
Psoriasis de l’enfant : aspects cliniques, thérapeutiques et comorbidités en consultation de ville.  
Résultats préliminaires de l’étude PsoLib.
E. Mahé, M. RuER-MullER, F. MaccaRi, M. Nadaud, h. BaRthElEMy, V. Nicolas, F. BouscaRat, F. dupuis-FouRdaN, 
c. lEpEllEy-dupoNt, p. aRMiNgaud, M. REVERtE, d. dRouot-lhoMMEau, s. auBRy, M. ZEitouN, p. pFistER, F. coRgiBEt, 
pour la FFFcEdV et le gEM REsopso.

Utilisation de la simulation en santé pour l’éducation thérapeutique des parents d’enfants souffrant d’un 
angio-œdème héréditaire par déficit en C1 inhibiteur.
M. MéchiNEaud, J. BERtoN, h. huMEau, c. REliat, J-c. gRaNRy, l. MaRtiN.

Influence de la prématurité et du faible poids de naissance sur le risque de dermatite atopique : 
revue systématique et méta-analyse.
E-K. dERRicK, s. BaRBaRot, h-a. BRough.

Dermite du siège et poussée dentaire : mythe ou réalité ?
J. lEchRist, l. MaRtiN.

Leishmaniose cutanée en Europe : quel traitement chez l’enfant ? 
N. lachauME, B. hENRy, s. haMaNE, o. BoccaRa, g. MoRiZot, a. phaN, J. BluM, M. Bagot, p. BuFFEt, E. BouRRat.

Suivi évolutif et diagnostic final des taches café-au-lait multiples du jeune enfant.
M. dhERs, B. BoNNiaud, g. JEudy, l. FaiVRE, p. VaBREs.

Xérose, déficit immunitaire et mutations du gène TTC7A : une nouvelle forme d’ichtyose.
s. lEclERc-MERciER, R. lEMoiNE, a. BigoRgNE, N. Mahlaoui, s. FRaitag, c. BodEMER, g. dE saiNt BasilE, s. hadJ-RaBia.

Discours du Pr Pascal JOLY - Président de la Société Française de Dermatologie.
Discours du Pr Christine BODEmER - Présidente de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique,  
Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris.
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ANNONCE

la réunion de la section « d’Histopathologie de la Société Française de Dermatologie » 
aura lieu à 13h30, dans la salle de réunion 

du service d’Anatomie Pathologie du Pr Capron (3ème étage) 
à l’hôpital de la pitié-salpêtrière
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NELY, une malformation capillaire lymphatique en mailles de filet d’apparition intermittente: 
une nouvelle entité ?
a-s. dutKiEwicZ, d. MERMiN, F. MoRicE-picaRd, F. BoRalEVi, s. sKopiNsKi, J-F. goussot, c. lEauté-laBRèZE.

La piscine c’est pas le pied!
M. castEl, N. litRowsKi, p. BRaVaRd.

CAS CLINIQUES

Catherine MC CUAIG.
Biothérapies en dermatologie pédiatrique. 

Démythification des nouvelles techniques de diagnostic génétique.
p. VaBREs, a. phaN.

ORATEUR INvITé

PAS A PAS

ASSEMBLéE GéNéRALE
présentation du nouveau conseil d'administration et du nouveau Bureau de la sFd

approbation de la liste des nouveaux membres de la sFd
Vente de la Maison de la dermatologie, 25 rue la Boétie

Modification article 1er des statuts de la sFd



Après-midi 14h00 - 17h00
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manifestations cutanées du spectre hypertrophique en mosaïque lié à PIK3CA.
J. pastEuR, y. duFFouRd, p. KuENtZ, l. FaiVRE, J-B. RiVièRE, p. VaBREs et investigateurs de la cohorte M.u.s.t.a.R.d.

Prise en charge de l’épidermolyse bulleuse héréditaire (EBH) du nouveau-né et du nourrisson 
en réanimation : 15 ans d’expérience. 
s. lEclERc-MERciER, s. chauMoN, s. FRaitag, s. hadJ-RaBia, l. dE saiNt BlaNquat, c. BodEMER.

Caractéristiques cliniques et évolutives de la Kératodermie aquagénique de l’enfant: 
étude rétrospective portant sur 11 patients.
c. dENos, c. chiaVERiNi, i. dREyFus, c. laBREZE, c. aBasq, a. phaN, s. MallEt, J. MaZEREEuw-hautiER.

Aphtes buccaux de l'enfant: étude descriptive en population.
o. tRuFFiNEt, i. KoNE-paut, M. piRaM.

Suivi clinique et dermoscopique des nævus de Spitz et Reed de l’enfant.
E. Bou-assi, B. BoNNiaud, M-h. auBRiot-loRtoN, g. JEudy, B. BEl, p. VaBREs.

COMMUNICATIONS

L’œdème aigu scrotal idiopathique est-il une forme particulière de cellulite de Wells ?
h. Bugaut, M. touRNE, c. MichEl-coquEl, B. pEtitJEaN, l. BluM, E. BEgoN.

Une kératodermiepalmoplantaire méconnue en Europe.
K. chassaiN, a. cRouE, E. BlaNchaRd, J. FischER, l. MaRtiN.

Hypertrichose associée à une hyperplasie congénitale des surrénales non classique.
c. BERthiN, p. siBilia, J. MaRtiNs-hERichER, a. doNZEau, l.. MaRtiN.

Alopécie, malformation de la conque des oreilles et retard mental en rapport avec une délétion 21q.
E. laFaBREguE, B. dEMEER, E. caRMi.

Des érosions localisées génitales chez un garçon de 8 ans.
a. lasEK-duRiEZ, E. RoBERt, p. ModiaNo.

Érythème (très) polymorphe et Epstein Barr Virus.
E. BouRRat, R. BasMaci, d. BERREBi, a. FayE.

Hypertrichose cervicale antérieure : à propos de 3 cas.
a-s. dutKiEwicZ, c. MaRidEt, c. lEauté-laBRèZE, F. BoRalEVi, V. FoNtès-plaNtadE, F. MoRicE-picaRd.

mamelons surnuméraires familiaux et laxité cutanée dans le syndrome de Simpson-Golabi-Behmel.
J. pastEuR, B. BoNNiaud, l. FaiVRE, p. VaBREs.

Dermatomyosite juvénile révélée par des lésions kératosiques ponctuées palmaires digitales.
c-J. clERc, V. dEVauchEllE, N. Jay, J. MaRtiN, l. MisERy, c. aBasq.

Syndrome malformation Capillaire – malformation Arterio-veineuse par mutation du gène RASA1.
g. gouRiER, s. audEBERd, l. MisERy, c. aBasq-thoMas.

CAS CLINIQUES

ASSEMBLéE GéNéRALE DE LA SFDP

Demarche diagnostique : Dermatoses inflammatoires du visage.
c. laBRèZE, a. MaRuaNi.

PAS A PAS


