Thierry Le Guyadec
Sophie Maradeix

Mardi 6 décembre 14h00 - 18h00
ATELIER 1 C - Salle 342A Delphine Saada Alice Barrel

Monica Dinulescu
Marie Grabas
Gauthier Haberstroh
Joséphine Ofaiche
Isabelle Vivard Vallée

Mercredi 7 décembre 09h00 - 13h00
ATELIER 1 D - Salle 241 Sylvie Lagrange Pierre Brecheteau

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

Cet atelier bénéficie du soutien de lABODeRM

Porte Maillot Palais des Congrès
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Coordonné par D. LEBAS, A. LY, D. SAADA
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. Savoir où
placer les traits d'incision selon la perte
de substance et les zones donneuses.
Apprendre à réaliser une greffe de peau
totale.

Acquis souhaités :
Avoir compris l’intérêt de s’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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M. SCHOLLHAMMER, M. CHASTAING, 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 trois cas cliniques approfondis
dont la prise en charge s’inscrit dans la
durée et qui feront l’objet d’un travail
interactif, l’objectif de cet atelier est de
faire émerger de la discussion une
attitude en pratique courante, et d’en
discuter les avantages et les
inconvénients, sans aucun dogmatisme.

Acquis souhaités :
Savoir :
- accueillir la plainte du patient et
envisager la place qu'elle occupe dans
son histoire singulière, 

- être attentif à la relation qui s’établit
avec le patient et permettre qu’elle ait un
effet thérapeutique positif,

- poser selon les cas un diagnostic
dermato-psychiatrique et reconnaître si
la plainte s’inscrit dans une pathologie
délirante, dépressive, névrotique,
factice, …

- répondre de manière différenciée aux
différentes pathologies retrouvées :
envisager une relation d'aide
psychothérapeutique par le
dermatologue et/ou le psychiatre, un
traitement psychotrope ...

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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� 09h00 – 12h00 (Nombre de participants limité à 30) Salle 343

Apport de la psychodermatologie à la pratique dermatologique :
cas cliniquesATELIER 3

S. DEBARBIEUX, Ph. BAHADORAN, V. CHAUSSADE, E. CINOTTI, F. FANIAN, J. KANITAKIS
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/infectieuses.
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.

� 09h00 – 13h00 (Nombre de participants limité à 40) Salle 352A

Introduction à la microscopie confocale en dermatologieATELIER 4
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C. BEDANE, F. AUBIN, E. MAHE, L. MEUNIER, J.C. BEANI, H. ADAMSKI, P. THOMAS, A. MOREAU, M. AVENEL
AUDRAN, C. BOULITROP, J.L. SCHMUTZ, M. JEANMOUGIN
Pour le Groupe Photodermatologie de la Société Française de Dermatologie

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

Objectifs :
Prescrire et surveiller une photothérapie.
Connaitre les principes de
photoprotection.
Acquérir des notions de photobiologie et
photoclimatologie.

Acquis souhaités :
A l'issue de cet atelier interactif, les
participants auront des connaissances
actualisées dans tous les domaines de la
photodermatologie.
Cet atelier s'adresse tout particulièrement
aux internes en formation.

Atelier interactif avec digicodes

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 80) Salle 351

Atelier de photodermatologieATELIER 5

A. DUPUY, S. BARBAROT, C. BODEMER-SKANDALIS, Ph. CANET, G. DO PHAM, K. EZZEDINE, G. FANELLI, L. FARDET,
B. GUILLOT, L. LE CLEACH, G. LORETTE, A. RAPHAEL-MARUANI, E. SBIDIAN
Atelier organisé conjointement par les membres du Centre de Preuves en Dermatologie et du Groupe thématique
Epidémiologie de la Société Française de Dermatologie.

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.

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.

� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 30) Salle 352B

Pubmed, littérature et communication médicale : 
des outils pour faire le triATELIER 6

Porte Maillot Palais des Congrès
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F. POOT, L. GOUDETSIDIS, G. TITECA

Présentation générale :
La littérature et l’expérience révèlent que
l’adhésion au traitement local et /ou
général n’est pas optimale en
dermatologie. Ceci entraîne de moins
bons résultats thérapeutiques. Il est bien
connu également que cette adhésion
dépend pour beaucoup d’une bonne
communication et d’une bonne relation
médecin patient. De plus, une bonne
communication réduit significativement les
plaintes et recours en justice.

Objectifs :
Les objectifs de cet atelier sont d’acquérir
des compétences relationnelles pour
construire une bonne relation médecin –
patient même dans des circonstances
difficiles qu’elles soient liées au patient,
aux circonstances, à la maladie ou aux
facteurs socio-économiques.

Méthode :
La relation sera décomposée en 3 outils
de base permettant de construire une
bonne relation. Ces outils seront exposés
théoriquement et seront ensuite mis en
pratique dans des jeux de rôles en trio où
chacun pourra expérimenter la position du
patient, du médecin et de l’observateur.
Pour la plupart d’entre nous, ces outils
sont déjà utilisés en général mais ne sont
pas identifiés. La prise de conscience
permet de s’en servir à tout moment et
de faciliter les consultations difficiles.

Acquis souhaités :
Après l’atelier, les participants pourront
mettre en œuvre les outils de base d’une
bonne communication pour construire un
rapport médecin- malade qui favorisera la
prise en charge et l’adhésion au
traitement.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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27

� 14h00 – 17h00 (Nombre de participants limité à 30) Salle 343

Les outils de communication pour améliorer la relation médecin - patientATELIER 7

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

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 dermatologue.
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 40) Salle 352A

Annoncer une «mauvaise nouvelle» : Des outils pour réussir, en oncodermatologie et
au-delà dans la pratique dermatologique de tous les joursATELIER 8

Porte Maillot Palais des Congrès

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:50  Page27



B. CRIBIER, M. BATTISTELLA
Avec l’aide technique de M. MITCOV

Présentation générale :
L’atelier se déroule en deux parties :
� Pendant toute la journée de 9h à
15h30, 50 cas difficiles, remarquables
ou intéressants sont disponibles pour
une lecture au microscope. Il s’agit de
50 nouveaux cas de l’année 2016 et il
n’y aura aucun doublon par rapport aux
ateliers des 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 et des diagnostics rares
en dermatopathologie.

Acquis souhaités :
A la fin de la séance, chaque participant
doit emporter avec lui une ou deux idées
fortes sur des lésions qu’il ne connaissait
ou des situations délicates en
dermatopathologie.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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28

� 09h00 – 17h30 (Nombre de participants limité à 80) Salle 251

ATELIER D'AUTO-EVALUATION EN DERMATOPATHOLOGIEATELIER 9
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N. FETON-DANOU, S. CONSOLI, L. DUBERTRET

Présentation générale :
Dans les maladies aigues et curables
l’important pour le patient est de se sentir
bien pris en mains. La prise en charge
efficace des maladies chroniques
nécessite en plus de faire en sorte que le
patient se prenne en charge. Une bonne
observance et un retour à une meilleure
qualité de vie en dépendent.
Pour y parvenir une gestion de la relation
malade - médecin comportant un
questionnement particulier, des
explications adaptées, une négociation
toujours délicate est nécessaire.

Objectifs :
Illustrer à travers des situations cliniques
et autour de la prise en charge du
psoriasis, des atopies de l’adulte, de
l’acné, du vitiligo, de la maladie de
Verneuil, la prise en charge globale des
patients souffrant de dermatoses
chroniques. Relever quelques-uns des
multiples quiproquos qui mettent en
difficulté l’efficacité des traitements.
Partager cette expérience avec celle des
participants.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit être à même de reconsidérer la
façon dont il prend en charge les
dermatoses chroniques afin de mieux
comprendre la demande souvent mal
exprimée du malade et d’ajuster la
stratégie thérapeutique à cette demande.
Il doit progresser dans sa capacité à
équilibrer le mieux possible, patient par
patient, et, pour le même patient, de
consultation en consultation le rapport
entre la gêne provoquée par la maladie et
celle provoquée par les traitements. Il doit
enfin mieux comprendre les outils dont il
dispose pour aider son malade à
retrouver sa liberté face à la maladie.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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29

� 09h00 – 10h30 Salle 253

Le dialogue malade-médecin dans la prise en charge des maladies chroniques
en dermatologieFMC 1

C. BERNIGAUD, P. DELAUNAY, G. MONSEL
Coordonné par O. CHOSIDOW

Présentation générale :
Les parasitoses cutanées sont fréquentes
en pathologie humaine et représentent un
motif récurrent de consultation en
dermatologie. De nombreuses espèces de
parasites sont en cause, expliquant la
grande diversité de leurs manifestations
cutanées. Les plus fréquentes sont dues
aux ectoparasites comme la gale, les
pédiculoses (cuir chevelu, corporelle et
pubienne) ou les punaises de lit. Le
diagnostic peut ne pas être aisé et
certaines caractéristiques cliniques ou
sémiologiques peuvent être d’une aide
précieuse. La place des outils d’imagerie
non invasive moderne (dermoscopie ou
microscopie confocale in vivo) sera
discutée mais l’œil et l’expérience du
spécialiste (dermatologue, infectiologue,
parasitologue ou entomologiste) reste

pour l’instant indispensable pour orienter
ou établir un diagnostic de certitude.

Objectifs :
Le dermatologue doit rester un acteur
majeur pour le diagnostic des parasitoses
cutanées. A partir d’exemples cliniques,
d’études commentées et de
recommandations, les auteurs proposent
une mise au point diagnostic (clinique et
entomologique) et thérapeutique sur les
principaux parasites à tropisme cutané.
Le but ne sera pas de faire une liste
exhaustive de l’ensemble des parasitoses
pouvant être en cause mais de rappeler
les notions importantes et de pouvoir
apporter une aide pour leur diagnostic et
leur prise en charge.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette FMC, le dermatologue
pourra connaître les différentes situations
cliniques évocatrices de parasitoses
cutanées ; savoir reconnaître le parasite
en cause ; savoir conforter un diagnostic
en utilisant les moyens diagnostics
adaptés notamment le recours au
parasitologue et/ou entomologiste ;
connaitre les principales prises en charge
thérapeutiques ; savoir donner des
conseils utiles aux patients et à son
entourage.

� 09h00 – 10h30 Salle Maillot

Ces petites bêtes qui veulent notre peauFMC 2
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A. NOSBAUM, M.N. CREPY, C. BERNIER
Coordonné par L. BENSEFA

Présentation générale :
Parmi les différents types d'eczéma,
l'eczéma des mains est le plus fréquent.
Souvent d’origine professionnelle, l’eczéma
des mains peut devenir invalidant. C’est
une des premières causes de maladies
professionnelles dans de nombreux pays.
Ce domaine est en constante évolution du
fait du développement technologique, de
l’utilisation de nouveaux matériaux et
substances chimiques et des progrès de
la recherche médicale.
De pronostic socioprofessionnel souvent
péjoratif, le diagnostic et la prise en
charge précoce de l'eczéma sont l'une
des clés du traitement.

Objectifs :
Actualisation des connaissances sur la
clinique de l’eczéma des mains, les
nouvelles données physiopathologiques, la
prise en charge thérapeutique.
Savoir diagnostiquer les différents
eczémas des mains notamment en milieu
professionnel, connaître les points forts
de la prévention et de l’éducation
thérapeutique.

Acquis souhaités :
Connaître les :
- nouvelles classifications de l’eczéma des
mains,

- allergènes émergents,
- nouvelles données physiopathologiques
sur les eczémas de contact et leurs
implications pratiques,

- dernières recommandations sur le
traitement et la prévention,

- avantages et inconvénients d’une
déclaration en maladie professionnelle.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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30

� 09h00 – 10h30 Salle 342AB

Eczéma des mains : l’essentiel à savoir en 2016FMC 3

V. SIBAUD, A. MODESTO, S. BOULINGUEZ

Présentation générale :
La radiothérapie est un des socles
fondamentaux du traitement du cancer,
tant en curatif qu’en situation palliative.
Son intérêt thérapeutique dans certaines
situations oncodermatologiques est
également bien établi. Cependant, malgré
les progrès technologiques considérables
réalisés ces dernières années, le
dermatologue peut encore être confronté
à la gestion des toxicités engendrées.

Objectifs :
Les principes fondamentaux des
techniques de radiothérapie utilisées en
2016 seront présentés, ainsi que la
notion d’irradiation à la peau et les
modifications structurelles qui y sont
associées. Les principales indications
actuelles en oncodermatologie
(mélanome, lymphomes, autres
pathologies) seront détaillées. La prise en
charge des toxicités dermatologiques
induites sera également développée, aussi
bien en phase aigüe (radiodermites,
dermatoses induites sur le champ
d’irradiation…) qu’à distance du
traitement (séquelles esthétiques,
carcinogénèse…). Enfin, les mesures
préventives et l’accompagnement
dermatologique du patient seront
exposés.

Acquis souhaités :
Le clinicien devra avoir acquis les
principes des techniques modernes
d’irradiation ainsi que les conséquences
dermatologiques qui y sont associées. Il
devra enfin bien individualiser le rôle du
dermatologue dans ce contexte, tant dans
le choix de l’indication que dans
l’accompagnement du patient pendant
mais aussi après la radiothérapie.

� 09h00 – 10h30 Salle 341

Tout ce que le dermatologue doit savoir en 2016 sur la radiothérapieFMC 4
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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 la Société Française de
Dermatologie Pédiatrique

Présentation générale :
Le traitement du psoriasis de l’enfant,
qu’il s’agisse des traitements locaux ou
généraux, est souvent source d’angoisses
pour le dermatologue : peu d’études sont
fiables, mauvaise connaissance des
nourrissons, particularités
pharmacologiques de la peau de l’enfant,
AMM « bloquantes », pression des
parents, angoisse quant à la toxicité aiguë
et cumulée, … mais aussi diversités des
formes cliniques (ex : psoriasis des
langes, psoriasis inversé, psoriasis en
gouttes) non/peu observées chez l’adulte,
mauvaise évaluation de l’impact sur les
apprentissage ou la vie sociale qui
compliquent le choix des options
thérapeutiques.

Objectifs :
Le but de cette FMC est d’aborder, à
partir de cas cliniques didactiques et de
présentations courtes, en s’appuyant au
maximum sur des données publiées, et
avec une approche pédiatrique, les
différents aspects du traitement du
psoriasis de l’enfant quel que soit l’âge de
l’enfant et le type clinique de psoriasis.

Acquis souhaités :
A la fin de la FMC, le dermatologue aura
reçu des messages simples mais
pragmatiques afin de mieux traiter le
psoriasis chez l’enfant, quel que soit son
âge, et l’aspect clinique du psoriasis.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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31

� 09h00 – 10H30 Salle 343

Traitement du psoriasis de l’enfantFMC 5

A. DU THANH, P. MATHELIER-FUSADE, F. HACARD
Pour le Groupe Urticaire de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
L'urticaire chronique inductible (UCI)
s’oppose à l'urticaire chronique spontanée
(UCS) puisque déclenchée par des causes
physiques ou autres, comme certains
contacts ou l’exercice physique. Si
certaines UCI comme le
dermographisme, peuvent être associées
à une authentique UCS, la majorité sont
isolées telles que l'urticaire solaire,
l'urticaire cholinergique, l'urticaire à la
pression, ou encore l'urticaire au froid. Le
diagnostic positif de l'UCI repose avant
tout sur un interrogatoire minutieux afin
de la distinguer notamment des
habituelles exacerbations d'UCS par
certains stimuli physiques comme l'effort.
Des tests diagnostiques spécifiques
permettent de confirmer le diagnostic et
dans certains cas d’évaluer l’intensité de

l’UCI. Enfin, la prise en charge des
patients ne pouvant pas toujours reposer
sur une éviction complète du stimulus, se
posent des problèmes spécifiques à
chaque étiologie et à chaque contexte,
professionnel notamment, d'autant que
les traitements usuels semblent moins
efficaces que dans l'UCS.

Objectifs :
A l’aide d’observations cliniques, l’objectif
de cet atelier est de donner au
dermatologue des éléments-clés du
diagnostic positif de l'UCI, des notions des
tests diagnostiques qui seront pratiqués
et les moyens thérapeutiques disponibles
en 1re intention et au-delà pour prendre en
charge ces patients demandeurs du fait
d'une altération parfois très importante
de leur qualité de vie.

Acquis souhaités :
Être capable de :
diagnostiquer toutes les formes d'UCI à
l'aide de données simples de
l'interrogatoire,
- présenter au patient les différents tests
diagnostiques qui seront pratiqués
d'après les données de l'interrogatoire,

- proposer des explorations
complémentaires hors tests
diagnostiques, le cas échéant, 

- d'élaborer avec le malade un plan de
gestion du traitement, 

- mener une action d’éducation
thérapeutique notamment en
consultation au cabinet,

- de repérer les circonstances dans
lesquelles une prise en charge
thérapeutique spécifique est justifiée.

Séance interactive avec digicodes

� 09h00 – 10h30 Salle 242AB

Urticaire chronique inductible : panorama d’une urticaire chronique qui se conjugue
au pluriel !FMC 6
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E. BEGON, G. CHABY, E. LAFFITTE

Présentation générale :
Nous sommes tous confrontés dans
notre pratique quotidienne à des
éruptions aiguës de nature variée,
infectieuse ou non, dont le diagnostic
nosologique est difficile. Les étiologies de
ces exanthèmes sont très diverses
débordant le simple cadre des maladies
infectieuses et toxidermies.

Objectifs :
Exanthème vient du grec anthos, fleur.
L'exanthème peut être défini comme une
éruption aiguë brutale diffuse. Mais quand
la peau fleurit de toute part, elle devient
moins aisée à lire et déchiffrer. Pourtant
de subtils signes cutanés viennent nous
aider à comprendre l'origine de ces
exanthèmes. Qu'il s'agisse d'une
sémiologie bien spécifique (signe du
tourniquet de la dengue), d'une

topographie particulière (syndrome
Babouin) la sémiologie fine est un outil
essentiel du classement nosologique.
Destinée aux amateurs de médecine
interne dermatologique et d'urgences
dermatologiques, cette session a pour
objectif de présenter nos plus beaux cas
d'exanthèmes aigus révélant des
pathologies variées d'ordre infectieuse,
inflammatoire ou autre. Nous
présenterons dans cette session des
causes infectieuses d'exanthèmes moins
familières au dermatologue. Surtout nous
nous attacherons à décrire la sémiologie
fine de ces éruptions, outil diagnostic clé
pour en préciser la nature, tout autant
que la réflexion médicale globale sur les
signes généraux associés.

Acquis souhaités :
Cette session sera constituée de nos plus
beaux cas cliniques d'éruption aiguë et
complétée d'une mise au point didactique
sur chaque cas. L'auditoire sera convié
dans cette session interactive à proposer
le meilleur diagnostic devant les
observations et l'iconographie présentées.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30 Salle 352AB

Quand la peau fleurit : ces subtils signes dermatologiques qui nous aident à
identifier la cause des exanthèmesFMC 7

P. CARVALHO, S. MEAUME

Présentation générale :
A l'horizon de 2040, une personne adulte
sur 10 sera âgée de plus de 80 ans,
ratio qui était de 1 pour 20 en 2010.
Cette population âgée présente une
prévalence élevée de maladies
chroniques, de syndromes démentiels et
une forte proportion d’isolement social
rendant la prise en charge de ces
patients plus complexe. Les pathologies
cutanées sont une préoccupation
fréquente dans cette population et les
dermatologues doivent tenir compte de
certaines spécificités gériatriques
nécessitant de faire des choix
thérapeutiques. Cette FMC sera animée
par deux dermato-gériatres travaillant
depuis de nombreuses années dans les
secteurs gériatriques d’aigu et d’EHPAD.

Objectifs :
- mise au point sur les nouveaux concepts
gériatriques et le rôle du dermatologue
dans leur repérage,

- à travers des situations
concrètes rappels sur les présentations
cliniques de certaines dermatoses
spécifiques de la personne âgée (prurit,
eczéma chronique, gale, pemphigoïde
bulleuse, carences, dermatoses des
plis…),

- Explorations raisonnées des pathologies
cutanées chez la personne âgée
dépendante,

- Prise en charge thérapeutique
particulière à la personne âgée en
fonction des comorbidités (ex cancers
cutanés et lésions pré-
carcinomateuses...).

Acquis souhaités :
Au décours de cette FMC, le
dermatologue devra être familiarisé avec
les spécificités cliniques et thérapeutiques
de la dermatologie gériatrique. L’expertise
dermatologique chez ces patients poly
pathologiques doit tenir compte des
nouveaux concepts gériatriques pour une
prise de décision plus adaptée.

Séance interactive avec digicodes

� 09h00 – 10h30 Salle 351

Dermatologie du grand âge : quels adages ?FMC 8
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M.S. DOUTRE, C. RAIMBAULT, E. DOMERGUE
Coordonné par M. NAOURI
Pour le Groupe de Dermatologie Esthétique et Correctrice (gDEC) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les produits de comblement sont des
outils indispensables aux traitements de
Dermatologie Esthétique et Correctrice.
Les interactions de ces dispositifs
médicaux avec le système immunitaire
sont mal connues.

Objectifs :
L'argumentaire s'appuiera sur une revue
ciblée et critique de la littérature, de la
vigilance du gDEC et fera appel à
l'expérience des auteurs. Seront
notamment abordés :
- Rappels sur l’immunité, orientés sur ses
interactions potentielles avec les
produits de comblement.

- Réactions immunes aux produits de
comblement.

- Comblement et pathologies auto-
immunes.

- Immunodépression et comblement.

Acquis souhaités :
Au terme de la FMC, le participant
disposera d’un socle de connaissances lui
permettant de mieux connaitre les risques
immuns inhérents aux injections de
produits de comblement et de mieux
appréhender le traitement de patients aux
antécédents immunologiques particuliers.
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� 11h00 – 12h30 Salle Maillot

Produits de comblement et immunité, où en sommes nous ?FMC 9

E. VIGARIOS, J.C. FRICAIN, F. BORALEVI
Coordonné par V. SIBAUD

Présentation générale :
La muqueuse buccale peut être le siège
de manifestations infectieuses variées,
pouvant évoluer sur un mode aigu ou
chronique. Le dermatologue doit jouer un
rôle pivot dans le diagnostic et la prise en
charge de ces lésions.

Objectifs :
Les principaux tableaux cliniques
d’infections d’origine virale (coxsackie,
herpes virus, HPV, EBV, parvovirus B19,
kaposi, VIH…), bactérienne (syphilis,
tuberculose, scarlatine …), parasitaire ou
fongique (candidose, leishmaniose,
histoplasmose…) seront présentés de
façon interactive sous la forme de quizz.
Les infections d’origine dentaire ou
parodontale seront également abordées.
Une iconographie riche - aussi bien chez
l’adulte que chez l’enfant- permettra
d’optimiser l’acquisition des
connaissances.

Acquis souhaités :
- Démarche diagnostique des pathologies
bulleuses de l’enfant.

- Optimisation de l’apport de la biopsie
cutanée : où biopsier, comment remplir
au mieux le bon d’anatomo-pathologie,
erreurs à éviter, quels milieux utiliser,
intérêt de la congélation, quand réaliser
une biopsie pour microscopie
électronique, …

- Modalités de la prise en charge
immédiate : évaluation et mise en place
des mesures d’urgence si nécessaire et
des modalités thérapeutiques des
maladies bulleuses pédiatriques.

Séance interactive avec digicodes

� 11h00 – 12h30 Salle 242AB

Pathologies infectieuses et cavité buccaleFMC 10
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M.J. AVENEL-AUDRAN, J.L. PEYRON, J.C. RZEZNIK

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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� 11h00 – 12h30 Salle 253

Ces plantes qui veulent notre peau !FMC 11

C. LEBBE, B. BAROUDJAN, P. LALY
Coordonné par N. BASSET-SEGUIN

Présentation générale :
Cette FMC illustrera à travers des cas
cliniques diverses situations en
cancérologie cutanée. Plusieurs experts
discuteront de la prise en charge de
chaque cas et le public pourra intervenir
s’il le souhaite. Cette FMC mettra l’accent
sur certaines avancées thérapeutiques,
des situations difficiles, des nouveaux
outils diagnostics.

Objectifs :
Illustrer par des cas cliniques et des
discussions en direct les éléments pris en
compte dans la prise en charge d'un
patient atteint de tumeurs cutanées. Les
avancées thérapeutiques seront
expliquées.

Acquis souhaités :
Connaître les nouveautés thérapeutiques
et diagnostiques dans les tumeurs
cutanées.

� 11h00 – 12h30 Salle 341

La cancérologie en imageFMC 12

Porte Maillot Palais des Congrès

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:50  Page34



S. LECLERC-MERCIER, L. BEKEL, C. BODEMER

Présentation générale :
La prise en charge de décollements
cutanés/bulles chez un nouveau-né ou un
nourrisson est souvent une urgence et
nécessite un diagnostic rapide et précis.
L’examen clinique apportera les éléments
du diagnostic étiologique et définira les
modalités de prise en charge immédiate.
Il guidera la réalisation d’une histologie,
chaque fois que nécessaire.

Objectifs :
A partir d’exemples cliniques, nous
montrerons la démarche diagnostique
dans les maladies bulleuses de l’enfant, à
tous les âges (infections,
génodermatoses, maladies auto-
immunes, toxidermies…). Nous
insisterons sur l’importance des échanges
entre clinicien et pathologiste, depuis la
réalisation de la biopsie (où, quoi,
comment ?) jusqu’au diagnostic définitif
(diagnostics différentiels et confrontation
anatomoclinique).
Nous développerons les modalités de
prise en charge pour chaque pathologie.

Acquis souhaités :
- Démarche diagnostique des pathologies
bulleuses de l’enfant.

- Optimisation de l’apport de la biopsie
cutanée : où biopsier, comment remplir
au mieux le bon d’anatomo-pathologie,
erreurs à éviter, quels milieux utiliser,
intérêt de la congélation, quand réaliser
une biopsie pour microscopie
électronique, …

- Modalités de la prise en charge
immédiate : évaluation et mise en place
des mesures d’urgence si nécessaire et
des modalités thérapeutiques des
maladies bulleuses pédiatriques.
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� 11h00 – 12h30 Salle 342AB

Maladies bulleuses de l’enfant : Diagnostic, place de l’histologie et prise
en charge immédiateFMC 13

E. CINOTTI, S. DEBARBIEUX, J.L. PERROT
Coordonné par B. LABEILLE
Pour le Groupe Imagerie Cutanée Non Invasive (ICNI) de la Société Française de Dermatologie 

Présentation générale :
La dermatoscopie a changé la pratique du
dermatologue. Les zones d’incertitude
clinique ont été réduites. Il n’en reste pas
moins que la dermatoscopie à des limites.
La microscopie confocale permet de
compléter avec succès la dermatoscopie
dans de nombreuses situations. Cette
technique est appelée à se démocratiser
à l’instar de la pratique allemande, malgré
un temps d’acquisition d’expertise plus
long et un coût matériel bien supérieur.

Objectifs :
Nous présenterons au cours de cette
FMC l’apport de la microscopie confocale
au diagnostic dermoscopique au travers
d’exemples cliniques de dermatologie
courante par la confrontation des images
de microscopie confocale et de
dermatoscopie
- Lésions pigmentées de la face et de la
région génitale

- Tumeurs des paupières
- Cicatrice d’exérèse de mélanome,
carcinome basocellulaire ….

- Tumeur acquise de petite taille
Pour rendre plus ludique cette
présentation il sera demandé aux
participants de donner leur avis
diagnostique lors des présentations ceci
pour les faire pleinement participer à la
démarche diagnostique.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette FMC les dermatologues
auront acquis des notions simples,
pratiques et néanmoins précises leur
permettant d’adresser à des
dermatologues confocalistes les malades
pouvant bénéficier de cette nouvelle
technique afin d’éviter des biopsies
exérèse inutiles, douloureuses et ou
potentiellement inesthétiques mais aussi
de préciser certains diagnostics.

Séance interactive avec digicodes

� 11h00 – 12h30 Salle 351

Quand la microscopie confocale éclaire la dermatoscopieFMC 14
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J. CHANAL, J. TIMSIT, S. FOUERE
Pour le GrIDIST « Groupe Infectiologie Dermatologique - Infections Sexuellement Transmissibles de la Société Française
de Dermatologie »

Présentation générale :
Le dermato-vénérologue est confronté
actuellement à un changement dans les
pratiques de prévention. Ces nouvelles
préventions évaluées ou en cours
d'évaluation changent les stratégies et
entrainent de nombreux questionnements
aussi bien des patients que des
dermatologues. Le dermato-vénérologue
doit savoir quand les proposer et quels
sont leurs suivis.

Objectifs :
Les nouveaux modes de prévention seront
présentés avec des focus sur la
vaccination HPV, la prévention du VIH par
la Prep (Pré Exposition Prophylaxie), la
mise en place des auto-tests dans les
officines des pharmacies, la prophylaxie
post-exposition et les stratégies et voie de
recherche en cours d'étude.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit savoir suivre et proposer une Prep,
savoir à qui proposer une vaccination
HPV, vers qui orienter un patient
souhaitant réaliser un auto-test VIH et
avoir une idée des prophylaxies à venir ;
savoir proposer un traitement post-
exposition au VIH.
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� 11h00 – 12h30 Salle 343

VIH et IST : en finir avec les épidémies FMC 15

G. HIRSCH, C. HUA, G. DO-PHAM
Coordonné par T.A. DUONG

Présentation générale :
La dermatologie est une spécialité pour
laquelle les patients peuvent être amenés
à consulter en urgence. Les causes sont
alors extrêmement variées :
inflammatoire, toxique, allergique, … Une
bonne reconnaissance des pathologies
menaçantes pour le pronostic vital ou
fonctionnel est indispensable afin d’en
limiter les complications immédiates et les
séquelles.

Objectifs :
A partir d’observations de patients ayant
consulté en ville et/ ou dans une
consultation spécialisée hospitalière, nous
illustrerons les urgences dermatologiques
et les difficultés rencontrées par le
dermatologue dans sa pratique
quotidienne.
Les modalités de prise en charge
ambulatoire ou hospitalière (diagnostiques
ou thérapeutiques seront abordées pour
les principales 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

� 11h00 – 12h30 Salle 352AB

Urgences dermatologiquesFMC 16
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Sous l’égide du Groupe Thématique "Peau Noire" (GTPN) de la Société Française de Dermatologie

14h15/14h20 introduction 

14h20/15h50 Mythes et réalités en dermatologie sur peau noire

O. Faye, C. Fitoussi, K. Ezzedine, N. Cordel, A. Mahe

Présentation générale : La dermatologie ethnique a ceci de particulier que, à côté de réelles spécificités, la littérature consacrée à
cette thématique recèle de nombreuses idées reçues, souvent ambiguës, parfois franchement erronées. Le but de cet exposé est de
présenter et de discuter les principaux écueils de ce type.

Objectifs : Les points suivants seront successivement abordés: panorama historique des idées reçues en dermatologie sur peau
noire; entités "ethniques" : savoir distinguer le vrai du faux ; argument de fréquence et démarche diagnostique générale ; protection
solaire des phototypes foncés ; le danger méconnu du préjugé ethnique.

Acquis souhaité : A la fin de la séance, le dermatologue sera à même d’aborder les spécificités de prise en charge de la dermatologie
sur peau noire l’esprit délivré des idées reçues les plus courantes en la matière.

15h50/16h20 Pause

16h20/17h00 Conférence d’Ophelia Dadzie (uK) – Anatomie pathologique
Clinical-Pathological Correlation in “Ethnic Dermatology” 
Dermatopathology is an essential aspect of clinical dermatology, where it serves to facilitate clinical diagnosis,
especially through clinical-pathological correlation. During this presentation I will discuss the role of
Dermatopathology in the field of “Ethnic Dermatology” through discussions of selected cases. In particular,
histological features of common dermatoses pertinent to people of African descent will be highlighted.

17h00/18h00 Communications orales

Pn01 Carcinomes épidermoïdes cutanés  au cours de la dépigmentation cosmétique volontaire au Sénégal
F. Ly*, P. Dioussé, M.  Diallo, B. A.  Diatta, A. Déme, A. Diop, M.T. Ndiaye, B. Seck, A.  Diouf, F. Fall, A. Kane

Pn02 Pityriasis versicolor (PV) sur peau pigmentée : aspects épidémio-cliniques et thérapeutiques en pratique
hospitalière à Dakar
F. Ly*, S.  Mjahed, M.T. Ndiaye Diop, K. Ndiongue, B. Seck, A. Diouf, B.A. Diatta, A. Diop, F. Fall, A. Kane

Pn03 la gale au cours de la dépigmentation cosmétique volontaire (DCV) : aspects épidémio-cliniques,
paracliniques et thérapeutiques
A. Diouf*, F. Ly, A. Diop

Pn04 lèpre infantile en guyane Française
M. Terrom*, L. Muguet-Guenot, G. Fidelin, J. Graille, S. Delaigue, D. Sainte-Marie, R. Schaub, N. Elenga, 
S. Labbé, J. Dufour, P. Couppié

Pn05 Dosage de la 25 hydroxyvitamine D chez des patients lupiques de phototype Vi résidant au Sénégal :
etude cas-témoins chez 60 patients
H. Mansouri*, F. Ly, S. Ndongo, A. Diop, M.T. Ndiaye Diop, B. Seck, A. Diouf, F. Fall, A.  Leye, M.T. Dieng, A. Kane

Pn06 Atteinte cutanée des lymphomes/leucémies htlV-1. etude monocentrique de 37 patients entre 1996
et 2016
C. Hurabielle*, M. Battistella, C. Ram-Wolff, C. Fite, V. Meignin, J. Rivet, M-D. Vignon-Pennamen, E. Raffoux, 
B. Arnulf, E. Oksenhendler, F. Sicre de Fontbrune, R. Peffault de Latour, H. Sicard, G. Socié, J-D. Bouaziz, C. Lebbé,
M. Bagot

Accès libre (après avoir acquitté les droits d’inscription au congrès)
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� 14h15 – 18h00 Salle Maillot

Dermatologie sur les peaux dites «noires» et de phototype foncéS1
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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.
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� 14h15 – 15h45 Salle 253

Actualités sur la prescription de l’isotrétinoine en pratique quotidienne : aspects
médicaux et réglementaires et détection et prise en charge des effets secondairesFMC 17

D. STAUMONT-SALLE, J. SENESCHAL, A. NOSBAUM
Coordonné par C. GOUJON

Présentation générale :
La dermatite atopique (DA) de l’adulte est
une maladie de plus en plus fréquente.
Certaines situations cliniques posent des
problèmes parfois diagnostiques mais
surtout thérapeutiques. Le dermatologue
a un rôle d’expert dans ces situations.

Objectifs :
- Présenter 10 situations cliniques
illustrant ces problèmes diagnostiques
mais surtout thérapeutiques au cours de
la DA de l’adulte (Diagnostic différentiels
des DA sévères, DA et infections
cutanées, DA résistante aux traitements
locaux, l’éducation thérapeutique, les
traitements systémiques, les
biothérapies…).

- Préciser le rôle du dermatologue dans
ces situations.

Acquis souhaités :
Connaître les traitements systémiques à
proposer au cours de la DA de l’adulte et
orienter si nécessaire les patients vers un
centre compétent.

� 14h15 – 15h45 Salle 252B

Dermatite atopique de l’adulte : 10 situations cliniques complexesFMC 18
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M.N.CREPY, D. TENNSTEDT, O. AERTS

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. La
recherche de la pertinence des résultats
des tests épicutanés doit rester un
élément clef de la consultation et de la
prise en charge.

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
(parfois trompeuses) des dermatites de
contact.

- la démarche diagnostique et étiologique.
- les pièges de la prise en charge d’une
dermatite de contact (professionnelle ou
non).

- les modalités thérapeutiques à faire et
ne pas faire.

Séance interactive avec digicodes

06-10 décembre 2016
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� 14h15 – 15h45 Salle 242AB

Dermatites de contact : nos plus beaux cas et nos plus belles erreursFMC 19

C. CHIAVERINI, E. BOURRAT, M. FERNEINY

Présentation générale :
Les consultations pour anomalie pilaire ou
capillaire sont fréquentes en pédiatrie. Il
peut s’agir d’alopécie circonscrite ou
diffuse, d’anomalie de structure ou de
couleur des cheveux, d’hypertrichose
localisé ou généralisée. Certaines de ces
pathologies sont fréquentes, comme la
teigne ou la pelade mais de prise en
charge difficile, d’autres plus rares mais
évocatrices de pathologies génétiques ou
systémiques.

Objectifs :
L’objectif de cette FMC interactive est
d’apporter à partir de cas
cliniques didactiques, des outils pour
l’orientation diagnostique devant les
principales pathologies pilaires de l’enfant
et de proposer des schémas
thérapeutiques basés sur la littérature
médicale.

Acquis souhaités :
Au terme de cette FMC, les participants
devront connaitre les principales
pathologies pilaires de l'enfant et savoir
s'orienter devant une alopécie, une
hypertrichose ou une anomalie capillaire
autre.

Séance interactive avec digicodes

� 14h15 – 15h45 Salle 351

Pathologie pilaire en pédiatrie, le poil dans tous ses étatsFMC 20
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F. GRANGE, S. DALAC, B. VERGIER
Coordonné par M. BAGOT
Pour le Groupe Français d'Etude des Lymphomes Cutanés

Présentation générale :
Les lymphomes cutanés ne sont pas
rares en pratique dermatologique
courante mais peuvent être difficiles à
caractériser, ou à distinguer d’un côté de
dermatoses lymphocytaires bénignes, de
l’autre de lymphomes systémiques ou
d’hémopathies. 
Quel est le rôle du dermatologue dans le
diagnostic ? Que doit-il attendre du
pathologiste ? Celui-ci doit-il tenir compte
de la clinique ? Dans quels cas ?
Comment optimiser la confrontation
anatomo-clinique ? 
Cette FMC fera dialoguer avec les
participants 3 cliniciens et 1 pathologiste
expert autour de situations diagnostiques
plus ou moins difficiles, choisies pour leur
intérêt pratique et didactique.

Objectifs :
Le but sera de dégager, à partir d’une
dizaine de cas cliniques variés, les clés du
diagnostic : Aspect clinique ? Anamnèse ?
Evolution ? Aspect histologique ?
Immunohistochimie ? Biologie
moléculaire ? Bilan systémique ? Les
limites ou forces de chaque outil, pour
chaque situation, seront soulignées.
Au terme des cas cliniques, une synthèse
pratique sera proposée. Le rôle des RCP
régionales ou nationale, les indications
d’une double lecture anatomo-
pathologique seront explicités.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance interactive, le
dermatologue hospitalier ou libéral aura
développé sa capacité à diagnostiquer des
formes variées de lymphome cutané en
dialogue avec son pathologiste et à
identifier les recours possibles dans les
cas difficiles.

Séance interactive avec digicodes

06-10 décembre 2016
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� 14h15 – 15h45 Salle 352AB

Lymphomes cutanés : pièges et clés du diagnosticFMC 21

J.L. SCHMUTZ, M.A. RICHARD, E. SBIDIAN
Pour le Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Le psoriasis est une maladie chronique
qui peut être déclenchée par un épisode
infectieux et qui évolue par poussées elles-
mêmes en lien éventuel avec une
pathologie infectieuse. Un grand nombre
de questions se pose concernant les liens
entre infection et psoriasis : quel est le
rôle des infections dans le déclenchement
du psoriasis, notamment chez l’enfant ou
chez le sujet VIH ? L’amygdalectomie
a-t-elle un intérêt dans la prise en charge
d’un psoriasis ? Faut-il débuter un
traitement antibiotique devant tout
psoriasis chez l’enfant ? Les vaccinations
sont-elles sans effet sur l’évolution du
psoriasis ou sur son déclenchement ?
Le microbiote est aujourd’hui en pleine
actualité dans un grand nombre de
pathologies et en dermatologie,

notamment dans le psoriasis. Quel est
son rôle ?

Objectifs :
Répondre aux questions que se posent les
patients notamment les parents
concernant la prise en charge des
infections et la place des vaccinations
chez les patients atteints de psoriasis.

Acquis souhaités :
Connaître le lien entre pathologie
infectieuse et psoriasis. Savoir quelle
attitude adopter en cas d’infection chez
les sujets atteints de psoriasis. Connaître
les modalités de vaccination dans cette
population et quels en sont les risques.
Enfin à l’ère des régimes alimentaires
multiples et variés, il apparaît important
de connaître quel est le rôle du microbiote
dans le déclenchement ou l’évolution de la
maladie.

� 14h15 – 15h45 Salle 341

Psoriasis et pathologie infectieuse : quels liens ?FMC 22
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F. BOUSCARAT, F. MICHARD, J.Ph. BINDER

Présentation générale :
On définit par Transgenre (TG) une
personne, ayant une identité sexuelle
ressentie en conflit avec son sexe de
naissance. On situe la prévalence globale
en France entre 40 et 60 000 TG. Les
personnes « trans » peuvent ou pas
entreprendre un parcours de
transformation sexuelle hormonal et
chirurgical. La spécificité de leur prise en
charge médicale et chirurgicale, les
difficultés et la dimension éthique de cette
dernière, au cours de ce parcours
exposant à un risque élevé d’exposition
aux IST/VIH doivent être connues du
dermatologue dont l’expertise peut être
sollicitée.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de fournir les
données épidémiologiques, contextuelles,
psycho-sociales et médicales minimales
nécessaire concernant la population des
personnes transgenres en France. Nous
aborderons l’aspect éthique de la prise en
charge de cette population particu-
lièrement vulnérable, l’épidémiologie, le
parcours type, les comorbidités
infectieuses (VIH, IST/MST, infections
systémiques) tumorales et les problèmes
dermatologiques particuliers observés
chez ces patients à partir des données de
la cohorte de patients suivie sur notre site
(plus de 500 patients), en insistant sur
les complications des injections massives
de silicone et leur prise en charge
médico-chirurgicale à partir de cas
cliniques illustrés.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit avoir acquis les connaissances
épidémiologiques, cliniques, et les notions
de prise en charge élémentaires de
première ligne concernant les pathologies
et comorbidités dermatologiques et extra
dermatologiques particulières affectant
les personnes transgenres.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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� 14h15 – 15h45 Salle 343

Prise en charge des personnes transgenres : spécificités et aspects dermatologiquesFMC 23

J.N. Y. SCRIVENER, M. MOKNI, M. RYBOJAD

Présentation générale :
Dans cette session seront présentés des
cas cliniques surprenants, pour lesquels
le diagnostic était inattendu parfois a
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 a 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, a 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.

� 14h15 – 15h45 Salle 342AB

Nos plus beaux échecs - Saison 5FMC 24
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B. MATARD, Ph. ASSOULY, P. REYGAGNE

Présentation générale :
Rares ou fréquentes, spécifiques ou non,
les maladies du cuir chevelu ont une
sémiologie parfois déroutante et leur prise
en charge est souvent difficile. Nous nous
proposons d'illustrer ces difficultés par un
choix varié de maladies du cuir chevelu,
fréquentes ou rares, à partir de 18 cas
cliniques du centre Sabouraud choisis
pour leur intérêt pédagogique.

Objectifs :
Améliorer les compétences à la fois
diagnostiques et thérapeutiques des
participants et actualiser leurs
connaissances à travers des cas cliniques
qui balaieront un large éventail de la
pathologie du cuir chevelu : chutes
diffuses, alopécies cicatricielles ou non,
dysplasies pilaires, ...

Acquis souhaités :
- Meilleures performances diagnostiques
et thérapeutiques en pathologie du cuir
chevelu.

- Connaissances actualisées des sujets
abordés.

06-10 décembre 2016
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� 16h15 – 17h45 Salle 342AB

Dermatologie du cuir chevelu : les 18 cas cliniques du Centre SabouraudFMC 25

Porte Maillot Palais des Congrès

M. BOUI, J. EL BENAYE, N. HJIRA

Présentation générale :
Depuis son individualisation il y a plus d’un
siècle, la leishmaniose ne cesse de
susciter l’intérêt de la communauté
médicale et scientifique, de par sa
répartition mondiale, la diversité de ses
types, la variété de ses vecteurs et hôtes,
ainsi que son polymorphisme clinique,
touchant avec prédilection la peau. Le
regain d’intérêt actuel pour la
leishmaniose cutanée, est dû à au moins
à 2 facteurs : l’apparition de la pandémie
du Sida et les changements climatiques.
Si la classification classique en
leishmaniose de l’ancien monde et du
nouveau monde est toujours utilisée, cette
répartition "géographique" devrait être
revue et ne tarderait pas à faire défaut
pour plusieurs raisons réunies en un seul
mot: mondialisation. Nous assistons de
nos jours à un bouleversement climatique

qui aurait une conséquence certaine sur
la redistribution géographique de toute la
chaine de transmission de la leishmaniose
(réservoir, vecteur, espèces de
leishmania). L’exode humain qu’on suit
quotidiennement ferait également
basculer ces données épidémiologiques.
La fréquence élevée de la co-infection
leishmaniose-VIH, apportera sa pierre à
l’édifice.

Objectifs :
Nous visons 2 objectifs à travers cette
FMC :
- Initier les juniors à évoquer cette
pathologie, qui partage avec la lèpre et
la tuberculose cutanée, la dénomination
de "grande simulatrice".

- Revoir la répartition mondiale de la
leishmaniose, sa présentation clinique,
les nouveautés thérapeutiques, en

partageant la riche expérience de notre
service et celle des études
épidémiologiques réalisées dans notre
pays, toujours endémique pour cette
affection, le tout illustré par une
iconographie démonstrative.

Acquis souhaités :
Au terme de cette FMC, les jeunes
médecins ainsi que les dermatologues qui
n’ont pas l’habitude de côtoyer de près
cette affection, devraient pouvoir poser le
diagnostic et prendre en charge
convenablement la leishmaniose cutanée.

� 16h15 – 17h45 Salle 341

La leishmaniose cutanée : c’est clair avec l’expertFMC 26
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O. DEREURE, C. GIRARD, A. DU THANH

Présentation générale :
Les traitements dits "ciblés" représentent
actuellement une avancée majeure en
oncologie notamment cutanée et sont de
plus en plus souvent employés en
première ligne. Les molécules utilisées
sont toutefois à l'origine d'effets
indésirables cutanéo-muqueux très
fréquents et souvent très spécifiques, qui
peuvent limiter leur emploi. Le
dermatologue est donc régulièrement et
directement, notamment en tant que
prescripteur, confronté à ces effets
adverses souvent très mal vécus par les
patients et devra les anticiper, les prendre
en charge et éventuellement moduler le
traitement inducteur.

Objectifs :
Cette FMC abordera à l'aide d'exemples
concrets le spectre assez large des effets
indésirables cutanéo-muqueux et
notamment les plus fréquents et/ou
gênants liés aux différents classes de
traitements "ciblés" actuellement utilisés
en oncologie cutanée afin de permettre
aux praticiens de les anticiper, les
identifier, d'évaluer leur gravité et de les
prendre en charge tant sur le plan cutané
que dans le cadre de la stratégie générale
de traitement.

Acquis souhaités :
Connaître et savoir reconnaître les effets
indésirables cutanéo-muqueux les plus
fréquents des traitements "ciblés" en
onco-dermatologie et leur prise en charge
pratique.

06-10 décembre 2016
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� 16h15 – 17h45 Salle 252B

Effets indésirables cutanés des thérapies ciblées en oncodermatologie :
identification et conduite pratiqueFMC 27

L. BENZEKRI, Y. GAUTHIER, J.M. MEURANT
Coordonné par K. EZZEDINE

Présentation générale :
Le vitiligo est l’affection dépigmentante la
plus commune (0,5 à 1% de la
population). La dépigmentation est due à
une déperdition chronique des
mélanocytes des réservoirs épidermiques
et folliculaires. Les répercussions du
vitiligo sur la qualité de vie des patients
peuvent être désastreuses et sont de
mieux en mieux répertoriées et prises en
compte. La dépigmentation peut être
enrayée et corrigée de plusieurs façons :
en améliorant l’environnement des
mélanocytes avec l’aide des traitements
médicaux topiques et systémiques, en
stimulant la prolifération et la migration
des mélanocytes résiduels des différents
réservoirs avec l’aide de la photothérapie,
en transplantant dans certains cas des
mélanocytes autologues selon des
techniques variées. Si la guérison du

vitiligo n’est pas encore d’actualité de
nombreux progrès ont vu le jour ces
dernières années et sont à espérer pour
le futur.

Objectifs :
Déterminer le bilan biologique nécessaire
selon les cas.
En tenant compte des attentes des
patients exprimées pour la première fois,
personnaliser la prise en charge
thérapeutique.

Acquis souhaités :
A la fin de la séance, les participants
doivent connaitre les acquisitions
récentes susceptibles d’améliorer leur
prise en charge du vitiligo selon un plan
qui entraîne l'adhésion du patient.

� 16h15 – 17h45 Salle 352AB

La prise en charge du vitiligo en 2016FMC 28
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L. MARTIN, A. CROUE, C. BROCHARD

Présentation générale :
Le dermatologue peut être amené à
réaliser un examen de la marge anale
parce que la plainte principale du patient
concerne cette région, ou par ce que
l’examen de la marge anale peut aider au
diagnostic étiologique d’une situation
pathologique cutanée ou systémique. Il est
important pour un dermatologue de savoir
examiner la marge anale et de
différencier les grands cadres
pathologiques la concernant.

Objectifs :
Les objectifs de cette FMC sont, à partir
de cas cliniques interactifs, de savoir
reconnaître les principaux cadres
pathologiques communs à la dermatologie
et à la proctologie. Les cas cliniques
seront issus de la pratique et associés à
une riche iconographie. Les examens
complémentaires nécessaires au
diagnostic, certains aspects des
traitements et les modalités de suivi des
affections de la marge anale seront
détaillés.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit savoir reconnaître / évoquer :
- une maladie sexuellement transmissible
de la marge anale, demander les
examens complémentaires nécessaires
et débuter le traitement,

- une maladie de Crohn anopérinéale,
- une maladie de Verneuil anopérinéale,
- une néoplasie anorectale,
- une dysplasie/néoplasie anale chez un
patient séropositif pour le VIH et/ou
l’orienter vers un proctologue pour le
dépistage des lésions dysplasiques
anales.

- penser à une pathologie hémorroïdaire
en cas de prurit anal.

Séance interactive avec digicodes

06-10 décembre 2016
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� 16h15 – 17h45 Salle 242AB

Pathologie de la marge anale pour le dermatologueFMC 29

E. ESTEVE, N. KLUGER, S. N’GUYEN

Présentation générale :
Savoir reconnaître une vasculite d’effort ;
comment prendre en charge dans une
école un tinea gladiatorum; que conseiller
à un sportif de haut niveau pour son
acné, …
L'activité physique et sportive peut être
associée à une grande variété de
pathologies dermatologiques. Elles
concernent aussi bien le sportif du
dimanche que l’athlète de haut niveau.
Certaines sont classiques, d’autres sont
des curiosités. Certains sports extrêmes
sont en pleine explosion (wakeboarding,
kite surfing…). Hormis les complications
banales, des curiosités peuvent être
ignorées, d’autres prises à tort pour des
affections graves ou inversement révéler
une pathologie interne ou un dopage. Les
infections peuvent affecter des équipes

entières.
Objectifs :
A travers des cas cliniques
iconographiques, et avec la participation
d’un médecin du sport seront abordées la
reconnaissance des principales
dermatoses sportives, leur prise en
charge et leur prévention mais aussi la
prise en charge dermatologique des
sportifs de haut niveau.

Acquis souhaités :
- Identifier et reconnaitre rapidement les
dermatoses « classiques » liées au
sport.

- Prendre en charge efficacement ces
dernières.

- Savoir conseiller les sportifs de haut
niveau concernant les traitements
dermatologiques.

- Enfin, enrichir sa culture générale sur
les nouvelles pratiques sportives.

