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Devenez membre
de la Société Française
de Dermatologie

Vous êtes dermatologue français ou étranger et vous n’êtes pas encore membre ?
L’adhésion à la SFD est simple et facile, soit :
1 En quelques clics sur wwwsfdermatoorg, rubrique inscription en ligne
2 Par email sfd-jdp@sfdermatocom
3 Par courrier à l’attention d’Anne-Laure Geoffroy
Maison de la Dermatologie - 10, Cité Malesherbes - 75009 PARIS
Il suffit de faire votre demande en y joignant votre Curriculum Vitae et le justificatif
de votre qualification en Dermatologie
En tant que membre, vous bénéficiez de :
- l’accès à la version papier et online des Annales de Dermatologie et de Vénéréologie,
- l’accès en ligne gratuit à de grandes revues internationales de Dermatologie clinique
(BJD, JAAD, JAMA Dermatology),
- l’inscription à un tarif préférentiel aux Journées Dermatologiques de Paris et aux FMC,
ainsi qu’aux évènements des groupes thématiques de la SFD,
- l’accès privilégié aux enregistrements vidéo des JDP et des séances trimestrielles
des Quatre Saisons de la Dermatologie,
- l’information en continu sur la vie de la SFD et ses groupes thématiques grâce
au site Web de la SFD wwwsfdermatoorg avec un espace réservé aux membres,
et aux Newsletters de la SFD
Adhérer à la SFD, c’est participer activement à la vie de notre Société�

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

Bienvenue aux Journées
Dermatologiques
de Paris 2020 !
Au nom de la Société Française
de Dermatologie, je suis heureuse de vous
présenter son grand rendez‑vous annuel.
Cependant, à l’heure où j’écris ces lignes, des
incertitudes persistent sur l’organisation qui
sera possible, du fait des restrictions liées
à la crise sanitaire. Des adaptations pourront
être nécessaires, mais nous espérons
de tout cœur pouvoir se retrouver du
1er au 5 décembre 2020 dans les meilleures
conditions possibles en maintenant ce si
précieux cocktail de partage scientifique,
d’échanges et de convivialité, et cela en
toute sécurité. Le comité d’organisation
Mahtab Samimi, Saskia Oro et PierreEmmanuel Stoebner y travaillent et
travaillerons tout au long de l’année,
assistés de Pénélope Raymond chargée
d’organisation et en lien étroit avec moi.
Le programme des JDP est conçu
pour vous : chacun peut y trouver ce
qui l’intéresse, quel que soit son mode
d’exercice : les communications orales où
sont présentées les actualités scientifiques
de l’année, les posters, les très nombreuses
FMC, forums et ateliers pratiques, sans
oublier les plénières -dont cette année
la conférence de Xavier Emmanuelli,
fondateur du Samu Social, sur précarité et
problématiques d’accès aux soins-, les hots
topics pour lesquels vous aurez votés lors
de votre inscription, les best-of des quatre
Saisons de la Dermatologie, les sessions
quotidiennes des flashs pour la pratique,

avec cette année « Plaies chroniques,
angiodermatologie », « Biothérapies
et immunosupresseurs » , « Allergologie »,
et enfin le grand final des « quoi de neuf »
du samedi matin.
Le pays mis à l’honneur en 2020 est
le Liban, avec en particulier une session
internationale et des modérateurs des
communications orales.
Les deux nouveautés de l’année passée ont
été un grand succès et vous les retrouverez
en 2020 :
• le « poster challenge » pour lequel je
vous encourage à proposer des cas pour
diagnostic, mettant à l’honneur la qualité
de l’iconographie et le sens clinique.
• le « JDP quiz » où des équipes d’internes
sont soumises à un concours de questions.
Ceux qui y ont assisté en 2019 se souviennent
de l’ambiance ! J’espère que vous y viendrez
nombreux pour chauffer la (plus grande)
salle et pour les soutenir. Ce n’est pas la
seule session dédiée aux internes, vous
pourrez venir écouter leurs cas cliniques
extraordinaires et voter pour eux pendant
la session du TOP12 et ils ont aussi un atelier
de dermatologie chirurgicale dédié avec
un tarif préférentiel.
Des sessions de DPC seront aussi intégrées
dans des salles spécifiques réservées,
consacrées à la thérapeutique et à la toxicité
des traitements anti-cancéreux.

Outre les forfaits à la journée ou pour
plusieurs jours, nous renouvelons les tarifs
préférentiels des « Packs FMC » pour les
membres de la SFD et les internes et le tarif
préférentiel pour nos collègues du Liban,
pays à l’honneur des JDP 2020.
Pour aider chacun à se retrouver dans ce
grand congrès des JDP, nous renouvelons
cette année les « Parcours de formation »
avec des niveaux « les essentiels » et « pour
aller plus loin ». Des parcours thématiques
vous permettront d’identifier son
programme selon ses préférences et centres
d’intérêt, en améliorant encore l’affichage
pendant les JDP. Le nouveau site internet,
conçu cette année, vous y aidera aussi.
Pour ces JDP 2020, dans le village des
associations de patients, des miniconférences bi-quotidiennes seront
organisées pour les associations, présentant
des actualités de l’année ou présentées
pendant les JDP. Nous avons aussi proposé
aux associations de réaliser un poster pour
présenter leurs actions qui sera affiché
dans la zone posters. Près du village des
associations, vous croiserez le plateau de

tournage de Canal JDP dont les interviews
seront disponibles sur l’application JDP puis
le site de la SFD. Dans le cadre d’un congrès
éco-responsable, nous vous demanderons
lors de votre inscription de préciser si
vous souhaitez un programme papier ou
si l’application sur votre smartphone sera
suffisante pour vous, et votre sac congrès
sera aussi dans le même esprit.
Je souhaite pour nous tous de très
bonnes JDP qui finissent mieux cette
année 2020 qu’elle n’a commencé. Si des
aménagements devaient être réalisés,
je reviendrais vers vous et nous mettrons
tous nos efforts pour trouver les meilleures
solutions possibles.
Je termine en renouvelant mes
remerciements à tous les comités,
d’organisation, de sélection et de FMC
qui préparent le programme scientifique.
Et nous ne ferions rien sans tous les orateurs
qui animent ces JDP, des FMC, ateliers,
forum, communication et toutes les sessions,
à qui vont aussi, en votre nom à tous, mes
remerciements pour leur engagement.

Avec mes sentiments dévoués,
Pr Marie BEYLOT-BARRY
Présidente de la SFD

LA SOCIÉTÉ LIBANAISE DE DERMATOLOGIE
La Société Libanaise de Dermatologie a vu
le jour en 1963 sous l’égide de l’Ordre des
Médecins du Liban et regroupe actuellement
268 dermatologues.
La dermatologie au Liban comprend une
riche communauté de médecins formés
dans des universités de renom, nationales et
internationales. Le domaine d’expertise de
nos membres s’étend du diagnostic approprié
des affections cutanées à la recherche et à
l’application des traitements médicaux.
La Société est sous l’égide d’un règlement
général auquel obéissent toutes les sociétés
savantes au Liban et qui est fourni par le conseil
de l’ordre des médecins. L’élection du bureau de
la société se fait tous les deux ans comprenant
un président, un vice-président et sept membres

dont un secrétaire et un trésorier. Le bureau est
en charge à organiser des événements dans
différents thèmes de la dermatologie aﬁn de
garantir une formation médicale continue des
membres.
La société Libanaise de Dermatologie inclut
plusieurs comités qui participent activement à la
vie de la société comme le comité de Formation
Médicale Continue, le comité des actes de
dermatologie et le comité d’esthétique et de
chirurgie dermatologique, le comité Website et
le comité d’évaluation des actes pratiqués en
dermatologie.
Le comité de dermatologie esthétique et
chirurgicale travaille étroitement sous l’égide
du Ministère de la Santé et de l’Ordre des
Médecins aﬁn d’organiser ces actes médicaux

et appliquer des lois votées par l’Assemblée
Nationale dans ce domaine. Récemment, une
loi de règlementation les actes de dermatologie
et des centres de traitements dermatologiques
esthétiques était adoptée par l’Assemblée
Nationale réservant les actes de dermatologie
esthétique aux spécialistes dermatologues,
plasticiens et ORL, ce qui a été le fruit d’un
travail acharné de la société et de la chambre
des députés.
Dans le domaine de l’enseignement et de la
recherche, la Société Libanaise de Dermatologie
travaille activement avec les départements de
dermatologie des six facultés de médecine
au Liban en les encourageant à continuer ce
partenariat pour faciliter les échanges entre les
collègues.

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ LIBANAISE DE DERMATOLOGIE
L’Enseignement Continu Post-Universitaire
Une réunion d’EPU est organisée tous les
mois où un thème principal est abordé avec
un orateur invité spécialiste dans un domaine
particulier des maladies cutanées ou d’autres
interdisciplinaires.
Le Congrès Annuel
Le 14ème Congrès Annuel de Dermatologie a
eu lieu de 3 au 5 Octobre 2019 au Hilton Habtoor
Beyrouth Grand Hotel – Liban. La particularité
de ce congrès de dermatologie résidait dans
le fait qu’il est « Respectueux de la Nature »
« Ecologique » et c’est le premier congrès
médical qui adopte ces mesures écologiques,
qui devrait être appliquées aussi aux autres
réunions et congrès partout sur la planète et
particulièrement au Liban. Ceci a été appliqué
dès l’entrée de ce congrès, visite des stands
et autre par l’absence d’échantillons et de
matières plastiques. Même le programme du
congrès était envoyé par email et whatsapp et
grâce à une nouvelle application propre à la
Société de Dermatologie. Tout ceci pour intégrer
les médecins dans le programme national

d’écologie. Plusieurs collègues étrangers des
pays Arabes amis et des pays d’Europe, EtatsUnis et Japon ont fait l’honneur à la société
d’assister à ce congrès et de partager leurs
expertises avec l’audience. Ce congrès a acquis
un grand succès avec plus que 300 participants
locaux et internationaux.
La Journée Mondiale du Vitiligo
A l’occasion de la journée mondiale du vitiligo, la
Société Libanaise de Dermatologie a organisé
une campagne de sensibilisation au vitiligo le
25 Juin 2019 à l’Ordre des Médecins du Liban
– Beyrouth. Cette campagne vise à sensibiliser
le public au vitiligo comme étant une maladie
non létale et non contagieuse sans dommages
organiques mais ayant des effets graves sur
la vie sociale et qualité de vie de la personne
affectée et de sa famille. L’objectif ultime de
la société est d’aider à intégrer les soins du
vitiligo dans notre système national de santé et
de collecter des statistiques nationales sur la
prévalence du vitiligo au Liban.