� 16h15 – 17h45 Salle 343

« Vive le sport ! » : testez vos connaissances dans la dermatologie du sportFMC 30

Porte Maillot Palais des Congrès

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:51  Page44



S. BARETE, C. BULAI LIVIDEANU
Pour les Centres de référence CEREMAST Paris et compétence de Midi Pyrénées des mastocytoses 

Présentation générale :
Les traitements des mastocytoses de
l’adulte sont divers et proposés selon le
type de mastocytose et le handicap du
patient. Plusieurs traitements
relativement récents sont efficaces sur la
masse mastocytaire et/ou sur les
symptômes handicapants les patients.
Des thérapeutiques telles la cladribine,
l’interféron, la midostaurine, le masitinib
et d’autres molécules représentent de
nouveaux traitements que le
dermatologue doit connaitre pour évaluer
le bénéfice/risque de leur utilisation face
au patient demandeur. Tous ces
traitements permettent une amélioration
de la prise en charge globale, y compris
cutanée, de ces patients. Dans cette
FMC, les praticiens participants seront

mis en situation à l'aide d’observations
cliniques interactives permettant de
décider du type de nouveau traitement à
proposer.

Objectifs :
Informer et préciser à partir de cas
cliniques interactifs la prise en charge
thérapeutique des patients adultes
atteints de mastocytoses.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les praticiens
devront être en mesure de connaitre la
prise en charge thérapeutique des
mastocytoses chez l’adulte.

Séance interactive avec digicodes

06-10 décembre 2016
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� 16h15 – 17h45 Salle 351

Quoi de neuf sur le traitement et la prise en charge des mastocytoses
chez l’adulte en 2016 ?FMC 31

09h00 - Quand arrêter une biothérapie du psoriasis ?
C. PAUL

09h15 - Phototype, photoprotection et cancers cutanés
E. MAHÉ

09h30 - Le mélanome métastatique en 2016 « pour les nuls »
N. MEYER

09h45 - Actualités dans la pelade
P. ASSOULY

10h00 - Comment améliorer la prise en charge des chéloïdes en 2016 ?
A. PETIT

10h15 - Les nouveaux traitements des parasitoses externes
O. CHOSIDOW

� 09h00 – 10h30 Salle Maillot

S4 – HOT TOPICS

Porte Maillot Palais des Congrès

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

Jeudi 8 décembre

Porte Maillot Palais des Congrès

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:51  Page45



M. P. KONSTANTINOU, B. CHAPUT, Y. GALL
Coordonné par C. PAUL

Présentation générale :
L'Hidradénite suppurée est une maladie
inflammatoire chronique dont la prise en
charge a beaucoup évolué avec une
meilleure compréhension de l'incidence,
des facteurs aggravants, des
comorbidités, de la stratégie
thérapeutique. Pourtant beaucoup de
patients sont encore en errance
thérapeutique avec un retard diagnostique
important.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de présenter les
principes d’une évaluation et d’une prise
en charge pluridisciplinaire comportant
des dermatologues et un chirurgien
plasticien ayant un intérêt particulier pour
l’hidradénite suppurée. L’apport d’autres
intervenants (tabacologue, nutritionniste)
sera discuté. Des algorithmes de prise en
charge médicale simple en fonction des
différents tableaux cliniques seront
proposés à partir des recommandations
européennes et des nouveautés
thérapeutiques. Les différentes
possibilités chirurgicales seront exposées.

Acquis souhaités :
A la fin de cette FMC, le dermatologue
saura :
- évaluer la sévérité d'une hidradénite chez
un patient et connaître les facteurs
aggravants.

- Planifier la prise en charge
thérapeutique en fonction du stade.

- Connaître les différentes techniques
chirurgicales possibles et programmer
une collaboration avec un chirurgien
dédié.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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Jeudi 8 décembre
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� 09h00 – 10h30 Salle 241

Hidradénite suppurée (maladie de Verneuil) : prise en charge pluridisciplinaireFMC 32

Ph. BERNARD, C. BEDANE, S. ORO
Coordonné par P. JOLY

Présentation générale :
Le traitement des maladies bulleuses
autoimmunes a fait l’objet ces dernières
années de recommandations nationales
et internationales. Cependant, les choix
thérapeutiques doivent être souvent
modulés au vu de la présentation clinique
et/ou du terrain du patient. Des avis
thérapeutiques qui ont été demandés au
centre de référence maladies bulleuses
autoimmunes par des dermatologues
libéraux ou hospitaliers seront
sélectionnés pour leur fréquence et/ ou
leur valeur didactique. Les différents
éléments et en particulier les modalités
du traitement initial ayant conduit à ces
situations thérapeutiques difficiles seront
analysés. Les avis qui ont été proposés
seront discutés par les orateurs et
l’assistance au vu de la littérature et de la

pratique quotidienne. Les éventuelles
divergences seront argumentées et une
synthèse pratique sera proposée.

Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues dans le traitement des
maladies bulleuses autoimmunes.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
devra être capable d’analyser les
éléments ayant amené une situation
thérapeutique difficile et d’évaluer parmi
les différentes possibilités de traitements
celles qui paraissent avoir le meilleur
rapport efficacité/ tolérance au vu de la
littérature et de la pratique quotidienne.

� 09h00 – 10h30 Salle 251

Maladies bulleuses auto-immunes : comment adapter les recommandations
thérapeutiques à une stratégie de traitement personnalisée ?FMC 33
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S. BARBAROT, H. AUBERT, J.M. CHAVIGNY

Présentation générale :
La dermatite atopique (DA) de l’enfant est
une maladie très fréquente. Certaines
situations cliniques posent des problèmes
diagnostiques et thérapeutiques
particuliers. Le dermatologue a un rôle
d’expert dans ces situations.

Objectifs :
- Présenter 10 situations cliniques
illustrant des problèmes diagnostiques et
thérapeutiques particuliers au cours de
la DA de l’enfant (Diagnostic différentiels
des DA sévères du nourrisson, DA et
infections cutanées, DA résistante aux
traitements locaux, DA nummulaire, DA
de l’adolescent, traitements systémiques
chez l’enfant…)

- Préciser le rôle du dermatologue dans
ces situations.

Acquis souhaités :
Connaitre les principales situations
cliniques problématiques au cours de la
DA de l’enfant et la conduite à tenir
pratique.
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� 09h00 – 10h30 Salle 252A

Dermatite atopique de l’enfant : 10 situations cliniques complexesFMC 34

Porte Maillot Palais des Congrès

P. DEL GIUDICE, P. COUPPIE, V. DESCAMPS
Coordonné par O. CHOSIDOW
Pour le GrIDIST « Groupe Infectiologie Dermatologique - Infections Sexuellement Transmissibles de la Société Française
de Dermatologie »

Présentation générale :
La dermatologie infectieuse et tropicale
s’enrichit chaque année de nouveaux
symptômes, nouvelles stratégies
investigatrices et nouvelles
thérapeutiques. La connaissance
actualisée est indispensable compte tenu
des possibles enjeux de santé publique et
d’urgence de décision. Les domaines
couverts sont larges : bactériologiques,
virologiques, myco-parasitologiques, eg,
nouveaux antibiotiques, résistance en
pratique de ville, virus Zika, herpesvirus,
HPV, ectoparasitoses, dermatologie
tropicale, ...

Le groupe infectiologie de la Société
Française de Dermatologie organisera
une revue de la littérature centrée sur les
conséquences pratiques potentielles tant
en dermatologie de ville qu’hospitalière
aidée par l’expérience personnelle des
participants.

Objectifs :
A partir d’une sélection de la littérature
centrée sur les conséquences pratiques
potentielles, enrichie si nécessaire par
des cas cliniques, le dermatologue
ajustera ses connaissances en
infectiologie générale. A l’issue de cette
FMC, le dermatologue pourra ainsi
connaitre et reconnaitre différentes
situations cliniques et thérapeutiques.

Acquis souhaités :
L’acquis de nouvelles connaissances
permettra d’élargir le raisonnement
hypothético-déductif qu’ils s’agissent de
diagnostic, des nouveaux examens
complémentaires ou de décisions
thérapeutiques.

� 09h00 – 10h30 Salle 252B

Actualités en dermatologie infectieuse et tropicaleFMC 35

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:51  Page47



C. PECQUET, A.C. ROUDOT, J.P. LEPOITTEVIN

Présentation générale :
L'apparition de nouvelles substances et
l'augmentation de la consommation des
produits cosmétiques peuvent entrainer la
survenue d'allergies de contact malgré les
études d'évaluation des risques réalisées
avant la mise sur le marché.
Quelle est, à l'heure actuelle, la
consommation des produits cosmétiques
en France ? Les études d'évaluation des
risques sont-elles adaptées et suffisantes ?
Quels sont les principaux allergènes
cosmétiques en 2016 ?

Objectifs :
Apporter aux dermatologues les
connaissances sur les produits
cosmétiques (consommation, risques de
sensibilisation, actualités etc.) pour
appréhender les allergies cutanées à
cette famille de produits.

Acquis souhaités :
Notions sur l’exposition aux cosmétiques
en France, sur les facteurs de
sensibilisation après mise sur le marché
et sur les allergènes actuels (principaux
allergènes, sources d’exposition, aspects
réglementaires etc.).
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� 09h00 – 10h30 Salle 253

Allergie aux cosmétiques : les évolutions de leur composition et de l'exposition
de la population sont-elles responsables ?FMC 36

F. CAMBAZARD, A. PHAN, P. VABRES

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 Salle 352AB

Dermatologie pédiatrique pratiqueFMC 37
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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.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

49

Jeudi 8 décembre

49

� 09h00 – 10h30 Salle 342A

Mélanome : le point en pratique après 5 ans de progrès fulgurantsFMC 38

J.L. SCHMUTZ, H. MAILLARD, E. MAHE

Présentation générale :
Le psoriasis est une maladie chronique
responsable d’un lourd fardeau pour les
patients par l’impact physique, social, et
par la contrainte liée aux traitements
prolongés. Les thérapeutiques
traditionnelles, locales ou générales, ne
répondent pas à l’attente de tous les
patients. Des alternatives sont parfois
essayées, ouvertement ou « en
cachette » tels que régimes d’éviction,
homéopathie, héliothérapie,
ichtyothérapie, hypnose, … Dans une
étude récente (soumise à publication),
10% des patients psoriasiques affirmaient
avoir essayé une médecine alternative ;
dans un travail portant sur les
rhumatismes, un quart des patients
revendiquait avoir testé un régime

d’éviction, ... illustrant la fréquence de ces
comportements.
Objectifs :
Le but de cette FMC est d’aborder sur
des bases scientifiques, mais aussi en
s’appuyant sur des travaux en cours, et
avec un « certain recul », l’intérêt
potentiel de ces différences alternatives
aux traitements conventionnels :
comment les situer dans notre arsenal,
savoir répondre aux questions des
patients.

Acquis souhaités :
A la fin de la FMC, le dermatologue aura
reçu des messages simples mais
pragmatiques afin de mieux appréhender
les alternatives aux traitements
conventionnels : quels messages donner,
intérêt, dangers potentiels, dans un esprit
d’ouverture.

� 09h00 – 10h30 Salle 342B

Place des médecines douces dans la prise en charge du psoriasisFMC 39
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R. BARAN, O. COGREL, V. SIBAUD

Présentation générale :
L’ongle peut être le siège de tumeurs
malignes dont la clinique et la prise en
charge sont spécifiques. Leur
reconnaissance précoce est cruciale car
le pronostic dépend avant tout du stade
évolutif. Par ailleurs, des altérations
unguéales caractéristiques
(trachyonychie, hyperkératoses, ongles
jaunes, ongles en pince, etc) survenant de
façon isolée ou dans un cadre
syndromique plus complexe, peuvent
révéler ou accompagner le développement
de certains cancers solides. Ces
syndromes paranéoplasiques méritent
d’être identifiés. Enfin, les traitements
anti-cancéreux (chimiothérapie, thérapies
ciblées) s’associent très fréquemment à
une toxicité unguéale parfois au premier

plan, et dont la sémiologie et les
conséquences sont encore souvent
méconnues.

Objectifs :
Les objectifs de cette FMC seront
d’actualiser les données concernant les
principaux cancers de l’appareil unguéal et
de détailler les principaux syndromes
paranéoplasiques impliquant l’ongle. Une
classification pratique des différentes
toxicités unguéales des thérapies ciblées
(paronychies, granulomes pyogéniques) et
des chimiothérapies (onycholyse,
onychomadèse, melanonychies,
leuconychies…) sera également proposée.

Acquis souhaités :
Le clinicien devra savoir prendre en
charge les principales tumeurs malignes
de l’ongle, reconnaître les syndromes
paranéoplasiques impliquant l’appareil
unguéal et se familiariser avec les
principales toxicités unguéales et péri-
unguéales des traitements
anti-cancéreux.
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� 09h00 – 10h30 Salle 351

L’ongle : une cible oncologique primitive ou secondaireFMC 40
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Coordonné par Véronique Chaussade 

Pour les Groupes Chirurgical (GC), Laser (GL), Dermatologie Esthétique et Correctrice (gDEC) de la Société Française de Dermatologie

CiCAtRiCeS 14h15/15h45

Co-présidé par Hugues Cartier, Catherine Raimbault

table ronde autour des cicatrices d'acné : prises en charge différentes, mais complémentaires, chirurgicale, esthétique et
par laser

Olivier Cogrel (GC), Catherine Raimbault (gDEC), Serge Dahan (GL)

les ratés de la cicatrisation : savoir réagir

• Désunion de suture : marche à suivre - Damien Lebas (GC)

• Le lambeau qui nécrose - Thierry Wiart (GC)

• Le piège des granulomes, que faire ? - Annick Pons Guiraud (gDEC)

• Connaître l'anatomie pour éviter les nécroses vasculaires - Thierry Michaud (gDEC)

• Pigmentation postinflammatoire - Hugues Cartier (GL)

• Risque infectieux et laser - Yvon Perrillat (GL)

PAuSe 15h45/16h15

leS RègleS D'OR POuR RéuSSiR en DeRMAtOlOgie inteRVentiOnnelle 16h15/17h45
Co-présidé par Jean-Michel Amici, Véronique Chaussade

table ronde autour de l'approche initiale du patient en dermatologie chirurgicale, esthétique et laser
• Bien préparer son geste chirurgical - François Habib (GC)

• Examen du patient et conseils préalables pour éviter les mauvais résultats : peeling, toxine, AH - Marie-Pierre LOUSTALAN (gDEC)

• Que dire, que proposer, que promettre et son inverse ? - François Will (GL)

Recettes et actualités pour éviter les complications
• Actualités en accompagnement cicatriciel - Jean-Michel Amici (GC)

• Faut-il avoir peur des nouveaux anticoagulants ? - Patrick Guillot (GC)

• Vigilance esthétique : une aide pour éviter les effets secondaires ? - Catherine Raimbault (gDEC)

• Recettes pour traiter les complications en esthétique - Phryné Coutant Foulc (gDEC)

• Intérêt du laser postop : du colorant pulsé au laser IR - Gérard Toubel (GL)

• Gestion d'une complication laser - Régine Bousquet-Rouaud (GL)
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� 14h15 - 17h45 Salle 251

Rencontres de la dermatologie interventionnelle : échanges d’expériences
et actualitésS2
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P. COMBEMALE, S. HADJ-RABIA, P. WOLKENSTEIN
Pour le réseau NF France

Présentation générale :
Sous le terme de « neurofibromatoses »
sont regroupées des maladies, cliniquement
et génétiquement, hétérogènes :
neurofibromatose de type 1, neuro-
fibromatose de type 2, schwannomatoses,
syndrome de Legius. Toutes ces affections
n’ont pas la même gravité et ne sont
pas obligatoirement transmissibles. La plus
fréquente est la neurofibromatose de type 1
avec 1 cas pour 3000 naissances. De par
l’importance des signes cutanés dans le
diagnostic, le dermatologue se trouve
régulièrement confronté à ces maladies
rares et évoquer le diagnostic de
neurofibromatose sans l’accompagner
d’explications peut avoir de lourdes
conséquences psychologiques. Il peut être
aussi appelé à suivre ces patients et il se
doit d’en connaître ses complications, sa
gravité potentielle et ceci à tous les âges de
la vie. Des notions de génétique sont aussi

indispensables pour aider à la
compréhension de la transmission et
évoquer le conseil génétique. Ainsi, il pourra
accompagner les patients et les familles
souvent désemparés face à une maladie
perçue d’emblée comme sévère, méconnue
et parfois culpabilisante. Il pourra aussi
mieux collaborer avec l’équipe
pluridisciplinaire de sa région pour optimiser
la prise en charge de son patient. Même si il
s’agit d’une maladie congénitale, il existe des
possibilités thérapeutiques médicales et
chirurgicales pouvant soulager ces patients
et améliorer leur qualité de vie, les connaître
permet de les aider et de les orienter si
nécessaire vers des structures
adéquates. Enfin, des progrès récents ont
permis d’identifier des phénotypes, en
particulier cutanés, « à risque » justifiant
d’une surveillance plus ciblée : citons celui
associé au risque accru de tumeur maligne
des gaines nerveuses. La meilleure

compréhension des voies de signalisation
impliquant le gène NF1 ouvre des
perspectives thérapeutiques que le
dermatologue ne peut ignorer.

Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues dans le domaine des
neurofibromatoses, leur classification
clinique et génétique, l’identification des
critères de gravité, les principes de leur
prise en charge et de leur transmission.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
devra être capable de faire le diagnostic des
neurofibromatoses auxquelles il est
confronté, d’en annoncer le diagnostic, de
donner le principe de leur prise en charge et
de leur transmission.
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� 14h15 – 15h45 Salle 241

Savoir gérer et comprendre une neurofibromatoseFMC 41

G. MONSEL, A.C. FOUGEROUSSE, J.J. MORAND
Coordonné par F. CARSUZAA
Pour le GrIDIST « Groupe Infectiologie Dermatologique - Infections Sexuellement Transmissibles 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 et également des cas
cliniques observés chez le voyageur
notamment au retour des tropiques.

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 notamment au
retour de voyage, d'expression cutanéo-
muqueuse, les orateurs tenteront
d'aborder l'actualité dans ce domaine en
s'appuyant sur les recommandations des
sociétés savantes.

Acquis souhaités :
- reconnaître des dermatoses infectieuses
parfois émergentes,

- demander les examens utiles au
diagnostic,

- traiter ces infections cutanées. 

Séance interactive avec digicodes

� 14h15 – 15h45 Salle 242AB

Testez-vous en dermatologie infectieuse cosmopolite et des voyagesFMC 42
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J.M. AMICI, L. MORTIER, V. DESCAMPS
Coordonné par F. GRANGE

Présentation générale :
Les cancers cutanés occupent une place
importante dans l’activité chirurgicale et
médicale des dermatologues libéraux et
hospitaliers. Ils requièrent une bonne
coordination ville-hôpital, tant lors du
diagnostic et de la prise en charge initiale,
qu’au cours du traitement et du suivi. Les
nouveaux médicaments disponibles pour
les formes sévères (mélanome,
carcinome basocellulaire avancé),
conduisent souvent à des prises en
charge ambulatoires prolongées et
partagées. Les orateurs présenteront en
alternance des quiz rapides d’intérêt
diagnostique ou technique (chirurgie) et
des cas cliniques interactifs plus fournis
permettant d’aborder la prise en charge
et les traitements actuels. Des situations
de collaboration ville-hôpital seront

abordées.
Objectifs :
L’objectif sera de susciter des mises en
situation pratique face à des tumeurs
variées: carcinomes, mélanome,
lymphomes ou tumeurs plus rares. Les
cas cliniques seront choisis pour leur
caractère didactique, afin de délivrer, pour
chaque cas, quelques messages clé.

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

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45 Salle 252B

Cancérologie cutanée : de la ville à l’hôpital. Quiz et cas cliniques interactifsFMC 43

S. FRAITAG, B. VERGIER, A. DE LA FOUCHARDIèRE
Coordinatrice : C. BODEMER

Présentation générale :
Les proliférations mélanocytaires de
l’enfant sont bénignes dans leur très
grande majorité. Toutefois le mélanome
existe chez l’enfant mais mime souvent
cliniquement et histologiquement une
lésion bénigne. A l’inverse certaines
lésions mélanocytaires bénignes de
l’enfant peuvent mimer cliniquement et
histologiquement une lésion maligne. La
prise en charge de ces tumeurs dépend
du résultat anatomopathologique et les
conséquences en terme de morbidité et
au plan medico-juridique sont loin d’être
nulles. De nouveaux outils diagnostiques
se sont développés ces dernières années
qui ont permis d’isoler de nouvelles
entités anatomo-cliniques d’évolution
différente et donc de prise en charge
différente.

Objectifs :
A partir de cas cliniques concrets,
actualiser les connaissances dans le
domaine des lésions mélanocytaires
ambiguës de l’enfant, savoir repérer
cliniquement les lésions nécessitant une
exérèse, avoir une lecture critique des
comptes rendus anapaths, connaître les
techniques complémentaires utiles au
diagnostic. Proposer au final une conduite
à tenir adaptée.

Acquis souhaités :
A la fin de la séance, le dermatologue
saura repérer les tumeurs mélanocytaires
inhabituelles nécessitant une exérèse et
une analyse chez un enfant, connaitra les
nouvelles entités comme les tumeurs de
Spitz atypiques mutées Bap1, Hras, avec
fusion d'Alk, avec mutation homozygote
9p21..., saura dialoguer avec son
pathologiste en connaissant les limites de
l’histopathologie et les apports potentiels
des techniques nouvelles, saura prendre
en charge de façon adaptée ces lésions
mélanocytaires ambiguës.

� 14h15 – 15h45 Salle Maillot

Lésions mélanocytaires ambiguës de l’enfant, les nouvelles entités,
les nouveaux outils diagnostiques : êtes- vous au point ?FMC 44
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M. SAMIMI, L. VAILLANT, B. HUTTENBERGER

Présentation générale :
Les dermatoses buccales sont un
domaine très particulier de la
dermatologie : 
- particularités diagnostiques (existence
de dermatoses exclusivement buccales
méconnues par le dermatologue,
nécessité de notions de stomatologie),

- particularités thérapeutiques (existence
de thérapeutiques spécifiques,
méconnues du dermatologue).

Objectifs :
Présenter des cas cliniques de
dermatologie buccale, en testant les
participants sur leurs connaissances
diagnostiques et leurs choix
thérapeutiques.

Acquis souhaités :
Diagnostiquer des dermatoses buccales
particulières.
Connaître les examens complémentaires
nécessaires.
Choisir la thérapeutique, locale ou
systémique, la plus adaptée.

Séance interactive avec digicodes
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� 14h15 – 15h45 Salle 352AB

Cas interactifs de pathologie buccaleFMC 45

N. ORTONNE, S. ORO, F. LEBRAS
Coordonné par M. BEYLOT-BARRY
Pour le Groupe Français d'étude des Lymphomes Cutanés de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Si d’un point de vue théorique, on peut
clairement distinguer les lymphomes
cutanés primitifs des autres lymphomes
ganglionnaires et périphériques, il existe
une interaction importante entre les
dermatologues et hématologues pour le
diagnostic et la prise en charge de
certains lymphomes « frontières ». En
effet, certains lymphomes cutanés
primitifs ont de façon constante une
expression systémique, comme le
syndrome de Sézary, et d’autres auront
volontiers une extension extra-cutanée au
cours de leur évolution, pouvant amener
les malades à être traités en hématologie.
Inversement, de nombreuses
hémopathies malignes systémiques
peuvent se révéler par des lésions
cutanées ou s’étendre dans la peau au

cours de leur évolution, comme le
lymphome NK/T nasal, la leucémie à
cellules plasmacytoïde dendritique…, ou
se manifester par des lésions cutanées
non tumorales paranéoplasiques. Outre
les difficultés de diagnostics différentiels
qui en découlent, se posent aussi
fréquemment de problèmes de choix
thérapeutiques entre un traitement « de
lymphome cutané » ou un traitement « de
lymphome systémique ». Notamment, les
stratégies de traitement des lymphomes
cutanés primitifs ne sont pas toujours
bien connues des hématologues, justifiant
une bonne collaboration entre les deux
spécialités.
Objectifs :
- Exposer au travers de cas cliniques
concrets divers types de lymphomes
systémiques de présentation cutanée

primitive ou secondaire.
- Guider le dermatologue dans le choix des
examens complémentaires à pratiquer,
dans la décision diagnostique finale et
les choix thérapeutiques.

- Savoir quand et comment interagir avec
les hématologues pour assurer une prise
en charge optimale.

Acquis souhaités :
- Progresser dans la démarche
diagnostique des manifestations
cutanées des lymphomes systémiques.

- Utiliser à bon escient les techniques
d’imagerie médicale,
anatomopathologiques et moléculaires
utiles pour le diagnostic et le bilan
d’extension et savoir les interpréter.

- Connaître le traitement de ces
lymphomes et savoir collaborer avec les
hématologues.

� 14h15 – 15h45 Salle 253

Lymphomes systémiques : le rôle du dermatologue et son interface
avec l’hématologieFMC 46
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M. CAUCANAS, S. GOETTMANN, B. FOUILLOUX
Coordonné par B. RICHERT
Pour le Groupe Ongle de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Toutes les techniques d’imageries ne
permettent pas le diagnostic d’une
affection unguéale. A l’heure des
économies des soins de santé, il est
impératif de connaître l’examen le plus
pertinent qui permettra au clinicien
d’avancer dans sa démarche diagnostique
et thérapeutique. Chacun des
intervenants expliquera l’intérêt d’une
imagerie spécifique et l’illustrera
largement par des confrontations
imagerie/présentation cliniques. La
dermatoscopie, la radiographie,
l’échographie, le scanner, l’IRM, l’OCT et la
microscopie confocale seront détaillés.

Objectifs :
Prescrire l’imagerie pertinente afin
d’éviter les examens d’imagerie coûteux,
répétés et inutiles.

Acquis souhaités :
Savoir prescrire l’examen d’imagerie
adéquat dans une pathologie unguéale
afin d’obtenir des informations utiles pour
la prise en charge de l’affection.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

55

Jeudi 8 décembre

55

� 14h15 – 15h45 Salle 341

Imagerie en pathologie unguéale : quand et laquelle ?FMC 47

Porte Maillot Palais des Congrès

J.D. BOUAZIZ, L. FARDET, B. BENSAID
Coordonné par 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, 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
reconnaitre 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 interactifs avec la salle
seront complétés par une courte actualité
pratique ou physiopathologique 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.

� 14h15 – 15h45 Salle 342A

Ces petits signes cutanés qui aident les internistes - Saison 2FMC 48
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N. BASSET-SEGUIN, C. LEBBE, C. PAGES
Coordonné par M. BATTISTELLA

Présentation générale :
Cette FMC tentera de définir les éléments
diagnostic et pronostiques des tumeurs
annexielles les plus fréquentes. Distinction
entre tumeur maligne et bénigne ?
Métastase ou tumeur primitive cutanée ?
Comment les classer ? Quel Bilan faire ?
Quand rechercher un syndrome génétique
associé ? Quelles marges à conseiller ?
Comment et à quel rythme doit on suivre
ces malades ? Une série de cas cliniques
illustrera cette FMC.

Objectifs :
L’objectif est de clarifier la classification et
la prise en charge des tumeurs
annexielles qui sont souvent mal connues.

Acquis souhaités :
Savoir évoquer les différents types de
tumeurs annexielles.
Savoir dans quel cas un bilan est
nécessaire à visée diagnostic ou
pronostic.
Connaitre les éléments de leur prise en
charge.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

56

Jeudi 8 décembre

56

� 14h15 – 15h45 Salle 351

CAT devant les tumeurs annexiellesFMC 49

Porte Maillot Palais des Congrès

C. BULAI LIVIDEANU, V. SIBAUD, A. HUYNH
Coordonné par M. BEYLOT-BARRY

Présentation générale :
Le nombre et les indications de greffe de
moelle ont augmenté ces dernières
années. Les conditionnements pré-greffes
et les types de greffe ont également
beaucoup évolué. L’ensemble de ces
éléments font que les complications post-
greffe sont plus nombreuses et de
phénotypes cliniques différents. Les
principales complications immunologiques
des patients allogreffés sont cutanéo-
muqueuses et le dermatologue est un des
acteurs principaux dans la prise en
charge diagnostique et thérapeutique de
ces patients. Le dermatologue qu'il soit
"spécialiste" du sujet ou dermatologue
libéral peut être confronté à un patient
avec une GVH, ou il peut être sollicité
aussi pour suivre ou traiter le patient près
de son domicile (ie par photothérapie).

Dans cette FMC, les praticiens
participants seront mis en situation à
l'aide d’observations cliniques.

Objectifs :
Les principales complications
dermatologiques observées après
allogreffe seront détaillées : réactions
cutanéo-muqueuses du greffon contre
l’hôte mais aussi néoplasies secondaires
ou infections opportunistes. Cette session
permettra de réfléchir ensemble sur
l’approche clinique à adopter chez ces
patients allogreffés, en suivant une
démarche analytique et multidisciplinaire,
et d’insister sur certains aspects
thérapeutiques spécifiques.

Acquis souhaités :
Les dermatologues devront être en
mesure d’individualiser les principales
complications cutanéo-muqueuses
observées après allogreffe de moelle et
de connaitre les principes de la prise en
charge et du suivi dermatologique de ces
patients.

� 16h15 – 17h45 Salle Maillot

Réaction du greffon contre l’hôte : comment prendre en charge le patient ?FMC 50
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B. SASSOLAS, D. TANDE, L. QUAESAET

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... Alors que les nouveaux
antibiotiques se raréfient.

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.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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Jeudi 8 décembre
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� 16h15 – 17h45 Salle 241

Prise en charge des pathologies infectieuses bactériennes en dermatologie : 
bien traiter et respecter le bon usage des antibiotiquesFMC 51

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

Présentation générale :
Une allergie aux b-lactamines, interdit-elle
toutes les b-lactamines ? Une allergie aux
crustacés conduit-elle à une éviction de
tous les poissons et mollusques voire de
l’iode ? Quelle attitude tenir face aux
aliments réputés croisant avec le latex ?
Et que dire aux patients en cas de
réactions avec une teinture capillaire, un
AINS, une piqure d’insecte, etc ?

Objectifs :
En allergologie, les homologies de
structures chimiques ou protéiques
peuvent conduire à des réactions dites
croisées. Cependant en fonction du degré
d’homologie, le risque de manifestations
cliniques est variable et l’éviction non
systématique.

Acquis souhaités :
Le vaste panorama des allergies croisées
sera abordé sous forme de cas cliniques
didactiques. Ces derniers permettront de
faire un point sur les vraies mais
également les fausses idées en matière
de réactions croisées dans le cadre
d’allergies de contact, médicamenteuses,
alimentaires ou respiratoires.

� 16h15 – 17h45 Salle 242AB

Les allergies croisées : de la théorie à la réalité au quotidienFMC 52
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06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

58

Jeudi 8 décembre

58

O. BOCCARA, A. MARUANI, C. LEAUTE-LABREZE

Présentation générale :
Le diagnostic des anomalies vasculaires
de l’enfant repose dans la majorité des
cas sur l’examen clinique seul. Les
examens paracliniques, radiologiques,
biologiques, histologiques ou de biologie
moléculaire sont parfois justifiés soit pour
éliminer un diagnostic différentiel, soit
pour rechercher des anomalies associées
et/ou des complications, ou encore pour
permettre de discuter des modalités
thérapeutiques.

Objectifs :
A partir de cas cliniques interactifs, nous
souhaitons faire une mise au point, d’une
part sur la sémiologie permettant le
diagnostic des anomalies vasculaires,
d’autre part sur l’intérêt des examens
complémentaires dans le diagnostic et la
prise en charge des anomalies
vasculaires, et enfin sur les situations
cliniques justifiant une orientation en
milieu spécialisé.

Acquis souhaités :
Savoir reconnaitre cliniquement les
différents types d’anomalies vasculaires.
Savoir reconnaitre les situations cliniques
justifiant des examens complémentaires,
et/ou un traitement spécifique.

� 16h15 – 17h45 Salle 252B

Quizz « anomalies vasculaires » : quand et quels examens complémentaires ? 
Quand traiter ?FMC 53

H. MAILLARD, C. LOK, C. BARA-PASSOT
Coordonné par G. CHABY
Pour le Groupe Angiodermatologie de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les ulcères de jambe représentent un
véritable problème de santé publique et le
vieillissement de la population promet
une augmentation inéluctable de la
prévalence. Le dermatologue, en tant
qu’expert de la cicatrisation est souvent
sollicité pour optimiser la prise en charge.

Objectifs :
Savoir dégager un organigramme de prise
en charge avec une méthode diagnostique
qui intègre les recommandations actuelles
(indice de pression systolique, indications
de l’échographie-Doppler). Connaître la
place des autres techniques d’exploration
(TCPO2…)

- Une fois le diagnostic d’ulcère vasculaire
confirmé, savoir traiter en fonction de la
cause : l’ulcère veineux nécessite de bien
maitriser la compression (nouvelles
recommandations HAS) et les
« pansements modernes ». Une revue
actualisée des études publiées sur les
pansements sera réalisée.

- Savoir mettre en place un projet
thérapeutique : prise en charge de la
dénutrition éventuelle, « booster » la
plaie (déterger rapidement pour faire
bourgeonner et recouvrir), en s’aidant de
techniques comme la thérapie par
pression négative, la larvothérapie et
surtout les greffes cutanées.

Acquis souhaités :
Savoir prendre en charge les ulcères de
jambe.
Connaître les techniques innovantes et les
recommandations pour favoriser la
cicatrisation.

� 16h15 – 17h45 Salle 341

Ne plus subir les plaiesFMC 54
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B. CRIBIER, O. COGREL

Présentation générale :
Aucune option isolée ne peut venir à bout
de la rosacée, maladie fréquente qui
continue à poser beaucoup de problèmes
de prise en charge au dermatologue. Les
progrès thérapeutiques ont été
importants au cours des 5 dernières
années. Dans cette FMC, une approche
mixte médicale et instrumentale (lasers
vasculaires et CO2, chirurgie, autres
techniques) sera proposée. Loin d’une
pure démarche théorique, cette session
s’appuiera sur les essais cliniques et des
cas réels, notamment avec vidéos.

Objectifs :
- connaître et utiliser les nouveaux
traitements de la rosacée,

- répondre aux besoins des patients
difficiles : les dermatoses frontières - les
cas ne répondant pas aux traitements
classiques,

- apporter plus que le traitement médical :
prise en charge de la rougeur, des
télangiectasies, du rhinophyma débutant,
du rhinophyma évolué.

Acquis souhaités :
Après cette session, les participants
auront une vision globale de la
thérapeutique de la rosacée, d’abord un
point actualisé sur le traitement médical,
mais aussi sur les techniques qui
permettent de rendre service aux patients
difficiles, sans se limiter au laser.

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

59

Jeudi 8 décembre

59

� 16h15 – 17h45 Salle 342B

Prise en charge médico-instrumentale de la rosacéeFMC 55

J.N. DAUENDORFFER, V. DE PARADES, F. PASCAL
Coordonné par S. LY

Présentation générale :
La prise en charge des dermatoses
anogénitales et buccales peut dérouter le
dermatologue du fait d’une présentation
clinique, d’une démarche diagnostique et
d’un traitement spécifiques à la
localisation muqueuse.

Objectifs :
Le but de cette FMC est d’illustrer à
partir de situations cliniques sélectionnées
par les orateurs dermatologues,
stomatologue et proctologue, les pièges
(sémiologie spécifique aux muqueuses,
interprétation des examens
complémentaires, choix thérapeutiques)
en pathologie muqueuse génitale, anale et
buccale.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
connaîtra les pièges cliniques,
diagnostiques et thérapeutiques qui
l’aideront à mieux appréhender la
dermatologie des muqueuses dans sa
pratique courante.

� 16h15 – 17h45 Salle 343

Déjouer les pièges en pathologie des muqueuses anogénitale et buccaleFMC 56

Porte Maillot Palais des Congrès
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J.L. PERROT, B. LABEILLE, E. CINOTTI
Coordonné par 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

� 16h15 – 17h45 Salle 352AB

Testez vos connaissances et votre imagination sur nos plus beaux cas cliniques
de l’année 2016FMC 57

I. ZARAA, S. CHIHEB, S. GALLOUJ
Et le Groupe Ongle de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Nous nous proposons dans cette FMC de
présenter des observations
d’onychopathies issues des CHU de
Casablanca, Tunis et Fès privilégiant les
maladies inflammatoires et les
dermatoses bulleuses auto-immunes tout
en mettant en perspective les aspects
épidémiologiques, cliniques,
dermoscopiques, et thérapeutiques
spécifiques de l’origine géographique.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de discuter à
partir de cas cliniques interactifs les
particularités de la démarche étiologique
et la prise en charge de l’atteinte de
l’appareil unguéal, en insistant sur deux
thèmes principaux :
- les pathologies inflammatoires (lupus,
lichen plan, …) illustrant les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques
inhérentes à l’atteinte de l’appareil
unguéal.

- les dermatoses bulleuses auto-immunes
qui semblent assez fréquentes et
caractéristiques au Maghreb
(pemphigus) et que le dermatologue
français peut être amené à rencontrer
chez des patients revenant d’Afrique du
Nord.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, les participants
doivent évoquer certaines pathologies
unguéales, inflammatoires dans le cadre
des connectivites et des dermatoses
bulleuses auto-immunes chez des patients
revenant du Maghreb et connaitre leur
prise en charge.

� 16h15 – 17h45 Salle 351

Pathologie unguéale : cas cliniques des deux côtés de la méditerranéeFMC 58

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

61

Vendredi 9 décembre

61

Porte Maillot Palais des Congrès

Echanges Francophones En Dermatopathologie
Coordonné par B. CRIBIER
B. CRIBIER, J. ANDRE, P. DONATI, F. RONGIOLETTI, M. MOKNI, U. SASS, M. JONES, S. LECLERC-MERCIER, 
A. KOLIVRAS, E. FROUIN

Présentation générale : La dermatologie ethnique a ceci de particulier que, à côté de réelles spécificités, la littérature consacrée à
cette thématique recèle de nombreuses idées reçues, souvent ambiguës, parfois franchement erronées. Le but de cet exposé est de
présenter et de discuter les principaux écueils de ce type.

Objectifs : Le but de ce forum est un entraînement à la démarche anatomoclinique qui fait la richesse de la dermatologie. Aucune
notion d’histopathologie cutanée n’est nécessaire, mais ce forum est destiné à marquer l’importance de la microscopie dans la pratique
de la dermatologie.

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

� 09h00 – 10h30 Salle 243

« Quand la microscopie éclaire la clinique » S3

Session Spéciale

Dr CARLO MAINETTI - Président SSDV « Société Suisse de Dermatologie et Vénéréologie »
Pr METTE S. DELEURAN - Présidente DDS « Danish Dermatological Society »
Dr FRANCINE CARDINAL - Présidente ADQ (Association des Dermatologistes du Québec)

Les JDP organisent de nouveau une session dédiée à la politique internationale de la Société Française de Dermatologie. La “Société
Suisse de Dermatologie-Vénéréologie”, la  “Danish Dermatological Society” et “l’Association des Dermatologistes du Québec” sont
invitées cette année pour présenter leur structure, échanger et partager leur expérience.

Au cours de cette session, seront également accueillis tous les dermatologues lauréats d’une Bourse de la SFD pour des actions
d’enseignement au sein des services de dermatologie français (Bourses de formation de la francophonie) ou de formation dans les
congrès (AAD, EADV, JDP ……)

Une cérémonie de remise de diplômes clôturera cette session.

� 09h00 – 10h30 Salle Maillot

Session internationaleS5
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D. VEXIAU-ROBERT, P.L. DION, I. MAATOUK
Coordonné par M. JANIER
Pour le GrIDIST « Groupe Infectiologie Dermatologique - Infections Sexuellement Transmissibles de la Société Française
de Dermatologie »

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 :
- Connaitre les différentes causes
d’urétrite, de cervicite, d’ulcération
génitale et de dermatoses des organes
génitaux.

- Savoir prescrire les examens
complémentaires devant les grands
syndromes (ulcération génitale, urétrite,
leucorrhées, anorectite) et dans la
syphilis. Savoir en interpréter les
résultats.

- Savoir traiter un herpès génital, une
syphilis, une Lymphogranulomatose
vénérienne, des condylomes, une
infection à chlamydia, gonocoque,
Mycoplasma genitalium.

- Connaitre les données épidémiologiques
les plus récentes.

Séance interactive avec digicodes

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

Vendredi 9 décembre

� 09h00 – 10h30 Salle 241

Quiz interactifs MSTFMC 59

N. COCHELIN, J. LULIN, A. LY 
Coordonné par V. CHAUSSADE
Pour le Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Cette FMC est destinée à tous ceux qui
pratiquent des actes de dermatologie
chirurgicale de tous niveaux. Elle aura lieu
sur un cycle de 3 années, cette année est
la 1re édition. Les orateurs et sujets
changeront chaque année.

Objectifs :
Trois grandes thématiques seront
abordées à chaque fois avec des sujets
différents. Elles concerneront :
les actes chirurgicaux, les temps pré et
postopératoires, la réalisation de vidéos,
photos chirurgicales etc….. qui sont des
outils clés pour l'enseignement et le
dossier du patient (photos).
Cette année, les présentations seront
articulées autour de :
1 – sutures,
2 - complications hémorragique,
3 - réalisation et utilisation de vidéos très
utiles pour l'apprentissage de techniques
chirurgicales.
Les « trucs et astuces » seront présentés
de façon très courte et pratique pour être
applicables au quotidien par le
dermatologue qui travaille le plus souvent
sans aide au cabinet.

Acquis souhaités :
Le dermatologue devra pouvoir mettre en
pratique immédiatement sur son lieu de
travail tous ces petits gestes qui
simplifient le travail et aident à optimiser
la sécurité du patient et de lui-même.

� 09h00 – 10h30 Salle 252A

« Trucs et astuces » 1re éditionFMC 60
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M. NAOURI, A.M. COLLET-VILLETTE
Pour le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les lasers ont révolutionné notre prise en
charge de nombreuses pathologies
dermatologiques et conditions
esthétiques. Cette FMC s'adresse à tous
ceux qui souhaitent se familiariser avec ce
type de traitement, 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.

Objectif : 
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.

06-10 décembre 2016
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� 09h00 – 10h30 Salle 252B

Lasers et techniques apparentées : ce qu'il faut au moins savoir – 
LASER NIVEAU 1FMC 61

F. CAUX, A. GUYOT, S. HADJ-RABIA

Présentation générale :
Les génodermatoses prédisposant au
cancer sont mal connues et de diagnostic
souvent difficile. Les manifestations
cutanées, qui en constituent le signe
d’appel, sont souvent discrètes. Le
dermatologue a un rôle central : le
dépistage précoce de ces
génodermatoses, parfois dès l’enfance,
permet une prise en charge adaptée et
spécifique à chacune d’entre-elles.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de présenter à
partir de quizz les principales
génodermatoses de l’adulte et de l’enfant
associées 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 sera
capable de 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 connaitra les modalités de la
prise en charge de ces malades tant au
niveau individuel que familial.

� 09h00 – 10h30 Salle 253

Génodermatoses prédisposant au cancer : quand y penser ? 
Comment les prendre en charge ?FMC 62
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F. BORALEVI, S. BARBAROT, N. CORDEL

Présentation générale :
Les maladies infectieuses à expression
cutanée sont fréquentes chez l’enfant.
Certaines nécessitent une prise en
charge urgente en raison de leur gravité
potentielle, d'autres méritent un intérêt
particulier en raison de leurs
conséquences à plus long terme ou en
raison de risques épidémiques.

Objectifs :
Présenter 20 cas cliniques illustrant
chacun une dermatose infectieuse (virale,
bactérienne, fongique, parasitaire)
importante à connaitre, susceptible de
toucher l’enfant, le nourrisson et/ou le
nouveau-né, avec actualisation des
connaissances et de la prise en charge en
2016.

Acquis souhaités :
Cette FMC permettra aux participants
d’améliorer leurs compétences en
dermatologie pédiatrique infectieuse :
identifier les tableaux cliniques, traiter
selon les recommandations récentes,
rester vigilants à l’égard d’épidémies
possibles et de maladies émergentes.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30 Salle 251

20 maladies infectieuses en dermatologie pédiatriqueFMC 63

L. VALEYRIE-ALLANORE, C. BERNIER, B. BENSAID
Coordonné par A. BARBAUD
Pour le Groupe FISARD et FISARD TOXIDERMIES

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
reconnaitre, 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 reconnaitre une toxidermie, en
préciser le phénotype, l’évolution et les
risques, savoir en particulier quand
hospitaliser et cibler les médicaments
responsables et connaîtront les nouveaux
médicaments à suspecter ou des aspects
nouveaux de la iatrogénie cutanée
médicamenteuse.

� 09h00 – 10h30 Salle 341

Et vous devant cette toxidermie qu'auriez-vous fait ?FMC 64
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A. MARUANI, M. PIRAM, J. POWELL
Coordonné par G. LORETTE

Présentation générale :
Cette FMC consistera à présenter des
observations récentes d’enfants atteints
de dermatoses fréquentes ou rares, en
France (centres du Kremlin-Bicêtre et de
Tours) et au Canada (Montréal), et à
expliquer notre démarche diagnostique et
thérapeutique en faisant participer les
auditeurs via des quiz avec réponses sur
boitiers.

Objectifs :
A partir de cas cliniques interactifs, nous
souhaitons échanger nos démarches
diagnostiques et thérapeutiques sur des
cas cliniques de dermatologie pédiatrique,
fréquents et rares. Nous discuterons le
diagnostic clinique, l’intérêt des examens
complémentaires et la prise en charge,
en proposant des algorithmes
décisionnels.

Acquis souhaités :
Savoir reconnaitre cliniquement
différentes situations cliniques de
dermatologie pédiatrique (nourrissons,
enfants, adolescents), et obtenir des clés
pour le raisonnement diagnostique et
thérapeutique face à ces pathologies,
pour chaque classe d’âge.

Séance interactive avec digicodes
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� 09h00 – 10h30 Salle 351

Cas cliniques de dermatologie pédiatrique vus en France et au CanadaFMC 65

H. BACHELEZ, M. VIGUIER, F. AUBIN
Pour le Groupe de Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Le psoriasis est une pathologie très
hétérogène qui, par sa forme (en plaques
léger, ou sévère, en gouttes,
érythrodermique, pustuleuses localisées
ou généralisées) ou ses localisations
(palmo-plantaires, cuir chevelu, plis,
unguéales), posent des problèmes
thérapeutiques spécifiques.

Objectifs :
Présenter les données relatives à
l’efficacité et à la tolérance des
traitements topiques et systémiques, que
ces derniers soient conventionnels ou
biologiques, dans les différentes formes
de psoriasis, en particulier pour les
localisations considérées comme pouvant
être réfractaires à ces traitements
(psoriasis en gouttes chronique, psoriasis
en plaques très sévère et
érythrodermique, psoriasis palmo-
plantaire non pustuleux, psoriasis du cuir
chevelu, psoriasis unguéal, et les formes
localisées et généralisées de psoriasis
pustuleux).

Acquis souhaités :
Les participants disposeront d’une mise à
jour sur les données d’efficacité des
différents traitements topiques et
systémiques dans les différentes formes
de psoriasis.
Ils seront ainsi mieux à même de
maîtriser les choix des stratégies de
traitement dans l’ensemble des types
cliniques de psoriasis, et non
exclusivement dans la forme en plaque
modérée-à-sévère.

� 09h00 – 10h30 Salle 342A

Choix thérapeutiques dans les différentes formes cliniques du psoriasis : 
Au-delà du psoriasis en plaquesFMC 66
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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 vitaminiques ou
d'hygiène. Elles vont du pityriasis
lichenoides 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 ici
de sa dermatose vedette qu'est le
psoriaisis, ni des génodermatoses de type
ichtoses génétiques ou kératodermies
palmoplantaires héréditaires.

Acquis souhaités :
Cette session sera constituée de cas
cliniques de pathologies
hyperkératosiques avec mise au point
didactique et concise concernant chaque
dermatose rencontrée. L'auditoire sera
convié à proposer un diagnostic pour les
cas cliniques présentés. L'objectif pour le
dermatologue est de se familiariser avec
la sémiologie des états d'hyperkératoses
acquises, leur connaissance et prise en
charge.
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� 09h00 – 10h30 Salle 342B

Quand la peau s'épaissit : l'univers des pathologies acquises s'exprimant
par une hyperkeratoseFMC 67

F. PELLETIER, H. MAILLARD, M.E. SARRE

Présentation générale :
Les angio-oedèmes médiés par la
bradykinine (AOBK) ne sont plus
considérés comme des angio-oedèmes
rares. Les formes héréditaires sont mieux
connues et donc plus facilement
reconnues. Les familles
médicamenteuses responsables des
formes iatrogènes sont désormais
nombreuses (IEC, gliptines, contraceptifs
oestrogéniques…). Il n’est pas rare que
les dermatologues soient confrontés à un
AOBK dans leur exercice clinique.

Objectifs :
Cette FMC propose d'illustrer
abondamment les manifestations
dermatologiques (œdème déformant du
visage, des organes génitaux ou de la
paroi abdominale…) et non
dermatologiques (œdème ORL,
intestinal…), qui doivent faire discuter la
nature bradykinique d'un angio-œdème, de
montrer comment les AOBK sont
désormais classés, d’identifier la nature
iatrogène d’un AOBK et de faire le
diagnostic différentiel avec les AO
histaminiques 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…)

Acquis souhaités :
Etre capable de reconnaître la nature
bradykinique d'un angio-œdème.
- Etre capable de s'orienter parmi les
types d'AOBK héréditaires ou iatrogènes.

- Etre capable de distinguer un AOBK d’un
AO histaminique (mastocytaire).

- Pouvoir proposer un traitement et des
mesures de prévention afin de limiter les
récidives d'AOBK.

� 09h00 – 10h30 Salle 343

Les angio-oedèmes bradykiniques en pratique cliniqueFMC 68
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M.T. LECCIA, J.C. BEANI, C. BEDANE

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.

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.
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� 09h00 – 10h30 Salle 352AB

Protection solaire : êtes-vous sûr de savoir bien informer vos patients ?FMC 69

F. PASCAL, C. PROST-SQUARCIONI, C. ZUMELZU
Coordonné par 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 de nouvelles 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

� 14h15 – 15h45 Salle 241

Comment éviter les pièges diagnostiques des maladies bulleuses 
auto-immunes ?FMC 70
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B. FLAGEUL, M.D. VIGNON-PENNAMEN, M. JACHIET

Présentation générale :
La lèpre est une maladie rare mais
toujours diagnostiquée en France et en
Europe. Savoir y penser et la
diagnostiquer est important pour éviter
les séquelles définitives en particulier
neurologiques qui surviennent
inéluctablement lorsque la prise en
charge est tardive. Le rôle du
dermatologue est primordial car l’atteinte
cutanée est révélatrice de la maladie dans
plus de 90% des cas.

Objectifs :
Présenter les données épidémiologiques
récentes. Rappeler les signes cliniques et
histologiques de la maladie ainsi que les
méthodes de diagnostic. Discuter à partir
de cas cliniques à la fois typiques ou plus
inhabituels les situations dans lesquelles
le diagnostic devrait être évoqué.

Acquis souhaités :
Actualisation des connaissances en
matière de lèpre. Mise en éveil du sens
clinique des dermatologues pour pouvoir
évoquer le diagnostic.
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� 14h15 – 15h45 Salle 252A

La lèpre : maladie rare et méconnue en France et en EuropeFMC 71

B. MILPIED, N. RAISON-PEYRON, J. WATON
Coordonné par A. BARBAUD
Pour le Groupe Dermato-Allergologie (DAG) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
L’eczéma de contact n’est pas rare chez
l’enfant et peut survenir parfois très
précocement. Certains modes de contact
atypiques (allergies par procuration…)
sont à rechercher et certaines sources
allergéniques sont particulières à l’enfant.
Par ailleurs il faut savoir penser à
l’eczéma de contact au cours de l’eczéma
atopique de l’enfant, y compris aux
traitements topiques utilisés.
La réalisation et l’interprétation des tests
doivent également tenir compte de
certaines spécificités afin d’assurer une
prise en charge optimale de ces enfants.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de réfléchir
ensemble à partir de cas cliniques
interactifs sur les particularités cliniques,
diagnostiques, allergéniques de l’eczéma
de contact chez l’enfant, qu’il soit atopique
ou non.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit savoir évoquer le diagnostic d’eczéma
de contact chez l’enfant, rechercher et
connaître les allergènes et leurs sources
les plus fréquentes, intégrer la démarche
permettant le diagnostic et les conseils de
prévention.

� 14h15 – 15h45 Salle 251

Eczéma de contact chez l’enfant : qui, quand, comment tester ?FMC 72
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F. GUIBAL, N. BASSET-SEGUIN, P. SCHNEIDER

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 350 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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� 14h15 – 15h45 Salle Maillot

Enseignement par impregnation iconographique : ne pas passer
à côté de diagnostics importants grâce à la reconnaissance intuitiveFMC 73

C. BODEMER, S. FRAITAG, N. BELLON

Présentation générale :
Les tumeurs cutanées inflammatoires de
l’enfant sont globalement fréquentes, de
présentation très variée, parfois
surprenante. Les lymphocytes, les
mastocytes, les polynucléaires ou les
histiocytes font partie des cellules
impliquées dans ces proliférations
cutanées inflammatoires. Si certaines de
ces entités sont aisément
reconnaissables, d’autres nécessitent une
confrontation anatomo-clinique.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de réfléchir
ensemble à partir de cas cliniques variés
et interactifs sur la démarche de
diagnostic clinique devant ces tumeurs
inflammatoires de l'enfant, et lorsqu'une
biopsie est nécessaire sur l’apport de la
confrontation anatomo-clinique : du
diagnostic évident, à celui troublant
jusqu’au « casse-tête » l’important est de
rapidement définir une prise en charge
optimum pour l’enfant. Les étapes de
diagnostic et les principes de la prise en
charge et du suivi pour chaque situation
seront également abordés.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
doit avoir une connaissance des
principales étiologies des tumeurs
cutanées inflammatoires de l’enfant et de
leur prise en charge, et des éléments de
raisonnement et de diagnostic dans des
situations difficiles.

� 14h15 – 15h45 Salle 252B

Les tumeurs cutanées inflammatoires de l’enfant : du fréquent au rare,
pièges diagnostiques et apport de la confrontation anatomo-cliniqueFMC 74
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B. GUILLOT, M.T. LECCIA, B. DRENO

Présentation générale :
Le traitement du mélanome métastatique
s’est considérablement modifié ces
dernières années avec la mise sur le
marché des thérapies ciblées anti-BRAF et
des anti-PD1. L’ajout d’un anti-MEK (en
attente de mise sur le marché) au
traitement par anti-BRAF améliore la survie
et la qualité de vie des patients. Ces
traitements sont par ailleurs en cours
d’essais thérapeutiques au stade adjuvant.
La place de l'anti-CTLA4 ipilimumab est à
discuter selon le statut mutationnel et le
profil évolutif des patients. Avec l'arrivée des
thérapies ciblées, c'est tout d'abord une
nouvelle gestion des prélèvements tumoraux
(banques de tumeurs) et des kits de
détection de mutations (plateformes de
génétique) qui se pose. Mais c'est aussi de
nouveaux arbres décisionnels de traitements
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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� 14h15 – 15h45 Salle 351

Les nouveaux traitements dans le mélanome métastatique :
en quoi modifient-ils la prise en charge de nos patients ?FMC 75

J.M. MAZER, N. SCHARTZ, M. JOURDAN
Pour le Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale : 
Si les techniques basées sur l'émission
d'énergie sont dominées par les lasers,
LED, et radio-fréquences, de nouvelles
techniques viennent enrichir nos
possibilités thérapeutiques: en particulier
les ultrasons microfocalisés, capables
d'induire un effet thermique très puissant
en profondeur, responsable d'un réel effet
tenseur, et les micro-ondes courtes
induisant une thermolyse des glandes
sudorales axillaires, permettant une
réduction durable de l'hyperhidrose
axillaire. Enfin l'emploi de microparticules
d'or, activées par un laser
810nm provoquant une photothermolyse
des glandes sébacées, sans effets
secondaires importants, semble très
prometteur dans le traitement de l'acné
polymorphe.

Objectifs :
Apporter au dermatologue, pour chacune
de ces nouvelles techniques, les
informations réalistes permettant d'en
connaitre leurs bases scientifiques, leur
mode d'action, les études réalisées avec
niveau de preuve, leur profil de tolérance,
leur efficacité relative, afin d'en définir
leurs limites, les meilleurs protocoles
thérapeutiques, et leurs bonnes et
mauvaises indications.

Acquis souhaités :
Aucun acquis préalable n'est nécessaire.
Cette EPU s'adresse aussi bien aux
dermatologues utilisant déjà des
techniques laser ou apparentées, qu'à
ceux qui désirent acquérir les
informations à connaitre lorsqu'ils sont
devant un patient présentant une
éventuelle indication de l'une de ces
nouvelles techniques (relâchement
cutané, hyperhidrose axillaire et acné
polymorphe).

� 14h15 – 15h45 Salle 342A

Technologies émergentes en dermatologie interventionnelle : ultrasons
microfocalisés, micro-ondes courtes et microparticules d'orFMC 76
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M.S. DOUTRE, E. DELAPORTE, S. LY

Présentation générale :
Diverses manifestations cutanéo-
muqueuses peuvent révéler une maladie
systémique ou survenir au cours de
l'évolution, parfois modifier sa prise en
charge. Il est important de les
reconnaître, certaines étant fréquentes et
caractéristiques mais d'autres plus rares,
atypiques, parfois trompeuses.

Objectifs :
A partir d'observations cliniques, les
objectifs de cette FMC sont de rappeler
les signes dermatologiques permettant
d'évoquer une maladie systémique, de
préciser les examens complémentaires
pertinents pour confirmer le diagnostic et
de discuter des différentes stratégies
thérapeutiques pouvant être proposées

Acquis souhaités :
A la fin de cette FMC, les participants
connaitront mieux les manifestations
dermatologiques conduisant au diagnostic
de maladies systémiques, les différentes
étapes de leur prise en charge et les
progrès thérapeutiques récents.

� 14h15 – 15h45 Salle 343

Cas cliniques de dermatologie et médecine interneFMC 78

S. BERVILLE-LEVY, J. WENDLING, F. PLANTIER
Coordonné par M. MOYAL-BARRACCO

Présentation générale :
Si les maladies les plus souvent
rencontrées dans les consultations de
pathologie vulvaire sont la vulvodynie et le
lichen scléreux, ces consultations
spécialisées sont aussi un lieu privilégié de
diagnostic et de traitement de maladies
rares. Les quatre auteurs ont, au fil de
leurs expériences, colligé des
observations et des photographies de
nombreuses pathologies rares suscitant
des questions diagnostiques et
thérapeutiques.

Objectifs : 
Cette présentation basée sur une riche
iconographie vise à présenter des
maladies vulvaires rares, ou des formes
cliniques rares de maladies fréquentes,
non seulement pour leur intérêt
iconographique mais surtout pour leur
importance dans la prise en charge des
patientes.

Acquis souhaités :
Reconnaître les signes cliniques devant
faire évoquer une maladie rare.
Savoir demander et interpréter les
examens complémentaires appropriés.
Connaître les options thérapeutiques et
leurs limites.
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� 14h15 – 15h45 Salle 342B

La vulve en images : cas extraordinairesFMC 77
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C. BEDANE, J. SAVARY, S. ASSIKAR

Présentation générale :
Après 10 ans d'utilisation du
methylaminolevulinate en France la
photothérapie dynamique a trouvé une
vitesse de croisière.
L'AMM récente octroyée à la
photothérapie dynamique en lumière
naturelle devrait donner un second souffle
à la photothérapie traditionnelle.
Cette FMC sera l'occasion de faire le point
de la technique en confrontant les
contraintes des exercices hospitaliers et
libéraux.

Objectifs :
- appréhender la PDT sur un plan
technique et organisationnel,

- connaitre les modalités d'application et
d'illumination des différents topiques
utilisables pour la PDT,

- connaitre les indications validées de la
PDT.

Acquis souhaités :
A l'issue de cette FMC, les participants
seront aptes à organiser une séance de
traitement en adaptant au mieux les
techniques aux pathologies traitées.
La mise en place d'une activité de PDT en
lumière naturelle sera tout
particulièrement développée sur un plan
très pratique.
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� 14h15 – 15h45 Salle 352AB

Photothérapie dynamique topique. Où en sommes-nous en 2016 ?FMC 79

J.M. AMICI, J.Y. BAILLY, A. SKARIA
Pour le Groupe Chirurgical de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les cancers cutanés se localisent
majoritairement à la face et leur
traitement de première intention est
chirurgical. Les dermatologues sont en
première ligne de cette prise en charge.
Pour chaque localisation tumorale de la
face une lecture antomique et chirurgicale
permet de définir les enjeux fonctionnels
et esthétiques d’une chirurgie cutanée
oncologique. Plusieurs options de
réparation sont toujours possibles mais
selon la topogaphie une technique
optimale, sûre, garantissant un bon
résultat se détache.

Objectifs :
Le but de cette séance est de discuter
des cas cliniques de carcinomes localisés
dans douze sous unités anatomiques de la
face. Dans une démarche interactive et
didactique, chaque cas sera abordé par
une lecture carcinologique et chirurgicale
permettant pour chacune d’entre elles
d’illustrer la première réparation simple et
sure garantissant un bon résultat
fonctionnel et esthétique sans concession
avec l'exigence carcinologique. Chaque
dermatologue pratiquant déjà des
exérèses sutures simples pourra ainsi
franchir un premier palier supplémentaire
dans sa pratique dermato-chirurgicale.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance le participant doit
être capable d’évaluer les enjeux
anatomiques, architecturaux, fonctionnels
et esthétiques de chaque sous unité
anatomique de la face. Il doit avoir acquis
pour chacune de ces situations les clefs
de la réparation lui permettant de garantir
un bon résultat à ces patients sur le plan
oncologique, fonctionnel et esthétique.

� 16h15 – 17h45 Salle 252A

Chirurgie cutanée-oncologique : à chaque localisation sa réparationFMC 80
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J.J. MORAND, F. GUIBAL, T.A. DUONG

Présentation générale :
La téléexpertise, transfert d’images avec
des renseignements cliniques, est l’usage
le plus fréquent de l’application
dermatologique de la télémédecine.
Depuis le décret n° 2010-1229 du
19 Octobre 2010, fixant le cadre législatif
de la télémédecine, la télédermatolgie est
l’objet d’une attention particulière du
décideur public : axe prioritaire de la
santé des détenus, engagement 7 du
pacte santé territoire 2012, tarifications
expérimentales dans le projet de loi de
financement de la sécurité sociale 2014.

Objectifs :
L’objectif de cette session, après un bref
rappel du cadre réglementaire et
organisationnel, est d’illustrer à travers
une série de cas cliniques les forces et
limites du diagnostic à distance.

Acquis souhaités :
Au cours de cette séance, le
dermatologue devrait trouver une réponse
aux questions soulevées par l’application
de la télémédecine en dermatologie. Il
devrait également appréhender les
contraintes et pré-requis liés à son
utilisation.
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� 16h15 – 17h45 Salle 241

Télédermatologie : quel diagnostic sur ces images ?FMC 81

M. BOUI, J. EL BENAYE, N. HJIRA

Présentation générale :
Bien qu’elle soit rare, la Tuberculose
Cutanée (TC) connait actuellement une
résurgence, aussi bien dans les pays en
développement que dans les pays
industrialisés. Dans le premier cas,
l’augmentation du nombre de TC est en
rapport direct avec des conditions de vie
précaires et l’endémie de l’infection VIH.
Dans le deuxième cas, il s’agit
essentiellement du relâchement de la lutte
antituberculeuse, de la co-infection
tuberculose-VIH et de l’afflux massif des
populations migrantes ou précarisées,
engendré par les conflits armés et la
pauvreté.
Il s’agit d’une affection de diagnostic
difficile, en raison de son polymorphisme
clinique et en l’absence d’un diagnostic de
certitude. A cette difficulté diagnostique,
s’ajoute une réelle modification du profil

épidémio-clinique de la TC. En effet,
l’immunodépression acquise de l’infection
VIH et la diffusion hématogène du BK au
cours de celle-ci, fait apparaitre des
miliaires tuberculoses aigues, voire
sévères, classiquement observées chez les
enfants. A l’inverse, l’abandon de la
vaccination par le BCG dans la plupart des
pays européens, exposera à la disparition
du lupus tuberculeux post vaccination BCG.

Objectifs :
L’objectif principal de cette FMC est de
développer chez le médecin le "reflexe"
d’évoquer cliniquement le diagnostic d’une
TC. En effet, le réel problème de la TC,
c’est de savoir y penser. Le diagnostic final
sera de toute façon fait. Il sera, soit un
diagnostic de présomption dans les pays
en développement, soit un diagnostic de
certitude dans les pays industrialisés.

Cette initiation se fera à l’aide de cas
cliniques démonstratifs et d’une riche
iconographie. Elle sera appuyée par un
rappel épidémiologique, clinique et
thérapeutique. Un rappel des bases de la
classification permettra aisément, de
comprendre le mécanisme
physiopathologie et de retenir les
différentes formes cliniques.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette FMC, le médecin sera
capable d’évoquer le diagnostic d’une TC
devant soit, un contexte clinique évocateur,
soit une symptomatologie clinique mineure.
Il sera enfin en mesure de demander une
sérologie VIH devant toute TC, et de
penser à cette dernière devant toute
dermatose chronique sur terrain
d’infection VIH, à fortiori si le taux des CD4
est bas.

� 16h15 – 17h45 Salle 243

La tuberculose cutanée : une résurgence sur fond de modification du profil
épidémio-cliniqueFMC 82
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A. PETIT, E. BOURRAT, N. SOYSAL

Présentation générale :
Des particularités sémiologiques, mais
aussi épidémiologiques et évolutives,
caractérisent la pathologie
dermatologique de l’enfant à peau
« noire». Certaines sont établies et
connues, comme une moindre visibilité de
l’érythème, la fréquence des
dermatophytoses du cuir chevelu en
France métropolitaine ou le risque de
dyschromies cicatricielles ; d’autres sont
moins connues ou débattues, comme la
présentation papuleuse de la dermatite
atopique, la fréquence du lichen plan, la
gravité et la fréquence des connectivites
etc.
Cette session reposera sur une large
gamme de cas cliniques interactifs

abondamment illustrés et commentés par
une pédiatre, une dermato-pédiatre et un
dermatologue expérimenté en
dermatologie sur peau « noire ».

Objectifs :
Familiariser les participants, à travers des
exercices diagnostiques et
thérapeutiques, avec la pratique dermato-
pédiatrique sur peau « noire ».

Acquis souhaités :
Mieux connaitre les particularités de la
dermatologie sur peau « noire » de
l’enfant et l’adolescent, pour faciliter le
diagnostic et améliorer la prise en charge
thérapeutique de ces patients, aussi bien
en pathologie dermatologique courante
que dans une perspective de médecine
interne et de pédiatrie générale.
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� 16h15 – 17h45 Salle 251

Dermatologie sur peau « noire » chez l’enfant et l’adolescentFMC 83

E. BRENAUT, C. ABASQ, D. LEGOUPIL
Coordonné par L. MISERY

Présentation générale :
Certains prurits sont de diagnostic et de
traitement particulièrement difficile. C’est
en particulier le cas du prurit
neuropathique, du prurit de l’enfant, de la
femme enceinte et du prurit
paranéoplasique.

Objectifs :
Faire le point sur la démarche
diagnostique, les connaissances
physiopathologiques actuelles et la prise
en charge souhaitable dans chacun de
ces prurits.

Acquis souhaités :
Comprendre les principaux aspects
physiopathologiques.
Connaître une démarche diagnostique.
Connaître les principaux aspects de la
prise en charge spécifique,
médicamenteuse ou non.

� 16h15 – 17h45 Salle Maillot

Les prurits difficilesFMC 84
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B. BONNIAUD, G. JEUDY, S. DALAC-RAT

Présentation générale :
Les manifestations cutanées et
muqueuses des hémopathies sont
fréquentes. Certaines d’entre elles sont
pathognomoniques et permettent
d’affirmer le diagnostic en un coup d’œil.
D’autres sont moins spécifiques mais
toutes doivent être reconnues afin
d’assurer une prise en charge rapide du
patient. Ces manifestations cliniques
confrontées à l’histologie peuvent avoir
également une valeur pronostique.

Objectifs :
L’objectif de cette FMC est de présenter,
à partir de cas cliniques pratiques, les
manifestations cutanées classiques mais
aussi moins connues qui peuvent
précéder la survenue d’une hémopathie,
afin d’en améliorer la prise en charge.

Acquis souhaités :
- Savoir identifier les différentes
manifestations cutanées des
hémopathies.

- Connaître les hémopathies à évoquer en
fonction des différents signes cutanés.

- Savoir prescrire les examens
complémentaires pertinents.
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� 16h15 – 17h45 Salle 252B

Peau et hémopathies : cas cliniques pratiquesFMC 85

Ph. HUMBERT, N. ISMAILI

Présentation générale :
Le dermatologue se trouve
quotidiennement confronté à devoir
intégrer des symptômes dermatologiques
au sein d’un ensemble plus vaste de
signes cliniques et biologiques. La
dermatologie est ainsi indissociable de la
médecine interne. La peau et ses annexes
sont le lieu d’expression de multiples
maladies trouvant leur origine dans des
organes profonds ou dans des
dysfonctionnements de certains systèmes
de régulation biologique, immunologique,
métabolique, … Le dermatologue se doit
de connaître les signes d’appel
dermatologiques des dysfonctionnements
généraux ou des maladies internes dites
systémiques.

Objectifs :
Le but de cette FMC est de fournir, au
travers de cas cliniques soigneusement
sélectionnés, une méthode de réflexion
générale basée sur la recherche de
signes cliniques dermatologiques, mais
pas seulement. Les réunir comme les
éléments d’un puzzle sans cependant
avoir besoin de toutes les pièces va
permettre d’envisager le diagnostic de la
pathologie. Il importe alors de s’appuyer
sur la sémiologie clinique mais aussi sur
l’analyse constructive des examens
paracliniques, notamment les examens
biologiques.

Acquis souhaités :
Le dermatologue pourra ainsi réaffirmer
sa prise en charge globale du malade par
un examen complet, la recherche de
signes cliniques et l’analyse soigneuse des
examens paracliniques. Il devra être
capable de mettre en relation les
anomalies cliniques et biologiques
observées et d’envisager des hypothèses
diagnostiques et thérapeutiques.

� 16h15 – 17h45 Salle 342A

Nous sommes tous des internistesFMC 86
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J. CLAVEAU, J.F. SEI, J. SAVARY

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. La dermoscopie fait
l’objet de nombreuses publications
annuelles.
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.
Les critères de choix du matériel de
dermoscopie et l’incidence du type de
dermoscope sur les images
dermoscopiques : couleur, lésions
spécifiques en fonction de la polarisation
de la lumière.
L’illustration pratique des trois premiers
points sera faite au travers de cas
cliniques interactifs.

Acquis souhaités :
A l’issue de cette séance, le
dermatologue aura actualisé ses
connaissances en dermoscopie.

Séance interactive avec digicodes
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� 16h15 – 17h45 Salle 351

Actualités en dermoscopie et en imagerieFMC 87

O. COGREL, S. GOETTMANN, B. RICHERT
Coordonné par I. MOULONGUET
Pour le Groupe Ongle de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les cas cliniques présentés couvriront le
très vaste spectre de la pathologie
unguéale qu’elle soit inflammatoire,
tumorale ou pédiatrique. Ces observations
privilégieront les situations fréquentes que
rencontre le dermatologue dans sa
pratique quotidienne, mais aussi des
pièges diagnostiques et des cas plus
rares. Chacun mettra en relief les
difficultés diagnostiques et la prise en
charge thérapeutique, parfois
problématique, auquel est confronté le
praticien.

Objectifs :
Cette session de cas cliniques interactifs
a pour objectif de tester ses
connaissances en pathologie unguéale.

Acquis souhaités :
Parfaire des notions en onychologie au
travers de cas cliniques sélectionnés.

� 16h15 – 17h45 Salle 342B

Pathologie unguéale : session de cas cliniques interactifsFMC 88
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A. TRAORE, P. COUPPIE, N. KORSAGA

Présentation générale :
Les problèmes d’alimentation et de
nutrition des peuples se superposent à
leur histoire, à leurs différentes évolutions
socio-économiques, culturelle et à leurs
environnements géo-climatique et
politiques. Ces problèmes du nord au sud
relèvent des déséquilibres soit en
macronutriments, ou micronutriments ou
parfois d’associations complexes. Malgré
d’énormes progrès dans la lutte contre la
sous-alimentation et de la lutte contre la
suralimentation dans le monde, elles
constituent toujours de gros problèmes
sanitaires et humanitaires,
particulièrement dans les pays en voie de
développement. Les impacts sanitaires
sont nombreux et en rapport avec le type,
le moment et la durée du déséquilibre et
vont de manifestations bénignes à des

manifestations graves pouvant engager les
pronostics vitaux et fonctionnels. Les
atteintes dermatologiques sont souvent au
premier plan du fait de la situation
périphérique de cet organe et de son
turn-over fréquent et assez court. Quelle
ampleur, aspects cliniques et approches de
lutte sont importants à retenir pour
permettre d’initier ou de renforcer les
meilleures actions pour vaincre ces
fléaux ?

Objectifs :
Les buts de cette FMC sont :
1. Faire le point sur les dernières données
des problèmes alimentaires et nutritionnels
dans le monde.
2. Faire le point des connaissances sur les
atteintes dermatologiques en rapport avec

l’alimentation, la nutrition aussi bien dans
le Nord qu’au Sud.
3. Echanger sur l’implication des
dermatologues dans la lutte contre ces
fléaux.

Acquis souhaités :
Cette séance devrait contribuer à des
apports et actualisations de connaissances
mais également à des changements
d’attitudes dans le domaine du curatif, de
la prévention et de l’engagement pour la
lutte contre ces fléaux.

� 16h15 – 17h45 Salle 352AB

Alimentation, nutrition et dermatologie du Nord au SudFMC 90

Ph. MODIANO, D. LEBAS, A. LASEK
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� 16h15 – 17h45 Salle 343

Ce que nous avons appris de nos cas cliniquesFMC 89

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.

Porte Maillot Palais des Congrès

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:51  Page77



S. LY, M. MOYAL-BARRACCO, J. WENDLING, A. LEVY-BENCHETON, C. RENAUD-VILMER, S. BERVILLE-LEVY
Pour le Groupe Réflexions en Vulvologie (REV) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Après les lésions pigmentées, les
ulcérations et les lésions blanches, le
forum du REV sera cette année consacré
aux lésions rouges de la vulve. Des
érythèmes physiologiques aux lésions
tumorales en passant par les infections et
les dermatoses inflammatoires, les
lésions rouges de la vulve sont fréquentes
et d’étiologies variées. Leur évolution peut
être aiguë, chronique ou récidivante. Il
importe donc de les identifier précisément
afin de proposer un traitement adapté,
médical ou chirurgical, ainsi qu'un suivi
approprié.

Objectifs :
Les intervenants, dermatologues ou
gynécologues, tous membres du REV,
présenteront des cas cliniques illustrant
un diagnostic principal et ses diagnostics
différentiels. Pour chaque cas, un
message pratique sera proposé
concernant les particularités cliniques, les
examens complémentaires et le
traitement.

Acquis souhaités :
Au terme de ce forum, le dermatologue
connaîtra les principales étiologies à
envisager devant des lésions rouges
vulvaires, les examens complémentaires à
effectuer ainsi que leurs traitements. Un
arbre décisionnel, diagnostique et
thérapeutique, synthétisera les messages
des intervenants.

� 09h00 – 10h30 Salle 252A

Les lésions rouges de la vulveFORUM 2
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L. MARTIN, S. HADJ-RABIA, J.C. GRANRY

Présentation générale :
La simulation en santé correspond à
"l'utilisation d'un matériel (mannequin,
simulateur procédural...), de la réalité
virtuelle ou d'un patient standardisé, pour
reproduire des situations de soins" (HAS).
Elle s'adresse aux professionnels de santé
lors de la formation initiale, pour
actualiser des connaissances ou des
pratiques (conduites diagnostiques,
gestes techniques, algorithmes
thérapeutiques...) ou se former à des
procédures complexes éventuellement en
équipe ou dans un cadre multidisciplinaire
(consultation d'annonce...). La simulation
repose sur des situations scénarisées
"réelles" (ou l'apprenant interagit avec des
acteurs et des formateurs) ou virtuelles
(apprentissage réaliste en ligne comme
dans les serious games). La simulation se

développe dans toutes les spécialités
médicales et chirurgicales depuis
plusieurs années, mais elle est encore
peu utilisée en dermatologie.

Objectifs :
Présenter le fonctionnement d'un centre
de simulation.
Présenter les différents outils de
l'apprentissage par la simulation : scènes
jouées, utilisation de mannequins plus ou
moins complexes, serious games, ...
Illustrer les opportunités de formation et
de mise à jour des connaissances en
dermatologie avec des exemples concrets
(consultation d'annonce, examen de
lésions cutanées, apprentissage de
gestes chirurgicaux ou techniques,
serious games, ...) dans des domaines
aussi variés que la cancérologie cutanée,
les génodermatoses ou les dermatoses

inflammatoires.
Présenter l'intérêt pédagogique du
débrifing post-procédural.

Acquis souhaités :
Au terme de ce forum, les participants
auront acquis le mode de fonctionnement
d'un centre de simulation et les
opportunités de ce mode d'enseignement,
de FMC et de recherche dans le domaine
de la dermatologie

.

� 09h00 – 10h30 Salle 243

Simulation en dermatologie : présentation des outils de formation, 
d'évaluation et de rechercheFORUM 1

Porte Maillot Palais des Congrès
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M. BEYLOT-BARRY, N. BENETON, M. LE MAITRE, N. QUILES-TSIMARATOS, M.A. RICHARD
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 de
questions qui pourraient être traitées :
« Quelle surveillance pour les patients
sous biothérapie ? », « Une adaptation
posologique des biothérapies est-elle
nécessaire chez le patient insuffisant
rénal ? », « Quels traitements du
psoriasis chez le dialysé ? », «
Traitements du psoriasis et grossesse»,
«Combien de temps puis je traiter un
patient par ciclosporine ou métrotrexate
sans risque ? », « Quelles adaptations

thérapeutiques en cas de contrôle du
psoriasis ? », « Quels traitements du
psoriasis palmo-plantaire, du psoriasis
pustuleux ? », etc...
Vos questions ou situations cliniques à
problèmes pourront être proposées à
Nathalie Beneton à l’adresse suivante
nbeneton@ch-lemans.fr avant le premier
novembre 2016. Nous préparerons des
réponses à toutes les questions que vous
nous adresserez pour ce Forum.

Acquis souhaités :
Ils sont d’aider à améliorer la pratique
quotidienne des dermatologues impliqués
dans la prise en charge des patients
atteints de psoriasis.
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� 11h00 - 12h30 Salle 243

Le psoriasis : situations cliniques soumises à questions aux experts
Une difficulté clinique ? Un problème thérapeutique dans le psoriasis ?FORUM 3

N. KLUGER, B. HALIOUA

Présentation générale :
Si les publications académiques sont
habituellement rigoureuses, sérieuses et
parfois confinées à une certaine austérité
bien normale, il existe une frange de
publications différentes, qu'il s'agisse de
cas cliniques, de séries ou d’hypothèses
médicales, inhabituelles, drôles,
impertinentes, abracadabrantesques voire
coquines. Parmi les publications
dermatologiques, notamment sur l'acné,
le psoriasis, l'urticaire ou les maladies
sexuellement transmissibles, certaines
ont retenu notre attention par leur
caractère loufoque.

Objectifs :
Une exploration sur un angle impertinent
de la littérature médicale dermato-
vénéréologique.

Acquis souhaités :
- Savoir que l'on peut écrire sur tout.
- Mais savoir également tirer de véritables
informations de publications à priori
"loufoques".

� 11h00 - 12h30 Salle 252A

Incroyable mais vrai, en dermatologie !FORUM 4
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J. CHEVALLIER, V. CALLOT, Y. BOUCAUD-MAITRE, H. PIERRE
Pour la Société Française d’Histoire de la Dermatologie

Présentation générale :
Hygie, fille d’Esculape et déesse grecque
de la santé et de la propreté, nous a
laissé l’ « hygiène ». Celle-ci était
purificatrice et a toujours été un symbole
de santé. Le premier hygiéniste n’a-t-il pas
été Hippocrate lui-même ? Puis la folie
des bains au Moyen Âge s’est confrontée
à l’arrivée de la peste puis de la vérole et
l’eau est devenue une source de danger.
Cette peur s’est traduite par l’utilisation
de parfums, pour désinfecter et
camoufler les odeurs, et d’une hygiène
vestimentaire avec la toilette sèche.
Nous vous proposons cette année un tour
d’horizon de la toilette corporelle, une
mise au point complète sur le savon, si
important en dermatologie, et une
réflexion iconoclaste sur le lavage des
mains.

- Histoire de la toilette corporelle par
Valérie Callot (Paris).

- Histoire du savon par Henri Pierre
(Lyon).

- Le lavage des mains: entre hygiène, rite
et psychanalyse par Yves Boucaud-
Maître (Lyon).

Objectifs :
Parfaire sa culture historique
dermatologique et cosmétologique.

Acquis souhaités :
Connaître les évolutions de la toilette
corporelle et notamment de l'utilisation du
savon à travers les âges. Réfléchir sur les
significations du lavage des mains.

� 14h15 – 15h45 Salle 243

FORUM 5 Histoire de la dermatologie : histoire de l'hygiène

M. NAOURI, M. PATARIN, S. DAHAN, C. NOE, H. LAUBACH, G. TOUBEL
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 suivant :
- Laser Nd:Yag (MN)
- Laser KTP (GT)
- Laser Fractionné ablatifs (HL)
- IPL (MP)
- Laser à Colorant pulsé (SD)
- LED (CN)

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

� 14h15 – 15h45 Salle 252A

Usages inhabituels des Lasers – Laser Niveau 2FORUM 6
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L. MISERY, M. CHASTAING, J.M. DEBARRE, D. PENSO-ASSATHIANY, F. POOT
Pour les Groupes Psychodermatologie et Ethique de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
L’information du patient atteint de maladie
dermatologique peut être complexe,
surtout dans un contexte juridique et
éthique qui évolue. Parfois abordés en ce
qui concerne les cancers cutanés, ces
aspects les ont très rarement pour les
maladies dermatologiques non
oncologiques.

Objectifs :
Faire le point et débattre sur l’information
du patient atteint de maladie
dermatologique en évoquant les aspects
médicaux, psychiques, juridiques et
éthiques.

Acquis souhaités :
Prendre conscience de l’importance
médicale de l’information.
Connaître les principaux modes de
réaction psychologique possibles.
Connaître les articles de la loi Kouchner à
ce propos.
Savoir engager une réflexion éthique
personnelle sur l’information.

06-10 décembre 2016
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� 16h15 – 17h45 Salle 243

L’information du patient atteint de maladie dermatologiqueFORUM 7

Porte Maillot Palais des Congrès

M. BEYLOT-BARRY, O. CHOSIDOW, N. CORDEL, P. JOLY, M.A. RICHARD, P. WOLKENSTEIN

Présentation générale :
Le patient et le dermatologue sont
souvent confrontés à la nécessité de
choisir entre des choix thérapeutiques
divergents et complexes.
Des situations de divergences
thérapeutiques seront exposées et
discutées au cours de ce forum, au
travers de cas cliniques choisis pour leur
valeur didactique, notamment des
dossiers soumis par des dermatologues
libéraux ou hospitaliers lors de staffs ou
réunions de concertation
pluridisciplinaires. Une synthèse de ces
divergences sera proposée à partir des
données scientifiques actualisées. Le
bénéfice et le risque pour le patient et
l’aspect médico-juridique et économique
de la prescription seront abordés si
nécessaire.

Les situations discutées comporteront
des dermatoses inflammatoires, auto
immunes, infectieuses ou tumorales et les
sujets traités seront également inspirés
par l’innovation en comparant son
avantage ou sa faiblesse par rapport aux
thérapeutiques plus anciennes.
En pratique, à partir du cas clinique, le
contexte et les données de la science
seront rappelés, la divergence exposée
par un duo d’orateurs, et l’expertise de
l’audience pourra être sollicitée. La
solution retenue dans la vraie vie sera
exposée et un arbre décisionnel/conduite
à tenir/stratégie de surveillance proposé
pour chaque problématique.

Objectifs :
Actualiser les connaissances des
dermatologues face à des situations
complexes, dans une pratique où les
divergences thérapeutiques ne sont pas
rares et pour lesquelles ils sont sollicités
pour trancher.

Acquis souhaités :
A la fin de cette séance, le dermatologue
devra être capable de gérer des
divergences thérapeutiques vis-à-vis des
patients en tranchant plus justement avec
eux et avec plus de sécurité en
dermatologie dans le contexte d’une
divergence réelle ou ressentie.

� 16h15 – 17h45 Salle 252A

« Scènes de ménages » en dermatologie : gérer les divergences thérapeutiquesFORUM 8
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M. VERSCHOORE, N. SCHARTZ, J. SMADJA

Présentation générale :
Depuis au moins deux décennies, de plus
en plus d'hommes sollicitent les
dermatologues pour des conseils
d'hygiène et de soin, pour la prise en
charges de leurs lésions pigmentées, de
leurs cernes, des lésions induites par le
rasage, de leur vieillissement cutané et de
la perte de leurs cheveux. A ces
demandes, des réponses adaptées aux
hommes ont été mises au point et des
stratégies médicales et chirurgicales ont
fait leurs preuves. Le rajeunissement du
visage masculin, qui atténue les rides, la
ptose et donne de l'éclat au teint,
nécessite cependant une bonne
conservation des traits et des volumes du
visage. Ceci a conduit à des protocoles
spécifiques de soin, de procédures par
laser ou comblement, de peelings. De

même, les greffes capillaires doivent
respecter la topographie de la chevelure
masculine.

Objectifs :
L'objectif de ce forum est de former tous
les participants à la prise en charge de
cette demande grandissante, pour un
geste thérapeutique fondé sur des
preuves scientifiques et cliniques. Une
approche des particularités du
vieillissement du visage chez l'homme
sera expliquée. Les techniques
présentées permettront à chacun
d'appliquer ces acquis d'observation et de
traitement pour guider les futures prises
en charge. Des illustrations par cas
cliniques et études contrôlées seront
exposées.

Acquis souhaités :
Ce forum permettra aux participants
d'actualiser leurs connaissances
scientifiques sur la physiologie de la peau
et du cheveu masculin, de comprendre
les spécifités du vieillissement cutané des
hommes d'origine ethnique différente.
A l'issue de cette séance, les participants
auront des informations objectives sur les
soins cosmétiques pour homme, et sur
les méthodes spécifiques de peelings, de
laser et de procédures du rajeunissement
masculin. Les participants disposeront
aussi des éléments diagnostiques et
thérapeutiques de l'alopécie masculine.

� 16h15 – 17h45 Salle 253

Dermatologie esthétique et chirurgicale chez l'homme : les spécificitésFORUM 9

C. BEYLOT, H. CARTIER, P. COUTANT-FOULC, M.P. LOUSTALAN, T. MICHAUD, C. RAIMBAULT-GERARD
Pour le Groupe Laser et le Groupe de Dermatologie Esthétique et Correctrice (gDEC) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Les progrès et le perfectionnement des
procédures esthétiques sont constants. Il
faut bien les connaître pour les utiliser au
mieux au bénéfice de nos patients. La
démarche définissant la stratégie
thérapeutique sera envisagée de façon
pratique sur des cas cliniques variés:
analyse du visage à l'état statique et
dynamique, recherche du défaut
dominant, choix de la correction
esthétique, discussion d'autres
alternatives, résultats escomptés et

inconvénients possibles. Chaque visage
est différent et le traitement doit être
personnalisé, évitant le clonage
esthétique, et respectant un aspect
naturel. Un plan de traitement sera
proposé au patient, tenant compte de ses
désirs et de ses possibilités financières.

Objectifs :
Savoir proposer une procédure esthétique
bien adaptée au défaut à corriger et
compatible avec les souhaits du patient.
Rechercher un résultat naturel et
personnalisé.

Acquis souhaités :
Connaître les étapes permettant de
définir la stratégie de correction
esthétique.
Savoir établir un plan de traitement
associant éventuellement plusieurs
procédures.

� 09h00 – 10h30 Salle 243

Que feriez-vous pour améliorer l'esthétique de ces patients ? 
Discussion de cas cliniques variésFORUM 10
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C. LEBBE, E. DUCROUX, S. BARETE, J. KANITAKIS, C. FRANCES, M.T. LECCIA, E. LAFFITTE
Pour le Groupe Peau et Greffe de la Société Française de Dermatologie

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

� 09h00 – 10h30 Salle 242AB

Peau et greffe d'organe : cas cliniques interactifsFORUM 11

D. PENSO-ASSATHIANY, M.L. ARMAND, L. HADDAD, R. MALET, L. MARTIN, M. MOYAL-BARRACCO
Pour le Groupe de Réflexion Ethique en Dermatologie de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La consultation est une suite de
consentements tacites (déshabillage,
ordonnances, etc.). Cependant, il est des
situations où l'accord du patient doit être
explicite : prise de photographie,
réalisation de biopsie, traitement médical,
chirurgical, esthétique voire protocoles de
recherche clinique et thérapeutique.
Ces situations seront évoquées à travers
des vignettes cliniques.

Objectifs :
Réfléchir et débattre ensemble des
problématiques suivantes : consentement
éclairé et ce qui est mobilisé dans cette
démarche, autonomie du patient, relation
de confiance, décision partagée, et les
consentements du médecin.

Acquis souhaités :
Prendre conscience des progrès mais
aussi des limites que constitue le
consentement.

� 14h15 – 15h45 Salle 243

A la recherche du consentementFORUM 12
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M.S. DOUTRE, E. AMSLER, F. AUGEY, F. HACARD, L. MACHET, A. SORIA
Pour le Groupe Urticaire de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
L'urticaire chronique est une maladie
inflammatoire chronique associée à une
sensibilité exagérée des mastocytes à des
stimuli spécifiques (urticaires inductibles)
et/ou le plus souvent non spécifiques
(urticaire chronique spontanée). Elle est
favorisée par le terrain atopique et/ou
auto-immun sous-jacent.
Les anti H1 de 2ème génération en sont
toujours le traitement de référence,
efficaces pour plus de trois quarts des
patients.

Objectifs :
Les intervenants du GUS présenteront
des cas cliniques permettant de discuter
avec les participants des différents
aspects physiopathologiques ainsi que du
choix des molécules et des modalités de
prescription des anti H1, de la notion
d'échec thérapeutique conduisant à
l'utilisation de thérapeutiques alternatives.

Acquis souhaités :
Contribuer à améliorer la pratique
quotidienne des dermatologues impliqués
dans la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des urticaires chroniques.

L'urticaire chronique, ce n'est pas si compliquéFORUM 13

� 14h15 – 15h45 Salle 252A

Société Française de Dermatologie - Collège des Enseignants en  Dermatologie de France -  Fédération Française de
Formation Continue et d´Evaluation en Dermatologie-Vénéréologie - Partenaires industriels - Associations de  patients

Le projet « Objectifs Peau » a pour ambition d’établir la prévalence des principales maladies cutanées chroniques en France et
d’évaluer l’impact de ces maladies sur les patients et leurs familles autant en termes de retentissements sur la vie quotidienne,
socio-économiques, professionnels que sur le parcours et l’accès aux soins.
Cette démarche est originale puisqu’elle a été mise en place à l’initiative conjointe de trois Instances de la Dermatologie Française
{Société Française de Dermatologie, Collège des Enseignants en Dermatologie en France et Fédération Française De Formation
Continue En Dermatologie Vénéréologie}, des Entreprises du Médicament & de la Dermo-Cosmétique* et des Associations de
patients (International Alliance of Dermatology Patient Organisations)
Elle se veut à la fois une démarche de recherche avec un objectif de publications scientifiques dans le domaine de la santé publique
et de l’épidémiologie mais aussi de communication vers les pouvoirs publics et nos politiques.
Vingt Mille inDiViDuS représentatifs de la population des français de 15 ans et plus ont répondu à un questionnaire
permettant à la fois d’actualiser les données de prévalence des principales maladies cutanées chroniques et de cibler, plus
précisément, six dermatoses « emblématiques » qui feront l’objet d’évaluations plus spécifiques : acné, dermatite atopique, pelade,
psoriasis, urticaire, vitiligo
Les résultats de cette étude de grande ampleur apporteront les informations essentielles pour affirmer la reconnaissance, mieux
comprendre les besoins et optimiser la prise en charge des patients souffrant de maladies cutanées chroniques. 
Ils permettront, également, d’améliorer et de coordonner les futures actions de tous les acteurs de la Dermatologie et de perpétuer
l’esprit et la tradition de « l’Ecole Française de Dermatologie » 
Les principaux résultats seront ainsi, pour la première fois, présentés, partagés et discutés au cours de ce forum.

* Entreprises partenaires : Abbvie, Bioderma, Expanscience, Galderma, GSK, Janssen, La Roche-Posay, Leo Pharma, Lilly, Novartis,
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Pfizer, Sanofi Genzyme

OBJECTIFS PEAU, une INITIATIVE des dermatologues Français et des entreprises de
produits de santé AU SERVICE DES PATIENTS.FORUM 14

� 14h15 – 15h15 Salle 342B
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F.A. POLI, B. DRENO, N. AUFFRET, J. REVUZ, M. FAURE

Présentation générale :
L’acné fait partie des motifs de
consultation les plus fréquents. Il est donc
important de mettre à jour ses
connaissances sur mécanismes
physiopathologiques et les nouveautés
thérapeutiques.

Objectifs :
La présentation de cas cliniques variés et
l’analyse bibliographique des articles
parus en 2016 seront une aide à une
meilleure prise en charge des patients
acnéiques.
Les formes cliniques de l’acné peuvent
être trompeuses, leurs diagnostiques
différentiels sont à connaitre.
La recherche de facteurs favorisants :
contraception, régime, tabac… peuvent
éviter des échecs thérapeutiques
La prescription de l’Isotrétinoïne se
modifie-t-elle depuis sa mise sur le
marché ?
Y at-il des nouveautés thérapeutiques ?

Acquis souhaités :
Une mise au point des avancées récentes
tant sur le plan physiopathologique que
thérapeutiques.
Améliorer sa prise en charge l’aide de cas
cliniques ciblés.
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� 16h15 – 17h45 Salle 243

L’acné en 2016FORUM 15
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T.A. DUONG, J.F. STALDER, T. HUBICHE, P. WOLKENSTEIN

Présentation générale :
L’explosion de la santé numérique et de
l’utilisation des nouvelles technologies en
santé ou e-santé ont permis l’émergence
de nouvelles pratiques médicales via la
télémédecine mais également l’intégration
des patients/utilisateurs dans les
processus de soins, d’auto-surveillance
par les objets connectés, l’acquisition
d’informations via des services non
médicaux i.e portails webs grand-publics
ou forum.
Les nouveaux usages et les besoins des
patients sont à l’origine de nouveaux
services, téléconseils, plateforme de soin
personnalisé, annuaires médicaux mais
également de leur participation financière
plus importante à de nouveaux modes de
financement.

Objectifs :
L’objectif de ce forum est d’éclairer le
dermatologue sur ces nouvelles pratiques
et d’en discuter l’impact positif/ou négatif
sur leur quotidien.

Acquis souhaités :
Les domaines d’utilisation, d’applications
et de recherche des nouvelles
technologies en dermatologie, explorés
seront :
1/ Application et outils permettant le suivi
pathologie chronique pour le patient et
pour la recherche clinique. Processus de
validation des applications et objets
connectés comme dispositifs médicaux.
2/ Intérêt d‘un smartphone en
consultation de dermatologie : diagnostic
et organisation du dermatologue : ex :
Appareil photo, dermoscopie, applications

(algorithmes) diagnostiques, Tests
biologiques sur smartphone (bandelettes
réactives).
3/ Internet : nouvel usage et nouveau
modèle économique de la santé pour les
patients.
4/ Quantified-self et objets connectés:
horizons scientifiques et économiques de
la E-santé et des Big Data.

� 16h15 – 17h45 Salle 252A

E santé et dermatologie connectée : quelle place pour le dermatologue ?FORUM 16
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C. BODEMER, P. JOLY, H. DUFRESNE, L. JAMOT, C. TAIEB

Avec plus de 500 maladies actuellement identifiées, la dermatologie est la spécialité qui compte le plus de maladies rares, souvent mal
connues des professionnels de santé. Cette méconnaissance est à l’origine, d’une errance diagnostique de plusieurs années  et donc
d’un retard, parfois préjudiciable, dans la prise en charge. Animée par le Pr Christine Bodemer (Chef de service Dermatologie, Hôpital
Necker-Enfants Malades), FIMARAD, Filière Maladies Rares en Dermatologie, est le fruit de la mobilisation active des professionnels de
santé et des associations de malades. Le Forum Fimarad, auquel nous vous proposons de participer a pour objectif de partager les
actions en cours et à venir entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge de maladies rares en dermatologie.

- Présentation de la filière
C. Bodemer  

- industriels : acteurs ou spectateurs ?                                                                            
P. Joly     

- Modalités d’informations des professionnels libéraux (etude 2016)                                                                                                            
C. Taieb   

- Radico-Fard : Mise en place de la 1re cohorte nationale                                                                                                                                                          
L. Jamot 

- insertion scolaire et professionnelle (etude 2016)                                                                                                                                                                                                                  
H. Dufresne

- les malades ont « des choses à vous dire ! »                                                                                                                                                                                                                
Différents représentants des Associations 

FORUM 18

� 16h15 – 17h45 Salle 253

Fimarad sur l’estrade …FORUM 17

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.

Retrouver le détail des cas cliniques en page....

� 16h15 – 17h45 Salle 342A

Forum de l’Association des Dermatologistes FrancophonesFORUM 18

10-14 décembre 2014

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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Vendredi 9 décembre

86

Porte Maillot Palais des Congrès
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Coordonné par A. DOMPMARTIN

Prise en charge des plaies en 2016

09h00 - 09h15 Introduction, présentation du déroulé

09h15 - 09h45 Les différentes plaies chroniques : macro et microangiopathies, tumeurs, escarres, fragilité cutanée, … 

09h45 - 10h45 Evaluation et pronostic d’une plaie chronique : réflexion sur un score de gravité basé
sur des critères sociaux, cliniques et paracliniques (A. Dompmartin)

10h45 - 12h15 (A. Tesnière, M. Barreau, A. Dompmartin, M. Meller)
- Nouvelle classification des pansements
- Nouveaux traitements : larves, Cellutome, pression négative
- Comment faire un soin de plaie chronique ?
- Quel pansement pour quelle plaie ? Discussion autour de cas cliniques

PAuSe

13h45 - 14h45 Intérêt de la télémédecine dans la prise en charge des plaies. Un exemple de réseau de télémédecine
TELAP : fonctionnement (film), étude médico-économique (A Dompmartin)

14h45 - 15h15 Place d’une infirmière experte dans la prise en charge des plaies (M. Meller)

15h15 - 16h00 Existe-t–il une place pour l’éducation thérapeutique dans les plaies chroniques ?
Comment l’aborder avec l’aide de la télémédecine ? (E. Faguais, M. Meller)

16h00 - 16h30 Intérêt d’une unité mobile associée à la télémédecine dans un hôpital (A Dompmartin, M. Meller) 

16h30 - 17h00 Discussion de cas cliniques des participants et des orateurs

Journée des Infirmières et des InfirmiersFORUM 19

� 09h00 – 17h00 Salle 242AB

(1 journée)
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Ph. BAHADORAN, V. CHAUSSADE, E. CINOTTI, S. DEBARBIEUX, A. DE LA FOUCHARDIERE, B. LABEILLE,
J.Ph. LACOUR, J.L. PERROT
Pour le Groupe Imagerie Cutanée Non Invasive (ICNI) de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
La demande de prise en charge des
macules pigmentés du visage (raisons
esthétiques, recherche de cancer…)
conduit fréquemment les dermatologues à
examiner des lésions pigmentées. Ceci
implique de connaitre les modalités
modernes d’identification et de traitement
du lentigo malin. Nous souhaitons délivrer
des messages clefs pour permettre la
prise en charge la plus précoce possible
de ces tumeurs fréquentes, d’accès
clinique simple et pourtant volontiers déjà
invasives lors de leur diagnostic. Les
orateurs qui ont tous une pratique
confirmée du lentigo malin feront passer
les points clés pour la pratique courante
au cours d’interventions de 10 minutes
au plus et abondamment illustrées.

Objectifs :
- Epidémiologie française du lentigo malin
(Réseau Ligérien du Mélanome)
(Dr B Labeille)

- Aspect dermoscopique du lentigo malin
(Dr S Debarbieux)

- Aspect en microscopie confocal in vivo
(Pr Ph Bahadoran)

- Aspect en OCT HD (Dr JL Perrot)
- Aspects anatomopathologiques (A de la
Fouchardière)

- Lentigo malin et chirurgie de Mohs
classique (Dr V Chaussade)

- Lentigo malin et chirurgie de Mohs guidé
par microscopie confocal in et ex vivo
(Dr E Cinotti)

- Les traitements non chirurgicaux
(Pr JP Lacour)

Cas cliniques

Acquis souhaités :
Savoir : être alerté par les signes
dermatoscopiques de lentigo malin, lire un
compte-rendu anapth de lentigo et lentigo
malin, demander des examens
d’imageries complémentaire (10 CHU
sont déjà équipés de microscopie
confocale et ou OCT HD), proposer la
prise en charge la plus adaptée au
malade.

10-14 décembre 2014

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

88

Vendredi 9 décembre

88

� 14h15 – 15h45 Salle 243

Mélanome de Dubreuilh : quoi de neuf en 2016FORUM 20

J.D. BOUAZIZ, M. SAMIMI, J. SENESCHAL, D. STAUMONT-SALLE, P.E. STOEBNER
Sous l’égide de la SRD et du CEDEF

Présentation générale :
Se former à l’exercice pratique de la
spécialité est le premier objectif de tout
jeune dermatologue qui débute son
internat. Les stages hospitaliers peuvent
le plus souvent permettre aux internes
d’avoir une bonne approche de la
recherche clinique. Cependant, la
recherche fondamentale peut rester
nébuleuse, voire complètement
méconnue, au cours de ce cursus.
Pourtant, la recherche permet d’avoir une
vision « optimisée » de la clinique, une
meilleure compréhension des
mécanismes et des traitements des
dermatoses. La Dermatologie en France
permet actuellement de combiner
efficacement l’activité clinique et la
recherche fondamentale. Tous les outils
pour cela sont disponibles dès l’internat et
il est important de les faire connaitre dès

le départ.

Objectifs :
Sensibiliser les internes en Dermatologie
à la recherche fondamentale appliquée à
la dermatologie.
Présenter des exemples d’activités de
laboratoire, complémentaires d’une
recherche clinique. 
Présenter des témoignages d’internes de
Dermatologie ayant réalisé ou en train de
réaliser une formation à la recherche (M2
ou Doctorat) et répondre aux
interrogations pratiques des internes
inscrits à ce forum.
Présenter les outils mis en place par la
SRD et le CEDEF pour connaître les lieux
d’accueil et de formation en recherche
fondamentale en dermatologie dans toute
la France et les soutiens pour cette
formation.

Acquis souhaités :
Connaître les enjeux d’une activité de
recherche fondamentale combinée à
l’activité clinique.
Connaître le cursus nécessaire pour
débuter une formation en recherche.
Savoir comment insérer Master 2, Thèse
de science, Mobilité et Habilitation à
diriger des recherches aux meilleurs
moments de son cursus et avec les
financements adaptés.

� 14h15 – 15h45 Salle 253

Comment être dermatologue et chercheur : les clés pour les internesFORUM 21

Porte Maillot Palais des Congrès
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F. DELESALLE, J.F. SEI, D. EGASSE
Pour le Groupe de Dermatologie Chirurgicale de la Société Française de Dermatologie

Présentation générale :
Ce forum s’adresse à tous les
dermatologues qui pratiquent des actes
de dermatologie chirurgicale.
Seront exposés au cours de cette
session :
- un rappel anatomique des zones à
risques et quelques nouvelles
réparations de réalisation simple mais
essentielle de certaines pertes de
substance.