La Journée Mondiale du Psoriasis
La journée mondiale du psoriasis est organisée
chaque année par la Société Libanaise de
Dermatologie à l’Ordre des Médecins du
Liban – Beyrouth. Il s’agit d’une campagne de
sensibilisation annuelle visant à sensibiliser
au psoriasis et à l’arthrite psoriasique, à
améliorer l’accès au traitement, à améliorer
la compréhension de la maladie et à uniﬁer la
communauté du psoriasis. Des études récentes
sur le traitement et la gestion de cette maladie
étaient présentées aﬁn d’aider les patients à
une bonne prise en charge de la maladie.
Enﬁn, toutes ces activités médicales et médicosociales pouvant être présentées par la Société
Libanaise de Dermatologie, sont le plus souvent
accréditées par le Comité CME de l’Ordre des
Médecins. La société travaille actuellement
sur beaucoup d’autres domaines comme la
constitution d’un registre national des maladies
cutanées chroniques notamment avec aussi
des guidelines validées par la communauté
scientiﬁque et médicale.

BUREAU ACTUEL DE LA SOCIÉTÉ LIBANAISE DE DERMATOLOGIE
Fouad EL SAYED, Président, Micheline MAAMARI CHALOUHI, Vice-Présidente, Grace OBEID, Secrétaire générale, Moustapha DIA, Trésorier,
Issam CHEHAB, Membre, Georges EL KHAWAND, Membre, Taher HERZ, Membre, Mazen KURBAN, Membre, Greta TORBEY, Membre
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Espace Maison
de la Dermatologie,
3 jours pour partager l’actualité de la SFD
Découvrez le nouvel Espace de la Maison de la Dermatologie

Communication - Les nouveautés de la SFD et ses sites web
- Chronoreco, la nouvelle plateforme d’aide à la décision en Dermatologie
- Participez au Jeu concours de la SFD et gagnez :
• Une inscription gratuite aux JDP 2021
• Un livre Elsevier Masson

www.sfdermato.org
www.dermato-recherche.org
www.dermato-info.fr
Informations et formation
- Consultation des e-posters
- Vidéos des 4 Saisons de la Dermatologie
- Espace de travail connecté
- Service de Conciergerie
- Mise à disposition du programme et du livre des résumés

Le plateau TV des JDP en direct, Canal JDP
- Assistez aux enregistrements de nos experts
- Partagez leurs commentaires sur les moments forts des JDP

Échanges et convivialité
- Espace de repos
- Service thé, café, boissons

Rendez-vous dans la Zone d'Exposition
Niveau 2 - côté Paris / salle Maillot

Programme scientifique

La Maison de la Dermatologie

Construire ensemble la dermatologie de demain

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’Évaluation
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.
Certains séminaires nationaux de formation pour nos juniors sont
également assurés à LA MAISON DE LA DERMATOLOGIE.

Accompagner, organiser et mettre en oeuvre
Gérée par la Société Française de Dermatologie, LA MAISON DE LA DERMATOLOGIE est
animée par le Dr Brigitte Roy-Geffroy (Directeur exécutif), Anouk Ikni (Secrétaire), AnneLaure Geoffroy (Assistante), Pénélope Raymond (Chargée d’organisation des Journées
Dermatologiques de Paris) qui assistent les dermatologues pour le fonctionnement,
l’organisation et la mise en oeuvre des actions communes.

Bureau de la SFD
Pr Marie BEYLOT- BARRY  . . . . . . . . . . . . . . Présidente
Dr Florence CORGIBET . . . . . . . . . . . . Vice-Présidente
Dr Sandra LY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-Présidente
Pr Emmanuel DELAPORTE . . . . . . . . . Vice-Président
Pr Nicolas DUPIN . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire Général
Dr Isabelle MOULONGUET  . . . . . . . . . . . . . . Trésorière

MAISON DE LA DERMATOLOGIE
10, cité Malesherbes – 75009 Paris
Tél : 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.org
www.dermato-info.fr
www.dermato-recherche.org
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Informations générales

Index thématique

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.

Les sites internet de la Société Française de Dermatologie

sfdermato.org
Le site professionnel de la SFD vous permet d'accéder gratuitement de façon privilégiée
si vous êtes membre, à toutes les informations concernant les activités menées par la SFD,
au contenu des événements et à l’actualité en dermatologie, y compris internationale
(JAMA, JAAD, BJD). La SFD vous offre ainsi une information scientifique de référence adaptée
à la pratique en dermatologie.

dermato-info.fr
Offrir aux patients et au grand public une information utile, accessible et de qualité
en dermatologie est essentiel pour la SFD. C'est pourquoi le site dermato-info.fr destiné
au grand public, apporte à vos patients une information validée et actualisée sur la peau
saine, les pathologies cutanées les plus fréquentes, leur prévention et leur prise en charge.
Au quotidien, il peut être un outil de travail complémentaire en le conseillant à vos patients.

dermato-recherche.org
Le site du Fonds de Dotation de la SFD, le site de référence de la Recherche en Dermatologie,
est le rendez-vous de l'innovation et de la recherche pour tout connaître des projets de
Recherche en Dermatologie et des maladies cutanées concernées. Grâce au Fonds de
dotation de la SFD, il devient possible pour tous de participer à l'effort collectif pour la
Recherche en Dermatologie, l'information, la prévention et le traitement des maladies de
peau et de faire des dons.
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Préserver l'environnement - Les JDP écologiques et solidaires
Les organisateurs des Journées
Dermatologiques de Paris ont mis en
œuvre des actions écoresponsables afin
de minimiser les répercussions négatives
du congrès sur l'environnement et
d’augmenter les retombées positives
sur le plan social et économique :
réduction des impressions et
documents remis.
Le programme final, ainsi que les Annales de Dermatologie et Vénéréologie, ne sont plus
inclus dans les sacs mais mis à disposition des participants en libre-service. Les participants
doivent indiquer, lors de leur inscription, s’ils souhaitent obtenir une version papier
du programme final et des annales à leur arrivée aux JDP.

Sélections de produits éco-conçus pour le matériel des participants (sacs)
Pour les JDP 2020, les sacs de congrès seront tissés aux Tissages de Charlieu en France. Cette
entreprise responsabilisante et engagée est riche d’un savoir-faire remarquable : le tissage
jacquard. Leurs sacs, certifiés GRS, sont entièrement composés de fibres recyclées (chutes
de confection et bouteilles plastiques).

Priorisation de la communication sous forme numérique
Le site mobile est devenu le 1er outil de référence pendant le congrès, grâce aux pages
Programme rendues encore plus interactives pour améliorer l’expérience des participants.
(En 2019, 74 000 pages consultées).

Établissement d’un partenariat avec l’unicef
Les JDP se sont associées à l'UNICEF pour la tenue des vestiaires. Une partie de la recette
est reversée à cette organisation.

Un site hôte écoresponsable
Le Palais des Congrès de Paris, certifié ISO 20121 intégrant notamment le dispositif de tri
des déchets et la bonne gestion énergétique.

Des traiteurs locaux
Les traiteurs sélectionnés sont certifiés écoresponsables (Traiteurs de France ou Quali
Traiteur). Ils utilisent des matériaux à impact écologique faible et/ou réutilisables en
privilégiant les produits alimentaires locaux, de saison, issus de l’agriculture biologique,
le matériel recyclable, la décoration réutilisable et la limitation des emballages.

Produits éco-conçus pour le matériel des participants
Les JDP ont recours à un imprimeur certifié Imprim’Ver qui utilise du papier recyclé ou éco
labellisé certifié FSC© ou PEFC©.

Hébergements à proximité immédiate du palais des congrès
Accessibles à pied ou en transport en commun et ayant une politique écoresponsable,
ces hôtels sont identifiables par un pictogramme sur la plateforme de réservation.

Responsabilisation des participants
L’implication des participants par la mise en place de bacs de récupération des tours de cou
et l'incitation à utiliser les transports en commun.
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Forum des médecins généralistes ��������������������������������������������� 13
JDP Poster challenge
JDP Quiz

session phare

session phare

��������������������������������������������� 14

����������������������������������������������������������������������� 14

Parcours de formation ��������������������������������������������������������������������� 14
Best of des 4 saisons de la dermatologie
Flashs pour la pratique
Hot topics

session phare

session phare

session phare

������� 15

������������������������������������������� 15

��������������������������������������������������������������������� 16

Session Internationale ��������������������������������������������������������������������� 16
Séances Plénières
Actualités

session phare

session phare

����������������������������������������������������� 17

��������������������������������������������������������������������� 17

Ateliers de chirurgie « validants » �������������������������������������� 18 à 19
Ateliers ���������������������������������������������������������������������������������������� 20 à 24
Formation Médicale Continue ������������������������������������������� 25 à 74
Forums ���������������������������������������������������������������������������������������� 75 à 88
Les Quoi de Neuf ������������������������������������������������������������������������������ 89

# FMG

La Dermatologie quotidienne en Médecine
générale - Quiz et mises au point

mardi

1

er

décembre

de
9h15
à
16h45

amphi

Havane
niveau 3

Session organisée en partenariat avec le Collège National des Généralistes Enseignants
Formation interactive

Matin
9h00 à 9h30

Accueil

9h30 à 10h15	Dermatologie pédiatrique au cabinet - Éruptions de l’enfant
Olivia Boccara, Thibault Puszkarek
10h15 à 11h00	Pathologie des muqueuses génitales
Gaëlle Quereux, Patricia Senet, Marc Bayen
11h00 à 11h30

Pause

11h30 à 12h00	Télédermatologie : retour d’expérience en période de crise
sanitaire
Tu-Anh Duong, Aurélie Janczewski
12h00 à 12h45	Dermatite atopique, eczéma
Sébastien Barbarot, Aurélie Janczewski
12h45 à 13h00	QUIZ en images
Olivia Boccara, Marie-Hélène Jégou, Patricia Senet
13h00 à 14h00 Déjeuner
Après-midi
14h00 à 14h30

 soriasis - Clinique, traitements locaux, conseils pratiques
P
Nathalie Beneton, Thibault Puszkarek

14h30 à 14h50	Rosacée
Bernard Cribier
14h50 à 15h00	Borrélioses, imprégnation photographique
Marie-Hélène Jegou
15h00 à 15h30

Pause

15h30 à 16h00	Acné
Marie-Hélène Jegou, Marc Bayen
16h00 à 16h45	Plaies chroniques
Patricia Senet, Marc Bayen
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Forum des médecins généralistes

Programme scientifique

JDP Poster challenge

session phare

vendredi

4

décembre

de
09H00
à
10H30

amphi

bleu
niveau 2

Comité de sélection : Pierre-Emmanuel Stoebner, Deborah Gil-Bistes, Mahtab Samimi, Jean-Paul Claudel,
Saskia Oro, Catherine Bourseau-Quetier
Session interactive de présentation des réponses aux posters « Images pour diagnostic » affichés pendant
le congrès.

JDP Quiz

session phare

jeudi

3

décembre

de
18h15
à
20H00

amphi
Bordeaux

niveau 3

Présentation : Mahtab Samimi, Frédéric Caux
Avec le soutien du laboratoire Bioderma
Venez encourager les jeunes et évaluer vos connaissances lors du « JDP Quiz » ! Sur le modèle de
« Questions pour un Champion », des équipes d’internes représentant les différentes villes de France
testeront leurs connaissances en Dermatologie.

Parcours de formation
Les parcours de formation aident les participants à profiter au maximum de leur présence sur les JDP,
en leur permettant de créer leur programme personnalisé selon leur niveau dans une thématique
donnée. Le programme interactif en ligne propose un affichage par THÉMATIQUES et par CATÉGORIES
de parcours.

Session abordant des notions
essentielles d’une thématique
donnée, dont le niveau est
adapté à la formation initiale
(internes) et à la formation
continue (professionnels non« experts » dans la thématique).
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session phare

# BO

mercredi

2

décembre

de
11h00
à
12h30

Maillot

de
14h15
à
15h45

Maillot

salle

niveau 2

• Programme à venir

Flashs pour la pratique

res

sessions pha

# FL 01

mercredi

PLAIES CHRONIQUES /
ANGIODERMATOLOGIE

2

décembre

salle

niveau 2

Coordonnateur : Patricia Senet
Orateurs : Emilie Tella, Sophie Blaise, Hervé Maillard, Jean-Benoit Monfort, Patricia Senet, Diane Kottler
• Texte en attente

# FL 02

BIOTHÉRAPIES IMMUNOSUPPRESSEURS

jeudi

3

décembre

de
14h15
à
15h45

salle

Maillot
niveau 2

Coordonnateur : Manuelle Viguier
Orateurs : Nathalie Beneton, Vincent Descamps, Marie Beylot-Barry, Anne-Claire Bursztejn, Manuelle
Viguier, Carle Paul
• Texte en attente

# FL 03

ALLERGOLOGIE

vendredi

4

décembre

de
14h15
à
15h45

salle

Maillot
niveau 2

Coordonnateur : Angèle Soria
Orateurs : Delphine Staumont, Françoise Tétart, Brigitte Milpied, Claire Bernier, Aurélie Du Thanh, Angèle
Soria
• Texte en attente
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Best of des 4 saisons de la dermatologie

Programme scientifique

Hot topics

session phare

# HT

jeudi

3

décembre

de
09h00
à
10h30

amphi

bleu
niveau 2

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

Session Internationale
# SI

vendredi

LE LIBAN, PAYS À L'HONNEUR DES JDP 2020

4

décembre

Orateurs : Fouad El Sayed, Micheline Maamari Chalouhi, Roland Tomb

Sous la forme d’un petit-déjeuner de 8h00 à 9h00 :
• Allocution de 15 minutes du Président de la Société savante le Pr Fouad EL SAYED ;
•2
 mini plénières de 10 minutes sur la dermatologie au Liban, l’activité scientifique
les Dr Micheline MAAMARI CHALOUHI et Pr Roland TOMB ;
• 15 minutes de temps d’échanges ;
• 1 0 minutes pour la remise des bourses de la SFD par la Présidente de la Société Française
de Dermatologie le Pr Marie Beylot-Barry.

Pr Fouad EL SAYED
Professeur de Dermatologie

Dr Micheline MAAMARI
CHALOUHI

Chef de service de
Dermatologie à l’Université
Libanaise - Beyrouth

Dermatologue Praticien
à l’Hôpital du Sacré Cœur
Liban

Président de la Société
Libanaise de Dermatologie
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Pr Roland TOMB
Professeur de Dermatologie
PHD en Théologie
Doyen de la Faculté de
Médecine à l’Université Saint
Joseph - Liban

de
08h00
à
09h00

session phare

# PL 01

La précarité et les problématiques en
termes d’accès aux soins

jeudi

3

décembre

de
11h00
à
11h30

amphi

bleu
niveau 2

Orateur : François-Xavier Emmanuelli

# PL 02

Dermatoses aiguës graves : 50 ans
d'expérience

jeudi

3

décembre

de
11h30
à
12h00

amphi

bleu
niveau 2

Orateur : Olivier Chosidow

Actualités

session phare

Les actualités comportent deux mises au point pratiques de 30 minutes 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.

# ACTU 01

Parcours du médicament

vendredi

4

décembre

de
11h00
à
11h30

amphi

bleu
niveau 2

Orateur : Bernard Guillot

# ACTU 02

MBAI

vendredi

4

décembre

de
11h30
à
12h00

amphi

bleu
niveau 2

Orateur : Pascal Joly
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Séances Plénières

Programme scientifique

Ateliers de chirurgie « validants »

3 ateliers de chirurgie 1 niveau débutant : initiation à la
dermatologie chirurgicale
Arnaud Ly, Delphine Saada, Damien Lebas et sous l’égide du groupe dermatochirurgical de la Société
Française de Dermatologie
Coordonné par Damien Lebas, Arnaud Ly et Delphine Saada
Avec le soutien du laboratoire Laboderm
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 fe-

ront 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 der-

matologie 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.

# AT CH 1A Responsable de l’atelier : Delphine Saada (Paris / France)
Moniteurs : Bertille Bonniaud (Dijon / France), Charlotte Fite (Paris / France),
Isabelle Egasse (Paris / France), Thierry Le Guyadec (Clamart / France), Nicole
Cochelin (Montfort / France), Romain Prud'homme (Paris / France)

mardi

1

er

décembre

de
09h00
à
13h00

# AT CH 1B Responsable de l’atelier : Sylvie Lagrange (Paris / France)
Moniteurs : Isabelle Vivard Vallée (Luneville / France), Astrid Baeke (perpignan /
France), Marie Grabas (Rennes / France), Sophie Maradeix (Haguenau / France),
Monica Dinulescu (Rennes / France), Nathalie Bibas (Toulouse / France)

mardi

1

er

décembre

de
14h00
à
18h00

# AT CH 1C Responsable de l’atelier : Franck Delesalle (Valenciennes / France)
Moniteurs : Pierre Brecheteau (Mont de Marsan / France), Maxence Cormerais
(Rennes / France), Catherine Surinach (Nice / France), Vincent Cante (Poitiers /
France), Philippe Launay (Besançon / France), Jean-Loïc Michel (Saint Etienne /
France)
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mercredi

2

décembre

de
09h00
à
13h00

Programme scientifique

Ateliers de chirurgie « validants » (fin)

2 ateliers de chirurgie 2 : niveau confirmé
Arnaud Ly, Damien Lebas, Delphine Saada et sous l’égide du groupe dermatochirurgical de la Société
Française de Dermatologie
Coordonné par Damien Lebas, Arnaud Ly et Delphine Saada
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 et
VY ; lambeaux d’avancement en L
et T ; 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

# AT CH 2A Responsable de l’atelier : Eric Wetterwald (Saint-Mandé / France)
Moniteurs : Cécile Perrigouard (Hagueneau / France), Gauthier Haberstroh
(Mulhouse / France), Jacques Lulin (Vendôme / France), Aurore Le Guern (Lille /
France), Dominique Egasse (Paris / France), Cécile Jaffelin (Lyon / France),
Albane Bienaimée (Paris / France)

mardi

1

er

décembre

de
14h00
à
18h00

# AT CH 2B Responsable de l’atelier : Damien Lebas (Lille / France)
Moniteurs : Philippe Alzieu (Nantes / France), Myrto Trakatelli (Thessalonique /
Grèce), Cristina Livideanu (Toulouse / France), Vincent Orlandini (Bordeaux
/ France), Philippe Tranchand (Le Puy en Velay / France), Salagianu Adina
(Saint‑Raphaël / France), Joséphine Ofaiche (Toulouse / France)

mercredi

2

décembre

de
14h00
à
18h00

Atelier de chirurgie dermatologique 3 : réservé aux internes DES
de Dermatologie
Cet atelier est destiné aux
internes en DES de dermato-vénéréologie et ayant validé le séminaire du CEDEF. Il s’agit d’une

formation pratique insistant sur
les éléments clés en chirurgie
dermatologique oncologique :
anesthésie loco-régionale,

hémostase, marges d’exérèse et
techniques de slow-mohs, suture,
plans de décollement, résection
d’excédents tissulaires.

# AT CH 3Responsable de l’atelier : Olivier Cogrel
Moniteurs : François Habib, Damien Lebas, Arnaud Ly, Alexandre Ostojic,
Bernadette Ovtchinikof, Romain Prud'homme
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Ateliers
# AT 01

BIEN TESTER LES ECZEMAS DE CONTACT :
SESSION POUR DÉBUTANTS

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
9h00
à
13h00

Haudrey Assier*, Camille Leleu*, Marie-Christine Ferrier Le Bouedec*, Cécile Morice*, Aude Valois* et sous
l’égide du Groupe de Dermato-Allergologie de la Société Française de Dermatologie (DAG)
Présentation générale
L’eczéma de contact est une pathologie fréquente. Son exploration par des tests épicutanés est
simple, mais nécessite un certain
nombre de prérequis pour poser
les bonnes indications et savoir
les interpréter.
Niveau requis des participants
Dermatologue installé, interne en
dermatologie ou en immuno-allergologie
Objectifs pédagogiques
Nous proposons un atelier de
formation dédié aux débutants
ou pour approfondir des connaissances acquises au cours des
Études.
A la fin de l’atelier, l’interne, le
jeune dermatologue ou tout
dermatologue souhaitant se

former à explorer des eczémas
de contact connaîtra les bases
théoriques et techniques pour
explorer facilement des eczémas
de contact simples à son cabinet
avec la batterie standard et les
produits des patients.
Contenu de cette formation
Nous rappellerons la bonne
indication des tests épicutanés,
qui est d'avoir porté le diagnostic
d’eczéma supposé de contact
soit devant un tableau clinique
typique d'eczéma soit devant une
dermatose semblant déclenchée par un contact même si le
tableau est atypique.
Nous rapporterons les tableaux
atypiques de dermite de contact
les plus fréquemment rencontrés
et à côté desquels il ne faut pas
passer.