- les chirurgies d’exérèse carcinologique :
marges standardisées (carcinomes
baso-cellulaires carcinomes
épidermoïdes et mélanomes) versus
marges “sur mesure” (indications).

- les problématiques du ganglion sentinelle
dans le mélanome et le carcinome
épidermoïde.

- la gestion préopératoire et post
opératoire avec les nouveaux
traitements anticoagulants ; et comment
bien utiliser les antibiotiques.

Objectifs :
- Actualiser de façon constructive
certaines bases incontournables et les
nouveautés permettant une bonne
pratique de la dermatologie chirurgicale.

- Susciter des discussions interactives sur
les différents sujets exposés.

- Préciser où en sont actuellement les
réflexions concernant le ganglion
sentinelle.

- Actualiser la gestion des nouveaux
traitements anticoagulants et des
traitements antibiotiques.

Acquis souhaités :
Les participants auront réactualisé leurs
connaissances sur la gestion actuelle pré,
per et post opératoire, permettant une
prise en charge rigoureuse des
interventions de dermatologie
chirurgicale.

10-14 décembre 2014

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

89

Vendredi 9 décembre

89

� 14h15 – 15h45 Salle 341

Dermatologie chirurgicale : quoi de neuf en 2016 et rappel de quelques
grands principesFORUM 22

Porte Maillot Palais des Congrès

M. VIGAN, C. PECQUET, M.N. CREPY, P. GIRARDIN, F. CASTELAIN, C. ARTIGOU

Présentation générale :
Un test épicutané positif implique que le
dermatologue utilise les moyens
modernes de communication pour en
assurer la rentabilité individuelle et
collective. La rentabilité individuelle du test
épicutané positif implique la recherche de
pertinence, les conseils pour l'éviction et
la substitution de produits par des
produits sans l'allergène positif et, si
nécessaire la prise en charge en maladie
professionnelle. La rentabilité collective
implique les déclarations en vigilance et
au réseau de vigilance revidal gerda.
Toutes ces données sont à actualiser en
permanence.
Les intervenants forum présenteront des
cas cliniques rapportant des exemples
concrets de patients avec un test positif à
la batterie de base française, en

développant pour chacun comment le
rentabiliser au maximum.

Objectifs :
Permettre aux participants de rendre un
service maximum au patient qui a un test
cutané positif en utilisant des moyens
pour donner des informations et réaliser
une prise en charge adaptée et
actualisée.

Acquis souhaités :
A l'issue de la séance, les participants
devront savoir trouver des documents
actualisés pour chercher la pertinence,
soutenir le patient dans sa pratique
de l’éviction, le faire prendre en maladie
professionnelle si nécessaire et utiliser les
vigilances.

� 16h15 – 17h45 Salle 253

FORUM 23 Test épicutané positif : maximum de rentabilité en 2016 ?
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C. ROUGE-MAILLART, J.M. DEBARRE, S. MAILLARD, G. DECROIX

Présentation générale :
Un patient peut mettre en cause un
praticien, en l’espèce un dermatologue, 
et porter plainte à propos d’une faute
commise dont la nature peut être
technique, éthique ou déontologique. S’il
peut exister des procédures de
conciliations devant un conseil
départemental de l’ordre des médecins 
ou devant une CRCI, la plainte peut être
déposée devant une juridiction civile ou
administrative. Pour éclairer sa décision,
un juge ordonnera le plus souvent une
expertise judiciaire contradictoire mettant
aux prises le plaignant et le praticien,
chaque partie étant assistée
généralement par un avocat. Depuis
2002, tout praticien a l’obligation de
souscrire une assurance en responsabilité
civile professionnelle, permettant sa

défense en cas d’incrimination, la prise en
charge des frais de procédure et, s’il y a
condamnation, le paiement des
dommages en fonction des garanties
assurantielles.

Objectifs :
Avec des juristes professionnels et
médecins juristes présents à ce forum,
connaitre les divers mécanismes de mise
en cause, apprendre à constituer son
dossier avec les pièces nécessaires pour
se défendre au mieux lors d’une
conciliation ou d’une expertise judiciaire
ou devant un tribunal, savoir mettre en
œuvre son assurance en responsabilité
civile professionnelle pour essayer de
dédramatiser une plainte d’un patient.

Acquis souhaités :
Connaître les bons réflexes à avoir en cas
de plainte d’un patient et acquérir les
moyens de se défendre en toute loyauté.

� 16h15 – 17h45 Salle 341

Mon patient porte plainte : que faire ?FORUM 24
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� Samedi 10 décembre grand Amphithéâtre

leS « QuOi De neuF »

Quoi de neuf en DeRMAtOlOgie CliniQue ? 09h00 - 09h25

C. LOK (CHU - Amiens)

Quoi de neuf en DeRMAtOlOgie inStRuMentAle ? 09h25 - 09h40

T. PASSERON (CHU Archet 2 - Nice)

Quoi de neuf en ReCheRChe ? 09h40 - 09h50

J. SENESCHAL (CHU Saint André - Bordeaux)

Quoi de neuf en MeDeCine inteRne ? 09h50 - 10h10

J.D. BOUAZIZ (CHU Saint Louis - Paris)

Quoi de neuf en DeRMAtOlOgie PeDiAtRiQue ? 10h55 - 11h10

C. LEAUTE-LABREZE (CHU Pellegrin - Bordeaux

Quoi de neuf en CAnCeROlOgie ? 11h10 - 11h30

J.J. GROB (CHU la Timone - Marseille)

QuOi De neuF en theRAPeutiQue DeRMAtOlOgiQue ? 11h30 - 12h00

K. EZZEDINE (CHU Henri-Mondor - Créteil)

Quoi de neuf ?
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� Mercredi 7 décembre Salle Maillot

• Prix CEDEF – JDP 15h45
Prix des deux meilleurs cas cliniques des juniors

• Prix Malpighi du CEDEF (La Roche Posay) 15h45

� Vendredi 9 décembre Salle Maillot

• Bourses des Journées Dermatologiques de Paris 10h15
• Bourses EADV
• Bourses AAD
• Bourses Francophones
• Bourses ESDR

Amphithéâtre Bleu

• Prix Fondation Bioderma 12h00

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

� Samedi 10 décembre grand Amphithéâtre

• Prix des Annales de Dermatologie (Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie) 10h10/10h55

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

• Prix Charles Grupper (Laboratoires Léo Pharma)

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

• Prix de Recherche en Dermatologie des Laboratoires Expanscience

• Prix de Recherche en Dermatologie Pédiatrique des Laboratoires Expanscience

• Bourses de Recherche Celgene en Immunologie & Inflammation sur le Prurit 

• Prix scientifique de l’ILDS

Remise des prix 
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� MeRCReDi 7 DéCeMBRe 12h45 - 13h45

BRiStOl-MYeRS SQuiBB Salle Maillot

Prise en charge par immunothérapie des patients atteints de mélanome métastatique 
Modération : Pr Brigitte Dréno
Animation : Gérald Kierzek, journaliste

- La relation entre médecin et patient atteint de mélanome traité par immunothérapie
Dr Pascal Rouby

- Immunothérapie chez le patient atteint de mélanome avancé : où en sommes-nous ?
Pr Laurent Mortier

- Les « bonnes pratiques » dans la gestion des effets indésirables de l’immunothérapie dans le mélanome avancé 
Pr Nicolas Meyer

Discussion autour de l’immunothérapie en pratique

lABORAtOiReS DeRMAtOlOgiQueS D’uRiAge Salle 352AB

La cicatrisation : de la recherche à la pratique   

1) Quoi de neuf dans les mécanismes de la cicatrisation
Pr Mauro Picardo (Rome)

2) Comment assurer une bonne cicatrisation après les actes techniques en pratique de ville ?
Dr Anny Cohen-Letessier (Paris)

3) Les facteurs de croissance dans la prise en charge des cicatrices
Dr Marius-Anton Ionescu (Paris)

lABORAtOiReS exPAnSCienCe Salle 242AB

Dermatite Atopique de l’enfant, les nouvelles prises en charge en pratique
Introduction : Pluridisciplinarité dans la DA : une nouvelle approche 
Pr  Pierre Wolkenstein (Créteil) 

1) Conseils aux familles : facteurs d’aggravation et d’amélioration
Pr Pierre Vabres (Dijon) 

2) La DA, bien plus qu’une maladie de peau 
Pr Christine Bodemer (Paris) 

3) Traitements faciles et difficiles : mon expérience
Pr Carlo Gelmetti (Milan)

4) Nouveautés : prévention et microbiome
Présentation des résultats des études des Laboratoires Expanscience
Dr Clarence de Belilovsky (Paris) 

leO PhARMA Salle 243

L'agora du psoriasis : histoire, actualités et questionnements
Modérateur : Pr. Carle Paul (Toulouse)

1 - L'histoire du psoriasis : là où tout a commencé
Pr Bernard Cribier  (Strasbourg)

2 - Innovation dans le traitement local du psoriasis : illusion ou réalité ?
Dr Nathalie Quiles (Marseille) 

3 - Traitements biologiques du psoriasis modéré à sévère : certitudes et interrogations
Pr Hervé Bachelez  (Paris)

Symposiums Satellites 

93
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Symposiums Satellites 

nOVARtiS Salle 342AB

Prise en charge des patients atteints d’un mélanome BRAF muté : Quelles perspectives en 2017 ?
Discussions interactives autour de cas pratiques  
Présidents et modérateurs : Pr Caroline Robert (Villejuif), Pr Jean-Jacques Grob (Marseille)
Avec la participation des Pr Philippe Saiag (Boulogne-Billancourt) et Pr Nicolas Meyer (Toulouse)
- Introduction
- Quelles données disponibles pour les patients BRAF Mutés avec l’immunothérapie ?
- Bithérapies anti-BRAF et Anti-MEK et données au long cours : vers un changement de paradigme ?
- A propos de 2 cas pratiques
- Conclusion

ViChY Salle 351

Exposome et peau    

Qu’est-ce que l’exposome ? Quels impacts sur la peau ? 
Pr Thierry Passeron (Nice)

Quelle stratégie adopter pour prévenir et corriger les premiers signes de l’âge ? 
Luc Aguilar (PhD L’Oréal Recherche)

� MeRCReDi 7 DéCeMBRe 18h00 - 19h00

MeRCK/PFizeR Salle 243

Nouveaux espoirs dans la prise en charge des cancers rares cutanés
Modérateurs : Pr. J.J. Grob (Marseille) et Pr. C. Lebbé (Paris)

1. Savoir les reconnaitre 
Pr. L. Mortier (Lille)

2. A qui s’adresser ?
Pr. P. Saiag (Paris)

3. Quelles sont les nouvelles options thérapeutiques ? 
Pr. C. Lebbé (Paris)
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Symposiums Satellites 

� JeuDi 08 DeCeMBRe   12h30 - 13h30

ABBVie Salle 241

Psoriasis et Maladie de Verneuil : Aller au-delà de la peau pour améliorer la prise en charge
Modérateur : Pr Hervé Bachelez

Fardeau des dermatoses inflammatoires chroniques : où en sommes-nous en 2016 ?
Pr Hervé Bachelez (Dermatologue - Paris, Hôpital Saint-Louis)

Dermatoses inflammatoires chroniques et rhumatisme inflammatoire : quelles conséquences pour la prise en charge ?
Pr Pascal Richette (Rhumatologie – Paris, Hôpital Lariboisière)

Pr Denis Jullien (Dermatologue – Lyon, Hôpital Edouard Herriot)

Comorbidités des dermatoses chroniques - quels enjeux pour le dermatologue ?
Pr Thierry Passeron (Dermatologue – Nice, Hôpital l’Archet)

Dermatoses inflammatoires chroniques et risque cardiovasculaire : une réalité
Pr Hafid Ait-Oufella (Cardiologue PARCC (Paris centre de Recherche cardiovasculaire – HEGP) / INSERM U970)

Discussion

A-DeRMA Salle 342A

Dermatologie interventionnelle : Comment minimiser les cicatrices ?
Modérateurs : Dr Serge Dahan, Dr Patrick Guillot

1 - Quoi de neuf dans la cicatrisation post chirurgicale
Dr Patrick Guillot (Arès)

2 - Cicatrisation post laser et autres techniques apparentées
Dr Serge Dahan (Toulouse)

3 - Cicatrisation en pratique dermatologique courante
Dr Didier Coustou (Toulouse)

4 - Réépithélisation : L’importance de la vitesse
Dr Ana Beatris Rossi (Toulouse)

JAnSSen Salle 252B

Maladies inflammatoires : les Défis de la Chronicité en 2016

Modérateur : Pr Emmanuel Delaporte, (Lille)

• Un Défi Sociétal - Pr André Scheen, (Liège)

• Un Défi Humain - Dr. Bruno Halioua, (Paris)

• Un Défi Médical - Dr Ziad Reguiai, (Reims)

• Table Ronde

lABORAtOiRe zAMBOn  Salle 351

Traitement de la gale : Comment faire mieux ?

Introduction
Pr Olivier Chosidow (Créteil)

Facteurs d’échecs dans le traitement de la gale : Expérience d’un CHU
Pr Marie-Aleth Richard (Marseille)

Optimisation du traitement de la gale
Pr Olivier Chosidow (Créteil)

Spécificités chez le nourrisson et le jeune enfant
Pr Franck Boralevi (Bordeaux)

Questions-Réponses

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris
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Symposiums Satellites 

lA ROChe POSAY Salle Maillot

Nouvelles perspectives thérapeutiques dans l’acné 
Intervention Dr Jamin

Une découverte scientifique majeure : un nouvel acteur identifié dans la compréhension de la physiopathologie de l’acné  
Pr Brigitte Dreno (Nantes)

Une stratégie nouvelle dans la prise en charge des patients acnéiques
Dr Sophie Seité  (Asnières) 

Acné : traitements hormonaux dans la tempête
Dr Christian Jamin (Paris)

MSD France Salle 251

Innovation en cancérologie : stratégie d’intervention immunitaire dans le mélanome
Modérateurs : Pr Caroline Robert (Villejuif/France)

1 - Mélanome avancé, connaissances actuelles, quels sont les enseignements de l’ASCO 2016 ?    
Pr Céleste Lebbe (Paris/France)

2 - Discussion autour de cas clinique : place de la monothérapie en 1re Ligne.  
Pr Laurent Mortier (Lille/France)

3 - Discussion autour de cas clinique : gestion des effets indésirables en pratique clinique.  
Pr Florent Grange (Reims/France)

4 - Discussion interactive : quel traitement pour quel patient, sommes-nous en train d’arriver à une médecine personnalisée ?  
Pr Caroline Robert, Pr Laurent Mortier, Pr Céleste Lebbe, Pr Florent Grange 

Questions & Réponses

nOVARtiS Amphithéâtre havane

Psoriasis : une nouvelle maladie ?  
Modérateur : Pr Ph. Modiano (Lille)

• Prise en charge précoce du psoriasis : quel  intérêt ? 
Pr C. Paul (Toulouse)

• Nouvel arsenal thérapeutique en 2016 ? 
Pr J.P. Lacour (Nice)

• Tolérance des anti IL17 : quel recul ? 
Pr S. Aractingi (Paris)
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Symposiums Satellites 

� JeuDi 08 DeCeMBRe   18h00 - 19h00

BiODeRMA  Salle 253

Biologie de l’Atopie : Comment prévenir l’apparition ou l’aggravation de la Dermatite Atopique

Modérateur : Frédéric Cambazard

Orateurs : Pierre Vabres, Franck Boralevi, Sébastien Barbarot, Eric Jourdan

lABORAtOiReS DeRMAtOlOgiQueS DuCRAY Salle 241

Les eczémas 
Changer le quotidien de vos patients

Fonction barrière : explorer de nouvelles perspectives
Dr Esther Serra (Barcelone)

Eczéma chronique des mains : accompagnez vos patients
Dr Martine Avenel (Angers)

Dexyane MeD : efficacité clinique
Dr Ana Beatris Rossi (Toulouse)

� VenDReDi 09 DeCeMBRe   12h30 - 13h30

CODexiAl DeRMAtOlOgie   Salle 243

Gale et Perméthrine en questions 

Pr Olivier Chosidow (Créteil), Pr Franck Boralevi (Bordeaux)

A la suite d’un questionnaire soumis à un panel de dermatologues, les orateurs répondront aux questions sélectionnées sur
l’utilisation, la tolérance et l’efficacité de la perméthrine dans traitement de la gale.

iMAgeS en DeRMAtOlOgie Avec le soutien institutionnel de Roche Salle 351

Les coups de cœur 2016 en onco-dermatologie 
Conférence-Débat : les avancées scientifiques majeures de l’année

Présidents / Débatteurs : Pr Brigitte Dreno (Nantes), Pr Céleste Lebbé (Paris)

Mélanome
Pr Nicolas Meyer (Toulouse)

Carcinome basocellulaire 
Pr Nicole Basset-Seguin (Paris)

Carcinome de Merkel
Pr Laurent Mortier (Lille)
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Symposiums Satellites 

lABORAtOiReS DeRMAtOlOgiQueS AVene   Salle 241

Cancers cutanés et photoprotection

Modérateur : Pr Jean-Luc Schmutz

Mécanismes de la photocarcinogénèse : que savons-nous en 2016 ?
Pr Marie-Thérèse Leccia (Grenoble)

Importance de la photoprotection dans la prévention des cancers cutanés
Pr Jean-Luc Schmutz (Nancy)

Stress oxydant induit par le rayonnement solaire : efficacité d’une formule photoprotectrice contre ultraviolets et
visible/infrarouges
Mr Daniel Bacqueville, DSc (Toulouse)

Discussion

lABORAtOiReS exPAnSCienCe    Salle 253

CCAM : cas pratiques et nouvelle convention 

Dr Claire Geoffray, Dr Marc Perrussel 

lABORAtOiRe SVR Salle Maillot

Hyperpigmentation et dermatite atopique : tout ce que vous ne saviez pas !   

Avancées physiopathologiques récentes dans la pigmentation : quel impact sur notre pratique clinique et les traitements ?
Pr. Thierry Passeron (MD, PhD - Service de Dermatologie et INSERMU1065 - CHU de Nice)

Les dermatites atopiques atypiques : comment déjouer les pièges de la clinique ?
Pr Dominique Tennstedt (Cliniques Universitaires Saint-Luc - Bruxelles)

Quels dermo-cosmétiques en réponse à ces nouvelles données scientifiques ?
Nathalie Broussard - Dr en pharmacie

lA ROChe POSAY     Salle 251

Nouveautés dans l’accompagnement des toxicités cutanées des traitements anti-cancéreux 

Prévention et Gestion des radiodermites aigues et chroniques 
Pr René-Jean Bensadoun (Nice), Dr Jean-Michel Mazer (Paris)

Intérêt des dermocosmétiques dans la prévention des effets secondaires cutanés 
Dr Sophie Seité (Asnières)

lillY France  Salle 341

Débat interactif : Anti IL 17, vers une autre approche de la prise en charge du psoriasis modéré à sévère de l’adulte ?

Animée par un journaliste, cette table ronde permettra aux Professeurs Hervé Bachelez, Denis Jullien et Carle Paul, ainsi
qu’au Docteur Nathalie Beneton de partager leurs points de vue sur la nouvelle classe des Anti IL17, et d’identifier les
perspectives futures pour les patients atteints de psoriasis modéré à sévère.
Dr Nathalie Beneton, Pr Hervé Bachelez, Pr Denis Jullien, Pr Carle Paul

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:51  Page98
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nOVARtiS Salle 342A

Urticaire chronique spontanée : Questions pratiques   
Modérateur : Pr Annick Barbaud (Paris)

• Prise en charge de l’urticaire chronique spontanée : quels enjeux ?
Pr Annick Barbaud (Paris)

• Le difficile parcours de soin du patient atteint d’urticaire chronique : comment l’optimiser ?
Dr Thierry Boyé (Toulon)

• Traitement par biothérapie : Quand et comment l’utiliser ?
Dr Ziad Reguiai (Reims) 

SAnOFi-genzYMe Salle 252B

Actualités dans la dermatite atopique sévère chez l’adulte   
Modérateur : Pr Jean-Philippe Lacour (Nice)

• Epidémiologie de la dermatite atopique sévère – actualités 
Dr Sébastien Barbarot (Nantes)

• Comment la dermatite atopique sévère impacte la vie des patients ?
Pr Delphine Staumont (Lille)

• Comment décider du passage à un traitement systémique de la dermatite atopique de l’adulte ?
Pr Julien Seneschal (Bordeaux)
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génétique 1 

09:00 - 10:30 Amphithéâtre Bleu  

Présidents : Ph. Musette, C. Chiaverini

CO001        etude clinico-biologique de l'albinisme : corrélations génotype-phénotype
A. Marti*, E. Lasseaux, C. Léauté-Labrèze, F. Boralevi, B. Arveiler, C. Paya, A. Taieb, F. Morice-Picard

CO002        Mutation en mosaïque de Kitlg dans l’hypermélanose naevoïde
A. Sorlin*, A. Maruani, P. Kuentz, Y. Duffourd, J. St-Onge, M. Chevarin, T. Jouan, M.-H. Aubriot-Lorton, C. Thauvin-Robinet, 
J. Thevenon, L. Faivre, J.-B. Rivière, P. Vabres

CO003        un nouveau gène de prédisposition au mélanome situé sur le locus 1p36
N. Soufir*, M. Benfodda, S. Gazal, V. Descamps, N. Basset-Seguin, M. Bagot, L. Deschamps, L. Thomas, R. Zanetti, L. Sacchetto,
B. Grandchamp, A. Bensussan

CO004        Dyskératose congénitale à propos d’un cas d'aplasie médullaire constitutionnelle
O. Djeddou*, S. M. Belateche , M. O. Ait Si Ali , L. Chalouli, A. Salhi , A. Djeridane , A. Ammar-Khodja And Service De Pédiatrie Hca 

CO005        Spectre clinique des syndromes en mosaïque avec atteinte cutanée vasculaire ou pigmentaire par mutations
gnAQ et gnA11
P. Kuentz*, L. Al-Olabi, S. Polubothu, A. Thomas, Y. Duffourd, L. Faivre, J.-B. Rivière, V. Kinsler, P. Vabres and Groupe de recherche
de la Soxiété Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP)

CO006        ichtyose Congénitale Autosomique Récessive en rapport avec des mutations du gène ichthyin /niPAl4 :
données phénotypiques et génotypiques 
D. Brognoli*, G. Hickman, A. Hotz, M. Bagot, J. Fischer, E. Bourrat

CO007        Myofibromatose infantile multicentrique familiale : implication du gène PDgFRB
C. Lepelletier*, Y. Al-Sarraj, C. Bodemer, H. Shaath, S. Fraitag, M. Kambouris, D. Hamel-Teillac, H. El-Shanti, S. Hadj-Rabia

CO008        Syndrome de l’hamartome épidermique lié à la mutation p. Ser 249 Cys du gène FgFR3 associé à un
mosaïcisme urothélial 
D. Bessis*, A.-S. Bertrand, É. Bieth

CO009        Acanthosis nigricans, hyponchondroplasie et mutations FgFR3 : 5 nouveaux cas et revue de la littérature
L. Muguet Guenot*, H. Aubert, B. Isidor, A. Toutain, J. Mazereeuw-Hautier, C. Collet, E. Bourrat, S. Barbarot

Dermatoses inflammatoires 1

09:00 - 10:30 Amphi havane 

Présidents : M. Viguier, A. Petit, E. Cozzani

CO010        Des réactions paradoxales cutanées psoriasiformes atypiques induites par les anti-tnFα dans l’hidradénite
suppurée
L. Dequidt*, O. Cogrel, S. Guillet, B. Milpied, A.-S. Darrigade, J. Seneschal, M. Beylot-Barry, A. Pham-Ledard

CO011        efficacité de l’ustekinumab dans les dermatoses neutrophiliques associées à la maladie de Crohn 
T. De Risi*, C. Frances, J.-D. Bouaziz, P. Moguelet, J.-M. Gornet, A. Bourrier, P. Seksik, S. Guégan
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CO012        interleukin-6 et protéine C réactive ultra-sensible : marqueurs prédictifs potentiels de réponse aux anti tnF-
alpha dans l’hidrosadénite suppurée
H. Montaudié*, B. Seitz-Polski, A. Cornille, S. Benzaken, T. Passeron

CO013        Rôle des métalloprotéinases dans la pathogénèse du psoriasis et leur association avec la sévérité de la
maladie
A. Abbes*, M. Allal-Elasmi, D. El Euch , A. Mebazaa, W. ZIDI, M. Feki, M. Mokni, K. Naziha

CO014        efficacité de l’association rifampicine-moxifloxacine-métronidazole sur l’hidrosadénite suppurée de stade 1
active : étude prospective chez 28 patients
M. Delage*, S. Marc, H. Guet-Revillet, T. Lam, P.-H. Consigny, X. Nassif, A. Hovnanian, A. Nassif, O. Join-Lambert

CO015        Dynamique de rechute du psoriasis à l’arrêt du brodalumab (Ac anti il-17RA) : étude rétrospective,
multicentrique chez 77 patients
M. Masson Regnault*, M. P. Konstantinou, A. Khemis, M. Bourcier, Y. Poulin, F. Amelot, C. Bulaï Livideanu, C. Paul

CO016        Observance thérapeutique des biothérapies par injection chez les patients suivis pour un psoriasis modéré
à sévère
A. Greliak*, F. Al Saif, A.-B. Duval-Modeste, P. Joly

CO017        l’Alexithymie est fréquente dans le psoriasis et associée à un fardeau important de la maladie : analyse
transversale de l’étude ePiDePSO 
C. Paul*, F. Sampogna, L. Puig, P. Spuls, G. Girolomoni, M. Radtke, B. Kirby, M. Brunori, P. Bergmans, P. Smirnov, J. Rundle, 
F. Lavie

CO018        evaluation d’un programme structuré d’éducation thérapeutique dans le psoriasis : étude randomisée
multicentrique : eDuPSO
C. Paul*, S. Balica, V. Lauwers Cances, S. Mallet, N. Quiles, M. Beylot Barry, C. Chiaverini, C. Bernier, H. Bachelez, C. Goujon, 
L. Misery, F. Carrere, C. Cotton, M. A. Richard and Groupe de recherche sur le Psoriasis de la Société française de Dermatologie

Dermatologie pédiatrique

11:00 - 12:30 Amphi Bleu 

Présidents : A. Phan, A. Maruani, E. Laffitte

CO019        Oesophagite à éosinophiles dans le syndrome de netherton : une manifestation à ne pas méconnaître
N. Bellon*, C. Paluel-Marmont, P. Barbet, S. Leclerc-Mercier, S. Hadj-Rabia, C. Dupont, C. Bodemer

CO020        Prurigo chronique de l’enfant : formes cliniques et profils de sensibilisation aux allergènes de l’environnement
etude prospective
C. Maridet*, M. Perromat, J. Miquel, C. Chiaverini, D. Bessis, A. Lasek, M. Piram, A.-C. Bursztejn, C. Abasq, A. Phan, L. Martin,
F. Boralevi and Groupe de recherche de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP)

CO021        Corticophobie dans la dermatite atopique : étude internationale de validation du score tOPiCOP
H. Aubert*, J.-F. Stalder, L. Moret, S. Barbarot and TOPICOP investigative group

CO022        «théo et les Psorianautes», un jeu éducatif numérique pour les enfants atteints de psoriasis
E. Mahé*, M. Aubin, D. Sid-Mohand, N. Piérard

CO023        Profil des enfants porteurs d'une sclérodermie cutanée localisée résistants au méthotrexate
J. M. Hardy*, M. Piram, A. Phan, A. Belot, S. Malet, S. Barbarot, A. Duriez-Lasek, C. Chiaverini, T. Hubiche, E. Mahe, E. Begon, 
E. Bourrat, O. Boccara Perrin, H. Aubert, M. Grall Lerosey, D. Catherine, J. Mazereeuw

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:52  Page103



06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

Mercredi 7 décembre

Porte Maillot Palais des Congrès

104

CO024        Atteinte dermatologique dans la maladie de Kawasaki : données extraites de la base de données française
(Kawanet)
C. Specht*, M. Darce, S. Tellier, P. Lechevalier, I. Kone Paut, M. Piram and groupe de travail KAWANET

CO025        Acné fuminans et ostéite chronique multifocale récidivante: une entité spécifique au sein des ostéites
aseptiques de l'enfant ?
E. Bourrat*, H. See, U. Meinzer, M. Lorrot, A. Faye

CO026        effets de la Rapamycine sur la coagulopathie du Phénomène de Kasabach-Merritt
O. Boccara*, E. Puzenat, S. Proust, T. Leblanc, D. Lasne, S. Hadj-Rabia, C. Bodemer

CO027        l’effet du timolol topique 0,5% sur les hémangiomes infantiles : étude prospective comparative à propos
de 82 cas
I. Ait Ouakrouch*, O. Hocar, S. El Ouarzazi, N. Akhdari, S. Amal

epidémiologie et santé publique

11:00 - 12:30 Amphi havane 

Présidents : A. Dupuy, E. Sbidian, V.P. Pitche

CO028        les sources d'information : enquête nationale auprès des dermatologues
L. Le Cleach*, E. Sbidian, B. Falissard, A. Maruani, S. Barbarot, M. Beylot-Barry, F. Corgibet, M.-A. Richard, O. Chosidow and
Centre de Preuves en Dermatologie

CO029        incidence et mortalité du pemphigus en France
L. Jelti*, M. Le Bourhis-Zaimi, J.-P. Lacour, C. Uthurriague, M.-S. Doutre, E. Delaporte, S. Duvert-Lehembre, G. Quereux, A. Dupuy,
H. Adamski, C. Bedane, L. Misery, C. Abasq Thomas, C. Fleuret, P. Bernard, G. Chaby, M. D'incan, L. Verneuil, N. Litrowski, P. Joly

CO030        Profil épidémio-clinique des affections cutanées a l’ihs : étude portant sur 12390 patients sur une période
de 1 an
B. Seck*, F. Ly, M. T. D. Ndiaye , A. Diouf , A. Diop, F. Fall, H. Hakim, F. Fall, S. Bouksani, A. Kane, N. D. Sall

CO031        etude inter-linguistique pour la création d’un questionnaire sur le prurit
D.-H. Kim-Dufor*, A. Poulaliou, L. Misery

CO032        «graine, engrais et tuteur» ou comment aider les jeunes dermatologues en vue d’une carrière hospitalo-
universitaire ? le Programme «gRent» 
M. Samimi*, A. Soria, C. Gaudy-Marqueste, M. Beylot-Barry, B. Dreno and CEDEF, CNU 50-03

CO033        evolution du profil et du nombre de cas de psoriasis hospitalisés : une analyse en série chronologique de
700 patients entre 2003 et 2013 
L. Polivka*, N. Oubaya, M.-A. Richard, O. Chosidow, H. Bachelez, F. Canoui-Poitrine, E. Sbidian

CO034        hidradénite suppurée, psoriasis et vitiligo : construction et validation d’auto-questionnaires pour un
diagnostic par les patients eux-mêmes
C. Phan*, K. Ezzedine, C. Lai, L. Le Cleach, O. Cogrel, L. Fardet, P. Wolkenstein, O. Chosidow, M. Beylot Barry, E. Sbidian

CO035        MelADiAg : un panel de biomarqueurs d'ADn dédié au diagnostique du mélanome
M. Benfodda*, E. Marinho, R. Kumar, O. Beaudoux, J. Lamoril, M. Reocreux, F. Grange, L. Deschamps, A. Bensussan, 
Y. Merrouche, N. Soufir

CO036        epidémiologie du scorbut dans une population précaire
B. Guillot*, M. OGUIKE, P. Frances, A. Konaté, G. Chanques, S. Jaber
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Maladies infectieuses

14:15 - 15:45 Amphi Bleu 

Présidents : Ph. Musette, P. Couppie, M.Mokni

                                                                   
CO037        étude DRiVeR : dépistage systématique vs selon les facteurs de risque d'iSt dans une cohorte d’hSh Vih+

suivis en ambulatoire : résultats de la phase 1
S. Fouéré*, S. Dimi, J. Timsit, C. Lalanne, O. Chassany, M. Duracinsky, E. Farfour, C. Majerholc, E. Fourn, D. Zucman

CO038        Maladie de Kaposi classique, facteurs pronostiques et individualisation d’un 5ème type chez les hommes ayant
des rapports avec d'autres hommes (hSh)
N. Dupin*, D. Denis, V. Seta, E. Regnier-Rosencher, J. Chanal, N. Kramkimel, M.-F. Avril

CO039        uvéite syphilitique : étude rétrospective tricentrique de 67 patients
L. Frumholtz*, F. Hoogewoud, P. Loubet, S. Salah, C. Charlier, P. Blanche, C. Le Jeunne, O. Launay, O. Lortholary, N. Dupin, 
A. Brezin, M. Groh

CO040        erysipèles et dermohypodermites bactériennes non nécrosantes requérant une réanimation médicale :
analyse rétrospective observationnelle de 23 cas
H. Bugaut*, M. Thuong, E. Boulet, S. Groshens, L. Blum, E. Begon

CO041        Dermohypodermites bactériennes nécrosantes-fasciites nécrosantes, pathologie plurimicrobienne sous
diagnostiquée ? Apport de la métagénomique
C. Rodriguez*, A. Jary, E. Sbidian, M. Desroches, E. Sitterlé, C. Hua, J.-M. Pawlotsky, O. Chosidow, J.-W. Decousser

CO042        extension du spectre anatomo-clinique de l’acrodermatite chronique atrophiante : une étude prospective 
de 20 cas confirmés par culture et/ou PCR
C. Lenormand*, B. Jaulhac, S. Debarbieux, N. Dupin, F. Granel-Brocard, H. Adamski, C. Barthel, B. Cribier, D. Lipsker

CO043        Manifestations cutanées de l’infection à virus zika : étude prospective, en Martinique
E. Amazan*, E. Baubion, A. Aoun, A. Guillier, G. Hurtrel, F. Najioullah, C. Derancourt, P. Hochedez, A. Cabié

CO044        identification des protéines de surface de Propionibacterium acnes reconnues par tlR-2
C. Lheure*, P. A. Grange, P. Morand, G. Ollagnier, S. Corvec, J. Raingeaud, A. Khammari, F. Batteux, B. Dréno, N. Dupin

CO045        la diphtérie existe encore !
C. Alberto*, S. Osdoit, L. Bellec, O. Belmonte, J.-L. Yvin, K. Bagny
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tOP 12 des juniors

14:15 - 15:45 Amphi havane

Présidents : N. Dupin, G. Quéreux, D. Jullien

t 1              tâches café au lait & nuages de fumée 
                     M. Bataille, M. Levavasseur, E. Delaporte

t 2              Dermatose vésiculeuse chez un prématuré
R. Baggio, S. Barbarot, A. Polat, C. Lallemant, H. Adamski, A. Dupuy, C. Droitcourt 

t 3              Manifestations neurologiques en réanimation : quand l’examen dermatologique permet de poser le diagnostic
M. Cormerais, C. Saillard, S. Lavoué, A. Dupuy

t 4              Pseudo-tumeur matricielle : 6 cas
A. Fougerouse, A. Pham-Ledard, M. Beylot-Barry, M.-S. Doutre, O. Cogrel 

t 5              Syndrome de pied immergé
J. Lacotte, L. Meunier, D. Bessis, E. Jeziorski, T.A. Tran, M. Marque, 

t 6              Pêche miraculeuse
F. Brault, C. Poreaux, J. Waton, A. Ducournau, J.L. Schmutz, A. Barbaud

t 7              ulcération douloureuse plantaire
J. Henry, F. Brault, C. Brouillard, M. Baudin, A. Gervaise,  J. Pouaha, J.F. Cuny, A. Valois

t 8              un diagnostic à ne pas rater
C. Moulin, M. D'Incan, E. Merlin

t 9              un diagnostic brillant
L. Huppert, J.L. Perrot, B. Labeille, A. Leclercq, F. Cambazard 

t 10            Faire des mains et des pieds pour arriver au diagnostic…
C. Couzan, J.L. Perrot, B. Labeille, F. Cambazard 

t 11            Chaud aux fesses
V. Seta, A. Soria, N. Dupin

t 12            A un doigt du diagnostic
L. Polivka, Ph. Moguelet, J.F. Meritet, C. Francès, P. Senet 

Session interactive (applaudimètre)
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lymphomes

16:15 - 17:45 Amphi Bleu 

Présidents : S. Oro, M. D’Incan, H. Benchikhi

CO046        Caractérisation des leucémies aiguës myéloïdes avec localisations cutanées et/ou gingivales : étude
rétrospective sur 1484 patients
V. Sibaud*, S. Bertoli, E. Vigarios, F. Campana, S. Tavitian, E. Delabesse, F. Huguet, C. Récher

CO047        Papulose t associée aux hémopathies B
L. Visseaux*, A. Durlach, S. Barete, M. Bayaram, M. Beylot-Barry, N. Bonnet, A. F. Chassine, P. Combemale, F. Dhaille, N. Franck,
G. Hervé, C. Leclec'h, L. Machet, S. Oro, T. Petrella, B. Vergier, N. Ortonne, F. Grange and Groupe Français d'Etude des
Lymphomes Cutanés

CO048        l’expérience française de l’usage du gel de chlorméthine pour le traitement du mycosis fongoïde : une série
rétrospective de 107 cas du gFelC
S. Mathieu*, C. Ram-Wolff, M. Beylot-Barry, M. D'incan, S. Oro, G. Quéreux, G. Chaby, F. Aubin, E. Wierzbicka Hainaut, F. Skowron,
N. Bonnet, O. Dereure, H. Adamski, F. Brunet-Possenti, M. Bagot and Groupe Français d’Etude des Lymphomes Cutanés (GFELC)

CO049        l’expérience française du traitement des lymphomes t cutanés par Brentuximab vedotin (anti-CD30) : 
une série de 32 cas du gFelC
S. Mathieu*, C. Ram-Wolff, G. Quéreux, S. Oro, M. Beylot-Barry, F. Aubin, M. D'incan, S. Dalac-Rat, L. Verneuil, M. Bagot and
Groupe Français d’Etude des Lymphomes Cutanés (GFELC)

CO050        intérêt du KiR3Dl2 pour le diagnostic, le pronostic et la prise en charge des patients atteints
de Syndrome de Sézary
C. Hurabielle*, N. Thonnart, C. Ram-Wolff, H. Sicard, A. Bensussan, M. Bagot, A. Marie-Cardine

CO051        Pertinence de la BOM dans les lymphomes B cutanés centrofolliculaires
E. Guinard*, L. Lamant, E. Tournier, R. Viraben, C. Paul, N. Meyer, S. Boulinguez

CO052        lymphomes cutanés B induits par méthotrexate dans les lymphomes cutanés t érythrodermiques
J. Delaleu*, O. Dereure, S. Marc, A. Guyot, A. Levy, E. Maubec, L. Laroche

CO053        localisation cérébrale de lymphome B cutané diffus à grandes cellules de type jambe : 8 cas
E. Gardette*, A. Maraval, F. Brunet-Possenti, G. Quéreux, H. Beltraminelli, I. Templier, J. Hodel, C. Haioun, M. Bagot, F. Grange, 
S. Oro

CO054        lenalidomide dans les lymphomes cutanés primitifs B diffus à grandes cellules type-jambe en rechute ou
réfractaires : PhRC ReV-leg
D. Mermin*, N. Bonnet, R. Bouabdallah, A.-B. Duval-Modeste, L. Mortier, S. Oro, C. Ram-Wolff, S. Barete, S. Dalle, E. Maubec, 
G. Quereux, I. Templier, M. Bagot, F. Grange, B. Vergier, J.-P. Merlio, A. Pham-Ledard, A. Dousseau, A. Maillard, M. Beylot-Barry
and Groupe Français d'Etude des Lymphomes Cutanés
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Médecine interne

16:15 - 17:45 Amphi havane 

Présidents : E. Delaporte, D. Lipsker, M. Thierno Dieng

CO055        efficacité et tolérance du ruxolitinib (JAKAVi) dans la gVh cutanée chronique sclérodermiforme cortico-
résistante
C. Hurabielle*, F. Sicre de Fontbrune , M. Robin, H. Moins-Teisserenc , T. Coman, M. Jachiet, C. Cassius, F. Chasset, M. Bagot, 
R. Peffault de Latour, G. Socié, J.-D. Bouaziz

CO056        efficacité des anti-tnFα sur les atteintes cutanées de la sarcoïdose : étude multicentrique de 46 cas 
V. Heidelberger*, S. Oro, A. Marquet, M. Mahevas, D. Bessis, F. Caux, S. Debarbieux, E. Delaporte, A.-B. Duval-Modeste, P. Joly,
J.-B. Monfort, L. Fardet, D. Bouvry, O. Chosidow, P. Sève, D. Valeyre and Groupe Sarcoïdose Francophone

CO057        Syndrome dermato-pulmonaire avec anticorps anti-MDA5 après allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques
C. Lepelletier*, D. Bengoufa, Z. Lyes, A. de Masson, F. Chasset, M. Jachiet, D. Michonneau, M. Robin, R. Peffault de Latour, 
F. Sicre de Fontbrune, Y. Tandjaoui-Lambiotte, A. Bensussan, A. Bensussan, M. Rybojad, A. Tazi, M. Bagot, G. Socié, A. Bergeron,
J.-D. Bouaziz

CO058        Comorbidites et pathologies associees au pyoderma gangrenosum : une etude retrospective multicentrique
de 126 cas
M. Gillard*, H. Maillard, P. Senet, J.-F. Cuny, C. Sin, E. Mahé, C. Lok, D. Anuset, P. Bernard, E. Goujon, J. Journet-Tollhupp,
T. Mirault, T. Develter, F. Dabouz, P. Modiano and Groupe d'Angiodermatologie de la SFD

CO059        la spectrophotométrie de masse par torche à plasma permettant le diagnostic d’une métallose cutanée et
ganglionnaire mimant une infection de prothèse
J. Monnier*, C. Tabélé, F. Chaspoul, S. Monestier, M.-C. Rojat-Habib, C. Gaudy-Marqueste, S. Mallet, S. Hesse, M.-A. Richard, 
J.-J. Grob

CO060        thrombocytémie essentielle avec prurit aquagénique : une entité plus agressive au diagnostic et une forte
morbidité au cours du suivi.
C. Le Gall-Ianotto*, R. Le Calloch, L.-M. Mollard, L. Misery, J.-C. Ianotto

CO061        efficacité du rituximab combiné à la chirurgie pour une maladie à igg4 à type de pseudo-tumeurs orbitaires
J. Gottlieb*, I. Aouidad, P. Schneider, C. Demongeot, A. Petit, L. Galicier, M. Bagot, M. Zmuda, M. Viguier

CO062        Première description d’une atteinte cutanée pseudo-lupique dans une myosite nécrosante auto-immune avec
anticorps anti-hMg co-enzyme A réductase
M. Merlant*, C. Fite, L. Maisonobe, A. Dossier, D. Kottler, L. Deschamps, B. Crickx, V. Descamps

CO063        Manifestations cutanées au cours des vascularites associées aux AnCA dans une cohorte de 1553 patients
L. Frumholtz*, S. Laurent-Roussel, O. Aumaître, F. Maurier, A. Carlotti, A. Dallot, G. Le Guenno, J. L. Kemeny, L. Antunes, 
N. Froment, S. Fraitag, J. London, L. Mouthon, B. Terris, C. Le Jeunne, S. Aractingi, L. Guillevin, N. Dupin, B. Terrier and Groupe
Français d'Etude des Vascularites
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Dermatoses inflammatoires 2

09:00 - 10:30 Amphi Bleu 

Présidents : F. Pelletier, J-D. Bouaziz, R. Boussaid

CO064        intégration chromosomique hhV-6 au cours du DReSS syndrome : un facteur de prédisposition à la
réactivation hhV-6 ? Approche cellulaire
M. Fort*, J. Giustiniani, A. Bensussan, V. Descamps

CO065        Cohorte rétrospective de patients atteints de dermatite atopique sévère ayant reçu des traitements
systémiques en vie réelle
J. Daguze*, H. Aubert, C. Bernier, J.-F. Stalder, S. Barbarot

CO066        Complications à long terme des injections massives de silicones non médicaux : étude clinique et cytologique
chez 77 transgenres
C. Bertin*, R. Abbas, V. Andrieu, F. Michard, C. Rioux, V. Descamps, Y. Yazdanpanah, F. Bouscarat

CO067        2 cas de Syndrome d’Activation Macrophagique sous traitement inhibant la voie PD-1/ PD-l1 et rationnel
physiopathologique
N. Malissen*, S. Monestier, S. Mallet, C. Huynh, C. Gaudy, M.-A. Richard, J.-J. Grob

CO068        Artérite maculeuse lymphocytaire : absence de thrombophilie associée et efficacité suspensive de la
photothérapie uVA-1
D. Bessis*, C. Girard, A. Croci-Torti, C. Pernet, V. Pallure

CO069        les particularités épidémio-cliniques de l’acné chez les sujets de 20 à 30 ans
C. Ahmed Samaouel*, A. Lehehal, A. Ammar Kodja

CO070        Acné fulminans et phylotype de Propionibacterium acnés
                     M. Le Moigne*, S. Corvec, G. Aubin, C. Paugam, M. Saint Jean, A. Khammari, B. Dréno
                  
CO071        intérêt de l'immuno-marquage CD30 cutané dans les mastocytoses systémiques : cohorte de 27 patients 

E. Poirier*, S. Fraitag, S. Tezenas du Montcel, P. Moguelet, O. Chandesris, O. Hermine, F. Charlotte, D. Canioni, S. Barete and
Centre National de Référence des Mastocytoses, CEREMAST

CO072        traitement du prurigo par méthotrexate : série multicentrique de 39 cas
T. Klejtman*, M. Beylot-Barry, P. Joly, M.-A. Richard, S. Debarbieux, L. Misery, P. Wolkenstein, O. Chosidow, S. Oro

génétique 2

09:00 - 10:30 Amphi havane 

Présidents : P. Plantin, S. Hadj-Rabia, L. Parmentier

CO073        traitement par phénylbutyrate d’un patient porteur d’un syndrome de Kindler dû à une mutation hypomorphe
du gène FeRMt1
L. Martin*, A. Roser, M. Avenel-Audran, C. Has

CO074        efficacité d'une nouvelle préparation galénique topique de rapamycine chez 25 patients atteints de sclérose
tubéreuse et présentant des angiofibromes
X. Grimaux*, D. Farges, G. Bougueon, S. Topin, J. Delaunay, F. Lagarce, S. Vrignaud, L. Martin
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CO075        efficacité de la rapamycine topique à 1% sur les manifestations cutanées de la sclérose tubéreuse de
Bourneville hors angiofibromes
N. Malissen*, L. Vergely, M. Simon, A. Roubertie, D. Bessis

CO076        etude la radiosensibilité des patients atteints de neurofibromatose de type 1 : Projet RACKhAM 
P. Combemale*, C. Devic, M. Ferlazzo, L. Sonzogni, A. Granzotto, S. Pinson, N. Foray and centre de compétence NF1 de la région
Rhône-Alpes Auvergne

CO077        Statut osseux selon le phénotype de neurofibromatose de type 1
M. Jalabert*, S. Ferkal, E. Sbidian, F. Eymard, A. Hourdille, O. Zehou, P. Wolkenstein, X. Chevalier, S. Guignard, L. Allanore

CO078        la sévérité de l’atteinte cutanée est associée à l’atteinte cardio-vasculaire et à la cécité de près au cours
du Pxe
L. Martin*, M. Douillard, M. Gnanou, N. Navasiolava, T. Aranyi, J.-M. Ebran, G. Leftheriotis

CO079        Pseudoxanthome élastique du sujet âgé : sévérité du phénotype et retentissement sur la qualité de vie
J. Martins-Héricher*, E. De Vilder, N. Navasiolava, O. Vannaker, L. Martin

CO080        Self healing collodion baby
M. Severino-Freire*, N. Jonca, N. Chassaing, M. Pichéry, E. Karimova, G. Repetto, F. Boralevi, F. Morice picard, D. Maier,
J. Mazereeuw-hautier

CO081        identification par exome de 2 biomarqueurs génétiques rares fortement associés à la pelade
I. Malek*, M. Benfodda, V. Descamps, A. Bensussan , N. Bou Ali, M. Denguezli, A. Saad, L. Boussofara, C. B. Boileau,
P. Reygagne, M. Gribaa, N. Soufir

Mélanomes 1

14:15 - 15:45 Amphi Bleu 

Présidents : C. Dutriaux, N. Meyer, I. Benkaidali

CO082        la téléexpertise en dermatologie, un outil pour faciliter le dépistage de tumeurs. evaluation à mi-parcours
d’une expérimentation en hauts-de-France
R. Rouquet*, J. Cucheval, D. Charleux

CO083        Patients avec mélanome de primitifs multiples de la base nationale française RiC-Mel
E. Varey*, L. Thomas, S. Dalle, J.-M. Nguyen, A. Dupuy, T. Lesimple, B. Guillot, M. T. Leccia, A. Khammari, C. Lebbé, B. Dréno and
Le réseau RIC-Mel

CO084        Peut-on faire l’exérèse de tous les mélanomes en seul temps opératoire grâce à l'échographie haute
fréquence ?
L. Chaput*, A. Sallot, E. Laurent, B. Laure, Y. Mourtada, G. Georgescou, J. M. Grégoire, F. Ossant, A. Maruani, L. Vaillant,
F. Patat, L. Machet

CO085        existe-t-il un lien entre le temps de dormance de la maladie micrométastatique et la survie du mélanome
à un stade avancé ?
A. Vallet*, S. Dalle, L. Mortier, M.-T. Leccia, S. Dalac, C. Dutriaux, P. Saiag, B. Guillot, J.-P. Lacour, M. Beylot-Barry, C. Lok,
D. Legoupil, F. Aubin, T. Lesimple, J. De Quatrebarbes, E. Maubec, V. Descamps, B. Dreno, F. Granel-Brocard, P.-E. Stoebner,
A. Dupuy, R. Porcher, A. Kowal, C. Allayous, C. Lebbé and MelBase

CO086        une histoire naturelle lente est associée à un meilleur taux de réponse aux anti-PD1 dans le mélanome 
V. Heidelberger*, N. Kramkimel, O. Huillard, P. Boudou-Rouquette, J. Chanal, N. Franck, J. Mullaert, J. Arrondeau, J. Alexandre,
B. Blanchet, K. Leroy, S. Aractingi, N. Dupin, F. Goldwasser
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CO087        Statut mutationnel BRAF : étude de l’hétérogénéité tumorale entre mélanomes primitifs et métastases
V. Negroni*, O. Dereure, J. Solassol, C. Delfour, B. Guillot

CO088        tolérance de la radiothérapie stéréotaxique cérébrale chez les patients traités par Pembrolizumab pour un
mélanome métastatique
C. Nardin*, C. Mateus, M. Texier, E. Lanoy, S. Hibat-Allah, S. Ammari, C. Robert, F. Dhermain

CO089        traitement des métastases cérébrales par les inhibiteurs du checkpoint immunitaire : expérience de la
cohorte nationale MelBase
S. Dalle*, J.-P. Lacour, L. Mortier, C. Dutriaux, P. Saiag, S. Dalac, F. Aubin, E. Maubec, V. Descamps, M. Beylot-Barry, T. Lesimple,
J.-P. Arnault, J. De Quatrebarbes, P.-E. Stoebner, B. Guillot, D. Legoupil, B. Dreno, I. Chami, R. Porcher, A. Kowal, C. Allayous, 
M.-T. Leccia, C. Lebbe and MelBase

CO090        Données d’efficacité en vie réelle des inhibiteurs de PD1 dans le mélanome métastatique
F. Deilhes*, D. Lea, V. Sibaud, F. Puisset, S. Boulinguez, N. Meyer

Allergologie et maladies bulleuses

14:15 - 15:45 Amphi havane 

Présidents : A. Soria, D. Staumont, D. Tennstedt

CO091        evaluation de la douleur des patients atteints d’épidermolyse bulleuse héréditaire simple localisée
J. Brun*, C. Chiaverini, C. Devos, S. Leclerc-mercier, J. Mazereeuw, E. Bourrat, A. Maruani, S. Mallet, C. Abasq, A. Phan, 
L. Martin, C. Bodemer, J. P. Lacour and Groupe de Recherche de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique 