# AT 02

BIEN TESTER LES ECZÉMAS DE CONTACT :
DEVENIR DERMATO-ALLERGOLOGUE

Nous exposerons la technique
des tests épicutanés : présentation du matériel et aussi interprétation des tests (sur photos): faux
positifs, faux négatifs, pertinence.
La batterie standard européenne
(BSE) sera détaillée : détail des
allergènes et des sources d'exposition.
Nous présenterons des cas
cliniques didactiques en rapport
avec la BSE et les produits des
patients.
Nous finirons par un atelier pratique par petits groupes : préparation des tests épicutanés avec
la batterie standard et pratique
des différentes techniques de
tests réalisables facilement avec
les produits personnels cosmétiques, ménagers et professionnels apportés par les patients.

Pour aller

mardi

1

er

plus loin

décembre

de
14h00
à
18h00

Haudrey Assier*, Marie-Christine Ferrier Le Bouedec*, Marie-Thérèse Le Cam*, Marie-Noëlle Crepy*, Justine
Pasteur*, Nadia Raison Peyron* et sous l’égide du Groupe de Dermato-Allergologie de la Société Française
de Dermatologie (DAG)
Présentation générale
L’eczéma de contact étant une
pathologie fréquente, certains
dermatologues réalisent régulièrement des tests au cabinet lors
des histoires cliniques simples, en
utilisant la batterie standard européenne et les produits topiques
des patients. Cet atelier s’adresse
à ceux qui souhaitent aller plus
loin.
Niveau requis des participants
Interne en dermatologie ou en
immuno-allergologie.
Dermatologue ou allergologue
installé, habitué aux tests standards et souhaitant prendre en
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charge des eczémas de contact
plus compliqués ou professionnels.
Objectifs pédagogiques
A la fin de l’atelier, les dermatologues et allergologues habitués à
tester au cabinet avec la batterie
standard pourront explorer des
allergènes plus rares et des allergènes professionnels, et connaîtront les principales batteries
spécialisées et leur intérêt. Ils
seront initiés aux outils informatiques utiles en dermato-allergologie de contact et pourront faire
des déclarations de maladies
professionnelles.
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Contenu de cette formation
Les allergènes d'actualité et les
batteries autres que standard
seront décrits : allergènes et leurs
sources d'exposition, et donc, les
indications de ces batteries.
Des cas cliniques viendront en
illustration.
Seront également expliquées :
la technique des tests avec les
produits professionnels et les
déclarations de maladies professionnelles.
Nous parlerons des outils informatiques et applications mobiles
bien utiles en dermato-allergologie de contact à la fois pour les
médecins et les patients.

«

» et «

», voir page 14

# AT 03

AMÉLIORER L'OBSERVANCE DU PATIENT
PAR L'ATTITUDE ÉDUCATIONNELLE :
APPLICATION À LA DERMATITE ATOPIQUE

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
9h00
à
13h00

Magali Bourrel-Bouttaz*, Jean-Marc Chavigny*, Virginie Verdu* et sous l’égide du Groupe d'Éducation
Thérapeutique dans la dermatite atopique de la Société Française de Dermatologie (GET)
Présentation générale
Selon l'OMS : « Améliorer l’adhésion du patient à un traitement
chronique devrait s’avérer plus
bénéfique que n’importe quelle
découverte biomédicale ».
Le défi thérapeutique dans la
dermatite atopique est double :
1/ il y a une forte inadéquation
entre le nombre de patients et
l'offre de soins
2/ les patients suivent mal les
traitements proposés en raison
des préjugés souvent relayés
sur les réseaux modernes de
communication. Ces préjugés

concernent à la fois la maladie et
ses traitements.
Les programmes multidisciplinaires d'éducation thérapeutique ont largement prouvé leur
efficacité dans leur pratique
hospitalière. Une approche
éducationnelle peut néanmoins
être adoptée dès la consultation
libérale au cabinet. Cet atelier
propose d'en acquérir les clés à
partir d’un jeu de rôle : le jeu de
l'expert.
Objectifs pédagogiques
Créer une alliance thérapeutique

# AT 04

TECHNIQUES DE COMBLEMENT : PAS À PAS

basée sur la confiance pour permettre au patient d'adhérer au
traitement.
Permettre au patient de déconstruire des conceptions ancrées
autour de la pathologie et des
traitements, pour en construire
de nouvelles en sécurité, pour
mieux se prendre en charge et
gagner en autonomie.
Contenu de cette formation
Pré test sous forme de quiz,
jeux de rôle, films, interactivité
constante avec la salle, cas cliniques, partage d'expériences

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
9h00
à
13h00

Catherine Raimbault*, Marie-Pierre Loustalan*, Phryné Coutant Foulc*, Isabelle Gallay*, Sandrine Boivin* et
sous l’égide du Groupe Dermatologie Esthétique et Correctrice de la Société Française de Dermatologie
(GDEC)
Présentation générale
Comment je traite « pas à pas »
par produits de comblement, à
l’aiguille ou à la canule ces différentes zones du visage :
Les cernes, les lèvres, le menton,
le tiers moyen, l’ovale, le front. De
nombreuses vidéos permettront
d’illustrer les différentes techniques, avec un rappel anatomique des zones dangereuses
et du niveau d’injection qui en
dépend. Atelier débutant ou
confirmé.

«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Connaître la plus sécurisante
et la meilleure technique selon
chaque zone traitée.
Objectifs pédagogiques
Analyser la séméïologique du
vieillissement pour chaque zone.
Démonstration de traitements à
la canule ou à l'aiguille. Rappeler
l'anatomie de chaque zone et de
ses dangers. Préciser les plans de
traitements sécurisants selon les
zones. Adapter les qualités rhéo-

logiques des produits utilisés aux
exigences des zones traitées.
Pour les débutants : par quelle
zone commencer en toute sécurité ?
Pour les confirmés : finesses de
traitement, partage d'expérience.
Utilisation de la hyaluronidase
lors des emboles vasculaires.
Contenu de cette formation
Vidéos, cas cliniques, analyse de
littérature, partage d'expériences
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# AT 05

APPORT DE LA PSYCHODERMATOLOGIE
À LA PRATIQUE DERMATOLOGIQUE :
CAS CLINIQUES

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
13h00

Martine Schollhammer*, Myriam Chastaing*, Sylvie Consoli et sous l’égide du Groupe Psychodermatologie
de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
Les dermatologues sont souvent
confrontés à des situations où des
problèmes psychologiques ou psychiatriques associés à des lésions
cutanées. Ils sont alors souvent assez désemparés car ils manquent
de formation en psychologie et
psychiatrie ou bien n'osent pas utiliser leurs connaissances. Pourtant,
il peut être difficile d'adresser à un
« psy », ils doivent donc définir leur
propre conduite à tenir.
Niveau requis des participants
Accueillir la plainte du patient et

envisager la place qu'elle occupe
dans son histoire singulière. Etre
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 ...

# AT 06

INTRODUCTION À LA MICROSCOPIE
CONFOCALE EN DERMATOLOGIE

Objectifs pédagogiques
À partir de 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.
Contenu de cette formation
Cas cliniques avec approfondissement des démarches diagnostiques, psychodynamiques et
thérapeutiques.

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
9h00
à
18h00

Philippe Bahadoran*, Véronique Chaussade*, Elisa Cinotti*, Ferial Fanian*, Jean Kanitakis*, Jean-Luc Perrot*
et sous l’égide du Groupe Imagerie Cutanée Non Invasive de la Société Française de Dermatologie (GICNI)
Session interactive avec votre smartphone
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.
Un certain nombre de publications
ont montré un intérêt potentiel
dans d’autres champs que les
tumeurs cutanées (infections,
pathologies inflammatoires, dermo-cosmétique…).
Cette technologie peut également
être appliquée à l’examen extemporané de pièces opératoires en
dermatologie chirurgicale (microscopie confocale ex vivo).
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Niveau requis des participants
Pas de prérequis particulier.
Objectifs pédagogiques
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.
Contenu de cette formation
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 les principaux
domaines d’applications courantes, en particulier les tumeurs
cutanées (mélanomes, naevus,
carcinomes basocellulaires).
Seront également abordés l’in-
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térêt de cette technique dans le
domaine de la dermato-cosmétique, la place de la microscopie
confocale par rapport à d’autres
techniques d’imagerie cutanée
non invasive dans le diagnostic de
tumeurs cutanées, et le principe
de la microscopie confocale ex vivo
dans le domaine chirurgical.
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 interactifs pour
montrer aux participants que les
images caractéristiques sont facilement interprétables à l’issue de
cette initiation.

«

» et «

», voir page 14

# AT 07

SIMULATION EN SANTÉ : VENEZ DÉBRIEFER
EN DERMATOLOGIE !

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
14h00
à
18h00

Antoine Bertolotti*, Smail Hadj-Rabia*, Ludovic Martin*
Présentation générale
La simulation en santé (SenS)
est un ensemble de techniques
pédagogiques utilisées en formation initiale et en formation continue. Elle utilise, selon les objectifs
pédagogiques, des mannequins,
des acteurs (patients standardisés), des environnements de soins
réalistes ou des logiciels (avatars,
serious games), et permet d'acquérir des compétences comportementales ou procédurales sans
risque pour un patient.
La SenS est encore peu utilisée
en dermatologie alors que notre
spécialité peut y recourir pour
l'apprentissage du savoir être lors
d'une consultation d'annonce
complexe, l'apprentissage du raisonnement clinique, l'acquisition

de compétences chirurgicales
etc…

- Connaître l’étendue de la simulation et de ses perspectives.

Niveau requis des participants
Il n'est pas demandé de prérequis spécifique aux participants.
Le public ciblé est vaste : CCA/assistants ou futurs CCA/assistants,
enseignants titulaires, mais aussi
dermatologues libéraux désireux
de développer une pratique réflexive sur leur exercice quotidien
(conflit avec un patient/sa famille,
gestion d’un effet indésirable,
erreur médicale…).

Contenu de cette formation
Trois vidéos réalisées en simulation seront présentées et
débriefées. Des points théoriques
seront abordés selon le niveau et
les questions des participants.
Au terme de cet atelier, les participants auront acquis les principes de la SenS et envisagé ses
applications en dermatologie. Sur
un plan pratique, les participants
auront découvert la technique de
rédaction d'un scénario de SenS
et les principes du débriefing
conduisant à l'amélioration des
pratiques dans la vie réelle.

Objectifs pédagogiques
- Savoir réaliser un débriefing.
- Savoir réaliser un scénario pour
une annonce simple, mais aussi
complexe.

# AT 08

ATELIER DE PHOTODERMATOLOGIE

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
9h00
à
18h00

Henri Adamski*, François Aubin*, Martine Avenel-Audran*, Jean-Claude Béani, Christophe Bédane,
Christiane Boulitrop*, Christelle Comte, Emmanuel Mahé, Laurent Meunier, Anne Moreau,
Jean‑Luc Schmutz, Manuelle Viguier et sous l’égide de la Société Française de Photodermatologie (SFPD)
de la Société Française de Dermatologie
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Cet atelier fera une mise au point
des connaissances actualisées en
photoclimatologie, photoimmunologie, cancers cutanés UVinduits, les moyens diagnostiques
des principales photodermatoses,
et photothérapies.
Niveau requis des participants
- Acquérir des notions de photobiologies et de photoclimatolo-

«

» et «

», voir page 14

gies.
- Diagnostic des principales photodermatoses et prise en charge.
- Prescrire et surveiller une photothérapie.
- Connaître les principes de photoprotection.
Objectifs pédagogiques
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.
Contenu de cette formation
Session interactive avec votre
smartphone.
Cas cliniques, quiz photos, actualité et revue de la littérature
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# AT 09

INITIATION À LA PATHOLOGIE VULVAIRE

Les

mardi

1

er

essentiels

décembre

de
9h00
à
18h00

Sophie Berville*, Jeanne Wendling*, Françoise Plantier*, Gaëlle Quéreux *, Fabien Pelletier*, Micheline
Moyal-Barracco* et sous l’égide du Groupe Maladies Ano-Génitales de la Société Française de
Dermatologie (MAG)
Présentation générale
Les dermatologues en formation
(internes et chefs de clinique)
ne bénéficient pas toujours d'un
enseignement spécifique de la
pathologie vulvaire. La vulve est
moins souvent et moins bien examinée que le reste du tégument
pour des raisons de pudeur du
côté des patientes et de réserve
pour ce qui concerne les jeunes
dermatologues (doutes sur la
qualité de leurs connaissances
dans le domaine, pudeur...aussi).
D'autre part, les spécialistes de
cette pathologie, susceptibles de
transmettre leur savoir, ne sont

pas toujours présents dans les
structures hospitalières fréquentées par nos futurs dermatologues.
Niveau requis des participants
Cet atelier d'une journée (4
heures le matin et 3 heures
l'après-midi) s'adresse aux internes et chefs de cliniques qui
n'ont pas (ou peu) de connaissance en pathologie vulvaire. Il ne
s'adresse pas aux dermatologues
ayant déjà une expérience dans
le domaine.

1/ Interroger et examiner une
patiente consultant pour des
symptômes vulvaires, 2/ effectuer
une biopsie et en interpréter les
résultats, 3/ diagnostiquer les
principales pathologies de la
vulve, 4/ dépister les pathologies
malignes.
Contenu de cette formation
Travail sur cas cliniques et quiz en
petits groupes de 3 participants
en présence d'un « guide-expert »
puis commentaires, en « plénière » sur les réponses données
par les différents groupes.

Objectifs pédagogiques

# AT 10

ATELIER D'AUTO-ÉVALUATION EN
DERMATOPATHOLOGIE

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
9h00
à
18h00

Bernard Cribier*, Maxime Battistella*, Mona Mitcov*
Présentation générale
L'atelier se déroule en deux
parties :
Pendant toute la journée, de 9h
à 15h30, 40 cas difficiles, remarquables ou intéressants, seront
disponibles pour une lecture
au microscope. Il s'agit de 40
nouveaux cas de l'année 2019
et il n'y aura aucun doublon par
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rapport aux ateliers des années
précédentes.
À partir de 15h30, projection des
cas et discussion des diagnostics.
Niveau requis des participants
Familiarité avec la microscopie en
dermatopathologie

Le but de cet atelier est une
auto-évaluation mais aussi la
confrontation avec des pièges et
des diagnostics rares en dermatopathologie.
Contenu de cette formation
Atelier pratique de microscopie,
cas cliniques

Objectifs pédagogiques
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# FMC 01

L’ALLERGIE DE CONTACT N’EST PAS
TOUJOURS UN ECZÉMA

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Pierre Marcant*, Florence Castelain*, Camille Leleu* et sous l'égide du Groupe Dermato-Allergologie de la
Société Française de Dermatologie (DAG)
Présentation générale
Les dermatites de contact,
qu'elles soient de nature allergique ou irritative, se présentent
le plus souvent sous la forme
d'un eczéma. Cependant, elles
peuvent parfois prendre diverses
formes atypiques, jusqu'à mimer
des pathologies plus ou moins
graves tels que des lymphomes
cutanés ou des érythèmes polymorphes.
La reconnaissance de ces formes
inhabituelles par le dermatologue est indispensable afin
d'éviter des traitements inutiles,

de poser le bon diagnostic et permettre de réaliser les investigations et thérapeutiques adaptées.
Niveau requis des participants
Posséder des connaissances
théoriques sur les dermatites de
contact.
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de :
Penser à l'origine contact devant
des dermatoses non-eczématiformes.
Connaître les principales pathologies cutanées pouvant être

# FMC 02

LES ANTI-JAK : LES DERMATOLOGUES
AUSSI !

mimées par une dermatose de
contact.
Connaître les principaux allergènes associés à ces dermatites
de contact atypiques.
Connaître les modalités de
réalisation et d'interprétation
des tests cutanés allergologiques
spécifiques à ces dermatites de
contact.
Contenu de cette formation
Présentation de cas cliniques,
revue de la littérature, partage
d'expérience

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Olivier Dereure*, Delphine Staumont Sallé*, Audrey Nosbaum*
Présentation générale
Les traitements « ciblés » représentent actuellement une avancée majeure en médecine, en
général, et en dermatologie, en
particulier, qu’elle soit tumorale
ou inflammatoire notamment.
Parmi ceux-ci, les molécules
inhibitrices des kinases de type
JAK constituent une classe très
prometteuse car pouvant interférer avec de multiples voies de
signalétique, notamment dans
les maladies inflammatoires au
sens large du terme.
Les indications en dermatologie
se développent de façon rapide
et ces molécules feront très

«

» et «

», voir page 14

probablement partie de l’arsenal
thérapeutique du dermatologue
à court terme.
Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
Cette FMC permettra d’aborder,
sous forme d’un panorama, les
différents aspects des anti-JAK
en dermatologie : fonctionnement des voies de signalétique
JAK-dépendantes et implications
dans les affections cutanées,
mécanismes d'action, molécules
disponibles, résultats des essais
cliniques dans les indications

les plus emblématiques (notamment psoriasis, dermatite
atopique, pelade, vitiligo), essais
en cours, indications plus ponctuelles, profil bénéfice/risque et
perspectives d’avenir.
Contenu de cette formation
Revue de la littérature, partage
d'expérience et cas cliniques pour
présenter les principales molécules disponibles actuellement
et dans un avenir proche, les
applications actuelles, et à venir,
en dermatologie, et les principaux effets indésirables de ces
molécules.
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# FMC 03

NOS PLUS BEAUX ÉCHECS

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Jean-Nicolas Scrivener*, Michel Rybojad*, Mourad Mokni*
Présentation générale
Dans cette session seront présentés des cas cliniques surprenants,
pour lesquels le diagnostic était
inattendu, parfois à l’opposé du
postulat de départ, en raison d’un
aspect clinique inhabituel, mais
parfois aussi, par simple omission d’une hypothèse pourtant
évidente !
Seront aussi présentées des
observations dont la démarche
diagnostique ou thérapeutique
a été rendue difficile du fait de
résultats imprévus aux examens

complémentaires demandés,
d’effets indésirables exceptionnels, ou même, du fait d’une personnalité complexe du malade.
Les cas seront nécessairement
analysés « pas à pas », de manière
interactive, afin de pouvoir poser
les bases de la réflexion anatomo-clinique et thérapeutique
dans une pratique quotidienne
de la dermatologie.
Niveau requis des participants
Tout niveau, de l'interne en début
de cursus au dermatologue libé-

# FMC 04

DU CABINET AU BLOC OPÉRATOIRE : BIEN
OPÉRER NOS PATIENTS DANS LE BON
ENVIRONNEMENT

ral ou hospitalier expérimenté.
Objectifs pédagogiques
Les échecs des uns peuvent servir
aux autres !
Se confronter, de manière interactive, avec les orateurs, à des
cas cliniques inhabituels pour
améliorer sa pratique de la dermatologie au quotidien.
Contenu de cette formation
Cas cliniques

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Thierry Wiart*, Patrick Guillot*, Jacques Lulin* et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société Française
de Dermatologie
Présentation générale
La chirurgie dermatologique
peut être mise en œuvre dans
des conditions qui vont du cabinet, sous anesthésie locale, au
bloc opératoire, sous anesthésie
générale.
Outre le choix de la technique
chirurgicale, il incombe donc au
dermatologue de proposer au
patient, au cas par cas, l’environnement opératoire et le mode
d’anesthésie les plus adaptés.
À partir de cas cliniques, de façon
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polémique et interactive, nous
proposons de passer en revue
les critères qui vont guider ce
choix : type de tumeur, technique
envisagée, contexte du patient,
contrainte organisationnelle du
praticien, contrainte médico-économique.
Niveau requis des participants
Pratique de la chirurgie dermatologique

Aborder, de façon critique et
polémique, les éléments du choix
de l’environnement et du mode
d’anesthésie pour que le patient
soit opéré dans les meilleures
conditions de confort et de
sécurité.
Faire émerger des critères utilisables en pratique.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partage d'expérience

Objectifs pédagogiques
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# FMC 05

MYTHES ET RÉALITÉS DANS LA PRISE EN
CHARGE DES PLAIES (SAISON 4)