CO092        Dermatose à igA linéaire de l’enfant : étude rétrospective multicentrique de 32 cas
N. Cordel*, D. Bessis, E. Bourrat, A. Maruani, C. Chiaverini, C. Abasq, H. Aubert, X. Balguerie, S. Oro, E. Mahé, L. Martin, 
J. Mazereeuw-Hautier, A. Phan, S. Barbarot, P. Vabres, F. Jouen, B. Tressières, F. Boralévi and Société Française de Dermatologie
Pédiatrique

CO093        Place du RituxiMAB dans les pemphigoïdes bulleuse et gestationnelle : étude rétrospective nationale
multicentrique de 48 observations
A. S. Bertrand*, J. Ofaiche, P. Bernard, D. Lipsker, C. Saillard, F. Granel-Brocart, M. Jachiet, A. Pham Ledard, F. Aubin, M. Avenel-
Audran, G. Chaby, G. Jeudy, L. Meunier, M.-A. Richard, P. Joly, B. Guillot, O. Dereure

CO094        Atteintes graves de l’érythème polymorphe : étude rétrospective sur 139 patients
M. Tourte*, C. Hotz, E. Béquignon, G. Royer, L. Allanore, S. Oro, L. Le Cleach, N. Ortonne, P. Wolkenstein, E. Sbidian, O. Chosidow

CO095        Particularités de l’érythème polymorphe associé à Mycoplasma pneumoniae : étude cas-témoins
R. Amode*, S. Oro, T. Bounfour, E. Sbidian, L. Allanore, P. Wolkenstein, O. Chosidow

CO096        Réaction d’hypersensibilité immédiate au Caelyx® : comment la prendre en charge ? 
S. Oro*, A. Pham-Ledard, P. Brice, B. Lebrun-Vignes, O. Zehou, D. Reitter, N. Dupin, M. Bagot, O. Chosidow, M. Beylot-Barry

CO097        Plus de la moitié des patients se déclarant allergiques n’ont pas d’allergie : étude prospective 
M. Lagaude*, M. Marc, C. Morice, R. Morello, L. Verneuil

CO098        Spécificité des tests allergologiques dans les toxidermies survenant lors d 'une prise de tramadol
Z. Deheb*, J. Waton, C. Poreaux, A. Luc, C. Mouton, J.-L. Schmutz, A. Barbaud

CO099        intérêt des réintroductions fractionnées des médicaments peu suspects dans les toxidermies graves : étude
de pratique
T. Desroche*, J. Waton, C. Poreaux, J.-L. Schmutz, A. Barbaud

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:52  Page111



06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

Jeudi 8 décembre

Porte Maillot Palais des Congrès

112

Carcinomes et autres tumeurs

16:15 - 17:45 Amphi Bleu 

Présidents : E. Maubec, P. Combemale, D. Nassar

                                                                   
CO100        efficacité de l’évérolimus dans la prévention secondaire des cancers cutanés chez les greffés cardiaques

E. Ducroux*, S. Euvrard, E. Decullier, S. Barete , M. Beylot-Barry, P. Joly, M.-T. Leccia, M.-A. Richard, J. Kanitakis, L. Sebbag and
Groupe Peau et Greffe d'Organe de la Société Française de Dermatologie

CO101        Fréquence des résistances au vismodegib dans une série de 207 patients atteints de carcinomes
basocellulaires localement avancés 
N. Basset Seguin*, N. Poulalhon, P. Saiag, S. Monestier, M. Bagot, B. Guillot, C. Robert, N. Meyer, A. Khammari, F. Grange, 
C. Dutriaux, B. Dréno

CO102        Carcinome à cellules de Merkel ganglionnaire sans primitif cutané : établissement d’un score diagnostique 
T. Kervarrec *, M. Samimi, J. Zaragoza, A. Beby-Defaux, G. Bens, Y. Le Corre, E. Couderc, H. Maillard, A. Touzé, S. Guyetant 

CO103        identification de nouveaux gènes impliqués dans les carcinomes baso-cellulaires sporadiques
L. Parmentier*, X. Bonilla, B. King, F. Bezrukov, G. Kaya, V. Zoete, V. Seplyarskiy, H. Sharpe, T. McKee, A. Letourneau, P. Ribaux, 
K. Papodin, N. Basset-Seguin, R. Ben Chaabene, F. Santoni, M. Guipponi, M. Andrianova, M. Garieri, C. Verdan, K. Grosdemange,
O. Sumara, M. Eilers, I. Aifantis, O. Michielin, F. de Sauvage, S. Antonarakis, S. Nikolaev

CO104        Analyse du ganglion sentinelle dans les carcinomes épidermoïdes cutanés à haut risque de la tête et du cou :
quelle pertinence clinique ?
A. Baeke*, D. Mariano Goulart, J. Yachouh, L. Frison, C. Lesage, C. Girard, B. Guillot, O. Dereure

CO105        Carcinomes sébacés cutanés : étude de 24 cas et revue de la littérature
R. Haber*, M. Battistella, C. Pages, M. Bagot, C. Lebbe, N. Basset-Seguin

CO106        Combinaison cyclophosphamide et propranolol dans l’angiosarcome métastatique : un cas
J. Daguzé*, M. Saint-Jean, L. Peuvrel, G. Quereux, A. Khammari, B. Dréno

CO107        Facteurs de risque de récidive des carcinomes épidermoïdes du vertex : importance de la prise en charge
initiale
F. Amatore*, N. Macagno, A. Loundou, K. Baumstarck, S. Monestier, N. Malissen, C. Gaudy, S. Mallet, S. Hesse, J.-J. Grob, 
M.-A. Richard

CO108        ViSMOneO : étude de phase ii du vismodegib en traitement néoadjuvant du carcinome basocellulaire
localement avancé. Caractéristiques des patients
N. Basset-Seguin*, A. Dupuy, P. Saiag, D.-R. Sophie Dalac-Rat, B. Guillot, E. Routier, M.-T. Leccia, A. Duhamel, X. Mirabel,
I. Benbouta, L. Mirakovska, D. Meddour, M. Dib, A. Mahmoudi, P. Guerreschi, L. Mortier

thérapeutique 1

16:15 - 17:45 Amphi havane 

Présidents : B. Guillot, A-B. Duval Modeste, B. Hassam

CO109        Masitinib dans le traitement de la mastocytose systemique sévère de forme indolente ou latente : un essai
clinique de phase 3 randomisé et controllé
O. Hermine*, O. Lortholary, M. O. Chandesris, C. Bulai Livideanu, C. Paul, G. Guillet, E. Jassem, M. Niedoszytko, S. Barete, 
S. Verstovsek, G. Damaj, D. Canioni, S. Fraitag, L. Lhermitte, S. Georgin Lavialle, L. Afrin, K. Hanssens, J. Agopian, J.-P. Kinet, 
C. Auclair, C. Mansfield, A. Moussy, P. Dubreuil
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CO110        Omalizumab et urticaire solaire : résultats finaux de l’essai xOluS
M. Viguier*, F. Aubin, M. Avenel-Audran, M. Jeanmougin, H. Adamski, J.-L. Peyron, M.-C. Marguery, F. Léonard, M. Puyraveau and
Société Française de Photodermatologie

CO111        ixekizumab chez des patients atteints de psoriasis préalablement traités ou non par des biologiques : analyse
intégrée de 2 études de phase 3
J.-P. Lacour*, A. B. Gottlieb, S. Gerdes, N. Korman, K. Papp, Y. Dutronc, S. Wilhelm, L. Mallbris, L. Zhang, J. Erickson

CO112        Sécurité d’emploi de l’ixekizumab chez des patients atteints de psoriasis modéré à sévère : résultats d'une
analyse groupée de 7 essais cliniques
B. Augendre-Ferrante*, B. Strober, K. Papp, C. Leonardi, R. Bissonette, L. Ferris, U. Mrowietz, M. Lebwohl

CO113        Supériorité du sécukinumab sur l'ustékinumab dans le psoriasis en plaques modéré à sévère de l'adulte :
résultats de l’étude CleAR à 1 an
J.-P. Lacour*, M. Ruer-Mulard, A. Khemis, M. Beylot-Barry, P. Célérier, A. Blauvelt, K. Reich, T.-F. Tsai, S. Tyring, K. Kingo, M. Ziv,
A. Pinter, R. Vender, S. Hugot, R. You, M. Milutinovic, A.-S. Blanc, L. Martin, D. Thaçi

CO114        evaluation de la tolérance du sécukinumab chez les patients atteints de psoriasis en plaques modéré à
sévère : résultats à 2 ans
C. Paul*, M.-P. Konstantinou, J.-P. Lacour, A. Khemis, M. Ruer-Mulard, Z. Reguiai, M. Beylot-Barry, M.-A. Richard, C. Griffiths, 
A. Blauvelt, C. Leonardi, T.-F. Tsai, R. You, J. Safi, T. Fox, K. Reich, L. Martin, A.-S. Blanc

CO115        Maintien pendant 2 ans de l'efficacité du sécukinumab administré par stylo auto-injecteur dans le psoriasis en
plaques : résultats de l'étude JunCtuRe
J.-P. Lacour*, A. Khemis, M.-P. Konstantinou, G. Guillet, K. Kreutzer, S. Jazayeri, S. Adams, P. Papanastasiou, C. Papavassilis,
L. Martin, A.-S. Blanc, C. Paul

CO116        Maintien au long cours des biothérapies dans le traitement du psoriasis : premières données françaises en
vie réelle
D. Jullien*, C. Bellagarde, C. Contré, N. El Mouaddin, P. Le Jeunne, C. Paul

CO117        efficacité et tolérance du dupilumab dans la dermatite atopique modérée à sévère chez l’adulte : analyse
poolée de deux essais cliniques de phase 2
N. Sadick*, K. Bohnert, K. Papp, E. Simpson, L. Beck, A. Blauvelt, M. Gooderham, R. Wu, N. Graham, G. Pirozzi, E. R. Sutherland,
M. Ardeleanu
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Mélanomes 2

09:00 - 10:30 Amphi Bleu 

Présidents : C. Gaudy-Marqueste, A. Dupuy, M. Boui

CO118        évaluation tissulaire et plasmatique du statut BRAF/nRAS dans les mélanomes métastatiques avant et
après traitement par le système Biocartis iDYllA 
E. Long-Mira*, M. Ilie, V. Tanga, O. Bordone, H. Montaudié, M. Allégra, P. Bahadoran, P. Hofman

CO119        identification de marqueurs prédictifs de la rechute au stade de métastase ganglionnaire du mélanome
A. C. Knol*, M.-C. Pandolfino, J.-M. Nguyen, V. Lella, E. Varey, A.-L. Puaux, A. Khammari, B. Dréno

CO120        Facteurs pronostiques et incidence des mélanomes muqueux primitifs : une étude française basée sur la
population 
L. Riffaud*, C. Barbe, O. Beaudoux, A. Le Clainche, N. Soufir, F. Grange

CO121        evaluation de la réponse des mélanomes muqueux et choroïdiens à l’immunothérapie par anti-CtlA4 et/ou
anti-PD1
C. Mignard*, A. Deschamps, A. Samain, A.-B. Duval Modeste, P. Joly

CO122        la cytoponction ganglionnaire dans le mélanome est associée à une rupture capsulaire. etude rétrospective
de 69 patients
G. Claro*, B. Chaput, I. Garrido, S. Boulinguez, V. Sibaud, J.-L. Grolleau, C. Paul, N. Meyer

CO123        la sarcopénie associée à un iMC>25 kg/m2 est prédictive de toxicité sévère précoce sous anti-PD1 chez les
patients atteints de mélanome 
V. Heidelberger*, N. Kramkimel, O. Huillard, P. Boudou-Rouquette, J. Chanal, N. Franck, J. Arrondeau, J. Alexandre, B. Blanchet,
K. Leroy, S. Aractingi, N. Dupin, F. Goldwasser

CO124        tolérance et efficacité de l’ipilimumab chez les patients âgés
V. Leroy-Colavolpe*, C. Dutriaux, S. Prey, A. Gey, E. Gérard, C. Mertens, M. Beylot-Barry, A. Pham-Ledard

CO125        Données actualisées d’efficacité et de tolérance de l’ipilimumab en "vie réelle » via la cohorte Melbase
C. Allayous*, S. Dalle, L. Mortier, M.-T. Leccia, S. Dalac, F. Aubin, C. Dutriaux, M. Beylot-Barry, J.-P. Lacour, P. Saiag, T. Lesimple, 
F. Granel-Brocard, E. Maubec, V. Descamps, J.-P. Arnault, B. Guillot, J. De Quatrebarbes, P.-E. Stoebner, A. Dupuy, A. Stephan, 
B. Dreno, S. Mohamed, A. Kowal, R. Porcher, I. Borget, C. Lebbe and MelBase

CO126        immunothérapie anti PD-1 et radiothérapie concomitante dans le mélanome métastatique : données cliniques
préliminaires d’efficacité et de tolérance 
A. Modesto*, A. Aboudaram, L. Chaltiel, S. Boulinguez, C. Gomez-Roca, J.-P. Delord, V. Sibaud, C. Chira, E. Moyal, M. Delannes,
N. Meyer

Dermatopathologie

09:00 - 10:30 Amphi havane 

Présidents : M. Samimi, N. Ortonne, M. Bourcier

CO127        Détection de silice et de carbonate de calcium dans des granulomes de sarcoïdose cutanée : analyse
infrarouge et microscopie électronique à balayage
H. C. Colboc*, D. Bazin, P. moguelet, V. Frochot, R. Weil, E. Letavernier, C. Jouanneau, C. Francès, C. Bachmeyer, J.-F. Bernaudin,
M. Daudon
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CO128        Aspects histologiques et symptomes sensitifs dans la neuropathie des petites fibres
L. Misery*, B. Bonsang, E. Brenaut, M. Talagas, H. Bonsang-Kitzis, P. Marcorelles

CO129        la densité en fibres intra-épidermiques est abaissée dans les peaux sensibles
V. Buhé*, K. Vié, C. Guéré, A. Natalizio, C. Lhéritier, C. Le Gall-Ianotto, F. Huet, M. Talagas, N. Lebonvallet, P. Marcorelles, 
J.-L. Carré, L. Misery

CO130        Absence de détection du Merkel cell Polyomavirus (MCPyV) dans le lichen plan buccal : résultats d’une étude
prospective monocentrique sur 22 patients 
M. Masson Regnault*, E. Vigarios, F. Projetti, N. Meyer, S. Boulinguez, L. Lamant, B. Herbault-Barres, V. Sibaud

CO131        infiltrats de reconstitution lymphocytaire avec des lymphocytes atypiques mimant un lymphome t cutané ou
une lymphoprolifération CD30 : 12 cas
C. Hurabielle*, E. Sbidian, H. Beltraminelli, B. Bouchindhomme, C. Chassagne-Clément, B. Balme, C. Bossard, M.-H. Delfau-Larue,
P. Wolkenstein, O. Chosidow, C. Robin, C. Cordonnier, A. Toma, C. Pautas, N. Ortonne

CO132        Bourgeonnement tumoral («tumor budding») : un nouveau facteur histologique d’agressivite des carcinomes
spinocellulaires cutanes
J. Kanitakis*, G. Karayannopoulou, S. Euvrard

CO133        Quels critères utiliser pour détecter la présence d'une mutation BRAFV600e en immunohistochimie
(clone Ve1) ?
M. Etienne*, C. Savary, C. Eymerit, F. Oca, D. Prunier-Mirebeau, A. Croué, L. Martin

CO134        l’immunohistochimie (clone Ve1) est une méthode économique, spécifique et sensible pour détecter la
présence d'une mutation BRAFV600e dans le mélanome
M. Etienne*, F. Oca, D. Prunier-Mirebeau, A. Croué, L. Martin

CO135        Réseau national de relecture histopathologique des carcinomes annexiels CARADeRM : bilan d’activité 2014-2016
M. Battistella*, T. Jouary, A. Seris, J.-F. Goussot, L. Mortier, B. Cribier

thérapeutique 2

14:15 - 15:45 Amphi havane 

Présidents : A. Phan, C. Enescu, Y. Poulin

CO136        epidermodysplasie verruciforme-like et psoriasis traité par PuVAthérapie
C. Richet*, P. Nicol, J. Ofaiche, C. Bulai Livideanu, N. Meyer, E. Tournier, L. Lamant, C. Paul, M.-P. Konstantinou

CO137        Comparaison de la PDt en lumière du jour (Daylight-PDt) versus PDt en lumière bleue dans le traitement des
KA du visage et cuir chevelu
S. Assikar*, N. Souyri, I. Matei, S. Léobon, A. Couraud, C. Bédane

CO138        Photoprotection et transplantation rénale… 10 ans après
C. Fargeas*, C. Scalbert, H. Adamski, M. Avenel-Audran , F. Aubin, S. Barete, J.-L. Schmutz, E. Mahe

CO139        Amélioration de la qualité de vie des patients avec maladies de hailey hailey ou de Darier après injection de
toxine botulique : étude prospective
A. Maza*, I. Dreyfus, E. Hoarau, C. Paul, J. Mazereeuw-Hautier

CO140        tOxiCAn : un outil à d’aide à la cotation des tOxicités cutanées des traitements anticancéreux au quotidien
L. Peuvrel*, J. Cassecuel, C. Bernier, A. Joubert, M. Saint-Jean, G. Quereux, M. Le Moigne, A. Brocard, A. Khammari, B. Dréno

CO141        neuropathies sensitives sous la combinaison inhibiteurs de BRAF et de MeK : dabrafénib et tramétinib
C. Libenciuc*, C. Mateus, E. Routier, M. Reigneau, J. Fahmy, L. Ghoufi, C. Boutros, C. Cauquil, C. Robert

CO142        gVh chronique cutanée traitée par photochimiothérapie extracorporelle : évaluation à long terme de la
réponse au traitement
C. Richet*, C. Dimeglio, B. Lepage, C. Borel, A. Huynh, S. Boulinguez, M.-C. Marguery, C. Paul, C. Bulai Livideanu
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CO143        Dermohypodermites bactériennes nécrosantes-fasciites nécrosantes : évaluation des interventions
thérapeutiques par une revue systématique Cochrane
C. Hua*, R. Bosc, E. Sbidian, N. de Prost, P. Jabre, O. Chosidow, L. Le Cleach

CO144        efficacité des traitements locaux sur les condylomes ano-génitaux externes : revue systématique avec pool de
données et méta-analyses
A. Bertolotti*, N. Dupin, S. Fouere, A. Cabie, B. Milpied, C. Derancourt And Gridist

Mélanomes 3

16:15 - 17:45 Amphi havane 

Présidents : M. Samimi, G. Quéreux, F.Z. Mernissi

CO145        effet de l’indoléamine-2,3-dioxygénase sur les cellules de mélanome
C. Frenard*, A.-C. Knol, M. Le Moigne, A. Khammari, B. Dreno

CO146        Survie à 3 ans des patients traités pour melanome métastatique par prembrolizumab (KeYnOte-001) et
devenir des patients en réponse complète
C. Robert*, A. Ribas, O. Hamid, A. Daud, J. D. Wolchok, A. M. Joshua, W.-J. Hwu, J. S. Weber, T. C. Gangadhar, R. Joseph,
R. Dronca, A. Patnaik, H. Zarour, R. Kefford, P. Hersey, X. N. Li, S. J. Diede, S. Ebbinghaus, S. Hodi

CO147        Facteurs immunologiques associés à un effet protecteur de l’effraction capsulaire contre la récidive à 6 mois
après curage des mélanomes de stade iiiB
J.-M. Nguyen*, A.-C. Knol, M. Saint-Jean, D. Antonioli, A. Gaultier, A. Khammari, B. Dreno

CO148        Cobimetinib associé au vemurafenib dans le traitement du mélanome non résécable ou métastatique :
données de l’Autorisation temporaire d’utilisation
C. Mateus*, B. Dréno, C. Lebbé, Z. Ouidad, N. Meyer, G. Adrian, M. Mehdi, A. Bardet , M. Moreau , A.-B. Duval-Modeste 

CO149        Prise en charge de la fièvre chez les patients traités par combinaison Dabrafenib-trametinib pour un
mélanome métastatique muté BRAF V600e/K
F. Amatore*, C. Clévy, C. Gaudy-Marqueste, N. Malissen, S. Monestier, S. Mallet, S. Hesse, J.-J. Grob, M.-A. Richard

CO150        tolérance et efficacité de l'association radiothérapie et immunothérapie chez les patients atteints de
mélanome métastatique
A. Picard*, J. Doyen, A. Thyss, D. Giacchero, A. Leysalle, P.-Y. Bondiau, T. Passeron, J.-P. Lacour, H. Montaudié

CO151        toxicité croisée des immunothérapies dans le mélanome métastatique
L. Jelti*, A.-B. Duval-Modeste, A. Stefan, J.-P. Arnault, L. Verneuil, C. Lok, P. Joly

CO152        Résultats mis à jour d'un essai de Phase iii sur le nivolumab associé à l'ipilimumab chez des patients avec de
mélanome avancé (CheckMate 067)
J. Wolchok*, V. Chiarion-Sileni, R. Gonzalez, P. Rutkowski, J.-J. Grob, C. L. Cowey, C. D. Lao, D. Schadendorf, P. F. Ferucci,
M. Smylie, R. Dummer, A. Hill, J. Haanen, M. Maio, G. McArthur, D. Walker, J. Jiang, C. Horak, J. Larkin, F. S. Hodi

CO153        taux de survie globale à deux ans d'un essai clinique randomisé de phase ii évaluant l'association de
nivolumab et d'ipilimumab dans mélanome avancé
M. Postow*, J. Chesney, A. Pavlick, C. Robert, K. Grossmann, D. McDermott, G. Linette, N. Meyer, J. Giguere, S. Agarwala,
M. Shaheen, M. Ernstoff, D. Minor, A. Salama, M. Taylor, P. Ott, J. Jiang, C. Horak, P. Gagnier, J. Wolchok , F. S. Hodi
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Discussions des Posters Session 1

14:15 - 15:45 Amphi Bleu 

Présidents : A. Dupuy, A. Petit

Allergologie

P001          DReSS syndrome sous thérapie ciblée pour un mélanome : une série de 5 cas
B. Bregeon*, C. Bernier, M. Le Moigne, N. Josselin, A. Joubert, L. Peuvrel, M. Saint-Jean, G. Quereux, B. Dréno

P002          DReSS syndrome aux antituberculeux : quelle stratégie adopter ?
C. Paugam*, M. Lefebvre, C. Bernier

P003          toxidermies à la pristinamycine : faut-il contrindiquer les macrolides ? Apport des patch tests
M. El Khoury*, H. Assier, G. Gener, C. Haddad, O. Chosidow, S. Oro, P. Wolkenstein

P004          intérêt des tests cutanés allergologiques dans l'hypersensibilité aux anti inflammatoires non stéroïdiens
O. Bauvin*, J. Waton, C. Poreaux, J.-L. Schmutz, S. Menetre, A. Barbaud

P005          Dermite de contact aux proteines d’asticot chez un pêcheur  
F. Brault*, C. Poreaux, J. Waton, J.-L. Schmutz, A. Barbaud

P006          erythème polymorphe de contact : faut-il rajouter la propolis à la liste des agents responsables ?
A. Lamoureux*, M. Meharon, B. Milpied

P007          Allergie aux sels d’aluminium et revaccination
J. Castagna*, F. Castelain, P. Girardin, F. Pelletier

P008          Fréquence des sensibilisations de contact aux dispositifs médicaux utilisés pour le traitement des ulcères
de jambe
E. Garval*, J. Plee, C. Lesage, A. Grange Prunier, P. Bernard, G. Perceau

P009          «Sofa dermatitis», une nouvelle source d’allergie aux isothiazolinones ?
E. Amsler*, O. Aerts, C. Vanhaecke, H. Gaouar, C. Pecquet, A. Soria

P010          Mastocytose indolente avec taux de tryptase normal et allergie sévère au venin d’hyménoptère
C. Chatain*, J.-P. Jacquier, C. Mansard, I. Boccon-Gibod, L. Bouillet, P. Pralong, M.-T. Leccia

P011          urticaire aiguë récidivante et douleurs abdominales : penser au diagnostic d’allergie à l’alpha-gal !
A. F. Deschamps*, F. Tetart, J. Martinet, P. Joly

P012          une urticaire jaune
V. Babic*, J. Waton, A. Barbaud, J.-L. Schmutz

P013          Suivi au long cours d'une cohorte d'angioedèmes sous ieC
A. Du-Thanh*, L. Izquierdo, A. Serre-Cousiné, N. Raison-Peyron

P014          Angio-œdème bradykinique par déficit en C1 inhibiteur acquis : 4 cas 
C. Jacquin-Porretaz*, F. Pelletier, F. Castelain

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:52  Page117



06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

Vendredi 9 décembre

Porte Maillot Palais des Congrès

118

Bulles et Affections muqueuses

P015          Dermatoses bulleuses auto-immune et hémophilie A acquise : 2 pathologies éloignées mais qui semblent se
rapprocher par l’immunologie
R. Prud'homme*, S. Assikar, D. Audevard, C. Bédane

P016          Rôle de la microscopie confocale de réflectance et de tomographie par cohérence optique pour le diagnostic
de la pemphigoïde bulleuse et le pemphigus
J.-L. Perrot*, V. Mandel, S. Ciardo, E. Cinotti, B. Labeille, E. Benati, G. Pellacani and ICNI

P017          Psoriasis et pemphigoïde bulleuse
S. Delaumenie*, S. Assikar, I. Matei, N. Souyri, D. Audevard, C. Bedane

P018          Pemphigoïde bulleuse et méthotrexate
S. Delaumenie*, S. Assikar, I. Matei, A. Couraud, N. Souyri, C. Bedane

P019          l'il6 est significativement augmentée dans les formes sévères de pemphigoïde bulleuse
M. Couture*, J. Laumonier, D. Audevard, S. Assikar, S. Bordes, B. Closs, C. Bedane

P020          evolution de la Densité Minérale Osseuse chez des patients traités par dermocorticothérapie prolongée pour
une Pemphigoïde
N. Ropars*, A. Dupuy, P. Guggenbuhl, C. Rousseau

P021          Kératodermie palmoplantaire acquise au cours de la pemphigoïde bulleuse : un marqueur clinique de
sévérité ? A propos de 5 cas
C. Duretz*, J. Plée, A. Durlach, B. Philippe

P022          nocardiose invasive létale compliquant une pemphigoïde anti-P200 traitée par Rituximab
S. Ventejou*, E. Estève, A. Roussel

P023          epidémiologie de la pemphigoïde cicatricielle (etude observationnelle en limousin de 2005 à 2015)
M. Moncourier*, S. Assikar, I. Matei, A. Couraud, C. Bédane

P024          interet du suivi thérapeutique pharmacologique de l’acide mycophénolique chez des patients traités pour
pemphigoïde cicatricielle
J.B. Woillard*, P. F. Maffioletti, S. Assikar, C. Monchaud, P. Marquet, A. Couraud, I. Matei, C. Bedane

P025          epidermolyse bulleuse acquise après un nodule d’Orf
E. Zuelgaray*, C. Sallé de Chou, J. Gottlieb, J.-D. Bouaziz, M. Bagot, F. Guibal

P026          Omalizumab dans le traitement de la Pemphigoïde Bulleuse : évaluation de la réponse clinico-biologique
S. Menzinger*, L. Fontao, G. Kaya, Y. Ibrahim, E. Laffitte

P027          Pemphigus du sujet âgé dans le sud tunisien : à propos de 34 cas
A. Jerbi*, A. Masmoudi, H. Hachicha, E. Bahloul, S. Feki, O. Abida, S. Boudaya, A. Bouzid, H. Masmoudi, H. Turki

P028          Profils atypiques des anticorps anti desmogléine 1 et 3 chez les patients atteints de pemphigus vulgaire
A. Jerbi*, A. Masmoudi, H. Hachicha, E. Bahloul, S. Feki, O. Abida, M. Mseddi, A. Bouzid, H. Masmoudi, H. Turki

P029          Pemphigus herpétiforme du sud tunisien : particularités épidémio-cliniques et immunologiques
A. Jerbi*, A. Masmoudi, H. Hachicha, E. Bahloul, S. Feki, O. Abida, M. Amouri, A. Bouzid, H. Masmoudi, H. Turki

P030          intérêt des anticorps anti desmoglèine 1 et 3 dans le suivi du pemphigus dans le sud tunisien
A. Jerbi*, A. Masmoudi, H. Hachicha, E. Bahloul, S. Feki, O. Abida, M. Mseddi, A. Bouzid, H. Masmoudi, H. Turki
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P031          une maladie bulleuse tardive
C. Leblais*, P. Lepesant, E. Desmedt, L. Mortier

P032          Absence de détection du Polyomavirus de Merkel dans les leucoplasies de la cavité orale
T. Kervarrec*, A. Paré, J. Zaragoza, A. Beby-Defaux, G. De Pinieux, S. Guyetant , A. Touzé, M. Samimi

P033          un érythème polymorphe (eP) induit par le virus epstein-Barr (eBV) avec complications multiples
C. Capelle*, A. Mambie, E. Desmedt, T. Morel, X. Lemaire

P034          ulcérations buccales et génitales avec pharyngite fébrile à répétition : penser au PFAPA
M. P. Godeau*, J. Ofaiche, A. Al Malki, P. Nicol, N. Meyer, C. Paul

P035          les macrochéilites en tunisie : profil épidémio-clinique et étiologique à travers une série de 17 cas
F. Jendoubi*, M. Jones, N. Litaiem, I. Nakouri, M. Kourda, N. Ezzine, F. Zeglaoui

P036          une cause inhabituelle d'ulcération labiale : l'artère de calibre persistant
S. Topin Ruiz*, B. Talvande, L. Vaniere, L. Laccourreye, C. Le Clec H 

Dermatologie interventionnelle et imagerie

P037          Apport de la trichoscopie dans le diagnostic des pathologies du cuir chevelu : à propos de 420 cas
A. Lahlou*, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi

P038          trichoscopie du psoriasis : à propos de 78 cas 
A. Lahlou*, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi

P039          lentigo malin et examen par OCt hD à propos d’une série de 29 malades 1er cas rapportés
F. Cambazard*, J.-L. Perrot, B. Labeille, A. Biron Schneider, C. Douchet, E. Cinotti and ICNI

P040          Apport de la microscopie confocale in vivo pour le diagnostic de tumeurs conjonctivales bulbaires à propos de
129 tumeurs
F. Cambazard*, A. Singer, J.-L. Perrot, M. Kaspi, C. Ronin, B. Labeille, D. Grivet, C. Douchet, M. Espinasse, G. Thuret, E. Cinotti
and ICNI

P041          Apport de la microscopie confocale pour le diagnostic de 166 lésions tumorales du bord libre des paupières
F. Cambazard*, A. Singer, J.-L. Perrot, M. Kaspi, C. Ronin, B. Labeille, D. Grivet, C. Douchet, M. Espinasse, G. Thuret, E. Cinotti
and ICNI

P042          Application de la microscopie confocale ex vivo aux tumeurs glomiques sous unguéales 
B. Labeille*, B. Fouilloux, J. L. Perrot, E. Cinotti, C. Douchet, F. Cambazard and Groupe ICNI

P043          Dermoscopie chez les xéroderma pigmentosum : expérience du service de Dermatologie Chu hassan 2,
Fès, Maroc
R. Chakiri*, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi

P044          intérêt de l’échographie cutanée haute résolution dans le dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand
L. Chaput*, J. Zaragoza, A. Sallot, T. Kervarrec, L. Vaillant, L. Machet

P045          laser nd Yag long pulse : nouvelle modalité thérapeutique dans la prise en charge en charge des dermatoses
auto-inflammatoire du cuir chevelu ?
H. Bay Bay*, Z. Zeghari, S. Gallouj, F. Z. Mernissi and Groupe de travail Laser

P046          laser basse énergie et mucites radio-induites : à propos de 9 patients
L. Dousset*, C. Dupin, A. Arsène-Henry, C. Kintzinger, R. Trouette
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P047          la spectroscopie laser : une nouvelle aide au diagnostic pathologique
B. Busser*, M. Sabatier-Vincent, F. Trichard, N. Pinel, V. Bonneterre, P. Dugourd, J.-L. Coll, M. D'Incan, V. Motto-Ros, J. Charles,
L. Sancey

P048          traitement des verrues au laser colorant pulsé : les bonnes indications ?
H. Bay Bay*, Z. Zeghari, S. Gallouj, F. Z. Mernissi and Groupe de travail Laser

P049          embolisation artérielle sélective percutanée transcathéter d’hémorragies spontanées des parties molles :
une cause rare de nécrose cutanée
M.-L. Gauci*, G. Bohelay, G. Van der Meersch, A. Levy, L. Aïssou, L. Rousset, A. Guyot, Y. Ladjici, D. Piver, E. Minichiello,
O. Pellerin, L. Laroche, F. Caux

P050          Apport diagnostique des réseaux de neurones artificiels dans les tumeurs de Spitz de l’enfant et de l’adulte
J. Henriet*, C. Monnin-Devalland, B. Chebel-Morello, J. Clerc, N. Zerhouni

Dermatopathologie

P051          l'hypokératose acrale circonscrite
H. Roche*, A. S. Dupond, F. Aubin, E. Puzenat, B. Roche-Kubler

P052          Spécificité de l’histologie cutanée au cours des calciphylaxies du dialysé
C. Cassius*, P. Moguelet, J.-B. Monfort, H. Fessi, P.-A. Michel, G. Boulahia, K. Cury, C. Frances, P. Senet

P053          Maladie associée aux igg4, une étiologie de panniculite à ne pas méconnaitre
C. Broche*, N. Pinel, M. Sabatier, M.-T. Leccia, I. Templier, M. Tardieu

P054          Dépôts kératinocytaires d’igM selon un patron de pemphigus au cours d’une maladie de waldenström : 
1re observation
A. Kieny*, T. Hashimoto, I. Norito, C. Antal, N. Boehm, D. Lipsker

P055          tumeur myofibroblastique en plaque de l'enfant : à propos de 4 cas 
I. Moulonguet*, A. Biaggi, M.-F. Coussirat-Voreaux, C. Eschard, A. Durlach, P. Delanoé, N. Stock, S. Fraitag

P056          Fibrome vulvaire pré-pubertaire
S. Nguyen*, N. Cardot-Leccia, T. Passeron, J.-P. Lacour, H. Montaudié

P057          l’hidradénome nodulaire atypique : une étude clinique et anatomopathologique
F. Jendoubi*, M. Jones, W. Gattoufi, N. Litaiem, N. Ezzine, S. Rammeh, F. Zeglaoui

P058          Pertinence diagnostique et pronostique des critères d’atypies cyto-histologiques pour le diagnostic de tumeur
Spitz atypique. A propos de 40 tumeurs
J. Clerc*, F. Aubin, J. Raffoul, S.-R. Sun, A. Luquain, C. Lassabe, A.-S. Dupond, C. Monnin-Devalland

P059          Vasculopathie cutanée collagénique : 2 cas et revue de la littérature
L. Bondier*, M. Tardieu, P. Leveque, I. Challende, N. Pinel, M.-T. Leccia

P060          Mucinose folliculaire ortiée : 3 observations
A.-L. Durand*, E. Baubion, J.-F. Goussot, V. Bavoux-Beau, M.-S. Doutre

Dermatoses inflammatoires

P061          trisyndrome de Milian : mythe ou réalité ? 
E. Birckel*, C. Velter, D. Lipsker
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P062          Maladie de Kyrle : un diagnostic parfois difficile
K. Sellami*, M. Mseddi, E. Bahloul, F. Frikha, H. Mnif, O. Boudaouara, T. Boudaouara, A. Masmoudi, H. Turki

P063          un phénomène de Koebner exceptionnel
M. Tourte*, C. Lheure, J. Gras, M. Battistella, P. Vironneau, I. Simon, C. Hussenet, A. Bergeron-Lafaurie, J.-D. Bouaziz

P064          hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophiles (hAle) sur cicatrice de zona : une réaction isotopique de wolf
E. Melgar*, A. Bonhomme, A.-L. Liegeon, B. Dubois-Lacour, F. Truchetet, J.-F. Cuny

P065          erythème annulaire à éosinophiles traité par Disulone : à propos de 2 cas et revue de la littérature
J. Delaunay*, A. Villani, J. Martinelli, E. Ducroux, M. Faure, J. Kanitakis, D. Jullien

P066          impact de l’omalizumab chez les patients souffrant d’urticaire chronique spontanée non contrôlée : 
étude SunRiSe
F. Bérard*, J.-P. Lacour, M.-C. Ferrier Le Bouedec, L. Bouillet, Z. Reguiai, A. Barbaud, F. Cambazard, B. Milpied, L. Martin, 
B. Pelvet, A.-S. Blanc, I. Kasujee

P067          leucémie myélomonocytaire chronique compliquant une histiocytose langerhansienne avec une mutation
commune BRAF V600e
P. Lucas*, C. Uthurriague, M. P. Konstantinou, S. Boulinguez, F. Huguet, L. Lamant, E. Tournier, N. Meyer, C. Paul

P068          Anticorps anti-infliximab développés chez des patients traités pour une hidrosadénite suppurative sévère
M.-A. Peeters*, E. Laffitte

P069          efficacité de l’association Ofloxacine-Clindamycine dans le traitement de l’hidradénite suppurée
J. Delaunay*, A. Villani, P. Guillem, J. Martinelli, A. Tristan, A. Boibieux, D. Jullien

P070          PASh syndrome : efficacité rifampicine-clindamycine sur un pyoderma gangrenosum résistant !
M. C. Lamiaux*, F. Dabouz, M. Wantz, D. Lebas, D. Courivaud, P. Modiano

P071          Syndrome PAPA-like pédiatrique et mutation du gène PStPiP1 
M. Bucchia*, S. Barbarot, H. Aubert, B. Isidor, S. Poignant

P072          Pustulose neutrophilique sous-cornée chez une femme enceinte suivie pour une maladie de Crohn
J. Shourick*, G. Bohelay, G. Elourimi, C. Zumelzu, A. Lévy, L. Laroche, F. Caux

P073          Plaques œdémateuses chroniques de l’extrémité céphalique : adenite sebacee neutrophilique 
S. Vildy*, H. Dutartre, N. Josselin, V. Gagey-Caron, S. Barbarot

P074          Pyoderma gangrenosum paradoxal induit par l'adalimumab chez un patient psoriasique : efficacité de
l'ustekinumab
M. J. Benzaquen*, J. Monnier, Y. Beaussault, F. Rouby, P. Berbis

P075          Manifestations oculaires au cours de la dermatose aiguë fébrile neutrophilique (syndrome de Sweet) :
à propos de 5 observations
F. Frikha*, S. Kammoun, R. Turki, S. Ben Amor, Z. Bahloul, J. Feki

P076          Dermatose neutrophilique sévère et rectocolite hémorragique : penser au syndrome d’hypersensibilité
à l’azathioprine
M. Aleissa*, M. Godeau, P. Nicol, E. Tournier, F. De bellissen, M.-A. Robic, C. Bulai livideanu, J. Mazereeuw-hautier, C. Paul

P077          lésions cutanées type Crohn associées au syndrome lymphoprolifératif lié à l’x de type 2
V. Seta*, A. Saussine, L. Galicier, C. Fieschi, M. Bagot, J.-D. Bouaziz, M. Rybojad

P078          le psoriasis pustuleux généralisé : une cause rare d’hémophilie A acquise, d’évolution fatale
V. Le Bris*, L. Misery, B. Pan-Petesch, G. Guillerm, E. Brenaut
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P079          Psoriasis pustuleux et grossesse : 6 cas
K. Sellami*, S. Marrakchi, E. Bahloul, A. Masmoudi, S. Halouani, D. Elleuch, M. Mokni, S. Boudaya, M. Amouri, M. Mseddi, H. Turki

P080          Psoriasis induits par les chimiothérapies anti-PD1
J. Bonigen*, C. Raynaud-Donzel , J. Hureaux, N. Kramkimel, A. Blom, G. Jeudy, A.-L. Breton, T. Hubiche, C. Bedane, D. Legoupil ,
A. Pham-Ledard , M. Pérol, E. Gérard, P. Combemale, D. Bonnet, M.-L. Sigal, E. Mahé and Groupe de Recherche sur le Psoriasis
(GrPso) et Groupe Cancérologie Cutanée (GCC) de la Société Française de Dermatologie, GEM Resopso, Apsoderm, CEDEF, et le
Groupe Français de Pneumo-Cancérologie

P081          Psoriasis et lépréchaunisme : rôle du traitement substitutif par igF1 
A. Welfringer-Morin*, L. Bekel, C. Bodemer, D. Kariyawasam, S. Hadj-Rabia

P082          une sarcoïdose compliquée d’une hypercalcémie chez une patiente psoriasique
H. Sahel*, F. Otsmane, B. BOUADJAR

P083          Rémission inattendue d'une sarcoïdose d'évolution chronique après allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques 
E. Ginoux*, F. Skowron, C.-E. Bulabois, B. Anglaret, D. Kottler, B. Balme

P084          infections à Candida et infections récidivantes : analyse de 10 études cliniques de phases 2 et 3 de
sécukinumab dans le psoriasis modéré à sévère
J.-P. Lacour*, A. Khemis, C. Paul, M. Ruer-Mulard, P. Joly, Z. Reguiai, P.-A. Becherel, G. Guillet, M. Beylot-Barry, C. Goujon, 
M.-A. Richard, H. Bachelez, C. Conrad, K. Reich, A. Blauvelt, M. Milutinovic, R. Langley, L. Martin, A.-S. Blanc

P085          efficacité thérapeutique du secukinumab dans le pityriasis rubra pilaire : à propos d’un cas
M.-L. Gauci*, M. Jachiet, M. Rybojad, M. Bagot, J.-D. Bouaziz

P086          Panniculite lipomembraneuse survenant au cours d'un rhumatisme psoriasique
H. Cornillier*, V. Martaille, F. Maitre, E. Estève

P087          Psoriasis et tatouage : étude observationnelle chez 80 patients
N. Kluger*

P088          Présence d'érosions osseuses des interphalangiennes distales par hR-pQCt chez des patients avec
onycholyse psoriasique sans rhumatisme psoriasique
A. P. Villani*, S. Boutroy, H. Marotte, L. Barets, M.-C. Carlier, R. D. Chapurlat, D. Jullien, C. Confavreux

P089          la nlRP3 comme cible thérapeutique possible dans un modèle murin du psoriasis provoqué par l’imiquimod
V. Mario*, N. Irrera, F. Squadrito, D. Altavilla

P090          Maladie de hailey-hailey Aggravée par topiramate
A. Alkhalifah*, H. Montaudié, J.-P. Lacour, M. Lantéri-Minet, T. Passeron

P091          traitement du lichen nitidus par l'isotretinoine per os
M. Mrad*, N. Ayoub

P092          Annulé

P093          le coût direct médical du traitement de l’acné par l’isotrétinoïne au Burkina Faso 
N. A. Ouedraogo*, N. N. Korsaga/Somé, G. P. Tapsoba, M. S. Ouedraogo, F. Traore/Barro, P. Niamba, A. Traoré

P094          isotrétinoine et dépression : Mythe ou réalité ?
K. Moustaide*, N. Aqil, A. Nassiri, H. BayBay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi
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P095          Rétinoïdes systémiques et troubles psychiatriques : une revue systématique de la littérature 
M. Le Moigne*, J.-P. Fournier, C. Vigneau, B. Dréno

P096          traitement par isotrétinoïne : quid des allergiques au soja et à l’arachide ?
C. Paugam*, L. Colas, M. Saint-Jean, C. Bernier, B. Dréno

P097          Acné de la femme adulte traitée par spironolactone : analyse rétrospective de 70 cas
A. Isvy Joubert*, J.-M. Nguyen, A. Gaultier, M. Saint-jean, M. Le Moigne, E. Boisrobert, A. Khammari, B. Dréno

P098          Conséquences des dermites des mains chez les soignants
C. Bernier*, D. Lepelletier, L. Moret, F. Lehir, D. Dupas, C. Longuenesse

P099          Résultats de l’évaluation quadriennale d’un programme d’éducation thérapeutique du patient (etP)
dans la dermatite atopique
M.J. Avenel-Audran*, L. Bosquet, L. Garnier, E. Mancel, L. Martin, C. Grossaud

P100          Complications cutanées du slam : usage sexuel et récréatif d'injections de cathinones
T. Mahevas*, V. Jachiet, F. Brunet-Possenti, L. Deschamps, M. Lachatre, B. Crickx, V. Descamps

P101          le prurit dans le syndrome du canal carpien et du nerf cubital au coude
P. Cottias*, P. Leclerc, D. Biau, P. Anract

P102          impact sur la qualité de vie et comorbidités psychiatriques chez les patients avec un prurigo nodulaire
en europe
E. Brenaut*, L. Misery, J. Kupfer, F. Dalgard, J. A. Halvorsen

P103          Rapport entre le vieillissement cutané et la fonction du système nerveux autonome
E. Cinotti*, J.-L. Perrot, B. Labeille, C. Heusèle, C. Nizard, S. Schnebert, J.-C. Barthélémy, F. Cambazard

Médecine interne

P104          histiocytose non langerhansienne en rémission sous méthotrexate
F. Huet*, E. Brenaut, G. Lemasson, L. Misery

P105          histiocytose langerhansienne localisée au pénis: une présentation exceptionnelle
O. Bauvin*, J. Waton, F. Edelson, J.-M. Vignaud, J.-L. Schmutz

P106          histiocytose langerhansienne multicentrique de l'adulte associée à un xanthélasma gastrique
A. Hafsi*, F. Ait Belkacem, I. Gherrak, M. Azouaou, H. Briki, I. Benkaidali

P107          ulcération périnéale géante isolée révélant une histiocytose langerhansienne multisystémique
Z. Kaddioui*, F. Z. El Fatoiki , F. Marnissi, S. Chiheb

P108          lésions nécrotiques révélatrices d’une angiomatose dermique diffuse associée à une stéatonécrose des seins
F. Frikha*, S. Boudaya, M. Amouri, N. Abid, S. Garbaa, I. Chaari, A. Masmoudi, H. Turki

P109          Angioendothéliomatose réactionnelle au cours d’un syndrome des antiphospholipides avec anticorps non
conventionnel
A. Taverniers*, N. Bardin, D. Bessis

P110          lupus bulleux : série de 10 cas comparés à 106 cas de la littérature
T. De Risi*, F. Cohen-Aubart, P. Moguelet, S. Grootenboer-Mignot , F. Aucouturier, S. Oro, P. Rémy, M. Miyara, N. Wendremaire,
N. Fabien, F. Le Pelletier, B. Bader-Meunier, C. Frances, S. Barete, Z. Amoura
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P111          infections et auto-immunité : une mutation RAg et des lymphocytes perturbés…
N. Bellon*, A. Lefèvre-Utile, C. Gitiaux, S. Guérin, C. Picard, C. Bodemer

P112          Connectivite indifférenciée associée à l'exposition professionnelle au perchloréthylène
X. Grimaux*, M.-E. Sarre, P. Lozac'h, A. Chevailler, Y. Roquelaure, G. Urbanski, L. Martin

P113          une dermatose à couper le souffle 
B. Garcia*, F. Dabouz, M. Gillard, L. Pascal, P. Modiano

P114          efficacité du Rituximab sur les ulcères digitaux réfractaires dans la sclérodermie systémique
M. Couture*, S. Palat, H. Bezanahary, E. Liozon, G. Gondran, K. Ly, A.-L. Fauchais

P115          eruption cutanée persistante de la maladie de Still de l’adulte : une présentation atypique de mauvais
pronostic ? 
M. Merlant*, C. Fite, D. Kottler, L. Maisonobe, N. Hussein, L. Deschamps, B. Crickx, V. Descamps

P116          hyperpigmentation à l’hydroxychloroquine au cours des maladies systémiques : fréquence, aspect clinique et
facteurs de risques
E. Bahloul*, M. Jallouli, S. Marzouk, S. Garbaa, C. Dammak, H. Mesrati, M. Snoussi, F. Frikha, M. Mseddi, H. Turki, Z. Bahloul

P117          traitement du lupus érythémateux par belimumab en pratique courante : étude rétrospective de 15 malades
E. Garval*, J.L. Pennaforte, R. Jaussaud, A. Servettaz, P. Bernard, Z. Reguiai

P118          Pustulose amicrobienne des plis apparue au cours d’un traitement par adalimumab
F. Huet*, F. Cholet, K. Penven, L. Misery, C. Abasq-Thomas

P119          Dermatose annulaire granulomateuse révélant une artérite de takayasu asymptomatique sur le plan
vasculaire 
S. De Bataille*, C. Durant, C. Bossard, S. Barbarot

P120          nodules prurigineux frontaux révélant une artérite temporale juvénile
M.C. M. Munch*, Q. Didier, M.A. Pistorius, S. Barbarot

P121          Vasculopathie cutanée collagénique : une série de 7 cas
N. Kluger*, L. Marty, M.-H. Jegou

P122          Coma hyperthermique au cours du scléromyxoedème : pensez au dermato-neuro syndrome !!!!
I. Chami*, F.Z. El fatoiki, M. Miguil , A. El Ouahabi, S. Chiheb

P123          un cas français de plasmocytose cutanée
C. Alberto*, S. Osdoit, J.-L. Yvin, K. Bagny

P124          infiltration sclérodermiforme péribuccale : une localisation rare de l'amylose Al
T. Mahévas*, D. Kottler, F. Jouan, L. Deschamps, Y. Abrial, B. Crickx, V. Descamps

P125          un maquillage semi-permanent des sourcils révélant une sarcoïdose systémique
C. Corbaux*, P. Courville, P. Joly

P126          Sarcoïdose pulmonaire découverte sur granules à corps étrangers, 30 ans après...
E. Archier*, J. Reynier Rezzi, A. Souteyrand, N. Quiles

P127          Maladie de whipple révélée par un purpura 
K. Alhazmi*, J. F. Boivin, M. Trompette, G. Macaigne, B. Hillion
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P128          Syndrome du pool vide delta plaquettaire révélé par une capillarite purpurique et pigmentée chronique
H. S. Tang*, H. Bugaut, L. Blum, C. Kuadjovi, R. Favier, E. Begon 

P129          Champ de tomothérapie: un site révélateur de la mastocytose systémique
C. Bulai Livideanu*, V. Sibaud, E. Tournier, C. Laurent, F. Dalenc, F. Izar, P. A. Apoil, P. Dubreuil, E. Espinosa, C. Paul 

P130          lymphœdème acquis du membre inférieur révélateur d’une linite gastrique
S. Nguyen*, D. Ouvrier, T. Passeron, J.-P. Lacour, H. Montaudié

P131          ulcères nécrotiques sous AVK sans déficit en protéine C et S associé
F. Kurihara*, E. Tella, M.-L. Sigal, E. Mahé

P132          ulcères nécrotiques et scorbut
E. Cesbron*, E. Tella, M.-L. Sigal, E. Mahé

génétique

P133          ichtyose épidermolytique : penser à une mosaïque
M. Severino-Freire*, N. Jonca, M. Pichéry, E. Tounier, N. Chassaing, J. Mazereeuw-hautier

P134          ulcères chroniques de jambe au cours d’un syndrome de Sjögren-larsson : une nouvelle caractéristique
phénotypique ?
J. Gottlieb*, N. Baudot, M. Bagot, F. Mochel, E. Bourrat

P135          Syndrome de Protée avec mutation AKt1 en mosaïque
M. Severino-Freire*, A. Maza, P. Kuentz, J.-B. Rivière, L. Faivre-Olivier, E. Brazet, P. Vabres, J. Mazereeuw-hautier

P136          un érysipèle de la jambe révélant un syndrome de Cooks
K. Achehboune*, N. Aqil, R. Chaoui, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi

P137          Famille atteinte d’hamartome comédonien palpébral bilatéral en Martinique
T. Malmontet*, C. Derancourt, L. Deschamps, N. Soufir, E. Baubion