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Hester Colboc*, Juliette Fontaine*, Priscille Carvalho*, Sylvie Meaume* et sous l’égide du Groupe
Angio‑Dermatologie de la Société Française de Dermatologie (GAD)
Présentation générale
La prise en charge des plaies en
dermatologie veut s’appuyer de
plus en plus sur des preuves, mais
n'est encore que le fruit d’un mélange d’Études « de bon niveau »
et de « recettes de cuisine ».
Niveau requis des participants
Débutants et confirmés bienvenus
Objectifs pédagogiques
Répondre aux questions suivantes :
1- Bactériologie et antibiothérapie
des plaies. Quand et comment
prélever ? Comment interpréter le résultat du laboratoire ?
Comment traiter ? Combien de
temps ?
2 - Quand et comment déter-

ger une plaie ? Qui le fait ? Quel
matériel ? Quelle prescription ?
Quelle indication ? Quel risque ?
Quelles précautions ? Quel coût ?
Quelle cotation ?
3 - Dispositifs médicaux de traitement local (pansements, TPN) :
Quoi de neuf en 2020 ?
4 - Douleur et soins de plaie :
Quelle signification ? Quel traitement ? Quelle prévention ?
5 - Compression des ulcères de
jambe : Quel matériel prescrire et
pour qui ? Comment prescrire ?
Quel conseil au malade ? Quelle
surveillance ? Et la re-prescription : qui, quand, comment ?
6 - Prévention des cicatrices
pathologiques : Quels conseils ?
Quels traitements ?
7 - Face aux brûlures (post laser,
radiodermite et autre) : Que pres-

# FMC 06

PRÉDISPOSITION AU CANCER POUR LE
DERMATOLOGUE : QUAND Y PENSER ?
COMMENT LA PRENDRE EN CHARGE ?

crire ? Que surveiller ?
8 - Plaies tumorales en soins
palliatif : Trucs et astuces pour
améliorer la fin de vie.
9 - Quand faire appel au chirurgien en cas de plaie ? Quel chirurgien solliciter ?
10 - Pour ou contre l’utilisation
des dermocorticoïdes dans les
soins de plaies ?
11 - Greffes en dermatologie :
Quelles indications ? Quel matériel ? Comment faire ? Quelle
cotation ?
Contenu de cette formation
Cas clinique, partage d'expérience, vidéos et extrait de la
littérature, afin de remplacer
quelques mythes et « idées
reçues » par des connaissances
actualisées et pratiques.

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

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

«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Pas de niveau requis exigé
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de
présenter, à partir de quiz, les
principales génodermatoses de
l’adulte et de l’enfant associées
à risque accru de cancer (maladie de Cowden, syndrome de
Birt-Hogg-Dubé, syndrome de
Muir-Torre, sclérose tubéreuse de
Bourneville, syndrome de Reed,
naevomatose basocellulaire, xeroderma pigmentosum).
La susceptibilité aux mélanomes
multiples, aux mélanomes familiaux ou aux mélanomes associés

à d’autres cancers (pancréas, rein,
mésothéliome) sera abordée.
Lors de cet exposé, les signes
cutanés, même mineurs, de ces
maladies seront présentés puis
seront expliqués de manière
simple et pratique, les méthodes
de diagnostic moléculaire, le
mode de transmission et la prise
en charge propre à chacune
d’elles.
Contenu de cette formation
En fonction des orateurs, cette
formation comportera soit des
cas cliniques didactiques, soit
une revue de la littérature récente.
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Formation Médicale Continue (suite)
# FMC 07

PROTECTION SOLAIRE : SAVEZ-VOUS BIEN
INFORMER VOS PATIENTS : ANTI OXYDANTS,
PPS, VITAMINE D ?

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Christophe Bédane, Marie-Thérèse Leccia
Coordinateur : Jean-Claude Beani
Présentation générale
Quels sont les moyens aujourd’hui disponibles pour photo-protéger au mieux enfants et
adultes ?
Efficacité et limites à l’utilisation des produits de protection
solaires.
Les antioxydants par voie orale
doivent-ils être recommandés ?
Existe-t-il d’autres stratégies de
photoprotection ?
Une photoprotection stricte

risque-t-elle d'entraîner une hypovitaminose D ?
Niveau requis des participants
Dermatologue, interne en formation
Objectifs pédagogiques
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

# FMC 08

PHOTODERMATOLOGIE DE L’ENFANT

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.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revue de la littérature et partage d'expérience

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
09h00
à
10h30

Henri Adamski*, Anne-Claire Burztejn*, Emmanuel Mahé* et sous l’égide de la Société Française de
Photodermatologie et de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique (SFPD et SFDP) de la Société
Française de Dermatologie
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les conseils de photoprotection
chez l’enfant sont de pratique
quotidienne, tant vis-à-vis de nos
patients que pour conseiller des
collègues.
Ceux-ci concernent les enfants
sains, et ceux atteints de photodermatoses et recevant des thérapeutiques immunosuppressives
ou photosensibilisantes.
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Niveau requis des participants
Savoir identifier une photodermatose.
Identifier les différents « niveaux »
de risque solaire.
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est d’identifier les photodermatoses infantiles, les enfants à risque solaire
élevé, et de pouvoir proposer des
conseils de prévention solaire
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adaptés à chaque cas.
Contenu de cette formation
Dans cette session seront présentées, à travers des cas cliniques
interactifs, les dermatoses photosensibilisantes de l’enfant en incluant les génophotodermatoses,
et les mesures de prévention
adaptées à différentes situations
(nourrisson, sportif, photoprotection maximale, …)

«

» et «

», voir page 14

# FMC 09

TOXIDERMIES : IMPUTABLES OU NON
IMPUTABLES ? QUIZ À PROPOS DE CAS
DIDACTIQUES

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Benoît Bensaid*, Haudrey Assier* Gwendy Dupire* et sous l’égide du Groupe Toxidermie de la Société
Française de Dermatologie (FISARD),
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La survenue d'une toxidermie,
sévère ou non, génère des problèmes dans la prise en charge
de non-patients.
L'un d'eux est la détermination
de l'imputabilité des médicaments, notamment dans les cas
de réanimation où de nombreux
médicaments sont introduits en
peu de temps.
L'éviction de classe médicamenteuse à tort peut avoir des
conséquences pronostiques et
thérapeutiques majeures.

Niveau requis des participants
Tout dermatologue
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est, au
moyen de situations cliniques
didactiques de toxidermies
graves notamment, de tester les
participants sur la détermination
de l'imputabilité ou non des
médicaments.
Les différents moyens utiles
pour nous aider dans ce chemin
diagnostic (score, interrogatoire,
physiopathologie, bases im-

# FMC 10

LE MELANOME : L’INDISPENSABLE À
CONNAÎTRE POUR UN DERMATOLOGUE
(NON ONCOLOGUE !)

munologiques, épidémiologie)
seront détaillés et expliqués.
Les objectifs souhaités pour les
participants sont l’acquisition ou
la mise à jour des bases immunologiques des toxidermies,
des scores d'imputabilité, et la
gestion des médicaments en cas
de toxidermies.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partage d'expérience, revue littérature ponctuelle

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Gaëlle Quéreux*, Brigitte Dréno*, Marie-Thérèse Leccia*, Sophie Dalac* et sous l’égide du Groupe de
Cancérologie Cutanée de la Société Française de Dermatologie (GCC)
Présentation générale
Le rôle du dermatologue est essentiel dans la prise en charge du
mélanome. Il intervient bien sûr
à la phase initiale du mélanome
dans son dépistage, l’exérèse,
l’organisation de la reprise et du
suivi.
Ensuite, au stade du mélanome
métastatique, même si les patients sont essentiellement pris
en charge par des dermatologues
spécialisés en oncologie, il est
essentiel que les dermatologues
non spécialisés puissent suivre
la révolution thérapeutique que
nous connaissons depuis 10 ans.
Nous nous attacherons dans
cette FMC à leur donner les clés
pour comprendre ce traitement
du mélanome métastatique, les
bénéfices attendus, ainsi que les
effets secondaires.
Niveau requis des participants
Pratique de la dermatologie
«

» et «

», voir page 14

Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de
présenter, en des termes très
simples et très pragmatiques, les
principes de la prise en charge
du mélanome en 2020 :
D’une part, à sa phase initiale,
nous ferons donc un point précis
sur les nouvelles recommandations concernant les marges
d’exérèse, le ganglion sentinelle,
le traitement adjuvant et le suivi
recommandé (quel bilan et à
quelle fréquence) pour un mélanome primitif. Nous aborderons
également les conseils à donner
au patient après la découverte
d'un mélanome primitif, concernant l’autosurveillance, la photoprotection, le dépistage familial
(pourquoi et comment ?) et le
dépistage génétique (pour qui ?).
D’autre part, au stade métastatique, nous aborderons les
principes fondamentaux du
traitement pour que le dermato-

logue soit capable de conseiller
son patient atteint de mélanome
métastatique.
Nous aborderons successivement les principes généraux des
nouveaux traitements (thérapies
ciblées et immunothérapies), les
résultats attendus avec ces traitements, et leurs effets secondaires.
A la fin de la séance, le dermatologue aura mis à jour ses
connaissances en onco-dermatologie, sera capable de prendre
en charge un patient atteint
d’un mélanome primitif, et de
conseiller, de manière pertinente,
un patient atteint de mélanome
métastatique.
Contenu de cette formation
Recommandations simples et
pragmatiques à partir de l'état
des connaissances actuelles (revue de la littérature et expérience
des orateurs en onco-dermatologie)
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# FMC 11

TATOUAGE/DÉTATOUAGE : SITUATIONS
CLINIQUES PRATIQUES POUR LE
DERMATOLOGUE

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Nicolas Kluger*, Marie Jourdan*
Présentation générale
Pour mon patient tatoué, s’agit-il
d’un retard de cicatrisation ou
d’une infection ? Quel traitement proposer en cas d’allergie
à l’encre ? Doit-on faire des tests
allergologiques ? Une biothérapie
empêche-t-elle le tatouage ? …
Et en cas de regret, peut-on
détatouer tous les tatouages ?
Comment procéder sur peau
mate ? Et quelle attitude face à
une dermopigmentation (sourcils, eye-liner) ?
Avec 17 % des français tatoués,
ces situations et questions ne
sont plus si rares pour le der-

matologue de ville ou hospitalier, mais elles peuvent laisser
perplexes.
Niveau requis des participants
Tout niveau, FMC ouverte à tous
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de voir,
à partir de situations cliniques
pratiques, les complications
habituelles après tatouage; de
proposer des outils diagnostiques
et les solutions thérapeutiques ;
de connaître les questions habituelles posées par les patients
avant le tatouage, et après le

# FMC 12

LA PEAU EST BAVARDE, SACHONS
L’ÉCOUTER ! NOS PLUS BEAUX CAS
CLINIQUES DE COUP D’ŒIL

tatouage, s’ils le regrettent et
souhaitent l’enlever.
A l’issue de cette FMC, le dermatologue sera capable de gérer
sereinement les complications
« classiques » après tatouage,
pourra conseiller les patients
demandeurs d’informations
avant un tatouage, saura informer son patient sur la possibilité
d’un détatouage, et maîtrisera les
grandes lignes et quelques subtilités du détatouage au laser.
Contenu de cette formation
Cas cliniques et partage d'expérience

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Édouard Bégon*, Emmanuel Laffitte*, Guillaume Chaby*
Présentation générale
La beauté de la dermatologie
tient à la simplicité de son examen clinique.
Nul besoin le plus souvent
d’investigations biologiques,
d’examens invasifs pour porter un
diagnostic.
L’interrogatoire anamnestique
peut parfois être réduit à sa plus
simple expression pour laisser
place au coup d’œil et à l’intuition du regard. Qui d’entre nous
n’a pas déjà posé, ou fortement
suspecté, un diagnostic alors que
le patient franchissait la porte de
notre cabinet sans avoir encore
ouvert la bouche ? Car la peau est
bavarde !
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Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
Cette session a pour but d’améliorer la reconnaissance diagnostique visuelle immédiate de
dermatoses variées rencontrées
en pratique clinique courante.
Contenu de cette formation
A travers des cas cliniques de dermatoses variées rencontrés dans
notre pratique, nous invitons l’assistance à aiguiser son expertise
visuelle.
Parce qu’elles sont typiques, démonstratives, originales, de nombreuses dermatoses peuvent être
reconnues d’un coup d’œil ou
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après un examen cutané attentif
s’intéressant à la seule sémiologie
cutanée.
Des formes, des figures, des distributions topographiques, si elles
sont caractéristiques, permettent
un diagnostic aisé.
La peau a beaucoup à dire. Et
parle parfois beaucoup plus
clairement que les éléments
recueillis après une anamnèse
laborieuse.
Au cours de cette session, nous
présenterons nos plus belles
iconographies diagnostiques en
livrant le moins d’informations
possibles sur le contexte : à chacun de deviner ce que la peau
cherche à nous dire.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 13

CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE : CES
REGIONS ANATOMIQUES DONT VOUS NE
DEVEZ PLUS AVOIR PEUR !

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Patrick Guillot*, Véronique Blatière*, Philippe Alzieu* et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société
Française de Dermatologie
Présentation générale
La prise en charge chirurgicale
des lésions bénignes et des
tumeurs malignes de la face est
souvent redoutée par de nombreux dermatologues.
Après un rappel anatomique de
régions délicates (cuir chevelu,
lèvres et tempes), les auteurs
aborderont les exérèses et les
techniques de reconstruction basiques pour les débutants, mais
également des procédés plus
complexes.
L’accent sera mis sur les pièges à

éviter, les erreurs à ne pas commettre, et enfin, les raffinements
techniques pour optimiser les
résultats fonctionnels et esthétiques.
Niveau requis des participants
Connaissance des principaux
organes nobles à ne pas léser
dans les régions anatomiques sus
citées.
Maîtrise des principales techniques d’exérèse et de réparation
chirurgicale de ces zones topographiques pour une pratique

# FMC 14

LES MALADIES BULLEUSES AUTO-IMMUNES
POUR CEUX QUI DÉBUTENT

sécuritaire et efficace.
Objectifs pédagogiques
Connaissances anatomiques des
zones topographiques traitées
pour une prise en charge chirurgicale optimale.
Faire disparaître les craintes
irrationnelles pour ne garder
que celles qui sont réellement
fondées !
Contenu de cette formation
Cas cliniques illustrés de photos
et vidéos

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Marina Alexandre*, Christelle Le Roux*, Coralie Zumelzu* et sous l’égide du Centre de référence
des maladies bulleuses auto-immunes MALIBUL
Présentation générale
Les maladies bulleuses auto-immunes (MBAI) sont de diagnostic parfois difficile, pourtant,
la bonne connaissance de la
sémiologie cutanée et muqueuse
peut permettre de s’orienter
facilement.
Les outils histopathologiques et
immunologiques sont de plus en
plus nombreux, et il est nécessaire de connaître leur intérêt et
leurs limites afin d’aboutir à un
diagnostic précis, et ainsi, à un
traitement adapté.
Niveau requis des participants
Cette session s’adresse aux dermatologues libéraux et hospitaliers ainsi qu’aux internes qui
voudraient acquérir le socle de
connaissance indispensable à

«

» et «

», voir page 14

une bonne prise en charge des
MBAI.
Objectifs pédagogiques
Reconnaître au travers de cas
cliniques les principales MBAI.
Apprendre la sémiologie cutanée
et muqueuse des MBAI.
Comprendre les principaux
algorithmes cliniques et para cliniques permettant de s’orienter.
Savoir utiliser et interpréter, à bon
escient, les examens histopathologiques et immunologiques nécessaires au diagnostic de MBAI.
Être informé des grandes lignes
des PNDS pour engager et adapter la démarche thérapeutique.
Contenu de cette formation
Après une introduction aux bases
histopathologiques des MBAI et

aux différents examens complémentaires (technique, place et
interprétation), des cas cliniques
didactiques seront commentés
par 2 dermatologues et un stomatologue.
Au fur et à mesure, seront présentés des aides mémoires synthétiques concernant le diagnostic
et les recommandations thérapeutiques actualisées.
Pour conclure, des algorithmes
d'aide à l'orientation diagnostique seront proposés.
Le dermatologue doit pouvoir, à
l’issue de cette séance, connaître
les principales MBAI, leurs diagnostics différentiels, les outils
para cliniques nécessaires au
diagnostic, et les grands principes
des traitements régis par les
PNDS récemment remis à jour.
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# FMC 15

MES PREMIERS PAS EN LASER
DERMATOLOGIQUE : COMPRENDRE LES
BASES, IDENTIFIER LES CIBLES, CHOISIR SA
MACHINE, ÉTABLIR LES BONS PARAMÈTRES,
POSER LES INDICATIONS

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Samy Fenniche*, Rym Benmously*, Gérard Toubel*, Anne Le Pillouer-Prost* et sous l’égide du Groupe Laser
des Dermatologistes Tunisiens & du Groupe Laser de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
La pratique des lasers dermatologiques se généralise de plus en
plus, aussi bien dans les indications médicales que dans le
domaine de l'esthétique.
Les choix des lasers, selon la
dermatose à traiter ainsi que la
connaissance de l'effet recherché,
sont primordiaux pour une prise
en charge efficace des patients.
Niveau requis des participants
Cette session s'adresse aux
internes et résidents en dermatologie et aux dermatologues

non experts dans le domaine des
lasers dermatologiques, dans le
cadre de la formation médicale
continue, pour comprendre l'intérêt des lasers en dermatologie
ou bien désirant s'initier progressivement à la pratique de cette
activité.

Choisir sa machine et adapter
ses paramètres en fonction de
l'indication : épilatoire, vasculaire,
pigmentaire ou photothermolyse
fractionnée.
Prévenir et gérer les éventuels
effets secondaires dans les suites
de l'acte laser.

Objectifs pédagogiques
Comprendre les bases physiques
des lasers et les interactions
laser-tissus.
Présenter les techniques des lasers dans les différents domaines
de la dermatologie.

Contenu de cette formation
Partage d'expérience des experts,
cas cliniques, avant et après acte
laser dans les différentes indications, données récentes de la
littérature

# FMC 16

TESTEZ-VOUS EN PATHOLOGIE BUCCALE !

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Loïc Vaillant, Aline Joly, Aude-Sophie Zlowodzki
Coordinatrice : Mahtab Samimi
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La pathologie buccale est un
domaine particulier de la dermatologie, car elle se situe aux
frontières de disciplines telles
que la dermatologie, la chirurgie
maxillofaciale, la chirurgie orale,
l'odontologie...
Certaines pathologies sont bien
connues du dermatologue, mais
peuvent avoir des présentations
atypiques en bouche, différentes
de ce qu'il voit habituellement
sur la peau ; au contraire, certaines affections sont spécifiques
à la sphère orale et sont en général peu connues des dermatologues. La prise en charge optimale
des pathologies buccales nécessite souvent une collaboration
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multidisciplinaire, illustrée par
cette FMC, qui rassemblera deux
dermatologues, une chirurgienne
maxillofaciale et une odontologiste, qui participent ensemble
à une consultation pluridisciplinaire de pathologie buccale.
Niveau requis des participants
Cette FMC est accessible à tout
participant y compris en formation initiale (interne).
Objectifs pédagogiques
1- reconnaître au coup d'œil les
affections buccales fréquentes,
spécifiques de la sphère orale, et
peu connues du dermatologue
2- connaître les examens complémentaires nécessaires devant ces
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pathologies buccales
3- connaître les principes de traitement (notamment topiques)
4- identifier les situations où un
recours à un autre spécialiste,
non dermatologue, est nécessaire pour une prise en charge
optimale
Contenu de cette formation
Il s'agira de cas cliniques de
patients pris en charge à notre
consultation pluridisciplinaire ;
certains cas seront présentés
sous format quiz interactif rapide
(diagnostic au « coup d'œil ») et
certains cas cliniques sous un
format plus complexe (avec prise
en charge diagnostique et thérapeutique).