P138          Kystes et comédons multiples au cours du syndrome de Birt-hogg-Dubé
E. Hau*, E. Bourrat, G. Hickman , M. Rybojad, N. Soufir, M. Bagot, M. Battistella 

P139          Pilomatricomes pédiatriques chez le syndrome de Kabuki
A. Schreiber*, D. Marcoux, J. Coulombe, F.-E. Bernier

P140          la maladie de galli galli : une forme acantholytique de la maladie de Dowling Degos
H. Clerc*, J. Zaragoza, T. Kervarrec, C. Baptiste, M. C. Machet , L. Machet, A. Villejoubert

P141          Porokératose : association de trois formes cliniques chez une même patiente
F. Rabhi*, S. Halouani, M. Chebbi, A. Gharbi, M. Daoud, D. El Euch, M. Mokni

P142          Mélanose neuro-cutanée associée à un cutis verticis gyrata : 2 témoins d’un même mosaïcisme nRAS Q61K ?
L. Boussemart*, M. Dinulescu, N. Stock, A. Mosser, A. Dupuy

P143          xéroderma pigmentosum: Caractéristiques des cancers cutanées selon le groupe de complémentarité
I. Nakouri*, M. Jones, N. Litaiem, L. Tayem, N. Ezzine, M. Zghal, F. Zéglaoui

P144          Diagnostic précoce d’un syndrome de gorlin chez un enfant ayant la peau noire 
M. Freysz*, M.-C. Tortel, A. Mahé
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P145          Maladie de Méléda et mélanome malin: association fortuite ? 
M. Korbi*, G. Hickman, E. Routier, M. Bagot, E. Bourrat

P146          Cancer pancréatique et poïkilodermie fibrosante héréditaire par mutation du gène FAM111B : coïncidence ou
prédisposition ?
R. Goussot*, M. Prasad, C. Stoetzel, C. Lenormand, H. Dollfus, D. Lipsker

P147          Syndrome de Sturge-weber associé au syndrome de Klippel-trenaunay : extension du spectre des
manifestations liées à une mutation en mosaïque de gnA11
J. Second*, P. Kuentz, P. Vabres, A. Mahé, C. Wagner, M. Studer

P148          Manifestations cutanées chez les patients ayant une mutation gAtA2
A. Polat*, M. Dinulescu, C. Droitcourt, S. Nimubona, F. Toutain, S. Jouneau, S. Fraitag, A. Dupuy

P149          Condylomatose et myélodysplasie familiales associées à une mutation du gène gAtA2
M. Méchineaud*, S. François, O. Ingster, P. Descamps, C. Bellanné-Chantelot, L. Martin

P150          histiocytose mucineuse progressive héréditaire : à propos de 2 cas
C. Desvignes*, D. Guedes De Carvalho, E. Martin De Lassalle, H. Cotten, E. Delaporte, C. Lavogiez

Dermatologie pédiatrique

P151          Ce nourrisson est-il maltraité ? 
A. Alkhalifah*, C. Chiaverini, N. Cardot-Leccia, T. Hubiche, J. Brun, H. Haas, N. Dupin, J.-P. Lacour

P152          Cutis marmorata télangiectatica (étude de 5 cas)
S. Miladi*, A. masmoudi, I. Chaari, M. Amouri, S. Marrekchi, M. Mseddi, H. Turki

P153          Association d’un rachitisme sévère avec une ichtyose lamellaire : 2 observations
I. Nakouri*, N. Litaiem, Y. Jmour, M. Jones, N. Ezzine, F. Zéglaoui

P154          le syndrome ChiMe : un syndrome neuroectodermique associé à une ichtyose lamellaire migratrice
M.-H. Commin*, V. Kokta, A. Hatami, C. McCuaig

P155          Dysplasies dermiques faciales focales de type 4 : identification de nouvelles mutations de CYP26C1 chez
deux patients non apparentés
F. Morice-Picard*, A.-S. Dutkiewicz, C. Léauté-Labreze, A. Taieb, F. Boralevi

P156          Syndrome de goltz et mosaïque
M. Severino-Freire*, A. Maza, N. Chassaing, J. Mazereeuw-hautier

P157          Dermatose à igA linéaire sévère prolongée associée à un syndrome de Di george 
S. Tremoureux*, C. Thomas, A. Boutet, H. Aubert, S. Barbarot

P158          ulcérations buccales du nourrisson : ne pas méconnaître les aphtes de Bednar
R. Amode*, S. Leclerc-Mercier, S. Hadj-Rabia, C. Bodemer

P159          eruption bulleuse néonatale : ne pas méconnaître une histiocytose langerhansienne !
S. Leclerc-Mercier*, L. Riffaud, C. Hurabielle, S. Fraitag, S. Hadj-Rabia, C. Bodemer

P160          Panniculite sous Vemurafenib : 3 cas chez des enfants atteints d’histiocytose langerhansienne
J. Crochet*, I. Templier, N. Pinel, M.-T. Leccia, S. Duvert-Lehembre, J. Donadieu, M. Tardieu, S. Duvert-Lehembre
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P161          Prurit vulvaire chez l’enfant
A. Nassiri*, N. Aqil, K. Moustaide, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi

P162          lésions vulvaires révélatrices d’une mastocytose chez une petite fille de deux ans
S. Demirtas*, L. Misery, N. Jay, C. Gouedard, C. Abasq-Thomas

P163          un cas de Mastocytose systémique chez un enfant avec anomalies morphologiques : hypothèses
physiopathologiques 
C. Méni*, L. Polivka, S. Hadj-Rabia, L. Bekel, N. Bellon, O. Boccara, S. Sissaoui, S. Pannier, F. Lacaille, O. Hermine, C. Bodemer

P164          Maladie de Kawasaki (MK) à la Réunion : étude descriptive rétrospective multicentrique de 105 cas
J. Miquel*, T. Garrain, S. Piyaraly, H. Flodrops, F. Boralevi, G. Caudron

P165          nécrose cutanée néonatale révélant un déficit en protéine C
E. Bahloul*, K. Ben Gheriba , A. Ben Thabet, A. Bouraoui, N. Hmida, H. Turki, A. Gargouri

P166          lupus érythémateux de l'enfant : série de 13 cas
K. Sellami*, S. Boudaya, S. Charfi, I. Chaari, E. Bahloul, R. Kallel, T. Boudaouara, H. Turki

P167          PAn de l’enfant : chercher le syndrome auto-inflammatoire
A. Fougerouse*, A.-S. Dutkiewicz, P. Pillet, B. Vergier, F. Boralevi, C. Leaute-Labreze

P168          Syndromes auto-inflammatoires : y penser dès la période néonatale
A.-L. Védie*, A.-S. Darrigade, J.-F. Goussot, F. Morice-Picard, C. Léauté-Labrèze

P169          un caleçon engainant
A.-C. Bursztejn*, L. Goffinet, M. Mitcov, B. Cribier, D. Lipsker

P170          Association entre un naevus congénital du canthus externe et un strabisme par agénésie du Vieme nerf 
crânien homolatéral
D. Constance*, A. Dadban, A. Lorriaux, J. Denamps, J. P. Arnault, C. Lok, G. Chaby

P171          Mutation postzygotique de nRAS associée à un phacomatose pigmentokératosique avec néphroblastomatose 
F. Morice-Picard*, C. Maridet, A.-S. Dutkiewicz, A. Gros, C. Leauté-Labreze, B. Vergier, A. Taieb

P172          tuberculose cutanée de l’enfant, notre expérience à propos de 20 cas
E. Bahloul*, A. Masmoudi, F. Frikha, M. Amouri, S. Boudaya, M. Mseddi, H. Turki

P173          la leishmaniose cutanée chez l’enfant au Maroc : à propos de 12 cas
A. Nassiri*, H. Baybay, N. Aqil, S. Oukarfi, S. Gallouj, F. Mernissi

P174          nodules scabieux du dos, sans aucun autre signe de scabiose, chez un nouveau-né mimant une pathologie
tumorale
J. Monnier*, S. Mallet, A.-M. Collet-Villette, C. Gaudy-Marqueste, S. Hesse, S. Monestier, J.-J. Grob, M.-A. Richard

P175          teigne ou pelade chez l’enfant ? intérêt de la dermoscopie
S. Elloudi*, H. Baybay, A. lahlou, S. Gallouj, F. Z. Mernissi, A. S. Diarra

P176          Péril en eaux troubles 
H. Taquin*, C. Chiaverini, J. P. Lacour

P177          le lichen chez l’enfant : à propos de dix cas
S. Elloudi*, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi
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P178          lichen Striatus avec dystrophie unguéale : à propos de 2 observations
I. Tablit*, D. Raissi Kerboua

P179          Modèles de peau pédiatrique in vitro pour l’étude de la dermatite atopique
G. Bellemere*, S. Brédif, M. Meloni, F. Menu, C. Baudouin

P180          Caractérisation de la peau sèche du nouveau-né et de l’enfant par approches in vitro et in vivo 
C. De Belilovsky*, G. Boyer, S. Brédif, G. Bellemère, A. Moga, C. Baudouin

P181          Création d’un carnet de suivi éducatif ville-hôpital pour l’enfant atteint de dermatite atopique
I. Dreyfus*, A.-M. Tranier, C. Martineau, I. Gardinal-Galera, E. May, E. Pemba-Mabiala, V. Hermet, J. Mazereeuw-Hautier

P182          Prise en compte de la préférence du patient dans la formulation galénique du traitement dans la dermatite
atopique : étude pilote
A. Kogge*, J.-M. Chavigny, H. Aubert, S. Barbarot, C. Bernier, M. Paré, J.-F. Stalder

P183          Quel est l’intérêt d’utiliser un score d’auto évaluation dans la dermatite atopique en pratique courante ?
S. Barbarot*, H. Aubert, J.-F. Stalder

P184          traitement de l’érythrodermie psoriasique par biothérapie
H. Sahel*, F. Otsmane, B. Bouadjar

P185          Réactions cutanées paradoxales sous anti tnFα en population pédiatrique : étude rétrospective
au Chu d'Amiens
M. Terrom*, A. Dadban, A. Vanrenterghem, D.-D. Djeddi, C. Lok, G. Chaby

P186          Myofibrome solitaire cervico-facial de découverte anténatale et de régression spontanée
F. Huet*, P. Plantin, C. Le Rouzic, L. Carausu, L. Misery, C. Abasq-Thomas

P187          tumeur myofibroblastique type plaque du nourrisson
E. Lafabregue*, A. Lorriaux, H. Sevestre, J.-P. Arnault, C. Attencourt, S. Fraitag, G. Chaby, C. Lok

P188          tumeur à cellules géantes des gaines tendineuses
G. Gourier*, F. Staroz, B. Fenoll, C. Fleuret, M. Acquitter, P. Plantin

P189          Plaque lymphoplasmocytaire de l'enfant
A. Bulinckx*, J.-L. Dargent, P.-P. Roquet-Gravy

P190          Botriomycomes multiples récidivants traités par timolol topique
L. Orgeolet*, M. Acquitter, C. Fleuret, F. Staroz, P. Plantin

P191          efficacité du propranolol gel (4%) dans le traitement des granulomes pyogéniques de l’enfant
J. Mashiah*, A. Kutz, E. Sprecher, S. Hadj-Rabia, A. Harel

P192          Facteurs de bonne réponse au propranolol des hémangiomes infantiles à travers une série marocaine
R. Chakiri*, H. Baybay, M. Soughi, S. Gallouj, S. Athmani, M. Hida, F. Z. Mernissi

P193          “Forme fruste” de syndrome « clapo » ?
J. Powell*, M.-H. Commin, A. Hatami, J. Dubois

P194          la chirurgie aggrave-t-elle les malformations lymphatiques ?
O. Boccara*, B. Chrétien-Marquet, S. Pannier, S. Guero, N. Khen-Dunlop, P. Delanoe, S. Hadj-Rabia, C. Bodemer

P195          Syndrome BASCule ou dermatose vasomotrice bleu-blanc-rouge : une nouvelle observation
D. Bessis*, V. Pallure, É. Jeziorski
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P196          hémangiome à cellules fusiformes et tâches café-au-lait au cours d’un syndrome CMMRD chez l’enfant
M. Dhers*, B. Bonniaud, C. Bernigaud, M. H. Aubriot-Lorton, E. Bottollier-Colomb, M. Wassef, L. Olivier-Faivre, P. Vabres

P197          efficacité des mtOR inhibiteurs dans le syndrome de Kasabach-Merritt associé à un angiome en touffe
E. Puzenat*, C. Nardin , O. Boccara, C. Eschard, M. Bayaram, F. Aubin

P198          traitement précoce de l’hypertrophie segmentaire du syndrome ClOVeS par sirolimus
D. Sellah*, P. Vabres, M. Vincent, H. Aubert, L. Faivre-Olivier, P. Kuentz, J.-B. Rivière, S. Barbarot

P199          Apport de la télédermatologie dans un service de pédiatrie hospitalière 
E. Mahé*, M.-A. Domergues, C. Sin, V. Hentgen, F. Arditty, A. Greder, P. Foucaud, S. Nathanson
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Discussions des Posters Session 2

16:15 - 17:45 Amphi Bleu 

Présidents : S. Oro, E. Delaporte

epidémiologie

P200          Cancers cutanés en Mauritanie
S.O. Ould Ely*, S. Mohamed Laghdhaf, S. Regad

P201          Données épidémiologiques des mélanomes cutanés à la Réunion en 2015
J. Warocquier*, J. Miquel, E. Chirpaz, M. Beylot-Barry, N. Sultan-Bichat and le groupe de travail des dermatologues et
anatomopathologistes de l'île de la Réunion

P202          Y a-t-il une place pour les tatoueurs dans la détection du mélanome et des cancers cutanés ?
N. Kluger*

P203          évaluation des journées de dépistage des cancers cutanés dans les unités
C. Donnaté*, A. Ducournau, C. Brouillard, J. Pouaha, J.-F. Cuny, A. Valois

P204          le vécu des infirmiers sur les soins en oncologie dermatologique : une étude qualitative
M. Marc*, M. Lagaude, J. Sibeoni, M. Ori, A. Revah-Levy, L. Verneuil

P205          evaluation de l'apport médico-économique des consultations inter-service de Dermatologie de l’hôpital nord
Franche-Comté : enquête prospective
A. Fournier*, Y.-K. Kaire, B. Roche-Kubler, C. Laresche, A.-S. Dupond

P206          Profil épidémio-clinique de la pathologie dermatologique dans le milieu rural marocain 
M. El Amraoui*, M. Boui

P207          Objectifs peau : une initiative conjointe des dermatologues et de l’industrie au service des patients
M.-A. Richard*, F. Corgibet, M. Beylot-Barry, A. Barbaud, C. Bodemer, V. Chaussade, M. D'Incan, P. Joly, M. T. Leccia,
J.M. Meurant, L. Misery, A. Petit, B. Roy Geffroy, J. F. Sei, C. Taieb, K. Ezzedine

P208          «Skin health camp» en zone rurale reculée : une expérience népalaise
P. Espi*, S. Parajuli, F. Grange

P209          Atteinte du visage de la sclérodermie systémique : plaintes et ressenti des patients
M.-S. Doutre*, D. Godard, C. Taieb

P210          Maladies rares en dermatologie : pratiques et besoins des dermatologues libéraux
C. Taieb*, S. Oro, R. Gene, C. Bodemer and Groupe de travail "Formation, Information, Enseignement, DIU" de la filière FIMARAD
(C Chiaverini, A Maruani, M Alexandre, S Leclerc-Mercier, F. Séris)

P211          effets secondaires des radiations ionisantes administrées à but thérapeutique, qu’en est-il de la déclaration
de ces effets secondaires en 2016 ?
F. Cambazard*, J.-L. Perrot, B. Labeille, A. Biron Schneider, M. Beyens, E. Cinotti

P212          Manifestations unguéales chez les hémodialysés chroniques
F. Elsayed*, H. Yassine, Z. Youness, R. Makhoul
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Maladies infectieuses
P213          identification in vivo de treponema Pallidum dans une syphillide secondaire génitale : 1er cas rapporté

J.-L. Perrot*, A. Leclercq, B. Labeille, C. Douchet, B. Cribier, A. Biron, F. Cambazard, E. Cinotti and ICNI

P214          urétrites à n. meningitidis et hSh : 1ers cas français après la description de variants à transmission sexuelle,
sensibilité diminuée à la pénicilline
S. Fouéré*, M. Agsous, B. Chaîne-Sidibé, F. Meunier, M. Bagot, E. Cambau, M. Janier, B. Berçot

P215          impact du Mycoplasma genitalium dans un CDAg d’outre mer à la lumière des autres maladies sexuellement
transmissibles : étude transversale
A. Bertolotti*, N. Zemali, R. Manaquin, G. Borgherini, A. Foucher, J. Jaubert, S. Picot, P. Gerardin, P. Poubeau, G. Camuset
And Gridist

P216          Mycoplasma genitalium en 2015 au CegiDD de Montpellier. est il urgent d'agir ?
E. Picot*, L. Di Trapani, V. Tribout, H. Marchandin, O. Dereure, M.-C. Picot

P217          lgV très inflammatoires : le génotype l2b de Chlamydia trachomatis est-il plus virulent ?
R. Haber*, I. Maatouk, B. De Barbeyrac, M. Bagot, M. Janier, S. Fouere

P218          infection par VPh de la sphère orale chez les hSh : échantillon du liban
I. Maatouk*, K. Abdo

P219          Risque de transmission des hPV par la solution de podophylline 
I. Maatouk*, J. Helou, K. Abdo, S. Fouere

P220          Dépistage du papillomavirus humain chez des femmes tunisiennes ayant des frottis normaux
M. Karray*, N. Abdelhedi, M. Ben Moussa, S. Youssef, N. Doss

P221          herpès résistant à l'aciclovir révélant une leucémie lymphoïde chronique
E.A. Casassa*, M.P. Konstantinou, P. Nicol, C. Mengelle, C. Bulai Livideanu, R. Viraben, C. Gaudin, C. Paul

P222          erythème palmaire : manifestation inaugurale d’une infection par le Vih
E. Guinard*, C. Bulai Livideanu, F.X. Lapebie, C. Paul, C. Aquilina

P223          hépatite e une cause rare de vascularite cutanée : à propos de 2 cas
G. Salomon*, J. Ofaiche, S. Boulinguez, C. Uthurriague, N. Meyer, E. Tournier, F. Abravanel, N. Boucher, J.-M. Péron, C. Paul,
C. Bulai Livideanu

P224          exanthème maculopapuleux: penser à une infection par le virus zika autochtone
B. Garel*, I. Zaraa, V. Vuong, N. Houhou, S. Brichler, V. Descamps

P225          Premier cas de rhumatisme psoriasique déclenché par l’infection à virus zika 
M. Cottard*, L. Brunier-Agot, L. Fagour, C. Derancourt, E. Baubion

P226          exanthème associé à l'infection par le virus zika : données virologiques chez 2 patients
N. Cordel*, V. Hébert, C. Herrmann

P227          trichodysplasie spinulosique associée au Vih et à une déplétion lymphocytaire B
M. Aleissa*, M.P. Konstantinou, P. Gaboriaud, A. Touze, M. Samimi, C. Bulai livideanu, L. Lamant, J. Mazereeuw-hautier, C. Paul

P228          2 tumeurs viro-induites chez un sujet immunocompétent : lymphome t/nK (eBV+) et maladie de Kaposi
(hhV-8+) « invisible » à type de lymphœdème isolé 
L. Rousset*, D. Kottler, L. Deschamps, M.-P. Chauveheid , V. Descamps
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P229          encéphalite rubéolique de l’enfant : étude de 13 cas
I. Chaari*, F. Turki, S. Loukil, M. Weli, M. Amouri, A. Mahfoudh, H. Turki

P230          Arcanobacterium haemolyticum: une cause classique mais méconnue d’exanthème fébrile du sujet jeune
M. Freysz*, D.B. Dominique , O. Stoica, M. Groza, L. Droy, A. Mahé

P231          Mélioïdose cutanée : une maladie rare à évoquer chez les voyageurs
L. Fertitta*, G. Monsel, M. De Laroche, É. Fourniols, F. Brossier, É. Caumes

P232          Rat bite fever : une dermatose mortelle induite par les nAC
C. Moulin*, E. Merlin, M. Guesnier-Dopagne, M. D'Incan

P233          De curieux nodules
I. Devred*, J.-P. Arnault, A. Lorriaux, J. Denamps, A. Dadban, G. Chaby, C. Lok

P234          Méfiez vous de l’eau qui dort…
S. Contou-Carrere*, A. Walter-Lepage, D. Boutin, S. Hosteing, P. Celerier, C. Bolac

P235          nocardiose cutanée unilatérale compliquant un lymphœdème
M. Larsabal*, A.-S. Darrigade, E. Gerard, C. Dutriaux, S. Prey

P236          Surinfection cutanée à Corynebacterium ulcerans : un cas très rare
C. Duretz*, P. Bernard, G. Perceau

P237          un actinomycétome du sud de l’Algérie 
L. Mekkour*, S. Zobiri, L. Taibi, A. Ammar-khodja, D. Bouherati and L.Mekkour, S.Zobiri, L.Taibi,K.Benkhrouf, D.Bouharati, 
A. Ammar-Khodja, I.Benkaidali.

P238          l’ostéite : une complication rare de l‘hidradénite Suppurée périnéale 
R. Blaizot*, O. Cogrel, P. Fernandez, S. Guillet, A. Fauconneau, M. Beylot-Barry, A. Pham-Ledard

P239          le  mal perforant plantaire au cours de la lepre dans les sites de prise en charge de la la ville de conakry
M. Keita*, A. Soumah, M.M. Soumah, T.M. Tounkara, B.F. Diané, H. Baldé, M.S. Kaba, M. Cisse

P240          ulcérations nécrotiques diffuses révélant une lèpre lépromateuse : phénomène de lucio ? 
O. Faye*, B. Traoré, S. Berthé, A. Dicko, L. Cissé

P241          Mycobactériose environnementale traitée par photothérapie dynamique : une alternative ?
S. Giraud*, M. Naji, E. Wierzbicka-Hainaut, I. Strube, G. Guillet

P242          infection cutanée à mycobactéries atypiques après usage d’un jacuzzi
R. Blaizot*, C. Cazanave, O. Peuchant, M.-S. Doutre

P243          enterobacter aerogenes : un nouvel agent de folliculite des jacuzzis ?
G. Monsel*, J.-N. Dauendorffer, A. Aubry, B. Nebbad, P. Schneider, E. Caumes, O. Chosidow

P244          gales graves hospitalisées en Dermatologie et Maladies infectieuses en ile-de-France : étude multicentrique
rétrospective de 83 patients sur 6 ans
M. Askour*, C. Bernigaud, G. Do-Pham, F. Hemery, E. Mahé, F. Caux, N. Dupin, K. Cury, P. Senet, A. Greder Belan, B. Hillion, 
C. Méni, P. Saiag, G. Bellaud, A. Bleibtreu, S. Lariven, D. Bollens, P.-M. Girard, V. Descamps, J.-M. Molina, O. Bouchaud,
D. Vittecoq, F. Foulet, F. Botterel, O. Chosidow

P245          Dermatologie de la précarité : épidémiologie de la gale dans un Centre d’Accueil et d’urgence Sociale et
difficultés thérapeutiques
D. Giacchero*, T. Yandza, L. Benkiran, V. Mondain, D. Doyen, I. Mounchit
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P246          evaluation des pratiques des médecins généralistes dans la prise en charge de la gale commune et recours
au dermatologue
A.-R. Schmidt-Guerre*, B. Aranda-Hulin, M. Maumy-Bertrand

P247          Retentissement des onychomycoses sur la qualité de vie des patients à Yaoundé, Cameroun
E.A. Kouotou*, U. Nguena Feungue , I. Sieleunou, D. Defo, P. Yadieu Kopa, R. Moyou Somo

P248          5 cas de fusariose unguéale : forme pseudo-tumorale à ne pas méconnaitre !
A. Fougerouse*, A. Pham-Ledard, M. Beylot-Barry, M.-S. Doutre, O. Cogrel

P249          lésions ulcéro-nécrotiques sur peau lésée : penser à la mucormycose
D. Lu*, C. Hua, A. Servy, F. Foulet, F. Botterel, N. De Prost, O. Ellordt, B. Sigha, D. Popescu, N. Ortonne, P. Wolkenstein, S. Oro,
O. Chosidow

P250          Particularités des mucormycoses rhino-orbitocérébrales : étude de 23 cas
F. Frikha*, E. Elleuch, D. Lahiani, A. Tlijani, I. Chaari, B. Hammami, M. Mseddi, H. Turki, C. Marrakchi, M. Ben Jemaa

P251          Blastomycose mucocutanée étendue : un rapport de cas 
J. Lecours*, D. Funaro, M. Baril

P252          identification des levures du genre Malassezia isolées de patients atteints de pityriasis versicolor 
A. Bassaid*, H. Adjmi-Hamoudi, Z. Bellahsene

P253          les folliculites à Malassezia : étude prospective de 41 cas 
E. Bahloul*, A. Masmoudi, F. cheikhrouhou, H. Chaabane, M. Amouri, S. Boudaya, A. Ayedi, M. Mseddi, H. Turki

P254          Candidose systémique chez le toxicomane immunocompétent
S. Law-Ping-Man*, C. Saillard, B. Henriot, S. Kammerer-Jacquet, A. Dupuy

P255          infection disséminée à trichosporon inkin après transplantation rénale, traitée efficacement par voriconazole
A. Jannic*, M. Lafaurie, B. Denis, S. Hamane, M. Rybojad, M. Bagot, J.-D. Bouaziz, M. Jachiet

P256          Maladie dermatophytique létale chez un patient immunodéprimé porteur d'une mutation du gène CARD9
N. Sigg*, Y. Le Corre, A. Croue, J. Sayegh, A. Puel, L. Martin

P257          leishmaniose cutanée multilésionnelle en guyane française : étude comparative
P. Couppiè*, A. Darmon, N. Leduc, S. Delaigue, M. Ginouves, J. Bonini, J. Dufour, G. Prevot, D. Sainte-Marie, S. Labbé, R. Boukari,
M. Nacher, M. Demar

P258          echecs thérapeutiques de la leishmaniose cutanée (lC) par glucantime par voie générale : émergence d’une
résistance : à propos de 5 observations
I. Ben Lagha*, S. Mokni, A. Yaakoub, A. Aounallah, W. Saïdi, L. Boussofara, C. Belajouza, M. Denguezli, N. Guariani, R. Nouira

P259          toxicité de l’antimoine de méglumine (glucantime®) dans le traitement systémique des leishmanioses cutanées
: etude de 100 observations
A. Gharbi*, M. Chebbi, F. Rabhi, D. El Euch, N. Doss, M. Mokni

P260          Cas de leishmanioses cutanées à l. lainsoni en guyane française, de 2003 à 2013
A. Aoun-Coussieu*, M. Nacher, J. Dufour, M. Demar, P. Couppié

P261          la leishmaniose muqueuse chez l’enfant en tunisie : étude de 25 cas
A. Kidar*, A. Abboud, F. Chelbi, I. Essahbi, I. Kidar, D. Laouini, F. Diouani, R. Henchiri, O. Kidar, A. Bensalah, S. Hamdi,
M. Yahyaoui, O. Jallouli, H. Babba, F. Diouani, M. Kourda, H. Turki, M. Denguezli

P262          la leishmaniose à localisation atypique, palmoplantaire : étude de 45 cas
A. Kidar*, A. Abboud, F. Chelbi, I. Essahbi, I. Kidar, D. Laouini, F. Diouani, A. Barhoumi, R. Henchiri, O. Kidar, A. Bensalah,
M. Yahyaoui, S. Hamdi, H. Babba, F. Diouani, M. Denguezli, M. Kourda, H. Turki
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P263          la thermothérapie : une alternative séduisante et efficace dans le traitement de la leishmaniose cutanée
l. major en tunisie
A. Kidar*, A. Abboud, R. Henchiri, I. Essahbi, F. Chelbi, I. Kidar, A. Ludmila, A. Bouallegue, F. Othmani, N. Saidi, M. Yahyaoui,
S. Hamdi, O. Jallouli, O. Kidar, F. Diouani, D. Laouini, M. Kourda, H. Turki, M. Denguezli, H. Babba, A. Bensalah, M. Mokni

P264          le loxoscelisme arrive dans le Sud-Ouest : à propos de cinq cas
V. Leroy-Colavolpe*, A. Eyraud, A.-S. Darrigade, A.-S. Dutkiewicz, A. Taieb, B. Milpied

lymphomes

P265          Des Rosacées «malignes» : une présentation parfois révélatrice de lymphoproliférations B à petites cellules
A. Lamoureux*, B. Vergier, G. Fidelin-Ferrati, P. Hans, N. Milpied, M. Beylot-Barry

P266          localisation cutanée de maladie de hodgkin : à propos de 2 cas dont une présentation pustuleuse originale
C. Zumelzu*, C. Richard de Vesvrotte, S. Brechignac, A. Levy, A. Guyot, C. Frances, L. Laroche, S. Barete*, F. Caux*

P267          intérêt d’un traitement des lymphomes B cutanés de la zone marginale à lésions multiples par l’association
rituximab/chlorambucil : une série de 3 cas
C. Ram-Wolff*, P. Brice, M. Bagot

P268          Papulose lymphomatoïde et leucémie lymphoïde chronique, une association très rare : 3 observations
H. Adamski*, S. ORO, L. Machet, A. C. Carriou, N. Ortonne, F. Le Gall, A. Durlach, C. Haioun, C. Dauriac, A. Dupuy, F. Grange,
M. Bagot and GFELC

P269          lymphome indolent CD8+ du nez : 1 cas
M. Chikhaoui*, F. Ait Belkacem, F. Hammoud

P270          localisations cutanée et ophtalmologique révélatrices d’un lymphome t/nK extranodal de type nasal
A. Marzouki*, L. Charbit, B. Cribier, M. Mitcov, F. Granel-Brocard, S. Moawad, J.-L. Schmutz

P271          Mycosis fongoïde interstitiel et mycosis fongoïde granulomateux : une seule et même entité ? 
M. Bachelerie*, F. Franck, C. Chevenet, P. Bouschon, P. Dechelotte, P. Souteyrand, M. D'Incan

P272          Syndrome de Sezary compliquant un Mycosis Fongoïde atypique révélé par une mycose diffuse et récidivante
I. Nicoletis*, E. Baubion, D. Quist, M. Bagot, O. Lortholary, C. Bolac, O. Dereure, C. Derancourt

P273          electronthérapie corporelle totale et mycosis fongoïde : un traitement d'avenir ?
A. Taverniers*, B. Guillot, C. Kerr, O. Dereure

P274          Brentuximab Vedotin : traitement du mycosis fongoïde CD 30 négatif
C. Mignard*, C. Pinard, E. Andrieu, A. B. Duval Modeste, P. Joly

P275          Réinjection de lymphocytes du donneur après allogreffe pour un mycosis fongoïde réfractaire
S. Faiz*, L. Magro, E. Desmedt, C. Herbaux, O. Carpentier, L. Mortier

P276          Syndrome de Sézary traité avec succès par greffe haplo-identique
M. Méchineaud*, S. François, Y. Le Corre, A. Croué, N. Ifrah, L. Martin

P277          traitement par nivolumab d’un lymphome t helper folliculaire cutané : un premier cas
C. Ram-Wolff*, P. Brice, S. Mathieu, M.-D. Vignon-Pennamen, M. Bagot
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Mélanomes

P278          un nouveau mécanisme de colite sous anti-PD1 
B. Baroudjian*, N. Lourenco, C. Pagès, I. Chami, M. Maillet, M. Momenzadeh, A. Jalloh, P. Bertheau, M. Bagot, J. M. Gornet,
M. Allez, C. Lebbé

P279          enteropathie cæliaque-like sous anti-PD1
H. Barailler*, E. Gerard, H. Ip-Kan-Fong, F. Poullenot, J. Ricard, C. Dutriaux

P280          Premier cas de cholangite médicamenteuse sous immunothérapie
M. Fialek*, S. Faiz, P. Lepesant, E. Desmedt, C. Templier, L. Mortier

P281          Quand le foie ne suit pas..
M. Broly*, E. Gerard, A. Pham-Ledard, S. Prey, J.-B. Hiriart, B. Le Bail, C. Dutriaux

P282          Défaillance multi viscérale chez un patient traité par nivolumab pour une maladie de hodgkin 
J. Charles*, C.-E. Bulabois, L. Bondier, L. Chaperot, P. Pralong, N. Terzi, C. Schwebel

P283          Premier cas décrit de syndrome de lyell aux anti-PD1
S. Demirtas*, L. El Aridi, M. Acquitter, C. Fleuret, P. Plantin

P284          toxicité pulmonaire des anti-PD1 : PiD
G. Ambre*, L. Mortier, P. Lepesant, E. Desmedt

P285          Pneumopathie d’hypersensibilité au nivolumab d’évolution fatale
C. Mesnard*, L. Peuvrel, M. Saint Jean, M. Le Moigne, A. Cavaillès, B. Dréno, G. Quéreux

P286          eruptions bulleuses sous nivolumab, 2 cas originaux de réaction auto-immune induite
S. Le Naour*, A. Joubert, L. Peuvrel, M. Saint Jean, A.-C. Knol, B. Dréno, G. Quéreux

P287          Pemphigoïde bulleuse sous anti-CtlA4 et anti-PD1
A. Charlet*, L. Riffaud, O. Lafargue, F. Cordoliani, P. Saiag, C. Lebbe, C. Mateus, M. D'Incan

P288          lichen plan pemphigoïde génital chez un patient traité par nivolumab pour un mélanome métastatique :
un effet indésirable immunologique rare
M. Dehaye*, O. Dereure, B. Guillot, C. Girard

P289          Psoriasis aggravé sous traitement par nivolumab dans le cadre d'un mélanome métastatique
P. Marcant*, P. Lepesant, E. Desmedt, L. Mortier

P290          Rosacée papulo-pustuleuse: une nouvelle toxicité dermatologique des anticorps anti-PD-1
V. Sibaud*, C. Chevreau, E. Tournier, E. Bousquet, A. Zarbo, M. Lacouture

P291          Réactions lichénoïdes orales induites par les anticorps anti-PD-1/PD-l1
E. Vigarios*, M. Lacouture, L. Lamant, R. Belum, L. Mourey, C. Gomez-Roca, V. Sibaud

P292          exploration immunologique d'une toxidermie lichenoide et bulleuse sévère sous anti pd1
N. Malissen*, N. Macagno, S. Abed, C. Huynh, A. Chambelland, C. Gaudy, M.-A. Richard, J.-J. Grob

P293          Dermatose lichenoide sous anti-pd1 mimant un psoriasis en goutte
F. Brault*, F. Granel-Brocard, L. Charbit, I. vivard, J. Waton, J.-L. Schmutz

P294          Sarcoïdose pulmonaire induite par le nivolumab
H. Montaudié*, J. Pradelli, T. Passeron, J.-P. Lacour, S. Leroy
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P295          Cytopathie mitochondriale lors d’un traitement par nivolumab pour un mélanome stade iV
L. Ghoufi*, C. Mateus , E. Routier, M. Reigneau, J. Fahmy, C. Libenciuc, C. Lacroix, C. Cauquil, M. De Menthon, O. Lambotte,
C. Robert

P296          Syndrome cérébelleux sous anti PD1 : premier cas décrit
M. Fialek*, P. Lepesant, E. Desmedt, T. Lebouvier, L. Mortier

P297          Syndrome myasthénique grave sous nivolumab
C. Pinard*, C. Mignard, E. Andrieu, A. B. Duval Modeste, P. Joly

P298          neuropathies périphériques sévères sous immune check-point inhibitors (iCPi) dans le mélanome
O. Deschamps*, M. F. De Maleissye, G. Nicolas, P. Saiag

P299          néphropathie interstitielle aiguë aux inhibiteurs de Checkpoint immunologiques : vigilance en cas de toxicité
non-limitante
N. Meyer*, J. Belliere, S. Ollier, S. Boulinguez, A. Delas, D. Ribes, S. Faguer, V. Sibaud

P300          Dermatomyosite retardée et fatale sous- anti Pd1 malgré une réponse complète : une nouvelle complication
des anti-Pd1
N. Malissen*, L. Troin, N. Macagno, S. Abed, C. Huynh, C. Gaudy, M.-A. Richard, J.-J. Grob

P301          Sclérodermie linéaire survenue au cours d’un traitement par nivolumab : premier cas décrit
M. Tauber*, C. Pages, M. Battistella, P. Laly, M. Bagot, D. Vignon, C. Lebbé

P302          Polyarthrite séronégative déclenchée sous anticorps anti-PD1 chez un patient atteint de mélanome
B. Baroudjian*, C. Zeboulon, L. Vercellino, M. Pichon, M. Bagot, C. Lebbé, C. Pagès

P303          lymphopénies sous pembrolizumab : un effet indésirable à connaître
A. Guyot*, E. Poirier, G. Bohelay, F. Caux, L. Laroche, E. Maubec

P304          Dysthyroïdies sous thérapies ciblées anti PD-1
R. Zaharia*, A. Finet, E. Le Marois, L. Cazabat, M.-L. Raffin-Sanson, P. Saiag

P305          Diabète de type 1 (Dt1) révélé par une acido-cétose sous anti PD-1
M.-L. Gauci*, P. Laly, B. Baroudjian, J. Gottlieb, N. Madjlessi-Ezra, I. Madelaine, M. Bagot, N. Basset-Seguin, P. Boudou, C. Pages,
L. Da Meda, J.-F. Gautier, C. Lebbé

P306          Cancers secondaires sous immunothérapies dans un contexte de mélanome métastatique
C. Mateus*, M. Reigneaux, O. Mercier, L. Ghoufi, J. Fahmy, R. Viollet, P. Dufour, E. Deutsch, E. Routier, M. Thomas, C. Libenciuc,
C. Robert

P307          Colite grave sous ipilimumab : une contre indication aux anti-PD1 ?
C. Capelle*, M. Fialek, P. Lepesant, C. Templier, E. Desmedt, L. Mortier

P308          Critères prédictifs de la réponse à l’iPilimumab : une place pour l’interféron ?
J. M. Hardy*, M. Sinigaglia, R. Aziza, S. Zerdoud, S. Boulinguez, V. Sibaud, C. Paul, N. Meyer

P309          intérêt des anti CtlA4 et anti PD-1 dans les mélanomes vulvo-vaginaux inopérables ou métastatiques ?
G. Quereux*, R. Bouquin, S. Wylomanski, M. Saint-Jean, L. Peuvrel, A. Brocard, M. Lemoigne, B. Dréno

P310          Anti PD-1 et xeroderma Pigmentosum, une activité sur le mélanome et les carcinomes épidermoïdes
G. Salomon*, A. Maza, S. Boulinguez, C. Paul, J. Mazereeuw-Hautier, N. Meyer

P311          Réponse rapide et spectaculaire de deux mélanomes desmoplastiques localement avancés au pembrolizumab
M. Reigneau*, C. Mateus, E. Routier, C. Boutros, J. Fahmy, L. Gohufi, C. Libenciuc, C. Robert
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P312          Caractérisation des progressions secondaires sous anti-PD1 : étude non interventionnelle basée sur
l’expérience de la cohorte MelBase
L. Hefez*, S. Dalle, S. Dalac, M. Beylot-Barry, M.-T. Leccia, L. Mortier, J.-P. Lacour, C. Dutriaux, P. Saiag, B. Dreno, B. Guillot,
T. Lesimple, J.-P. Arnault, R. Porcher, A. Kowal, C. Allayous, C. Lebbé and Melbase

P313          tolérance des patients de plus de 85 ans traités par anti-PD1 dans le mélanome
J. Chanal*, N. Kramkimel, M.-F. Avril, F. Goldwasser, N. Dupin, S. Aractingi

P314          Stabilité de mélanomes de stade avancé après traitement par temozolomide chez des patients ayant
progressé sous anti PD-1 : série de 2 cas
E. Poirier*, G. Bohelay, S. Winterman, A. Guyot, J. Hatchuel, F. Caux, L. Laroche, E. Maubec

P315          encéphalopathie radique sous immunothérapie. Surveillez les symptômes neurologiques
M. Godeau*, M. Mourguet, J. Ofaiche, P. Nicol, S. Boulinguez, S. Ollier, D. Biotti, V. Sibaud, A. Modesto, N. Meyer

P316          Association radiothérapie et immunothérapie dans le traitement du mélanome localement avancé : un effet
pseudo-abscopal ?
F. Dezoteux*, A. Jacobsoone-Ulrich, X. Mirabel, E. Desmedt, P. Lepesant, L. Mortier

P317          Potentialisation des effets de la radiothérapie par l’immunothérapie dans le mélanome avec métastases
cutanées loco-régionales
L. Dequidt*, A.-S. Darrigade, E. Gerard, S. Prey, C. Dutriaux

P318          Mélanome primitif sur nævus bleu intra-mammaire : premier cas décrit
C. Lheure*, M. Tauber, B. Sigal, B. Couturaud, C. Callens, C. Lebbé

P319          Mélanome unguéal : étude de 12 cas
B. Baghad*, F. Marnissi, S. Chiheb

P320          Circonstances diagnostiques des mélanomes vulvaires et vaginaux 
J. Fahmy*, C. Mateus, E. Routier, L. Ghoufi, M. Reigneau, C. Libenciuc, C. Robert

P321          influence du délai de prise en charge chirurgicale des metastases ganglionnaires sur la survie dans le
melanome 
S. Vildy*, J.-M. Nguyen, A.-C. Knol, A. Gaultier, A. Khammari, B. Dreno

P322          est-ce que vivre seul est un facteur de risque de se présenter avec un mélanome plus avancé ?
M. Grau*, C. Cabello, C. P. Hernandez, M. D. P. De La Rosa, N. Santana, A. González, E. Castro, P. Valerón, J. Vilar, G. Carretero

P323          Maladie de willebrand : un syndrome paranéoplasique ?
A. Eyraud*, A. Pham-Ledard, M. Fiore, M. Beylot-Barry, B. Vergier

P324          Variabilité intra individuelle de profil mutationnel d’un mélanome métastatique
H. Abi Rached*, E. Desmedt, C. Templier, P. Lepesant, L. Mortier

P325          Premier cas de myopathie nécrosante focale (MnF) responsable d’un syndrome de la tête tombante (Stt)
sous Cobimetinib
M.-L. Gauci*, P. Laly, B. Baroudjian, S. Léonard-Louis, A. Behin, J. Gottlieb, I. Madelaine, S. Mourah, M. Battistella, N. Basset-
Seguin, C. Pages, L. Da Meda, L. Vercellino, T. Maisonobe, C. Lebbé

P326          Ostéopénie fracturaire sous anti MeK
M. Dumas*, P. Laly, J. Gottlieb, L. Vercellino, M. Bagot, B. Baroudjian, I. Madelaine, N. Basset Seguin, C. Pages, F. Lioté, C. Lebbé

P327          Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible induit par la combinaison vemurafenib-cobimetinib
P.-M. Dugourd*, F. Boukari, M. Chassang, L. Mondot, T. Passeron, J.-P. Lacour, H. Montaudié
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P328          Réaction médicamenteuse inflammatoire multisystémique induite par l’association anti BRAF/antiMeK :
implication de l’il 6 ?
E. Wierzbicka-Hainaut*, M. Naji

P329          toxidermies sévères sous vemurafenib et cobimetinib
M. Lamiaux*, P. Lepesant, M. Levavasseur, S. Azib, D. Staumont-Sallé, L. Mortier

P330          les inhibiteurs MeK peuvent aussi induire des panniculites !
F. Deilhes*, M. Negulescu, E. Tournier, L. Lamant, N. Meyer, V. Sibaud, S. Boulinguez

P331          introduction de dabrafenib après DReSS syndrome sous vemurafenib
C. Mignard*, C. Pinard, E. Andrieu, A. B. Duval Modeste, P. Joly

P332          effet secondaire inhabituel de l'association vemurafenib / cobimetinib
P.-A. Becherel*

P333          evaluation de la tolérance du Cobimetinib en vie réelle.
C. Mignard*, A.-B. Duval Modeste, M. Guignant, A. Samain, P. Joly

P334          Mélanome métastatique BRAF positif avec pronostic vital engagé : doit-on introduire des anti-BRAF/
anti-MeK ? A propos de deux cas
A. Bonhomme*, J. Pouaha, A. Valois, J.-F. Cuny

P335          COnVeRCe : évaluation de l’association cobimetinib/vemurafenib chez des patients avec métastases
cérébrales d'un mélanome portant la mutation BRAFV600
T. Lesimple*, B. Campillo-Gimenez, M.-T. Leccia, A. Mahmoudi, C. Lebbé and Groupe de cancérologie cutanée de la Société
Française de Dermatologie

P336          etude pilote de l’effet de la metformine dans le mélanome avancé
H. Montaudié*, M. Cerezo, P. Bahadoran, T. Passeron, A. Lehraiki, L. Machet, J.-P. Arnault, L. Verneuil, E. Maubec, F. Aubin,
F. Granel, M.-T. Leccia, C. Lebbé, P. Saiag, M. Beylot-Barry, S. Mansard, L. Mortier, E. Wierzbicka-Hainaut, D. Giacchero,
V. Hofman, J.-P. Lacour, R. Balotti, S. Rocchi

Carcinomes et autres tumeurs

P337          Kératoses actiniques : connaissances, pratiques et attentes des médecins généralistes
G. Thomas*, L. Martin, Y. Le Corre 

P338          Photovieillissement du cuir chevelu : caractérisation clinique chez l’homme alopécique
D. Black*, C. Saint Martory, V. Mengeaud, V. Turlier, E. Durbise, P. Reygagne, B. M. Piraccini, R. Grimalt, A. M. Schmitt

P339          Diminution du taux d'albumine sous bithérapie anti BRAF/anti MeK : marqueur d’efficacité ?
A. Brunet*, G. Guillet, M. Naji, E. Wierzbicka Hainaut

P340          Syndrome grzybowski et thérapies ciblées : une prolifération folliculaire bénigne traitée par l'inhibition de
l'egF-R
E. Laffitte*, E. Tzika, I. Masouye, G. Kaya, L. Fontao

P341          Syndrome de grzybowski
A. Croci-Torti*, P. Stoebner, M. Marque, L. Meunier, M. Dandurand

P342          intérêt de la photothérapie dynamique dans le syndrome de Rothmund-thomson 
P. Modiano*, M. Wantz, F. Durand, L. Van Lerberghe, A. Lasek, D. Lebas

P343          histiocytofibromes anévrysmales géants (à propos d’un cas)
Y. Barbach*, M. Meziane, H. Baybay, S. Gallouj, F. Z. Mernissi
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P344          Sarcome fibromyxoïde de bas grade de localisation superficielle : une présentation exceptionnelle
C. Duretz*, F. Grange, E. Moreau, J. Jegou

P345          Carcinome basocellulaire pigmenté linéaire : entité clinique exceptionnelle à localisation rare
C. Saàdani Hassani*, I. Assenhaji, G. Senhaji, S. Gallouj, H. baybay, F. Z. Mernissi

P346          traitement des carcinomes basocellulaires du nez par radiothérapie de contact : expérience du centre
léonard de Vinci de Douai
C. Fievet*, E. Desmedt, L. Mortier, F. Darloy, T. Leroy

P347          efficacité du pembrolizumab sur un carcinome épidermoïde métastatique
L. Rousseau*, L. Misery, C. Falconnet, D. Legoupil

P348          les cancers cutanés rares en France : état des lieux du réseau CARADeRM
A. Blom*, T. Jouary, C. Lebbé, J.-J. Grob, B. Guillot, P. Combemale, O. Zehou, G. Bens, F. Granel-Brocard, J. de Quatrebarbes,
M.-T. Leccia, J.-P. Arnault, S. Dalac, N. Meyer, L. Machet, Y. Le Corre, G. Guillet, V. Descamps, F. Grange, A. Dupuy, S. Aractingi,
P. Saiag, S. Dalle, B. Cribier, L. Mortier and CARADERM

P349          le carcinome de Merkel : état des lieux du réseau CARADeRM
A. Blom*, P. Saiag, B. Guillot, T. Jouary, G. Bens, C. Pauwels, J. de Quatrebarbes, O. Zehou, J.-J. Grob, L. Mortier and CARADERM

P350          efficacité et tolérance d’un traitement intermittent par vismodegib (1 semaine sur 4) dans le traitement de
carcinomes basocellulaires non résécables
D. Guedes De Carvalho*, E. Desmedt, P. Lepesant, L. Mortier

P351          naevomatose basocelluliare diffuse du tronc chez une enfant de 10 ans traitée par Vismodégib 
A. Salhi*, S. Messaoudi, N. Cheddani, S. Oughanem, B. Cavelier-Balloy, A. Boukendjakdji, S. Leclerc-mercier, N. Sevenet, 
E. Bourrat, D. Bessis, A. Djéridane, H. Hammoud, N. Sévenet, K. Bensalah, A. Guedouar, I. Benkaidali

P352          intérêt de la microscopie confocale pour le diagnostic et suivi de CBC chez des patients traités par
Vismodegib, à propos de 38 tumeurs
C. Couzan*, E. Cinotti, B. Labeille, P. Vercherin, C. Douchet, M. Chazelle, F. Cambazard, J.L. Perrot

P353          Carcinomes épidermoïdes cutanés avancés : faut-il rappeler les recommandations ?
M. Rolland*, S. Boulinguez, J. Ofaiche, A. Almalki, V. Sibaud, E. Tournier, R. Lopez, I. Garrido, C. Paul, N. Meyer

P354          Dermatofibrome géant : une entité méconnue et déroutante
I. Chaari*, M. Amouri, K. Sellami, A. Masmoudi, S. Boudaya, R. Kallel, T. Boudawara, M. Mseddi, H. Turki

P355          Dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand du sein : place de l’imatinib en néoadjuvant
O. Aouati*, T. Mansoul, L. Hassani

P356          Premier cas de Syndrome Cytokinique inflammatoire associé au hhV8 ou KiCS chez un patient Vih négatif
atteint d’une Maladie de Kaposi (MK) endémique
L. Hefez*, C. Sallé de Chou, E. Zuelgaray, M. Battistella, S. Mourah, J. Le Goff, B. Baroudjian, C. Pagès, F. Guibal, C. Lebbé

P357          Deux proliférations cutanée et hématologique liées au virus hhV-8 chez un patient non immunodéprimé 
O. Djeddou*, S.M. Belateche, M.O. Ait Si Ali, A. Salhi, A. Djeridane, A. Ammar-khodja 

P358          Maladie de Kaposi révélatrice d’une lymphoprolifération htlV-1 indolente
C. Mazaud*, C. Hua, A. Marcais, O. Hermine, C. Rouzaud, L. Lhermitte, V. Avettand Fenoel, N. Ortonne, P. Wolkenstein,
O. Chosidow, K. Ezzedine

P359          Formes agressives et disséminées de la maladie de Kaposi classique : étude anatomo-clinique de 25 cas
M. M. Jrad*, H. Hammami, A. Zaouak, H. Marrak, S. Fenniche
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P360          Carcinomes épidermoïdes cutanés induits par le vemurafenib chez les patients atteints de tumeurs non
mélanocytaires
E. Maubec*, A. Lévy, C. Cropet, J. Mazières, X. Troussard, S. Leboulleux, D. Malka, M. Dinulescu, F. Granel-Brocard, D. Le Goupil,
F. Truchetet, S. Dalle, M.-T. Leccia, N. Hoog-Labouret, GCC, M. Jimenez, B. Busser, J. Charles, J.-Y. Blay

P361          Maladie de Rosai Dorfman cutanée exclusive : à propos d’un cas
O.M.A. Bouzaher*, L. Taibi, S. Zobiri, S. Mameri, A. Ammar Khodja, I. Benkaidali

P362          Atteinte vulvaire de la maladie du greffon contre l’hôte chronique
J. Martins-Héricher*, S. Abnoun, S. François, Y. Le Corre, V. Combaud, P. Descamps, L. Martin

thérapeutique

P363          essai de phase 2a du sirolimus dans les hypertrophies liées à PiK3CA (PROMiSe) : données préliminaire de
tolérance dans la cohorte française
P. Vabres*, M. Luu, C. Fleck, S. Hadj-Rabia, L. Martin, D. Bessis, C. Coubes, M. Willems, L. Pinson, C. Vincent-Delorme, A. Phan,
G. Baujat, J. Amiel, R. Loffroy, M. Bardou, L. Faivre

P364          un cas de maladie de Darier traitée efficacement par Alitrétinoïne et 5 Fluoro-uracile topique
A. Soenen*, M. Saint Jean, L. Peuvrel, G. Quereux, B. Dréno

P365          neuropathie périphérique précoce induite par la Dapsone chez deux patientes atteintes de dermatose
à ig A linéaire : simple coïncidence ?
A. Zaouak*, M. Jrad, H. Hammami, H. Marrak, S. Fenniche and Unité de recherche "Génodermatoses et cancers" LR12SP03

P366          neuropathie périphérique associée à une anémie hémolytique induite par la Dapsone
I. Chaari*, M. Amouri, H. Chaabane, S. Boudaya, A. Masmoudi, M. Mseddi, H. Turki

P367          évaluation d’un programme d’éducation thérapeutique du patient atteint de psoriasis dans le Service de
Dermatologie du ChRu de lille
M. Levavasseur*, S. Azib, S. Duvinage, E. Delaporte, D. Staumont-Sallé

P368          Rapidité d’action de l’ixekizumab : analyse groupée de 2 essais randomisés de phase 3 (unCOVeR-2 et 3)
chez des patients atteints de psoriasis
B. Augendre-Ferrante*, C. Leonardi, R. Langley, A. Blauvelt, K. Gordon, D. S. Shrom, L. N. Farmer Kerr, I. Stoykov, C. Ojeh,
K. Reich

P369          ixekizumab : efficacité chez des patients atteints de psoriasis avec ou sans traitement biologique préalable ;
résultats d’unCOVeR-1 semaines 12 et 60
B. Augendre- Ferrante*, S. Gerdes, N. Korman, S. Wilhelm, M. Casillas, F. Zhao, A. Schacht, Y. Dutronc

P370          impact de l’ixekizumab sur les symptômes dépressifs : analyse intégrée de 3 études de phase 3 chez des
patients atteints de psoriasis modéré à sévère
D. Jullien*, C. Griffiths, M. Fava, A. Miller, J. Russell, S. Ball, I. Xu, N. Acharya, M. Rappaport

P371          expérience espagnole de 35 patients atteints de psoriasis en plaque modéré à sévère traités par
Secukinumab
J. Escalas*, O. Corral, A. Giacaman

P372          etude de phase 3 de l’ixekizumab versus adalimumab et placebo chez des patients atteints de rhumatisme
psoriasique naïfs de DMARDS biologiques
B. Augendre-Ferrante*, P. Mease, D. van der Heijde, C. Ritchlin, R. Cuchacovich, C. Shuler, C.-Y. Lin, H. Vangerow, S. Samanta,
C. Lee, D. Gladman
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P373          lentigines et traitement par l’Apremilast
A. Sfecci*, A. Khemis, J. P. Lacour, H. Montaudie, T. Passeron

P374          Dermatite interstitielle granulomateuse survenant un mois après un traitement par leflunomide et
disparaissant sous ustekinumab
H. Cornillier*, T. Kervarrec, F. Delalande, S. Mammou, L. Machet

P375          evaluation de la qualité de vie de patients atteints de sclérodermie systémique avant/après programme
d’etP avec ateliers de Maquillage Médical
L. Troin*, M.-A. Richard, C. Gaudy-Marqueste, F. Scannapieco, C. Lignon, L. Peyla, M.C. Lagouanelle, J.R. Harlé, J.J. Grob,
B. Granel, S. Mallet

P376          Mastocytose traitée par midostaurine : évaluation de la réponse au traitement
C. Bulai Livideanu*, E. Casassa, E. Tournier, L. Lamant, C. Laurent, M. Laroche, F. Tremollieres, P. Dubreuil, P.A. Apoil, C. Paul

P377          traitement des cicatrices chéloïdes et hypertrophiques par le protocole laser CO2 fractionné et Clobétasol
K. Moustaide*, A. Nassiri, N. Aqil, H. BayBay, S. Gallouj, F.Z. Mernissi

P378          traitement des cicatrices chéloïdes par injections intralésionnelles de bléomycine : suivi au long cours
C. Duretz*, C. Saint Martin, P. Bernard, Z. Reguiai

P379          efficacité du pazopanib dans le dermatofibrosarcome métastatique résistant à l’imatinib
B. Baroudjian*, C. Pagès, M. Battistella, C. Lemaignan, J. Roux, D. Gossot, C. Farges, M. Bagot, C. Lebbé

P380          Matricolyse de l’ongle incarné : Phénol ou tCA ?
K. Moustaide*, G. Senhaji, N. Aqil, A. Nassiri, H. BayBay, S. Gallouj, F.Z. Mernissi

P381          Maladie de Bowen acrale : traitement par PDt et imiquimod sequentiel 
A. Naqi*, B. Saka, N. Souyri, S. Assikar , I. Matei, C. Bédane

P382          Photothérapie dynamique: expérience de Service de dermatologie Chu hassan ii Fès
S. Elloudi*, H. Baybay, M. Meziane, R. Chakiri, S. Gallouj, F. Z. Mernissi

P383          Méthode d’identification et de quantification par hPlC/MS des substances interdites et/ou réglementées
incorporées dans des formulations cosmétiques
M. Verdoni*, H. De Pomyers, D. Gigmes, J. Luis, K. Mabrouk, N. Migan, E.M. Badirou, S. Amoussouga, A.H. Bengeloune

P384          les médicaments anticancéreux de prescription hospitalière dispensés en ville : un dispositif collaboratif
d’accompagnement des pharmaciens d’officine
L. Mortier*, B. Guillot, N. Basset-Seguin, C. Lebbé, T. Lesimple, B. Sassolas, V. Durocher

P385          Prise en charge médico-chirurgicale et anatomo-pathologique des nævus de Spitz (nS) et tumeurs de Spitz
atypiques (tSA). etude de 40 cas
J. Clerc*, F. Aubin, A. De La Fouchardière, C. Lassabe, A.-S. Dupond, C. Monnin-Devalland

P386          nécroses cutanées sévères aux points d’injection d’Apomorphine
J. Pasteur*, C. Boulitrop, E. Collet, E. Bou Assi, M. Aussedat, G. Jeudy, P. Vabres

P387          livédo systématisé : une complication de la chimio-embolisation
C. Frenard*, O. Planade, A. Lot, A. Bourreille, F. Douane, S. Barbarot

P388          ulcères de jambe associés aux chimiothérapies antinéoplasiques
M. Rousselot*, E. Mahé, P. Senet, E. Goujon, A. Schoeffler, C. Lok, J.-F. Cuny, M.-L. Sigal, E. Tella and Groupe Angiodermatologie de
la SFD
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P389          intérêt de l'autogreffe de tissu adipeux dans la prise en charge des ulcérations chroniques post radiques
M. Plaquevent*, P. Carvalho, Y. Surlemont, X. Balguerie, P. Joly

P390          ulcération de cicatrices anciennes sous anti-VegF
E. Lafabregue*, J.-P. Arnault, F. Dessirier, B. Chauffert, G. Chaby, C. Lok

P391          hyperpigmentation faciale sous denosumab
E. Archier*, J. Reynier Rezzi, A. Souteyrand, N. Quiles

toxidermies

P392          Premier cas de DReSS après piqûre d'araignée : après le DReSS et le V (viral) ReSS, le S (spider bite)
ReSS ?
A. Eyraud*, L. Boursault, A.-S. Darrigade, A. Taieb, B. Milpied

P393          Syndrome de Stevens-Johnson et aggravation d’un lupus systémique induits par la terbinafine : 
2 observations 
B. Baghad*, F.-Z. El Fatoiki, S. Chiheb

P394          insuffisance rénale aiguë au cours du syndrome de Stevens-Johnson et de la nécrolyse épidermique toxique :
une étude rétrospective de 238 patients 
M. Papo*, L. Valeyrie-Allanore, K. Razazi, G. Carteaux, P. Wolkenstein, O. Chosidow, C. Brun-Buisson, A. Mekontso-Dessap, 
N. De Prost

P395          expansion massive de lymphocytes t CD8+clonotypiques et polycytotoxiques au cours de la nécrolyse
épidermique toxique
A. P. Villani*, A. Rozières, B. Bensaïd, F. Albert, V. Mutez, M. Pallardy, J. Maryanski, J.-F. Nicolas, O. Kanagawa, M. Vocanson

P396          télangiectasies éruptives en bande sous vismodégib
H. Marescassier*, E. Wierzbicka-Hainaut, M. Naji , G. Guillet

P397          Médicaments et patients : données déclaratives d’allergie chez 310 sujets
A. Jannic*, A. Servy, X. Chevalier, A. Colin, O. Chosidow, S. Oro, P. Wolkenstein

P398          intoxication aigue au Méthotrexate chez l’enfant : à propos d’un cas
O.M.A. Bouzaher*, S. Zobiri, L. Taibi, A. Ammar Khodja, I. Benkaidali

P399          la photo-onycholyse, une nouvelle manifestation de phototoxicité induite par le vandétanib
M. Negulescu*, R. Baran, S. Boulinguez, N. Meyer, E. Tournier, F. Deilhes, J.-P. Delord, S. Zerdoud, V. Sibaud

P400          Sclérœdèmes des membres inférieurs induits par le permetrexed : deux cas
N. Sokolowsky*, D. Mermin, A. Pham-Ledard, M.-S. Doutre
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FORUM DE L’ASSOCIATION DES DERMATOLOGISTES FRANCOPHONES

FORuM 18

CAS CliniQueS Salle 241

Coordonnateur  : Jean Vulliet
CAS CliniQueS : 1re partie

Présidents de séance : Mamadou Kaloga, Rapelanoro Rabenja, Jean Vulliet

F1               De l’os dans la peau
J. Helou, E. Kechichian, R. El Khoury, R. Tomb

F2               Sarcome de Kaposi anaplasique : à propos de 2 cas
K. Sellami, E. Bahloul, I. Chaari, S. Charfi, H. Chaabane, M. Mseddi, A. Masmoudi, T. Boudaouara, H. Turki 

F3               Observation d’une tuberculose cutanée disséminée chez un sujet immunocompétent
N.H. Razanakoto, O. Raharolahy, F.A. Sendrasoa, I.M. Ranaivo, M. Andrianarison, L.S. Ramarozaovo, F. Rapelanoro Rabenja

F4               Des pustules stériles à hypopion
C. Peeters, L. Sacré, C. Colmant, S. Olivier, D. Declaye, V. Dekeuleneer, L. Marot, A. Herman, M. Baeck, D. Tennstedt

F5               Maladie de Rosai-Dorman à révélation cutanée : 2 observations
M. Azouaou, F. Ait Belkacem, L. Hatem, F. Hammoud, I. Benkaidali

F6               Maladie de Kawasaki complète : premier cas chez  une fillette togolaise de 3 ans
K. Kombaté, J. N. Téclessous, N. K. Douti, B. Saka, A. S. Akakpo, A. Mouhari-Touré,  G. Mahamadou, P. Pitché

F7               ulcérations nécrotiques diffuses révélant une lèpre lépromateuse de lucio 
A. Dicko, O. Faye, S. Berthé, K. Tall, B. Traoré, Y. Fofana, B. Keita, A. Keita, S.Keita 

CAS CliniQueS : 2e partie

Présidents de séance : Chantal Dangoisse, Corrado Del Forno, Vincent Palokinam Pitche

F8               Dermatomyosite juvénile méconnue compliquée d'une calcinose universelle : un cas camerounais. 
C. Mandengue, P.J.A. Atangana, C. Nouedoui

F9               Association fortuite de deux dermatoses bulleuses : cas d’une pemphigoïde bulleuse et d’un syndrome de
lyell.
G.P. Tapsoba, A.N. Ouédraogo, M.S. Ouédraogo, N. Korsaga-Somé, F. Barro-Traoré, P. Niamba, A. Traoré

F10             Pelade associée à une maladie coeliaque chez un enfant trisomique 21
B. Lemrhari, F.Z. Elfatoiki, S. Chiheb

F11             Fasciite nécrosante survenant sur zona thoracique chez une patiente Vih négatif
M. Kaloga, A. Diabaté, H.S. Kourouma, A. Sangaré, E.J. Elidjé, B.R. Aka

F12             une leishmaniose cutanée à leishmania infantum associée à une infection par le Vih
B.A. Diatta, M. Diallo, S. Diadie, B. Faye, M. Ndiaye, S. Diallo, B. Seck, S.O. Niang, A. Kane, M.T. Dieng 

F13             hyperpigmentation…. Vitamine B12 : quel lien ??
N. Zamouche, H. Sahel, F. Otsmane, B. Bouadjar
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BIODERMA
Atelier d’histopathologie

Sacoches 
Blocs

LABODERM
Ateliers chirurgicaux

Stylos

PIERRE FABRE
Affiche JDP

NOVARTIS
Sacoches

Espace Internet
Espace congressistes

ABBVIE
Cordons de badges

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE REMERCIE 
POUR LA FOURNITURE ET LE SOUTIEN FINANCIER 
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informations générales
& Conditions
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� lieu et dates

les JDP 2016 (communications scientifiques, exposition des posters, séances de FMC, exposition pharmaceutique et de
matériel médical) se dérouleront du mardi 06 au samedi 10 décembre 2016 au PAlAiS DeS COngReS De PARiS.
Accès Palais des Congrès : 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris. Métro ligne 1, RER ligne C, Bus et taxi. En voiture privée, le
parking du Palais des Congrès est à votre disposition (accès par la place de la Porte Maillot).

� Secrétariat scientifique et exposition JDP 2016

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, Chargée d’Organisation.
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

� Secrétariat général et inscriptions

Pour l’organisation générale et logistique ainsi que pour les inscriptions, adressez-vous à :
JDP 2016 – MCI - 24, rue Chauchat - 75009 Paris – France
Tél. : (33).01.53.85.82.57 – Fax. : (33).01.53.85.82.83 - E.mail : info@jdp2016.com ou inscription@jdp2016.com
Ou venez nous voir aux banques d’accueil du congrès.

� 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 06 décembre au JEUDI 08 décembre 2016 de 8h00 à 18h00
- le VENDREDI 09 décembre de 8h00 à 16h30.
Et le SAMEDI 10 décembre de 8h00 à 12h00, au niveau 0,5 (GA)
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 10
décembre matin où il n’est pas nécessaire de se préinscrire : toute personne inscrite aux JDP 2016 aura accès le samedi
matin aux séances des QuOi De neuF sur présentation de son badge.

inFORMAtiOnS généRAleS & COnDitiOnS
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� Comment s’inscrire

L’inscription se fait en ligne uniquement à partir des sites : www.jdp2016.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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JDP 2016 - tARiFS D'inSCRiPtiOn

inSCRiPtiOnS (tarifs indiqués en ttC)

inscription et
règlement
JuSQu'Au

08/11/2016

inscription et
règlement
APReS le

08/11/2016

PASS JOuRnee

Inscription JDP pour membres de la Société Française de
Dermatologie (SFD)

200€ 250€ 120€

Inscription JDP pour membres Juniors de la Société Française
de Dermatologie (SFD) et résidents (sur justificatif)

Gratuit

Inscription JDP pour membres d'une des sociétés de
l'Association des Dermatologues Francophones (ADF)

300€ 340€ 140€

Inscription JDP pour NON membre de la SFD 400€ 440€ 180€

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

50€ PAS DE PASS

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

100€ 120€ 80€

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

100€ 120€ 80€

Inscription JDP pour Pharmaciens libéraux 400€ 440€ 180€

Inscription CARD pour membre SRD 120€ 160€

Inscription CARD pour NON membre SRD 200€ 280€

Inscription  CARD pour étudiant Gratuit

Inscription conjointe:  CARD + JDP pour membre SFD 230€ 280€

Inscription  conjointe:  CARD + JDP pour NON membre SFD 430€ 470€
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*Nous vous rappelons que seules les personnes ayant acquitté les droits d’inscription aux JDP 2016 peuvent s’inscrire aux ateliers,
FMC, Forums et autres sessions.

� 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, 9 100€

FMC 25€

FORuM 1 à 13, 15-16 et 20 à 24 10€

FORuM 14, 17, 18, 19 gratuit mais pré-réservation

S1 Dermatologie sur les peaux dites «noires» et de phototype foncé gratuit

S2 Rencontres de la dermatologie interventionnelle 40€

S3 Quand la microscopie éclaire la clinique - Echanges francophones 25€

S4 Hot topics gratuit mais pré-réservation

S5 Session Internationale gratuit

Séance Plénière gratuit

ACTUALITES gratuit

Quoi de Neuf du samedi matin gratuit
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� 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/JDP2016
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 2016 (les références bancaires sont indiquées sur le bulletin d’inscription) 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.

� 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 2016.

� Conditions d'annulation

Les annulations doivent être notifiées par écrit (lettre, e-mail ou fax) à MCI/JDP2016 selon les conditions suivantes :
• Inscriptions :

- Jusqu’au 07 octobre 2016 : remboursement de 50% des sommes versées moins 80 € TTC de frais de dossier.
- Après le 07 octobre 2016 : aucun remboursement.
Les éventuels remboursements interviendront APRèS le Congrès
et aucune demande ne sera prise en considération après le 31 janvier 2017.

• Hébergement :
- Jusqu’au 08 octobre 2016 : remboursement de l’acompte versé excepté les frais de réservation hôtelière.
- A partir du 08 octobre 2016 : aucun remboursement.
Conditions spéciales groupes : veuillez contacter le Secrétariat des JDP 2016.

� 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.

inFORMAtiOnS geneRAleS & COnDitiOnS

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

149

www.jdp2016.com

149

Porte Maillot Palais des Congrès

1 PROGRAMME DEFINITIF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:53  Page149



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 2016
24, rue Chauchat - 75009 Paris - France - Fax. : (33) 01.53.85.82.83 - E.mail : inscription@jdp2016.com

Prix des chambres :
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 2016. Pour obtenir ces prix, les réservations doivent être faites par l’intermédiaire du
Secrétariat des JDP 2016.

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.

inFORMAtiOnS geneRAleS & COnDitiOnS
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CAt  hôtels 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 € 263.96 € Porte Maillot

4 AC BY MARRIOTT PORTE MAILLOT Deluxe 222.48 € 238.96 € Porte Maillot

3 BEST WESTERN STAR CHAMPS-ELYSEES Classique 171.65 € 183.30 € 
Charles de
Gaulle Etoile

3 FERTEL MAILLOT Standard 161.65 € 178.30 € Porte Maillot

3 RESIDENCE IMPERIALE Supérieure 194.65 € 212.30 € Porte Maillot

• 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 2016 ne pourront être confirmées qu'en fonction des disponibilités.
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Liste des Hôtels :
1 - HYATT REGENCY PARIS ETOILE ����

2 - MERIDIEN ETOILE ����

3 - AC BY MARRIOTT PORTE MAILLOT ����

4 - BEST WESTERN STAR CHAMPS-ELYSEES ���

5 - FERTEL MAILLOT ���

6 - RESIDENCE IMPERIALE ���

Palais des Congrès
de Paris

45

6

1

3

2
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� exposition

Une importante exposition des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de matériel médical se tiendra pendant les JDP 2016
au Niveau 2 du Palais des Congrès de Paris dans le Hall Maillot, du mercredi 7 au vendredi 9 décembre 2016.

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

� Soirée “wine & cheese” – Vendredi 09 décembre 2016

20h00 – 23h00

Pour clôturer la semaine, un moment de détente conviviale autour du thème « Vins et fromages
de France » vous est proposé au Pavillon Royal, magnifique bâtiment Art déco tout récemment
rénové. La soirée sera agrémentée de l’orchestre qui accompagne les soirées des JDP depuis
déjà quelques années.

Des navettes sont prévues à partir de 19h30 au départ du palais des Congrès, et retour.

Tarif : 20 € (à régler lors de votre inscription si vous choisissez cette option).

� 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.

Retrouver tout le programme des JDP sur l’application JDP 2016
(téléchargeable sur App Store et google Play).

Sur cette application, vous pouvez consulter le programme, les abstracts,
l’exposition, faire votre programme interactif, retrouver les auteurs

des Communications orales et posters, évaluer directement la session
à laquelle vous participer et bien d’autres possibilités !

inFORMAtiOnS geneRAleS & COnDitiOnS
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Dear Colleagues, Dear Friends,
The starting pistol for the 2016 Paris Dermatological Days (JDP) has been fired.
We are delighted to see you once again at this unmissable meeting of French and French-speaking Dermatologists, which is the annual scientific
highlight of the French Society of Dermatology (SFD). 
This Congress offers an unparalleled opportunity for scientific discussion and fellowship, bringing together all the institutional components of our
specialisation (SFD, the French Dermatology Teachers College (CEDEF), the French Federation for Continuing Education and Assessment in Dermatology
and Venereology (FFFCEDV) and the French Union of Dermatologists (SNDV). The Congress has a global reputation for its top-rank scientific level and
the quality of its continuing medical education (CME) sessions.
Thanks to a huge collective effort on the part of the entire dermatology community from universities to hospitals to private practitioners, we are once
again able to offer French-speaking dermatologists and our “Junior members” a scientific programme that covers all areas of dermatology, following
an extremely strict selection procedure (less than 40% of the abstracts submitted have been accepted) that will enable us to discuss some
153 scientific oral presentations and 400 posters. The nine workshops, 24 forums and 90 CME sessions will also enable you to update or improve
your knowledge.
This year, the Annual Dermatological Research Congress (CARD), which is organised by the Dermatological Research Society, is being held alongside
the JDP. This will allow clinicians and researchers to share their experience in the fundamental areas of immuno-inflammation, oncology and skin
barrier genetics.
The JDP Congress is the leading, most selective dermatology congress in the world, but we need to be more ambitious. While we must continue our
drive to welcome French-speaking dermatologists, we also need to open up to dermatology worldwide; consequently, some sessions will be
simultaneously translated into English, for the benefit of our ever-increasing number of foreign guests. We also need to open up to other medical
specialisations and to paramedics, in order to enhance our appeal. This year, in addition to the traditional “Nurses’ Day”, we will be offering training
in everyday dermatology for pharmacists and general practitioners. 
And this year, I would also draw your attention to the following courses in particular: 
- The “Interventional Dermatology Seminars”, to discuss the latest developments with the SFD’s Laser, Dermatological Surgery and Cosmetic and
Corrective Dermatology theme groups, focusing on two specific areas: “Scars and Golden Rules for Success in Interventional Dermatology.”

- The “Hot Topics” and “Latest News” sessions which, given their growing success, will be held as part of the plenary sessions this year. 
- The CEDEF TOP12 Junior session, during which the next generation of dermatologists will be presenting some exceptional, informative clinical
histories.

- The “International” session, which symbolises the SFD’s intention to team up with Francophone and international dermatology. We will be welcoming
representatives from three foreign dermatology societies (Denmark, Switzerland and Quebec) to discuss our respective experience. This session will
also be paying special attention to all the young foreign dermatologists who receive financial support from the SFD. 

- The “Skin Focus” forum will present the initial findings of an extensive survey of the prevalence of the major common skin disorders in the French
population, and their individual, psychological, social, medical and economic impact. This project on the “burden” has the distinction of being conducted
in full partnership with the health products companies that have helped, along with the SFD, CEDEF and FFFCEDV, to draw up the questionnaire, and
provided financial support for this survey of 20,000 French people.

- The “FIMARAD” rare skin diseases forum, which will showcase the commitment and work carried out by health professionals and patient associations
in this sector.

Please check out the e-posters or the posters on display and get to know each other in the aisles of the exhibition. Feel free to visit our industry
partners, without whom the JDP days would not be what they are today. Take a moment to visit the House of Dermatology area, and come to meet
representatives from patient organisations in their Village.
If you are not yet a member of our society, do join us soon. Membership procedures have been streamlined and, once you have joined, you can log
on to the members’ area at http://www.sfdermato.com to access detailed information about our society, view webcasts of the SFD’s quarterly
scientific days – the increasingly successful  4 Seasons of Dermatology, access the main international dermatology journals online and, once the JDP
Congress is over, watch a recording of the “What’s New” Saturday morning session, and the main CME sessions of the Congress. Please bear in
mind that in order to do this, you will need to keep your JDP2016 registration number safe. 
I wish to thank everyone who has worked with such commitment and enthusiasm for a successful meeting: the members of the JDP Organising
Committee, the CME Selection Committee, the Scientific Papers Selection Committee, the theme groups that make our society such a distinctive,
valuable one and whose outstanding scientific work is unparalleled in the world of dermatology, as well as all the dermatologists who have a specific
role to play over the next few days.
Finally, I also wish to thank the driving forces behind the JDP, for their efficiency and professionalism: Philippe Fournier and all MCI staff; Christine
Sempé at Elsevier Masson Publishing; Dr Brigitte Roy Geffroy, SFD’s Executive Director; SFD secretary Florence Dumont; SFD assistant Anne Laure
Geoffroy; and, not least, Sylvie Fojutowski, who has been responsible for organising the JDP. These JDP days will be almost the last for our dear
Sylvie, who will be leaving us for a well-earned retirement. Without her, this Congress would never have been such a success and the SFD wishes to
pay tribute to her commitment and her efforts.
I wish you a very successful JDP Congress and a friendly, sociable experience. 

Yours most sincerely,
Professor Marie-Aleth Richard
President of the French Society of Dermatology (SFD) 
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Programme
Translated sessions

Full programme (French version) is available on the congress web site : www.JDP2016.com

The following pages describe those sessions of the programme in which simultaneously interpretation is
provided into English:
- Pleanary session
- Latest news in dermatology
- S4: Hot Topics
- S5: International session
- Forum N° 3 and N° 13
- What’s new?
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� Thursday 7 December

Amphithéâtre Bleu (level 2) 11h00 – 12h00
11h00 – 12h00 Treat Y and Z generations: a challenge for physicians of the twenty-first century

O. REVOL
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Plenary sessions

� Friday 8 December

Amphithéâtre Bleu (level 2) 11h00 – 12h00
11h00 – 11h30 Latest news in rosacea

B. CRIBIER

11h30 – 12h00 Latest news in androgenic alopecia
P. REYGAGNE

Latest news in dermatology 
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Wednesday 7 December  11h00 - 12h30

M. BEyloT-Barry, N. BENEToN, M. lE MaiTrE, N. QuilEs-TsiMaraTos, M.a. riCHard

For the Clinic research Group on Psoriasis (GrPso) of the French society of dermatology 

Overview: The diagnosis of psoriasis, its pathophysiology, management, and treatments must be tailored to
patients’ specific circumstances and expectations, the specificities of their dermatosis and to the individual
clinical contexts of the disease.

Objectives: To answer the clinical and therapeutic questions that arise in daily practice when treating patients
with psoriasis. Participants in this session are invited to submit a question or clinical dilemma that they would
like the GrPso experts’ opinion on. Some examples of questions that could be addressed:
- How do we monitor patients on biologic therapy?
- Is it necessary to adust the dose in biologic therapy for patients with kidney failure?
- What psoriasis treatments are suitable for dialysis patients?
- Psoriasis treatment during pregnancy
- How long can I safely use cyclosporine or methotrexate to treat a patient?
- What therapeutic adjustments should I make for the management of psoriasis?
- Special treatment for palmarplantar psoriasis, pustular psoriasis, etc.

Please submit your questions and clinical dilemmas to Nathalie Beneton at the following address:
nbeneton@ch-lemans.fr before 1 November 2016. All questions received will be addressed in the forum.

Desired learning outcome: This session will help improve the daily practice of dermatologists involved in the
care of patients with psoriasis.

Forum 3 PSORIASIS: CLINICAL SITUATIONS – ASK THE EXPERTS. A CLINICAL PROBLEM? 
A THERAPEUTIC PROBLEM IN PSORIASIS? Room 243

159

Thursday 8 December 2016 from 09h00 to 10h30

Hot Topics takes a look at subjects currently in the news, with topics and speakers chosen by convention participants.

This year’s six Hot Topics are:

09h00 - When to stop a biologic therapy for psoriasis?
C. Paul

09h15 - Phototypes, sun protection and skin cancers.
E. MaHé

09h30 - Metastatic melanomas in 2016 for “Dummies”.
N. MEyEr

09h45 - Update on alopecia.
P. assouly

10h00 - How can we improve treatment of keloids in 2016?
a. PETiT

10h15 - New treatments for parasitic skin infections.
o. CHosidow

S 4 HOT TOPICS Room MAILLOT
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Thursday 8 December 2016 from 14h15 to 15h45

M.s. douTrE, E. aMslEr, F. auGEy, F. HaCard, l. MaCHET, a. soria

For the urticaria Group of the French society of dermatology

Overview: Chronic urticaria is a chronic inflammatory disease involving exaggerated sensitivity of mast cells to
specific stimuli (inducible urticaria) and/or, more commonly, non-specific stimuli (spontaneous chronic urticaria).
It is more likely to occur when there is underlying atopy and/or autoimmunity.

Second-generation H1 antihistamines are still the standard treatment, which is effective for over three quarters
of patients.

Objectives: The speakers from GUS will present clinical cases for an open discussion of their pathophysiological
aspects, choice of molecules, and means of delivering H1 antihistamines, and the concept of treatment failure
leading to the use of alternative therapies.

Desired learning outcome: This session will help improve the daily practice of dermatologists involved in the
diagnostis and therapeutic management of chronic urticaria.

Forum 13 CHRONIC URTICARIA: IT IS NOT SO COMPLICATED
FOR THE URTICARIA GROUP OF THE FRENCH SOCIETY OF DERMATOLOGY Room 252A

Friday 9 December 2016 from 09h00 to 10h30

dr Carlo MaiNETTi - ssdV’ President  «swiss society of dermatology and Venereology»

Pr METTE s. dElEuraN - dds  President «danish dermatological society»

dr FraNCiNE CardiNal - adQ President «dermatologists association of Quebec»

Once again, the JDP are organising a session dedicated to the French Society of Dermatology’s international
policy. This year, the Swiss Society of Dermatology and Venereology, the Danish Dermatological Society, and the
Association of Dermatologists of Quebec have been invited to present their organisations and share their
experiences through an open dialogue. During this session, dermatologists winners of a scolarship (Francophonie
training grants, congress training AAD, EADV, JDP, …) will also be welcomed. 

A graduation ceremony will close the session.

S 5 INTERNATIONAL SESSION Room MAILLOT
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� Saturday 10 December
Grand Amphitheatre (level 0,5)r

What’s new in CLINICAL DERMATOLOGY? 09h00 - 09h25

C. lok (CHu – amiens)

What’s new in INSTRUMENTAL DERMATOLOGY? 09h25 - 09h40

T. Passeron (CHu archet 2 – Nice)

What’s new in Research? 09h40 - 09h50

J. seneschal (CHu saint andré – Bordeaux)

What’s new in Internal Medicine? 09h50 - 10h10

J.d. Bouaziz (CHu saint louis – Paris)

What’s new in Pediatric Dermatology? 10h55 - 11h10

C. leauté-labreze (CHu Pellegrin – Bordeaux)

What’s new in Cancerology? 11h10 - 11h30

J.J. Grob (CHu la Timone – Marseille)

What’s new in Dermatological Treatment? 11h30 - 12h00

K. Ezzedine (CHu Henri Mondor – Créteil)

WHAT’S NEW ?
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� VENUE AND DATES

The JDP 2016 congress (scientific programme, posters, exhibition, FMC (CME) sessions, exhibition) will take place from 06 to
10 December 2016 at the Palais des Congrès (Paris Convention Centre).
Paris Covention Center acces : 2, place de la Porte Maillot – 75017 Paris. It is easily accessible by car (Parking Porte Maillot
under the Convention Centre), by local city bus (lines: 82.73.43.244.PC), by metro (line 1) or by RER (Paris Suburban Express
Metropolitan Network, line C).

� CONTACT FOR JDP 2016 PROGRAMME AND EXHIBITION:

Sylvie FOJUTOWSKI - SFD
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

� CONTACT FOR GENERAL ORGANISATION AND LOGISTICS OF JDP 2016

JDP 2016 - MCI
24, rue Chauchat - 75009 Paris – France
Tél. : (33).01.53.85.82.57 – Fax. : (33).01.53.85.82.83
Email : info@jdp2016.com – inscription@jdp2016.com

� ON SITE WELCOME AREA

The congress secretariat (welcome area, registration desk) will be located on Level 3, Hall Havane (Neuilly side).
Opening hours :
- from Tuesday 06 December to Friday 09 December 2016 : 8:00 – 18:00
- on Saturday 10 December 2016: 8:00 – 12:00 (Grand Amphitheâtre level 0.5)
The congress documentation will be available there for pre-registered delegates and for anyone wishing to register on site.
Upon registration, an electronic badge confirmation will be sent to you containing a bar code. Do not forget to print this page and
bring it with you to the congress. You will have to scan the bar code and your badge will be printed automatically.

� CONGRESS ACCESS

All participants must be registered. Admission to the scientific sessions and exhibition is by badge only.
A lost or a forgotten badge cannot be replaced.

� LUNCHES 

Lunches/Coffee breaks,  are NOT included in the registration fees.

� IMPORTANT INFORMATION

Acess to oral communications sessions, posters sessions, plenary sessions is included in the registration fees and does not
require pre-booking.
Sessions such as FMC (CME), workshops, forums must be pre-booked and some of them are subject to an additional fee (please
refer to programme).
For all sessions, you need to present your badge at conference room entrance for scan.

� VAT

The VAT amount included in the registration fees is due by all participants regardless of their country of origin.
It is the same for the social event fees and  for accommodation. These amounts of VAT (20% and 10% for accommodation) are
recoverable from the French state under certain conditions. Check with your accountant or contact the  JDP 2016 secretariat.

GENERAL INFORMATION & CONDITIONS
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� CERTIFICATES OF ATTENDANCE

Certificates of attendance for pre-registered participants will be issued along with the Congress documentation upon arrival.
Participants who register on-site can request this certificate at the Welcome Desk (level 3).

� CME CREDITS

CME certificates will be available to you after the event. It will be your responsibility to download your certificate on this website
and for processing with your national authority. Your access codes will be your family name and your registration number.

� CANCELLATION POLICY

All cancellations must be notified in writing (by mail or e-mail) to the Congress Office according to the following conditions and
reimbursement will be processed AFTER the Congress.

- Registration 
Requests for refunds made :
- Up to October 8, 2016: 50% will be reimbursed, except 80 € which will be withheld for administrative fee
- After October 8, 2016:  no refund

- Accommodation 
Requests for refunds made :
- Up to October 8 2016: deposit will be reimbursed, except reservation fees
- After October 8, 2016: no refund

For group conditions, please contact JDP 2016 Secretariat (inscription@jdp2016.com).

� INSURANCE & LIABILITY

The Congress Organizers (SFD and MCI) cannot be held liable for any hindrance or disruption of Congress proceedings arising
from political, social, health or economic events or any other unforeseen incidents beyond their control.
The congress cancellation conditions shall apply in any case. Registration of a participant entails acceptance of the cancellation
conditions.
The Congress Organizers strongly recommend that participants obtain adequate cover for cancellation travel, health, accident and
cancellation insurance before they depart from their countries.
The Congress Organizers will accept no liability for personal injuries sustained by or for loss or damage to property belonging to
congress participants either during or as a result of the Congress or during all events.

� REGISTRATION

- HOW TO REGISTER? 
Access to all congress activities is subject to registration.
Payment methods accepted on site are: cash, check, bank or credit card - VISA, MASTERCARD, EUROCARD, AMERICAN
EXPRESS.
Registration requests or changes by phone will not be processed.
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GENERAL INFORMATION & CONDITIONS

� Sessions prices

* English simultaneous interpretation will be provided in the following sessions: FORUM 3 - FORUM 13
** we remind you that participation to workshops, FMC, Forums an other sessions are subject to registration.
VaT: registration and sessions fees are subject to French VaT. VaT rate is of 20% (at date of printing – November 2016).

166

REGISTRATION category
(fees quoted including French VAT)

Registration & 
payment
UNTIL

08/11/2016

Registration &
payment
AFTER

08/11/2016

1 DAY
PASS 

Members of the French Society of Dermatology (SFD) 200€ 250€ 120€

Junior Members of  the SFD Free Free

Member of one of the ADF Society 300€ 340€ 140€

Non member of the SFD 400€ 440€ 180€

DES (resident), Student (written proof of status to be provided
upon registration)

Free Free

Nurse,  pysiotherapist, psychologist, other paramedicals
(written proof of status to be provided upon registration)

50€ Not applicable

Non-medical researcher (written proof of status by the Director
of the Research Laboratory to be provided upon registration)

100€ 120€ 80€

Hospital pharmacist (written proof of status by the Director of
the Research Laboratory to be provided upon registration)

100€ 120€ 80€

Private Pharmacist 400€ 440€ 180€

SESSIONS (rates quoted in TTC) 

Chirurgical workshops - 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B 150€

Others workshops : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 100€

FMC* 25€

Forum 1 to 13,15, 16, 20 to 24 10€

Forum 14, 17, 18, 19 free* but pre-booking

SES 1 Dermatological treatment for black and dark skin types
(simultaneous interpretation)

free**

SES 2  Rencontre de la dermatologie interventionnelle 40€

SES 3 ECHANGES FRANCOPHONES 25€

SES 4 "HOT TOPICS" (simultaneous interpretation) free* but pre-booking

SES 5 International Session (in English, simultaneous interpretation  into French) free**

Plenary session (simultaneous interpretation) free**

Latest News (simultaneous interpretation) free**

What's New on Saturday morning (simultaneous interpretation) free**
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� ON SITE REGISTRATION

If you are pre-registered, do not forget to print the electronic badge confirmation containing a bar code you received and bring it
with you. Upon arrival at the the congress center, go to the welcome desk “Electronic Badge” to scan your bar code and your
badge will be printed automatically
If you do not have your electronic confirmation with you, staff will be there to help you.
If you wish to register on site, go to the desk “registration on site” (payment by card only) or to the welcome desk “new
registration”.
We remind you that only registered participants can attend the scientific sessions.

� NAME CHANGE

Name substitutions are not accepted and will be treated as new registrations with requested payment.
A processing fee of 30€ will be charged for changes in registration.

� REGISTRATION FEES INCLUDE

- Admission to the scientific sessions 
- Access to posters and exhibition areas
- An electronic badge
- Congress documents (Congress bag, final program, abstracts)
- Possibility to buy congress evening tickets.

� TERMS OF PAYMENT

The Organising Committee has given mandate to MCI for the organisation of JDP 2016.
MCI is the sole competent company to receive payments for this Congress.
Payments on site may be made either:
- by cash
- by credit card (Visa / Master Card / Eurocard / American Express)
- by cheque to the order of: JDP 2016 / MCI

� VAT

Registration fees are subject to French VAT. VAT rate is of 20%.

� CANCELLATION POLICY

All cancellations must be notified in writing (by mail or e-mail) to the Congress Office according to the following conditions and
reimbursement will be processed AFTER the Congress.

- Registration 
Requests for refunds made:
- Up to October 7, 2016: 50% will be reimbursed, except 80 € which will be withheld for administrative fee
- After October 7, 2016:  no refund

- Accommodation 
Requests for refunds made :
- Up to October 8 2016: deposit will be reimbursed, except reservation fees
- After October 8, 2016:  no refund

GENERAL INFORMATION & CONDITIONS
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� EXHIBITION

An important exhibition of pharmaceutical and medical device companies will be held during the JDP 2016 at Level 2 of the
Palais des Congrès in Paris in Hall Maillot, from Wednesday 7 to Friday, 9 December 2016.

� CONGRESS DINNER

Friday 9 December 2016, the congress dinner will take place at the Pavillon Royal located in
the Bois de Boulogne.
To finish the day, we offer you relaxing and friendly moments (dancing as well) around a "wine
& cheese" at the Royal Pavilion, beautiful 1920 building recently restored.
Shuttles will be provided from 19:30 departing Congress Palace of Paris Porte Maillot and
back.
Price: 20 € (to book upon registration if you are interested

GENERAL INFORMATION & CONDITIONS
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*Les textes décrivant les produits et matériels ont été fournis par les sociétés exposantes et ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité ou l’opinion du Comité d’Organisation du Congrès et de la Société Française de Dermatologie.

Liste des exposants, plan de l’exposition et textes arrêtés au 28 octobre 2016.

(Mises à jour éventuelles sur le site du congrès)

Dates et horaires d’ouverture de l’exposition

Mercredi 7 décembre 2016 de 08h30 à 18h00

Jeudi 8 décembre 2016 de 08h30 à 18h00

Vendredi 9 décembre 2016 de 08h30 à 17h00

3 GUIDE EXPO PROGR DEF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:58  Page170



SOCIETE                                                                                                                 STAND                 PAGE

ABBVIE                                                                                                                        32                      173

AIF ASSOCIATION ICHTYOSE FRANCE                                                                                 E                       173

ALLIANCE MERCK PFIZER                                                                                             4bis                     173

ALMA LASERS                                                                                                             63                     173

AMALYSTE                                                                                                                    H                      174

AMESA                                                                                                                         M                      174

ASSOCIATION "ENFANTS DE LA LUNE"                                                                              F                       174

ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE XERODERMA PIGMENTOSUM                      F                       174

ASSOCIATION DES DERMATOLOGISTES FRANCOPHONES (ADF)                                             R                       175

ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME D’ACTIVATION MASTOCYTAIRE ET
D’URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANEE (AFSAM-UCS)                                                       Kbis                    175 

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECZEMA                                                                            I                       175

ASSOCIATION FRANCAISE DU VITILIGO                                                                              J                       175

ASSOCIATION FRANCE PSORIASIS                                                                                    N                      176

ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET RECKLINGHAUSEN                                                G                      176

ASSOCIATION PEMPHIGUS PEMPHIGOIDE FRANCE                                                             A                       176

ASSOCIATION SOLIDARITE VERNEUIL                                                                                 C                       176

BIEN VIVRE LA PELADE                                                                                                   D                      177

BIODERMA MEDICAL CORNER                                                                                        30                      177

BRISTOL-MYERS SQUIBB FRANCE                                                                                   47                      177

CELGENE                                                                                                                      20                      177

CODEXIAL DERMATOLOGIE                                                                                             2ter                    178

CONTAPHARM                                                                                                             50                      178

COSMETIQUE ACTIVE FRANCE - LABORATOIRES VICHY                                                       39                      178

CUTERA                                                                                                                     20bis                    178

CYNOSURE                                                                                                                   36                      179

DEBRA FRANCE                                                                                                             K                       179

DEKA                                                                                                                         18bis                    179

DELEO                                                                                                                         17                      179

DERMOFARM                                                                                                             12ter                    180

DOCTOLIB                                                                                                                  19ter                    180

EADV                                                                                                                            2                       180

ELSEVIER                                                                                                                      5                       180

EOTECH                                                                                                                     14bis                    181

EXPANSCIENCE                                                                                                             25                      181

FEDERATION FRANCAISE DE LA PEAU ; A.F.D.I.A.G.                                                            O                       181

FIMARAD                                                                                                                     62                      181

FLOXIA INTERNATIONAL                                                                                                 23                      182

FRITSCH MEDICAL                                                                                                         61                      182

GALDERMA INTERNATIONAL                                                                                          45                      182

GALDERMA Q-MED                                                                                                        41                      182

GENESPOIR - ASSOCIATION FRANCAISE DES ALBINISMES                                                    P                       183

HEINE - VET DERMATOLOGIE                                                                                            7                       183

INMODE FRANCE                                                                                                          59                      183

ISDIN                                                                                                                           67                      183

LISTE DES EXPOSANTS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

171

www.jdp2016.com

171

Porte Maillot Palais des Congrès

3 GUIDE EXPO PROGR DEF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:59  Page171



SOCIETE                                                                                                                 STAND                 PAGE
ISISPHARMA                                                                                                                 4                       184
JALDES                                                                                                                      19bis                    184
JANSSEN CILAG                                                                                                            37                      184
JOHN LIBBEY                                                                                                             15bis                    184
LA ROCHE POSAY                                                                                                         39                      185
LABODERM                                                                                                                28,29                   185
LABORATOIRE ARROW                                                                                                  58                      185
LABORATOIRE BIODERMA                                                                                               26                      185
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM                                                                            53                      186
LABORATOIRE HORUS PHARMA                                                                                      16                      186
LABORATOIRE SVR & LABORATOIRES FILORGA                                                                 33                      186
LABORATOIRES BAILLEUL                                                                                               35                      186
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN                                                                   34                      187
LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE                                                         38                      187
LASER IN SURGERY                                                                                                      9ter                     187
LEO PHARMA                                                                                                               21                      187
LIBRAIRIE MEDICALE VERNAZOBRES-GREGO                                                                     68                      188
LIBRAIRIE MEDITHEQUE                                                                                                 54                      188
LILLY FRANCE                                                                                                                3                       188
MARTIDERM                                                                                                              14ter                   188
MAVIG                                                                                                                          9                       189
MEDIQ                                                                                                                         18                      189
MENE & MOY                                                                                                                1                       189
MIXA                                                                                                                           52                      189
MOULIN ROYAL                                                                                                            48                      190
MSD FRANCE                                                                                                              14                      190
MTEC COMPANY - ASCLEPION                                                                                       8bis                     190
MV2S LASER                                                                                                                66                      190
MYLAN MEDICAL                                                                                                           8                       191
NOREVA                                                                                                                       51                      191
NOVARTIS                                                                                                                    31                      191
OMEGA PHARMA                                                                                                        20ter                    191
PIXIENCE                                                                                                                    52bis                    192
ROCHE                                                                                                                         46                      192
SANOFI GENZYME                                                                                                        2bis                     192
SESDERMA                                                                                                                   6                       192
SOLIDARITE HANDICAP AUTOUR DES MALADIES RARES (SOLHAND)                                    Q                      193
SYNERON-CANDELA                                                                                                      22                      193
TECHNILASE                                                                                                               15ter                    193
TOPICREM                                                                                                                    49                      193
TRENKER                                                                                                                    9bis                     194
URIAGE                                                                                                                        40                      194
VAINCRE LE MELANOME                                                                                                 B                       194
VIENNE MEDICAL FOTOFINDER                                                                                        19                      194
WALDMANN                                                                                                                24                      195
ZAMBON                                                                                                                     12                      195
ZIMMER                                                                                                                      15                      195

LISTE DES EXPOSANTS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

172

www.jdp2016.com

172

Porte Maillot Palais des Congrès

3 GUIDE EXPO PROGR DEF 2016_Mise en page 1  15/11/16  15:59  Page172



06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

173

www.jdp2016.com

173

Porte Maillot Palais des Congrès

Téléphone : 01 45 60 13 00
Site web : www.abbvie.fr

AbbVie, entreprise biopharmaceutique internationale, se
consacre à la mise au point de thérapies de pointe apportant
des bénéfices réels aux patients en particulier dans les
pathologies graves et chroniques, comme en immunologie
et en dermatologie, où les besoins médicaux sont encore
insatisfaits. Chaque jour, nos collaborateurs s’engagent, aux
côtés des acteurs de santé pour améliorer réellement la vie
des patients et de leur famille. www.abbvie.fr.

ABBVIE Stand 32

Téléphone : 09 75 81 08 25
E-mail : info@ichtyose.fr
Site web : www.ichtyose.fr

L'ichtyose est une maladie génétique rare pour laquelle il
n'existe à ce jour aucun traitement permettant de guérir. Le
retentissement sur la qualité de vie est important. L'AIF, s'est
fixée pour missions, de réunir, soutenir et informer les
personnes atteintes et leurs familles ; Travailler en
partenariat avec le milieu médical ; recueillir des fonds pour
soutenir la recherche ; sensibiliser.

AIF ASSOCIATION ICHTYOSE FRANCE Stand E

Téléphone : 04 72 78 25 22
E-mail : Claudine.Sana@merckgroup.com

A propos de l'alliance Merck-Pfizer : L'immuno-oncologie est
une priorité absolue pour Merck et Pfizer. L'alliance
stratégique mondiale entre Merck et Pfizer permet aux
sociétés de bénéficier des forces et des compétences de
l'une et de l'autre.

ALLIANCE MERCK PFIZER Stand 4bis

Téléphone : 0805 100 680
E-mail : info@almalasers.fr
Site web : www.almalasers.fr

Alma Lasers conçoit, fabrique et commercialise depuis 10
ans des dispositifs médicaux à base de lasers, de lumières,
de radiofréquence et d’ultrasons pour des applications
médicales et esthétiques dans le monde entier.
Alma Lasers est une société dynamique qui a l’ambition
d’être la référence en France dans le domaine de la Chirurgie
& de la Médecine Esthétique ainsi que de la Dermatologie.

ALMA LASERS Stand 63
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Téléphone : 09 51 715 102
E-mail : contact@amalyste.fr
Site web : www.amalyste.fr

AMALYSTE : Association de Malades des Syndromes de LYell
et de Stevens Johnson. Ces réactions graves provoquent un
décollement brutal de la peau et des muqueuses; 90% des
cas sont des réactions médicamenteuses.
Ses activités s'articulent autour de 3 axes:
- soutenir les malades et leurs familles,
- favoriser la recherche,
- travailler avec les autorités afin d'améliorer le processus
d'indemnisation.

AMALYSTE Stand H

Téléphone : 02 40 89 50 56
E-mail : amesa.asso@wanadoo.fr
Site web : www.melanome-amesa.com

Notre association a pour but :
1) Ecoute téléphonique pour les patients et familles tous

les jeudis.
2) Prévention solaire à l’aide pour les enfants de 3 à 6ans

à l’aide de poupées pour les 6 à 17 ans avec le jeu de
l’oie géant.

3) Pour les adultes avec des questionnaires.
Les lieux, écoles, centres aérés, plages,  évènement
sportifs et divers. 

AMESA Stand M

Téléphone : 04 57 05 13 61
E-mail : contact@enfantsdelalune.org
Site web : www.enfantsdelalune.org

Les "Enfants de la lune" sont atteints de Xeroderma
Pigmentosum et doivent se protéger totalement des rayons
UV (naturels et artificiels) qui met leur vie en danger par
l’apparition très précoce (dès 2 ans) de cancers. Depuis
2000, l'association mène différentes actions : regroupement
des familles de malades, mise en place des moyens de
photoprotection, financement des recherches médicales...

ASSOCIATION "ENFANTS DE LA LUNE" Stand F

Téléphone : +21 69 83 76 733
E-mail : mohamed_zghal@yahoo.fr
Site web : www.xp-tunisie.org.tn

Association à but non lucratif, fondée en 2008 par des
médecins et des parents de patients. Elle est gérée par un
bureau de 10 membres 
Activités : 
- Procurer à tous les malades les moyens de photoprotection
- Insertion scolaire et sociale
- Education sanitaire et conseil génétique
- Activités culturelles.

ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS
ATTEINTS DE XERODERMA PIGMENTOSUM Stand F
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Téléphone : 04 50 37 68 22
E-mail : jvulliet@wanadoo.fr
Site web : www.dermatologie-francophone.com

L'Association des Dermatologistes francophones regroupe,
comme son nom indique, tous les confrères dermatologues
qui ont en commun la langue française. Elle s'est donné pour
buts : 
- La recherche médicale clinique, clinico-biologique et
fondamentale ; 

- Des actions de santé publique, de prévention,
d'épidémiologie, et de l'éducation sanitaire ; 

- Des actions de formation continue ; 
- Toutes actions de développement et de recherche dans les
domaines de la dermatologie.

Stand R

Téléphone : contact@afsam.fr 
Site web : www.afsam.fr

L'AFSAM-UCS est née de la volonté de patients de mettre en
œuvre toutes actions contribuant à aider les personnes
atteintes d’urticaire chronique spontanée (syndrome
activation mastocytaire) et de leurs proches. Elle propose
également de favoriser la communication et la circulation
d’information à destination des professionnels de santé et de
participer à la reconnaissance de cette maladie.

ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME
D’ACTIVATION MASTOCYTAIRE ET D’URTICAIRE
CHRONIQUE SPONTANEE (AFSAM-UCS)

Stand Kbis 

Téléphone : 06 71 03 15 45
E-mail : contacteczema@gmail.com
Site web : associationeczema.fr

L'Association Française de l'Eczéma est une association de
patients et de familles. L’ensemble de ces projets de
l'association consiste à faire en sorte que l’eczéma soit mieux
soigné et surtout reconnu comme une maladie à part
entière, améliorer le quotidien des patients et soutenir les
familles. Pour cela, elle communique à travers son site
internet et son trimestriel Eczéma Magazine. Site internet :
associationeczema.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE DE L'ECZEMA Stand I

Téléphone : 06 69 23 38 85
E-mail : nicolle.maquignon@afvitiligo.com
Site web : www.afvitiligo.asso.fr

L'Association Française du Vitiligo regroupe plus de
500 adhérents, elle soutient et informe des recherches,
niveau national et international, défend les intérêts des
patients, les représente auprès des instances publiques,
organise des rencontres avec participation de médecins
spécialistes, propose des ateliers de maquillage corecteur
avec psychologue. Newsletter, active sur les réseaux sociaux.

ASSOCIATION FRANCAISE DU VITILIGO Stand J

ASSOCIATION DES DERMATOLOGISTES FRAN-
COPHONES (ADF)
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Téléphone : 01 42 39 02 55
E-mail : info@francepsoriasis.org
Site web : www.francepsoriasis.org

France Psoriasis est une association de patients créée en
1983. Elle est reconnue d’utilité publique (1999), agréée par
le Ministère de la Santé (2012) et regroupe 15 000
personnes atteintes de psoriasis sur tout l’Hexagone.
Conseillée par un comité scientifique, sa mission est
d’informer, d’éduquer et d’accompagner les patients, leur
entourage et de sensibiliser les acteurs de la santé.

ASSOCIATION FRANCE PSORIASIS Stand N

Téléphone : 03 20 54 72 76
E-mail : neurofibromatoses@orange.fr
Site web : www.anrfrance.fr

Association reconnue d'utilité publique qui a pour mission la
collecte de fonds pour la recherche, l'aide, l'assistance et
l'information des malades, des familles et du grand public.
Notre conseil scientifique est présidé par le Pr Pierre
Wolkenstein (CH Mondor, dermatologie). L'association, créée
en 1986 compte, à ce jour, 1 260 adhérents, en métropole
et Outremer.

ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET
RECKLINGHAUSEN Stand G

Téléphone : 01 43 25 42 88 et 06 24 24 81 01
E-mail : josee.defelice@wanadoo.fr
Site web : www.pemphigus.asso.fr

Informe et soutient les malades atteints de maladies
bulleuses auto-immunes rares qui attaquent la peau et les
muqueuses. Evite des errances diagnostiques en informant
médecins, dentistes, personnels paramédicaux, administra-
tions et le grand public sur ces maladies graves, chroniques
et handicapantes. Pousse les recherches pour des
traitements mieux ciblés et plus efficaces.

ASSOCIATION PEMPHIGUS PEMPHIGOÏDE
FRANCE Stand A

Téléphone : 06 27 44 77 60
E-mail : solidarite.verneuil@gmail.com
Site web : www.solidarite-verneuil.org

Depuis 2009, l’association SOLIDARITE VERNEUIL, en étroite
collaboration avec les dermatologues, les chirurgiens et les
acteurs de santé concernés par la maladie de Verneuil ou
hidrosadénite suppurée, oriente et accompagne les malades
et leur famille tout au long de leur parcours de soin, sur
l'ensemble du territoire français.

ASSOCIATION SOLIDARITE VERNEUIL Stand C
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Téléphone : 06 16 29 04 40
E-mail : courvoisier.m@free.fr

Association utile pour : Faire connaitre la Pelade, ne plus se
sentir seul,redonner le sourire et l'espoir, expliquer les
solutions esthétiques, collecter des fonds pour aider la
recherche (vente d'écharpes, foulards, bijoux et portes clés)
vendus au profit de la recherche. C'est une écoute au
quotidien, un soutien, un accompagnement, un partage,
redonner confiance, redonner le sourire.

BIEN VIVRE LA PELADE Stand D

Téléphone : 04 72 11 48 00
E-mail : g.fleury@bioderma.com
Site web : www.bioderma.fr

Précurseur depuis les années 70, BIODERMA a acquis une
expertise unique en mettant la Biologie au service de la
Dermatologie. Une approche scientifique différente qui
repose avant tout sur la connaissance de la peau et de ses
mécanismes biologiques pour formuler des produits qui en
sont directement inspirés.

BIODERMA MEDICAL CORNER Stand 30

Téléphone : 01 58 83 60 00 
E-mail : laurence.thomas-verza@bms.com
Site web : www.bmsfrance.fr

Bristol-Myers Squibb est une entreprise biopharma
diversifiée  dont la mission est de découvrir, développer et
mettre à disposition des médicaments innovants pour aider
les patients à vaincre des maladies graves. Pionnier en
Immuno-Oncologie, qui représente un changement de
paradigme dans la recherche contre le cancer, BMS est un
acteur historique en Oncologie, fortement engagé en
Oncopédiatrie

BRISTOL-MYERS SQUIBB FRANCE Stand 47

Téléphone : 01 53 42 43 00
E-mail : accueil-france@celgene.com

Celgene est un laboratoire biopharmaceutique international
qui se consacre à la recherche, au développement et à la
commercialisation de traitements innovants dans des
pathologies pour lesquelles les besoins médicaux sont
importants et non couverts, en particulier dans le cancer et
les maladies immuno-inflammatoires chroniques.

CELGENE Stand 20
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Téléphone : 03 83 41 25 42
E-mail : contact@codexia-dermatologie.com
Site web : www.codexial-dermatologie.com

Fort de son savoir-faire dans la mise au point d’excipients
pour préparations magistrales dermatologiques et de soins
dermo-cosmétiques innovants, Codexial Dermatologie
s’engage dans le traitement de la gale. Le laboratoire
propose depuis 2015, un médicament topique à base de
perméthrine et développe des produits associés pour traiter
l’environnement et stopper les prurits post-scabieux.

CODEXIAL DERMATOLOGIE Stand 2ter

Téléphone : 01 64 25 03 33
E-mail : assisdir@contapharm.fr
Site web : www.contapharm.fr

Laboratoire pharmaceutique français, Contapharm,
Spécialiste de la dermocosmétique Haute Tolérance pour
peaux et yeux sensibles avec EYE CARE COSMETICS et
NATORIGIN, distribuées en pharmacies et parapharmacies.

CONTAPHARM Stand 50

Téléphone : 01 57 77 15 78
E-mail : florence.vialatte@loreal.com
Site web : www.vichy.fr

Pour prévenir et corriger les désordres physiologiques de la
peau et des cheveux, les laboratoires Vichy, marque de
dermocosmetique de santé, proposent une gamme de
produits alliant sécurité, efficacité et plaisir.

COSMETIQUE ACTIVE FRANCE
LABORATOIRES VICHY Stand 39

Téléphone : 01 60 62 24 40
E-mail : info.fr@cutera.com
Site web : www.cutera.com

CUTERA est un leader mondial dans le domaine de la
dermatologie esthétique. Avec des produits faciles
d'utilisation, les praticiens peuvent offrir des traitements surs
et efficaces à leurs patients.

CUTERA Stand 20bis
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Téléphone : 01 46 67 22 50
E-mail : ccamus@cynosure.com
Site web : www.cynosure.fr

Cynosure est une société américaine innovante qui développe
et commercialise des lasers à travers près de 70 pays.
Cynosure est leader mondial dans son domaine et propose
une large gamme de produits couvrant les indications
suivantes : épilation, photorajeunissement, cicatrices, verge-
tures, rides, lésions pigmentaires et vasculaires, graisse et
relâchement cutané, détatouage.

CYNOSURE Stand 36

E-mail : contact@debra.fr
Site web : www.debra.fr

Debra FRANCE est une association de personnes souffrant
d’épidermolyse bulleuse. Elle a pour mission d'informer et
d’aider ces personnes et leur famille tout en facilitant leur
intégration sociale, scolaire et professionnelle. Enfin, elle
finance des programmes de recherche sur l’épidermolyse
bulleuse et travaille en collaboration avec d'autres
associations.

DEBRA FRANCE Stand K

Téléphone : 04 78 62 71 48
E-mail : info@deka.fr
Site web : www.dekalaser.fr

Venez découvrir MOVEO, le laser Alexandrite pour l'épilation
de tous les phototypes sans douleur, notre concept Medical
Spa DCA (Radiofréquence/Ultrasons - Cryoadipolyse
COOLTECH - Pressothérapie), SmartXide TOUCH, la
plateforme CO2 de référence avec radiofréquence pour une
nouvelle approche du traitement du vieillissement cutané,
sans oublier nos plateformes complètes MOTUS et REPLAY
(Epil/Vasc.)

DEKA Stand 18bis

Téléphone : 04 94 45 83 75
E-mail : contact@deleo.fr
Site web : www.deleo.fr

Deleo est le leader français des dispositifs spécialisés pour
l’esthétique médicale. Notre société conçoit, fabrique et
commercialise différents appareils, notamment CRISTAL®

cryolipolyse médicale et MEDISOL® lampe LED haute
puissance. Rester à la pointe dans notre domaine de
spécialité et avoir une relation privilégiée avec chacun de nos
clients constituent nos priorités.

DELEO Stand 17
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Téléphone : +34 93 60 26 026
E-mail : cumlaude@dermofarm.com

Dédié à la santé et au bien-être depuis 1972 le Laboratoire
Pharmaceutique Rilastil-Cumlaude propose large gamme de
cosmétiques et de dispositifs médicaux répondant aux plus
hauts standards de qualité et d’innovation de l´industrie
pharmaceutique avec pour objectif de promouvoir le bien-être
et la santé par les soins de la peau.

DERMOFARM Stand 12ter

Téléphone : 01 83 355 356
E-mail : julia@doctolib.fr
Site web : https://www.doctolib.fr/concept

Doctolib est le premier service de prise de RDV médicaux et
de gestion de patientèle en France. Son agenda, accessible
en ligne 24h/24 et 7j/7 est disponible sur ordinateur,
smartphone et tablette. 
Avec Doctolib : 
- Gagnez 30% de temps de secrétariat.
- Diminuez de 75% vos RDV non honorés.
- Renouvelez votre patientèle selon vos besoins.
- Apportez un service nouveau à vos patients.

DOCTOLIB Stand 19ter

Téléphone : +32 26 50 00 90
E-mail : membership@eadv.org
Site web : www.eadv.org

L´Académie Européenne de Dermatologie et Vénéréologie
(EADV) est une association à but non lucratif, fondée en
1987, dont la mission est de promouvoir l'excellence dans
les soins cliniques, la recherche, l'éducation et la formation
dans le domaine de la dermatologie et de la vénéréologie et
d'agir en tant que défenseur et éducateur des patients
atteint de maladies cutanées ou vénériennes.

EADV Stand 2

Téléphone : 01 71 16 55 00
E-mail : sclients@elsevier.com
Site web : www.elsevier-masson.fr

Elsevier Masson est l'éditeur francophone médical et
paramédical de référence. Sa vocation est de contribuer à
améliorer l'efficacité de la médecine en mettant à la
disposition des professionnels de santé des publications
médicales et scientifiques de haut niveau. Elsevier Masson
est le pionnier dans la révolution numérique de l'édition et de
la presse professionnelles.

ELSEVIER Stand 5
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Téléphone : 01 64 49 71 30
E-mail : jj.servant@eotech.fr
Site web : www.eotech.fr

La société Eotech développe des solutions de mesures sans
contact pour la recherche sur la peau, le diagnostic du relief
cutané et du vieillissement pour l’évaluation de l’efficacité de
produits et traitements dermatologiques et cosmétiques,
ainsi que la distribution d’appareils de mesure par ultrasons
haute résolution. 
- Mesure 3D.
- Mesure thermique.
- Mesure d'épaisseur et homogénéité du derme.

EOTECH Stand 14bis

Téléphone : 01 43 34 60 43
E-mail : shaas@expanscience.com
Site web : http://www.expanscience.com/fr

Laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique,
Expanscience a réalisé 272,3 M€ de CA en 2015, dont
51,3% hors de France. Sa réputation de sérieux,
d’innovation et d’expertise dans le traitement de l’arthrose
et dans la santé de la peau repose notamment sur ses
marques leaders Piasclédine 300 et Mustela. Expanscience
dispose d’une gamme de médicaments couvrant des
affections cutanées comme l’acné.

EXPANSCIENCE Stand 25

Téléphone : 01 43 33 66 92
E-mail : f_f_.peau@orange.fr

La fédération de la peau est née d'une volonté de mettre en
commun les expériences et les communications de plusieurs
associations de malades concernées par les problèmes de
peau.

FEDERATION FRANCAISE DE LA PEAU ;
A.F.D.I.A.G. Stand O

Téléphone : 01 44 49 25 82
E-mail : contact@fimarad.org
Site web : www.fimarad.org

FIMARAD : Filière Santé Maladies Rares en Dermatologie,
animée par le Pr Christine Bodemer, est le fruit de la
mobilisation active des professionnels de santé et des
associations de malades. Les missions des filières sont :
- Améliorer la prise en charge des patients 
- Coordonner & encourager la recherche 
- Développer la formation & l'information auprès des
professionnels de santé et des malades.

FIMARAD Stand 62
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Téléphone : 01 46 94 00 57
E-mail : info@floxia.fr
Site web : www.floxia.fr

Depuis une quinzaine d’années, Floxia développe et distribue
dans une quarantaine de pays des produits dermo-
cosmétiques, via un réseau de distributeurs exclusifs. Nous
disposons de 8 gammes catégorisées selon le type de peaux
(peaux sèches, peaux grasses, peaux matures etc). Notre
activité étant en progression ces dernières années, nous
avons de nouveaux produits que nous souhaitons exposer à
l’occasion des JDP.

FLOXIA INTERNATIONAL Stand 23

Téléphone : 03 88 91 47 70
E-mail : contact@fritsch-medical.fr
Site web : www.fritsch-medical.fr

Photo-Vidéo-Dermoscopie-SkinMapping VISIOMED,Ultrasons
Focalisés HIFU ULTRAFORMER (Lifting non-invasif), CRYOLI-
POLYSE, RF-Fract-microneedling SCARLET, LASER-IPL SCITON
(Resurf-Fract-NdYAG-Alex), Q-SWITCHED, Cosméceutiques
Longiderm, Soie anti-bact. DermaSilk, Photothérapie UV
DAAVLIN, Excimer 308nm, Brymill-CRY-AC et tout l’équipe-
ment du cabinet : Plaf.Lumière du jour,divans d’ex., Auto-
clave,Bistouri électr, etc

FRITSCH MEDICAL Stand 61

Téléphone : 01 58 86 45 45
E-mail : martine.caro@galderma.com
Site web : www.galderma.com

Galderma développe des solutions médicales innovantes en
dermatologie pour chacun tout au long de la vie et s’engage
pleinement, à travers le monde, auprès des professionnels
de santé : en plaçant ses patients au coeur des activités, en
proposant des traitements adaptés aux maladies de la peau,
en mobilisant des ressources scientifiques et médicales
uniques.

GALDERMA INTERNATIONAL Stand 45

Téléphone : 01 58 86 43 35
E-mail : sophie.tridon-lucat@galderma.com
Site web : www.galderma.com

La peau est une science, Galderma, expert en dermatologie,
a fait de cette science une beauté. Avec l’un des portefeuilles
de marques le plus étendu en dermatologie esthétique,
Galderma propose l’approche Nouvelle Ere, basée sur une
prise en charge personnalisée (Azzalure, Restylane,
Restylane Skinboosters, Pliaglis, NeoStrata) et accompagne
les médecins experts en esthétique (programme Alliance).

GALDERMA Q-MED Stand 41
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Téléphone : 02 99 30 96 79
E-mail : genespoir@wanadoo.fr
Site web : www.genespoir.org

Buts : Informer les familles : suivi médical (ophtalmologique
et dermatologique), intégration sociale et professionnelle,
adaptation à la vie quotidienne communiquer en direction du
monde médical et institutionnel financer et susciter des
projets de recherche agir pour récolter des fond. En 2016
3ème Congrès européen de l'albinisme à Milan et réalisation
d'un livre "l'albinisme expliqué aux enfants".

GENESPOIR - ASSOCIATION FRANCAISE
DES ALBINISMES Stand P

Téléphone : 04 50 73 50 13
E-mail : infos@v-e-t.fr
Site web : www.v-e-t.fr

Spécialistes de la dermatoscopie et des loupes binoculaires,
nous vous présentons la gamme complète de dermatos-
copes HEINE Optotechnik : mini 3000, NC1 sans contact,
Delta 20T. Venez découvrir l'adaptateur iPhone compatible
avec tous les modèles Heine Delta 20 vous permettant de
réaliser vos photos facilement.

HEINE - VET DERMATOLOGIE Stand 7

Téléphone : 06 73 07 38 09
E-mail : ml.favoulet@inmodemd.fr
Site web : www.inmodemd.com

Nous concevons, développons, fabriquons et
commercialisons pour vous des dispositifs médicaux et
esthétiques. Inmode vous propose des solutions sur-mesure.
Sa plateforme unique et évolutive intègre de nombreuses
technologies (Laser, IPL & Radiofréquence) en réponse aux
demandes de vos patients. Inmode France SARL est la filiale
française et le siège européen du groupe Invasix Ltd. fondé
en 2008.

INMODE FRANCE Stand 59

Téléphone : 01 55 95 00 92
E-mail : contact.fr@isdin.com
Site web : www.isdin.com

ISDIN est un laboratoire de Dermatologie avec plus de
40 ans d’expérience et plus de 400 références dans son
portefeuille. 
ISDIN est bien implanté en Europe, Asie, Amérique Latine
et aux États-Unis avec des solutions et soins pour tous les
problèmes de la peau. 
Eryfotona AK, Verrutop et Flavo C sont des références
significatives du portefeuille ISDIN et sont présentes sur le
marché Français. 

ISDIN Stand 67
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Téléphone : 04 28 00 04 00
E-mail : tlemorvan@isis-pharma.com
Site web : www.isis-pharma.com

Isispharma est un laboratoire dermo-cosmétique français
crée à Lyon en 1987. Nous développons des soins
dermatologiques spécifiques dont certains soins pionniers
pour le melasma, la rosacée ou le vitiligo. Aujourd’hui, nos
produits ont convaincu plus de 12.000 dermatologues à
travers 80 pays, faisant d’Isispharma un acteur de référence
mondiale en dermo-cosmétique.

ISISPHARMA Stand 4

Téléphone : 04 67 99 80 50
E-mail : contact@jaldes.fr
Site web : www.jaldes.fr

Le laboratoire Jaldes est un laboratoire précurseur, à vos
côtés depuis 25 ans. Le laboratoire Jaldes est en recherche
permanente de nouveaux actifs. Fondées sur l’analyse des
besoins de l’organisme, nos formulations sont originales et
élaborées avec précision. Nos produits aident au bon
équilibre de l’organisme.

JALDES Stand 19bis

Téléphone : 01 55 00 45 74
E-mail : wkarmous@its.jnj.com
Site web : http://www.janssen.com/france

Janssen consacre ses activités à répondre aux besoins
médicaux qui restent aujourd’hui insatisfaits. Fort de son
empreinte en immunologie, Janssen s’engage aux côtés des
professionnels de santé pour apporter des solutions
innovantes afin de prolonger et améliorer la qualité de vie
des patients, en collaborant avec les parties prenantes de
la santé, à travers des partenariats basés sur la confiance.

JANSSEN CILAG Stand 37

Téléphone : 01 46 73 06 60
E-mail : contact@jle.com
Site web : www.jle.com

John Libbey est un éditeur indépendant, de renom, dans le
domaine scientifique et médical. 
Nous présentons 2 revues de référence en dermatologie :
«Dermato Mag» et «European Journal of Dermatology» ainsi
que de grandes collections d’ouvrages : «Progrès en
dermato – Allergologie – GERDA», «Laser et technique
apparentées», «Dermatologie esthétique» etc…

JOHN LIBBEY Stand 15bis
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Téléphone : 01 57 77 04 13
E-mail : marion.alvesdeoliveira@loreal.com
Site web : www.laroche-posay.fr

Depuis plus de 40 ans, le Laboratoire dermatologique La
Roche-Posay collabore avec les dermatologues du monde
entier pour développer des produits de soin et de maquillage
dédiés aux peaux sensibles garantissant la plus haute
tolérance et la plus grande innocuité. La Roche-Posay a
également pour mission de les accompagner dans leur
formation et la prise en charge quotidienne des patients.

LA ROCHE POSAY Stand 39

Téléphone : 01 30 18 24 85
E-mail : ldahmoun@novomedgroup.com

Laboderm votre partenaire pour l’innovation & l’expertise est
le fabricant numéro 1 de sets de haute précision à usage
unique pour la dermatologie. Avec plus de 5000 références
retrouvez tout le matériel de dermatologie et d’esthétique, à
des prix très compétitifs dont vous avez besoin. Venez
découvrir sur notre stand n° 28, les dernières innovations
Laboderm et profiter d’offres exclusives.

LABODERM Stands 28,29

Téléphone : 04 72 72 60 72
E-mail : contact@arrow-generiques.com
Site web : www.laboratoire-arrow.com

Depuis près de 15 ans, Arrow est à l'écoute des
professionnels de santé avec plus de 760 références
commercialisées et une position de leadership à l'hôpital (en
volume). Notre engagement en dermatologie est de nous
inscrire, à vos côtés, dans le bon usage et la sécurité
d'emploi des 2 principaux rétinoïdes oraux du marché :
l'acitrétine et l'isotrétinoïne. Venez découvrir notre actualité
stand 58.

LABORATOIRE ARROW Stand 58

Téléphone : 04 72 11 48 00
E-mail : g.fleury@bioderma.com
Site web : www.bioderma.fr

Précurseur depuis les années 70, BIODERMA a acquis une
expertise unique en mettant la Biologie au service de la
Dermatologie. Une approche scientifique différente qui
repose avant tout sur la connaissance de la peau et de ses
mécanismes biologiques pour formuler des produits qui en
sont directement inspirés.

LABORATOIRE BIODERMA Stand 26
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Téléphone : 01 47 37 80 79
E-mail : info@labo-acm.com
Site web : www.labo-acm.com

ACM développe depuis plus de 20 ans des produits dermo-
cosmétiques, des compléments alimentaires, des dispositifs
médicaux et des médicaments destinés à la prescription
médicale et au conseil officinal. Notre expertise de la peau
et des phanères ainsi que notre étroite collaboration avec le
monde de la dermatologie, nous permettent d’apporter des
réponses ciblées afin de restaurer une peau saine.

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM Stand 53

Téléphone : 04 93 19 54 03
E-mail : estelle.conin@horus-pharma.fr
Site web : www.horus-pharma.fr

Horus Pharma est un laboratoire pharmaceutique
indépendant spécialisé en Ophtalmologie & Dermatologie.
L'innovation est un des axes forts de sa R&D. Le laboratoire
a ainsi développé Ilast®, une gamme unique sans
conservateur, ni substitut, dédiée à l'hygiène et aux soins des
paupières et du visage. Avec une croissance à deux chiffres,
il affiche toujours plus d'ambition, dont à l'International.

LABORATOIRE HORUS PHARMA Stand 16

Téléphone : 01 69 11 70 70
E-mail : nathalie.broussard@labo-svr.com
Site web : www.labo-svr.com

Le Laboratoire SVR, incontournable de la dermo-cosmétique
depuis 50 ans. Notre savoir-faire  ? Proposer des soins
concentrés pour maximiser la performance et garantir la
tolérance des peaux sensibles. 
1er laboratoire français de médecine esthétique, les
Laboratoires Filorga offrent des solutions anti-âge sûres et
efficaces : injectables, solution de revitalisation, peelings,
cosmétiques anti-âge.

LABORATOIRE SVR & LABORATOIRES
FILORGA Stand 33

Téléphone : 01 56 33 11 11
E-mail : anairi@bailleul.com
Site web : www.bailleul.com

Depuis plus de 40 ans, les Laboratoires Bailleul s'engagent
à préserver la santé de la peau, des cheveux et des ongles
au quotidien. Sous la marque Biorga Dermatologie, les
Laboratoires Bailleul proposent des traitements et des soins
pour une prise en charge globale du patient. Son expertise
est particulièrement reconnue dans les pathologies touchant
les phanères, l'acné, la rosacée ou les mycoses.

LABORATOIRES BAILLEUL Stand 35
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Téléphone : 01 70 37 37 43
E-mail : ariane.santerre@beiersdorf.com
Site web : www.eucerin.fr

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN. Nous
dédions notre passion et notre expertise à vos patients et à
leur peau. Nous ne faisons aucun compromis sur la
recherche, le développement et les tests de nos produits.
Nous nous engageons à offrir des solutions dermatologiques
précises aux besoins de toutes les peaux. Nos produits
protègent, réparent et accompagnent activement la santé
de la peau.

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
EUCERIN Stand 34

Téléphone : 05 63 58 78 31
E-mail : frederique.chansarel@pierre-fabre.com
Site web : www.pierre-fabre.com

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique
mondial et le 2ème groupe pharmaceutique privé français. En
2015, son chiffre d’affaires a atteint 2 208 millions d’euros
dont 58% réalisés à l’international et 57% par la branche
dermo-cosmétique. Implanté depuis toujours en grande
région Occitanie, Pierre Fabre détient des filiales dans 43
pays et distribue ses produits dans plus de
130 pays.

LABORATOIRES PIERRE FABRE
DERMO-COSMETIQUE Stand 38

Téléphone : 01 69 05 93 41
E-mail : contact@laserinsurgery.fr
Site web : www.laserinsurgery.fr

L.I.S vous fournit depuis plus de quinze ans des technologies
toujours plus avancées : Laser CO2 Mixto, KTP 532 nm,
diodes, Q-switch, HIFU visage et corps, Radiofréquence
externe et micro-aiguilles, dermalinfusion. Nous assurons
également un service après-vente rapide et efficace car votre
satisfaction est notre challenge permanent.

LASER IN SURGERY Stand 9ter

Téléphone : 01 30 14 40 00
E-mail : frederique.saas@leo-pharma.com
Site web : www.leo-pharma.fr

LEO Pharma aide les patients à avoir une peau saine. En
proposant des solutions thérapeutiques dans plus de
100 pays à travers le monde, LEO Pharma aide les
personnes à gérer leurs problèmes de peau. Fondée en
1908, l'entreprise pharmaceutiques est détenue
intégralement par la Fondation LEO. www.leo-pharma.com
ou www.leo-pharma.fr

LEO PHARMA Stand 21
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Téléphone : 01 44 24 13 61
E-mail : librairie@vg-editions.com
Site web : www.vg-librairies.fr

La Librairie Médicale Vernazobres-Grégo représente toutes
les maisons d'éditions de votre spécialité. Vous trouverez sur
notre stand N°68 toutes les nouveautés et les références
de la littérature dermatologique. Nous vous y recevrons avec
plaisir.

LIBRAIRIE MEDICALE VERNAZOBRES-
GREGO Stand 68

Téléphone : 06 11 56 53 81
E-mail : meditheque@noos.fr
Site web : www.meditheque.com

Librairie médicale internationale. PROMOTION SPECIALE sur
nouveau SAURAT.

LIBRAIRIE MEDITHEQUE Stand 54

Téléphone : 01 55 49 34 34
E-mail : sertin_charlotte@lilly.com
Site web : www.lilly.fr

Laboratoire Pharmaceutique.

LILLY FRANCE Stand 3

Téléphone : +34 93 6605015
E-mail : amartinez@martiderm.com
Site web : www.martiderm.com

Le laboratoire MARTIDERM a pour origine la pharmacie
Marti Tor, spécialisée dans la préparation de formulations
dermatologiques personnalisées, dispensées sous
prescription médicale depuis plus de 60 ans. Les produits
MARTIDERM, reconnus par le secteur médical et
pharmaceutique, se caractérisent par son efficacité et ses
résultats rapidement visibles, dus à ses hautes teneurs en
principes actifs.

MARTIDERM, S.L. Stand 14ter
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Téléphone : +49 89 42 096 268
E-mail : elisat@mavig.com

MAVIG GMBH La microscopie confocale in vivo permet, de
façon non invasive et en temps réel, de visualiser les
structures de la peau jusqu’à un niveau cellulaire. Le
VivaScope ouvre une fenêtre dans la peau : Le VivaScope®

1500 et le VivaScope® 1500 multi-onde servent d’outils
d’investigation cutanée in vivo et fournissent des images avec
une résolution cellulaire. Stahlgruberring 5, 81829 Munich
- Germany Tél : +49 89 42 09 6273 info@vivascope.eu
www.vivascope.eu

MAVIG Stand 9

Téléphone : 0825 81 98 19
E-mail : contact@mediq.com
Site web : www.mediq.com

Mediq, premier distributeur de matériel médical de France.
Un large assortiment : aiguilles, fil de sutures,
dermatoscopes, gants, produits de désinfection, lampes et
divans d’examen, … pour répondre à tous vos besoins au
quotidien.

MEDIQ Stand 18

Téléphone : 04 93 32 38 49
E-mail : paulinegaldi@peelings.com

ENEOMEY, avec plus de 30 ans d'expérience dans le
domaine dermatologique, propose une large gamme de
peelings professionnels pour traiter les rides, les taches, les
peaux grasses et le teint terne. ENEOMEY stimule la
régénération naturelle de la peau. DERMACEUTIC, expert en
dermatologie esthétique, propose des ingrédients actifs dans
sa gamme de soins cosméceutiques et de peelings
dermatologiques;

MENE & MOY Stand 1

Téléphone : 01 57 77 15 58
E-mail : raphael.cantor@loreal.com
Site web : www.mixa.fr

Numéro 2 du soin de la peau en France, Mixa développe
depuis 1924 des soins dédiés aux peaux sensibles des
bébés, des enfants et des adultes. Tous nos soins sont
formulés sous contrôle médical et répondent à une charte
de tolérance exigeante. Ils sont accessibles à tous en
grandes surfaces.

MIXA Stand 52
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Téléphone : 02 31 44 46 51
E-mail : contact@moulinroyal.com
Site web : www.moulinroyalcosmetics.com

Créés en 2012 en Normandie, les laboratoires Moulin Royal
Cosmetics commercialisent des produits connus et
appréciés des dermatologues depuis plusieurs décennies
comme HYFAC et COVERMARK en adaptant les galéniques.
Des produits d'innovation tels que FOTOKER étoffent
progressivement le portefeuille de ce jeune laboratoire très
prometteur tant en France que dans les 25 pays où il est
déjà présent.

MOULIN ROYAL Stand 48

Téléphone : 01 80 46 40 00
E-mail : nathalie.bougkas@merck.com

MSD est un groupe pharmaceutique mondial fondé sur la
recherche et dédié aux patients. Avec ses médicaments,
vaccins, thérapies biologiques et produits de santé animale,
MSD propose des solutions innovantes destinées à améliorer
la santé et l’espérance de vie de chacun. La société mère
de MSD est la société américaine Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, USA.

MSD FRANCE Stand 14

Téléphone : 04 68 48 04 73
E-mail : louise.laffage@mtec-company.com
Site web : www.mtec-company.com

MTEC Company est le distributeur exclusif de la société
allemande Asclepion, un des leaders mondiaux dans le
domaine des lasers médicaux depuis plus de 35 ans. Venez
découvrir sur notre stand le QuadroStar Pro Yellow, laser
très innovant, proposant une longueur d’onde « jaune »,
dédié, entre autres, au traitement des lésions vasculaires.

MTEC COMPANY - ASCLEPION Stand 8bis

Téléphone : 06 03 00 82 78
E-mail : mv2slaser@gmail.com
Site web : gmeonline.de

Spécialiste des lasers depuis 30 ans, nous proposons des
services pour l'entretien, la sécurité et la réparation des
lasers médicaux. Nous distribuons une gamme innovante de
lasers fabriqués en Allemagne dont une diode de puissance
pour l'épilation conciliant une durée de traitement des plus
rapides et un résultat optimal, ainsi qu'un système eximère
pour le traitement du vitiligo et du psoriasis.

MV2S LASER Stand 66
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Téléphone : 01 46 25 85 13
E-mail : vanessa.sauzede@mylan.com
Site web : flamigel.fr

Mylan est un laboratoire pharmaceutique qui grâce à sa
large gamme de médicaments couvre 88% des pathologies.
Leader sur le marché des médicaments génériques, Mylan
promeut également des médicaments et des dispositifs
médicaux de marque, notamment dans le domaine de la
cicatrisation avec les marques Tullegras M.S® et Flamigel®.

MYLAN MEDICAL Stand 8

Téléphone : 04 73 83 80 80
E-mail : noreva@noreva.com
Site web : www.noreva-laboratoires.com

Créés par des dermatologues, et reconnus comme
laboratoires précurseurs dans le domaine de la dermatologie
depuis plus de 20 ans, les Laboratoires Noreva répondent
aux attentes des médecins, dermatologues et pharmaciens.
Ils mettent à disposition une large gamme de soins à la
pointe de l’innovation dermocosmétique, adaptés à tout type
de peau et permettant d'apporter une réponse ciblée et
adaptée.

NOREVA Stand 51

Téléphone : 01 55 47 60 00
E-mail : virginie.touze@novartis.com
Site web : www.novartis-pharmaceuticals.fr

Novartis Pharma S.A.S. a pour vocation de proposer des
médicaments à valeur ajoutée thérapeutiques, efficaces et
bien tolérés :
Principales aires thérapeutiques :
- Arthrite/pathologies osseuses
- Maladies cardiovasculaires et métaboliques
- Maladies infectieuses
- Maladies rares
- Maladies respiratoires
- Neurosciences
- Oncologie et hématologie
- Ophtalmologie
- Transplantation et immunologie 

NOVARTIS Stand 31

Téléphone : 01 55 48 18 00
E-mail : contact@omega-pharma.fr
Site web : www.omega-pharma.fr

Bi Oil est un produit de soin de la peau spécialisé qui aide à
améliorer l’apparence des cicatrices, des vergetures et du
teint irrégulier. Fabriqué en Afrique du Sud, il est distribué
en France depuis 2013 par les Laboratoires Omega
Pharma. Les Laboratoires Omega Pharma sont un acteur
incontournable sur le marché des produits de santé familiale,
d’hygiène et de bien-être en Europe.

OMEGA PHARMA Stand 20ter
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Téléphone : 05 81 31 42 74
E-mail : sales@pixience.com
Site web : www.pixience.com

100% Français, Pixience propose des solutions
professionnelles vouées à l’imagerie médicale. Seul dispositif
médical certifié de class Im, le C-Cube 2 vous garantit,
précision, fiabilité et standardisation lors du suivi de vos
patients. Innovantes, nos solutions vous font également
gagner du temps avant, pendant et après vos consultations!
Nous vous invitons à les découvrir sur le stand 52bis.

PIXIENCE Stand 52bis

Téléphone : 06 75 60 13 38
E-mail : marilyne.do_couto@roche.com
Site web : www.roche.fr

Parmi les leaders de l'industrie pharmaceutique et
diagnostique axée sur la recherche, numéro un mondial de
la biotechnologie, Roche produit des traitements de
médecine personnalisée, efficaces et innovants dans des
domaines thérapeutiques majeurs tels que l'onco-
dermatologie, permettant d'améliorer la santé et la qualité
de vie des patients. Pour plus d'information : www.roche.fr

ROCHE Stand 46

Téléphone : 01 30 87 25 25
Site web : www.sanofigenzyme.fr /

@sanofigenzymeFR

Depuis plus de 30 ans, les malades sont notre source de
mobilisation. Notre engagement quotidien nous mène à
développer des thérapeutiques innovantes et des services
originaux adaptés qui changent leur vie dans les maladies
rares, la sclérose en plaques, l’oncologie, l’hématologie et
l’immunologie, dont la polyarthrite rhumatoïde, la dermatite
atopique et l’asthme sévère. 

SANOFI GENZYME Stand 2bis

Téléphone : +34 96 14 14 228
E-mail : info@sesderma.com
Site web : www.sesderma.com

En 1989, un groupe de dermatologues, dirigé par le Dr
Serrano, fonde Sesderma, avec le désir de résoudre les
problèmes de la peau par le biais de l'innovation et de la
proximité avec le patient. Sesderma, marque de
dermocosmétique, se distingue par sa capacité à écouter la
peau (Listening to your skin), et, depuis 25 ans, promeut une
dermatologie intégrale utilisant la Nanotechnologie.

SESDERMA Stand 6
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Téléphone : 06 74 78 22 03
E-mail : contact@solhand-maladiesrares.org
Site web : www.solhand-maladiesrares.org

SOLHAND regroupe les handicapés autour des maladies
rares/orphelines. Sensibilise le grand public au respect des
différences et aux problématiques qui les accompagnent.
Maladies à caractère dermatologique : Vitiligo,Pachyonychie
Congénitale, Cutis Laxa, Nævus Géant, Maladie Photosensi-
ble, Lupus, Ostéogenèse Imparfaite, Alcaptonurie, Ehlers
Danlos, Verneuil, Neurofobromatose, Sapho, Sarcoidose.

SOLIDARITE HANDICAP AUTOUR
DES MALADIES RARES (SOLHAND) Stand Q

Téléphone : 01 60 12 93 70
E-mail : info@syneron-candela.fr
Site web : syneron-candela.com

Entreprise leader sur le marché des appareils médicaux à
visée esthétique. La maîtrise de nos technologies permet de
proposer des solutions innovantes d’applications médico-
esthétiques allant du remodelage corporel à l’épilation
durable,en passant par la réduction des rides, le détatouage
et l’embellissement de la peau à travers le traitement de
lésions pigmentaires ou vasculaires.

SYNERON-CANDELA Stand 22

Téléphone : 06 60 55 30 70
E-mail : vmayeur@technilase.fr

"Technilase distributeur exclusif des marques lasers Ilooda
et Lumenis est présent à vos côtés depuis 2004. Nous
proposons la gamme d'appareils de dermatologie esthétique
la plus complète et nous nous appuyons sur notre savoir-
faire SAV pour vous fournir un service de haute qualité."

TECHNILASE Stand 15ter

Téléphone : 01 34 80 41 17
E-mail : laura.maretheu@topicrem.fr
Site web : www.topicrem.com

Topicrem est une marque de dermo-cosmétique appartenant
à Mayoly Spindler, un laboratoire pharmaceutique français
familial et indépendant. Topicrem hydrate et protège les
peaux sensibles à tous les âges. A sa source, une science
de l’hydratation sur mesure issue de l’exigence
pharmaceutique. Nos domaines d’expertise : les peaux
atopiques, les peaux lésées, les peaux à tendance acnéique,
la xérose.

TOPICREM Stand 49
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Téléphone : +32 (0)2 374 02 53
E-mail : info@allineprocap.com
Site web : www.allineprocap.com

Les Laboratoires Pharmaceutiques belges TRENKER
produisent Alline Procap, le seul complément alimentaire à
base de kératine pure hautement dosée (CynaPlus®) et d'une
association de dix vitamines et de trois minéraux.
Recommandé par de nombreux spécialistes de la santé et
commercialisé depuis 2012, Alline Procap est une véritable
innovation en matière de croissance capillaire.

TRENKER Stand 9bis

Téléphone : 01 40 88 45 49
E-mail : vanessa.bellil@uriage.com
Site web : www.uriage.com

Née au cœur des Alpes, l’Eau Thermale d’Uriage est
exceptionnellement riche en oligo-éléments et minéraux.
Grâce à son isotonicité naturelle, elle agit en osmose avec la
peau et renforce la barrière cutanée. Utilisée en cure à
l’Etablissement Thermal pour soigner, elle est présente dans
nos soins, pour hydrater, apaiser et protéger tous types de
peaux même les plus sensibles.

URIAGE Stand 40

Téléphone : 06 03 54 71 30
E-mail : vaincrelemelanome@gmail.com
Site web : www.vaincrelemelanome.fr

Vaincre le mélanome est une association Loi 1901,
reconnue d'intérêt général, ayant pour principaux objectifs
de soutenir la recherche en France sur le mélanome en
sollicitant des dons de particuliers et d'entreprises,
développer l'information du public et les actions de
prévention, réaliser des actions de communication vis-à-vis
des praticiens et apporter un soutien aux patients et leurs
proches.

VAINCRE LE MELANOME Stand B

Téléphone : 04 78 33 21 89
E-mail : viennemedical@fotofinder.fr
Site web : www.fotofinder.fr

Vienne Médical est le distributeur exclusif FOTOFINDER
Dermoscope pour la France (Dom/Tom), la Suisse
Romande, la Wallonie et les pays du Magreb. Fotofinder
propose une gamme complète de vidéo dermoscope, de
solutions d'imagerie pour la documentation photo des
traitements de médecine esthétique, ainsi que des outils
d'analyse de la peau et du cuir chevelu.

VIENNE MEDICAL FOTOFINDER Stand 19
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Téléphone : 03 88 20 95 88
E-mail : info-fr@waldmann.com
Site web : www.waldmann.com

Waldmann développe et fabrique des systèmes de thérapie
de qualité élevée et à la pointe de la technologie en étroite
collaboration avec les services de dermatologie des hôpitaux
et les dermatologues, ces systèmes permettant de générer
de manière ciblée les spectres des UV. Un dosage efficace
et une durée de traitement appropriée permettent
d'améliorer voire de résorber les problèmes de peau.

WALDMANN Stand 24

Téléphone : 01 58 04 41 41
E-mail : emeline.tocquer@zambongroup.com
Site web : www.zambon.fr

Créé en 1963, Zambon France est l’un des pôles majeurs
du Groupe Zambon en Europe. Zambon France propose un
ensemble de solutions thérapeutiques adaptées aux
pharmaciens et aux médecins tout en prenant en compte un
environnement en constante évolution. La force de Zambon
France réside dans la polyvalence de ses produits qui lui
permet d’avoir un regard à 360° sur la santé humaine.

ZAMBON 12

Téléphone : +49. 731. 97 61-0 
E-mail : info@zimmer.de
Site web : www.zimmer-aesthetics.com

Avec plus de 45 ans d’expérience dans le domaine médical,
Zimmer Medizinsysteme est l’un des principaux fabricants
européens en physiothérapie, cardiologie, ondes de choc et
cryothérapie adaptés à l’esthétique, Cryolipolysis™.
Egalement une large gamme de produits d’acide hyaluronique
pour injection.

ZIMMER MEDIZIN SYSTEME GMBH Stand 15
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SOCIETE                                                                                                                STAND                 PAGE
MENE & MOY                                                                                                               1                       189

EADV                                                                                                                           2                       180

SANOFI GENZYME                                                                                                       2bis                     192

CODEXIAL DERMATOLOGIE                                                                                            2ter                    178

LILLY FRANCE                                                                                                               3                       188

ISISPHARMA                                                                                                                 4                       184

ALLIANCE MERCK PFIZER                                                                                             4bis                     173

ELSEVIER                                                                                                                      5                       180

SESDERMA                                                                                                                   6                       192

HEINE - VET DERMATOLOGIE                                                                                           7                       183

MYLAN MEDICAL                                                                                                          8                       191

MTEC COMPANY - ASCLEPION                                                                                      8bis                     190

MAVIG                                                                                                                         9                       189

TRENKER                                                                                                                   9bis                     194

LASER IN SURGERY                                                                                                     9ter                     187

ZAMBON                                                                                                                     12                      195

DERMOFARM                                                                                                             12ter                    180

MSD FRANCE                                                                                                              14                      190

EOTECH                                                                                                                     14bis                    181

MARTIDERM                                                                                                              14ter                    188

ZIMMER                                                                                                                      15                      195

JOHN LIBBEY                                                                                                             15bis                    184

TECHNILASE                                                                                                              15ter                    193

LABORATOIRE HORUS PHARMA                                                                                     16                      186

DELEO                                                                                                                         17                      179

MEDIQ                                                                                                                        18                      189

DEKA                                                                                                                        18bis                    179

VIENNE MEDICAL FOTOFINDER                                                                                       19                      194

JALDES                                                                                                                     19bis                    184

DOCTOLIB                                                                                                                  19ter                    180

CELGENE                                                                                                                     20                      177

CUTERA                                                                                                                    20bis                    178

OMEGA PHARMA                                                                                                       20ter                    191

LEO PHARMA                                                                                                              21                      187

SYNERON-CANDELA                                                                                                     22                      193

FLOXIA INTERNATIONAL                                                                                                23                      182

WALDMANN                                                                                                               24                      195

EXPANSCIENCE                                                                                                            25                      181

LABORATOIRE BIODERMA                                                                                              26                      185

LABODERM                                                                                                               28,29                   185

BIODERMA MEDICAL CORNER                                                                                        30                      177

NOVARTIS                                                                                                                   31                      191

ABBVIE                                                                                                                       32                      173

LABORATOIRE SVR & LABORATOIRES FILORGA                                                                 33                      186

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN                                                                  34                      187

LABORATOIRES BAILLEUL                                                                                              35                      186

LISTE DES EXPOSANTS (PAR NUMERO DE STAND)
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SOCIETE                                                                                                                STAND                 PAGE
CYNOSURE                                                                                                                  36                      179

JANSSEN CILAG                                                                                                           37                      184

LABORATOIRES PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE                                                        38                      187

COSMETIQUE ACTIVE FRANCE - LABORATOIRES VICHY                                                      39                      178

LA ROCHE POSAY                                                                                                         39                      185

URIAGE                                                                                                                       40                      194

GALDERMA Q-MED                                                                                                       41                      182

GALDERMA INTERNATIONAL                                                                                          45                      182

ROCHE                                                                                                                        46                      192

BRISTOL-MYERS SQUIBB FRANCE                                                                                  47                      177

MOULIN ROYAL                                                                                                            48                      190

TOPICREM                                                                                                                   49                      193

CONTAPHARM                                                                                                             50                      178

NOREVA                                                                                                                      51                      191

MIXA                                                                                                                          52                      189

PIXIENCE                                                                                                                   52bis                    192

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE ACM                                                                           53                      186

LIBRAIRIE MEDITHEQUE                                                                                                 54                      188

LABORATOIRE ARROW                                                                                                  58                      185

INMODE FRANCE                                                                                                          59                      183

FRITSCH MEDICAL                                                                                                        61                      182

FIMARAD                                                                                                                    62                      181

ALMA LASERS                                                                                                             63                      173

MV2S LASER                                                                                                               66                      190

ISDIN                                                                                                                          67                      183

LIBRAIRIE MEDICALE VERNAZOBRES-GREGO                                                                    68                      188

ASSOCIATION PEMPHIGUS PEMPHIGOIDE FRANCE                                                             A                       176

VAINCRE LE MELANOME                                                                                                B                       194

ASSOCIATION SOLIDARITE VERNEUIL                                                                                C                       176

BIEN VIVRE LA PELADE                                                                                                  D                       177

AIF ASSOCIATION ICHTYOSE FRANCE                                                                                E                       173

ASSOCIATION "ENFANTS DE LA LUNE"                                                                              F                       174

ASSOCIATION D'AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS DE XERODERMA PIGMENTOSUM                   F                       174

ASSOCIATION NEUROFIBROMATOSES ET RECKLINGHAUSEN                                               G                      176

AMALYSTE                                                                                                                   H                       174

ASSOCIATION FRANCAISE DE L'ECZEMA                                                                            I                       175

ASSOCIATION FRANCAISE DU VITILIGO                                                                              J                       175

DEBRA FRANCE                                                                                                            K                       179

ASSOCIATION FRANÇAISE DU SYNDROME D’ACTIVATION MASTOCYTAIRE ET                          
D’URTICAIRE CHRONIQUE SPONTANEE (AFSAM-UCS)                                                      Kbis                    175 

AMESA                                                                                                                        M                      174

ASSOCIATION FRANCE PSORIASIS                                                                                    N                      176

FEDERATION FRANCAISE DE LA PEAU ; A.F.D.I.A.G.                                                           O                       181

GENESPOIR - ASSOCIATION FRANCAISE DES ALBINISMES                                                   P                       183

SOLIDARITE HANDICAP AUTOUR DES MALADIES RARES (SOLHAND)                                   Q                       193

ASSOCIATION DES DERMATOLOGISTES FRANCOPHONES (ADF)                                            R                       175

LISTE DES EXPOSANTS (PAR NUMERO DE STAND)
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Accès aux salles
de conférences
Salles 251/252AB/
253/Amphithéâtre Bleu

Arrivée
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Accès aux salles
de conférences

Salles 241/242AB/
243/Amphithéâtre Bleu

Arrivée

3 GUIDE EXPO PROGR DEF 2016_Mise en page 1  15/11/16  16:00  Page199



06-10 décembre 2016
Journées Dermatologiques de Paris

200

www.jdp2016.com

200

Porte Maillot Palais des Congrès

Notes
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Les JDP protègent votre environnement. Programme imprimé sur du papier certifié PEFC

Notez les dates

Les JDP 2017 se dérouleront 
Du mardi 12 au samedi 16 décembre 

au Palais des Congrès de Paris

JDP 2017 will take place from 
Tuesday 12 December to Saturday 16 December 

at the Palais des Congrès de Paris

SECRETARIAT SCIENTIFIQUE
ET EXPOSITION JDP 2016 :
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
www.sfdermato.com

SECRÉTARIAT, INSCRIPTIONS & HÉBERGEMENT :
MCI - JDP 2016
24, rue Chauchat - 75009 Paris - France
Tél. : (33).01.53.85.82.57
Fax. : (33).01.53.85.82.83

E-mail JDP 2016 : info@jdp2016.com - inscription@jdp2016.com
Web JDP 2016 : www.jdp2016.com
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L’INNOVATION

POUR VOS PATIENTS 

TOUJOURS PLUS LOIN

Maintenant
approuvé

BMS est une fois de plus engagé auprès de vous dans le traitement du mélanome avancé.
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Opdivo  est        tients adultes  est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes 
atteint        atique)atteints d’un mélanome avancé (non résécable ou métastatique)1

La prise en charge du méla           gnostic en fonction du statut La prise en charge du mélanome avancé, non résécable ou métastatique, est orientée dès le diagnostic en fonction du statut 
BRAF de la tumeur# 2,3,4   r  :
-  BRAF non muté : nivolumab ou pembrolizumab = options préférentielles en 1-  BRAF non muté : nivolumab ou pembrolizumab = options préférentielles en 1ère b est une option en 2 ligne. L’ipilimumab est une option en 2nde ligne.
-  BRAF muté : thérapie cib         ciée (option préférentielle) à -  BRAF muté : thérapie ciblée anti-BRAF (vémurafénib ou dabrafénib), en monothérapie ou associée (option préférentielle) à 

un anti-MEK (dabrafénib/t       recommandés en 2un anti-MEK (dabrafénib/trametinib ou vémurafénib/cobimetinib). Nivolumab et pembrolizumab recommandés en 2ème ligne. 
La place de la chirurgie de          rgie doit être discutée.La place de la chirurgie de la métastase, de la radiothérapie complémentaire ou de la radio-chirurgie doit être discutée.

ET SI NOUS REDÉFINISSIONS LA NOTION
DE SUCCÈS DANS LE CANCER ?

Non agrée aux collectivités (demande d’admission à l’étude). Pris en charge selon les conditions défi nies à 
l’article L. 162-16-5-2 du Code de la Sécurité Sociale suite à l’ATU accordée du 22/12/2014 au 31/08/2015

Opdivo® est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes  est indiqué en monothérapie dans le traitement des patients adultes 

1er anti-PD-1 ayant une ef� cacité* démontrée au travers
de 2 études de phase III** avec une posologie établie de

3mg/kg toutes les 2 semaines

         Ce médicament fait l’objet d’une surveillance 
supplémentaire qui permettra l’identi� cation rapide 
de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Pour plus d’information sur le produit, veuillez consulter 
la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

* Opdivo® a obtenu une autorisation de mise sur le marché le 19/06/2015 dans le mélanome avancé.
** Études CheckMate-066 et CheckMate-037 dans le mélanome avancé.
# Les échantillons tumoraux doivent être adressés à l’une des plateformes de génétique moléculaire 
des cancers (liste des plateformes et des « correspondants BRAF » disponible sur le site de l’INCa).
Références
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Opdivo®.
2. Collège de la HAS - Avis du 16 mars 2016 relatif à Keytruda®.
3. Commission de la Transparence - Avis du 16 mars 2016 relatif à cobimetinib.
4. Commission de la Transparence - Avis du 20 janvier 2016 relatif à trametinib.
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