«

» et «

», voir page 14

# FMC 17

DERMATITE ATOPIQUE DE L’ENFANT : 10
SITUATIONS CLINIQUES

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Hélène Aubert*, Anne-Claire Bursztejn*, Catherine Droitcourt* et sous l’égide de la Société Française
de Dermatologie Pédiatrique (SFDP) et du Groupe de Recherche sur l’Eczéma Atopique (GREAT)
de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
La dermatite atopique (DA) est
une maladie fréquente de prise
en charge difficile.
Il existe de nombreuses situations
cliniques très différentes sur le
plan diagnostique et thérapeutique.
Niveau requis des participants
Cette FMC s'adresse à tous les
dermatologues et internes en
dermatologie.
Objectifs pédagogiques
Cette FMC permettra aux
participants d’améliorer leurs
compétences dans la prise en

charge quotidienne des enfants
et adolescents atteints de DA.
Contenu de cette formation
Présentation de 10 situations
cliniques illustrant chacune un
problème diagnostique ou thérapeutique spécifique.
Ces situations cliniques aborderont en particulier les questions
suivantes :
Comment utiliser les traitements
locaux de manière optimale ?
Comment aborder la corticophobie ?
Comment et dans quelles
situations rechercher un facteur
aggravant allergologique ?

# FMC 18

URTICAIRE …. ALLEZ PLUS LOIN

Comment prendre en charge
une DA nummulaire ?
Quand proposer un traitement
systémique ?
Comment intégrer des principes
d’éducation thérapeutique en un
temps limité ?
Comment ne pas rater le diagnostic de déficit immunitaire
chez un enfant et les diagnostics
de syndromes complexes associés à l’eczéma ?
Les auteurs fonderont leurs propos sur l’analyse de la littérature
récente, et sur leur expérience
dans la prise en charge des patients atteints de DA.

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Laurent Misery*, Joachim Fluhr*, Anne-Marie Roguedas-Contios*
Présentation générale
L'urticaire n'est pas une maladie
aussi simple qu'on pourrait le
croire : le diagnostic différentiel
n'est pas toujours évident, le retentissement peut être majeur et
la physiopathologie est loin d'être
toujours allergologique.
Malgré des progrès thérapeutiques significatifs, toutes les
situations ne sont pas résolues.

«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Dermatologue, allergologue ou
interne
Objectifs pédagogiques
Urticaire chronique spontanée :
nouveaux concepts physiopathologiques.
Diagnostic des urticaires induites : Quand, quoi, comment ?
Qualité de vie dans les différentes

formes d’urticaire/angioedème
Traitement des urticaires : i)
nouvelles indications des médicaments déjà commercialisés; ii)
nouvelles molécules.
Contenu de cette formation
Cas cliniques et revue de la littérature
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# FMC 19

MÉLANOME : LE POINT APRÈS 9 ANS DE
PROGRÈS FULGURANTS

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Philippe Saiag, Jean-Jacques Grob, Brigitte Dréno*
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 la prise en charge du
mélanome.

Niveau requis des participants
Avoir des bases en oncodermatologie
Contenu de cette formation
Les points abordés seront :
Au stade de tumeur primitive : Le
dépistage précoce peut-il améliorer les choses ? Quelle place pour
les traitements non chirurgicaux
du mélanome de Dubreuilh ? Le
ganglion sentinelle est-il toujours

# FMC 20

COMPRENDRE LES COSMÉTIQUES : GUIDE
PRATIQUE

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.
Tout stade : actualisation des
guidelines

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Pierre Vabres*, Laurence Coiffard*, Céline Couteau*
Présentation générale
La prescription et le conseil de
produits cosmétiques font partie
de la pratique dermatologique.
Ils requièrent une connaissance
des principes de formulation et
de la réglementation des cosmétiques.
Or, la promotion publicitaire et
les messages erronés, voire alarmistes, des médias Grand Public
biaisent l’information.
C’est pourquoi une mise au point
indépendante est utile.
Niveau requis des participants
Dermatologue, pédiatre ou généraliste, clinicien en exercice ou en
formation.
Aucune connaissance n’est
requise en cosmétologie ou en
pharmacie.
Objectifs pédagogiques
Savoir à quels besoins répondent
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les cosmétiques : hydratation, toilette, protection solaire, bien-être.
Connaître la définition d’un lait,
d’une crème, d’un savon, d’un
syndet, d’un shampooing…
Comprendre les principes de
formulation et la composition des
cosmétiques.
Savoir lire une étiquette et identifier les ingrédients : tensio-actifs, conservateurs, gélifiants,
occlusifs, corps gras, hydratants,
humectants, séquestrants, eaux
thermales...
Connaître la réglementation et
ce qu’elle implique. Quelle est la
différence entre cosmétiques et
dispositifs médicaux ? Comment
l’efficacité des produits de protection solaire est-elle évaluée ?
Connaître les principes de cosmétovigilance : comment l’innocuité est-elle évaluée ?
Connaître l’impact économique
et sociétal des cosmétiques.
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Reconnaître la cosmétophobie
et savoir discerner les risques
éventuels des idées fausses sur
les « substances controversées »,
les conservateurs et les perturbateurs endocriniens.
Savoir interpréter la promotion
marketing et le discours médiatique : que penser des produits
« sans », des « cosmétiques
maison » et des allégations de
certaines applications comme
Yuka ?
Contenu de cette formation
Chaque thème sera traité sous
forme de questions-réponses
flash entre un modérateur,
dermatologue, et deux pharmaciennes expertes des cosmétiques, connues pour leur
indépendance et leur esprit
critique, et qui animent le blog
de référence « Regards sur les
Cosmétiques ».

«

» et «

», voir page 14

# FMC 21

ARRÊT SUR IMAGE

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Jérémy Gottlieb*, Jean-David Bouaziz*, Marie Jachiet*, Estelle Hau*
Présentation générale
Une des plus grandes forces (et
une des plus grandes fiertés) du
dermatologue est de pouvoir
faire un diagnostic au 1er coup
d'œil, ou au moins d'évoquer un
ou plusieurs diagnostics.
L'interrogatoire, l'examen physique complet et les examens
complémentaires, permettent
d'affiner « cette première impression diagnostique ».
Niveau requis des participants
Tout dermatologue ou dermato-

logue en devenir est le bienvenu
à cette session !
Objectifs pédagogiques
Connaître les petits « trucs » qui
font que le dermatologue est
capable de faire un diagnostic au
1er coup d'œil et actualiser ses
connaissances sur les dermatoses
présentées.
Contenu de cette formation
Les participants de cette FMC
verront des images cliniques et
devront émettre des hypothèses

# FMC 22

MISE EN PLACE DE MON ACTIVITÉ DE
TÉLÉDERMATOLOGIE

diagnostiques sans connaître le
contexte.
Au travers d'une discussion interactive avec le public et des informations clés supplémentaires
(interrogatoire, examen physique,
résultats complémentaires), les
participants devront aboutir au
diagnostic final.
Une vingtaine de cas seront
présentés avec, pour chacun, une
mise à jour sur les nouveautés
diagnostiques ou thérapeutiques.

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Mathieu Bataille*, Nicole Jouan*, Véronique Pistorius* et sous l’égide du Groupe Télé-Dermatologie &
e-Santé de la Société Française de Dermatologie (TELDES)
Présentation générale
La généralisation et le déploiement de la téléconsultation et de
la téléexpertise, les deux principales modalités de télémédecine
pour la dermatologie, est en
cours ; le cadre réglementaire
ayant été clairement établi et
leur financement par l’Assurance
Maladie est entré dans le droit
commun en septembre 2018
pour la téléconsultation, et en
février 2019 pour la téléexpertise.
Donner des avis « informels » sur
photographies par SMS ou mail
non sécurisé sort de ce cadre
légal et réglementaire ; cette
pratique doit se conformer aux
bonnes pratiques et à la réglementation, et peut être valorisée
financièrement.
La télédermatologie présente de

«

» et «

», voir page 14

nombreux intérêts : limiter les
déplacements des patients, filtrer
et trier les demandes pour mieux
s’organiser, construire et consolider des filières et réseaux de
professionnels, améliorer l'accès
aux spécialistes, etc.
La mise en place d’une activité de
télédermatologie nécessite donc
d’acquérir quelques bases pour
pouvoir l’intégrer sereinement à
son activité quotidienne.
Niveau requis des participants
Cette session est ouverte à tout le
monde, tant aux internes qu'aux
médecins souhaitant intégrer la
télémédecine à leur exercice.
Objectifs pédagogiques
L’objectif de cette session est
d’acquérir les bases et donner les

clefs pour débuter une activité de
télédermatologie.
Les acquis souhaités
Comprendre les avantages et les
inconvénients, les contraintes de
la télédermatologie, l’intérêt de
la mise en place ou d’intégrer un
réseau ou une filière.
Connaître la règlementation, les
règles de facturation à l’Assurance Maladie pour la rémunération, les étapes utiles à la mise en
place de son activité.
Contenu de cette formation
Après une explication des notions
et connaissances utiles, nous
partagerons notre expérience et
nous illustrerons notre propos par
des cas cliniques.
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# FMC 23

URGENCES DERMATOLOGIQUES CHEZ
L’ENFANT : ILLUSTRATION PAR DES CAS
CLINIQUES CONCRETS ET LE REGARD
CROISÉ DE DERMATO PÉDIATRES DE 3 PAYS
DIFFÉRENTS

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Christine Bodemer*, Maya El Hachem*, Hamida Turki*
Présentation générale
Les urgences en dermatologie
pédiatrique sont variées, touchant à la fois le domaine des
maladies infectieuses, inflammatoires ou génétiques.
Le délai diagnostique et de prise
en charge peut être source de
sévères complications.
En fonction des tranches d’âge,
l’expression clinique de ces situations d’urgence est variable, ce
qui pose à la fois des problèmes
de diagnostic et de stratégie
thérapeutique.
Le but de cette FMC est d’il-

lustrer des situations cliniques
concrètes, à partir de l’expérience
de 3 dermato-pédiatres de pays
différents, permettant d’apprécier les différents types de situations d’urgence qu’il peut y avoir
d’un pays à l’autre, de confronter
des expériences et des stratégies,
et par un partage d’expérience,
de transmettre des algorithmes
simples de démarche diagnostique et thérapeutique.
Niveau requis des participants
Dermatologue, pédiatre

# FMC 24

POUR UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE ET
RAISONNÉE EN DERMATO-GÉRIATRIE

Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette FMC, le participant saura identifier des signes
cliniques conduisant à l’urgence
d’une prise en charge adaptée,
et bénéficier d’une réflexion
issue des habitudes et stratégie d’équipe de pays différents,
permettant l’enrichissement de
l’expérience du vécu, plus que
d’une théorie.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partage d'expérience

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Priscille Carvalho*, Sylvie Meaume*, Hester Colboc*
Présentation générale
Au-delà de 80 ans, la survenue
d’une pathologie cutanée aiguë
ou chronique expose au phénomène de cascade.
Un retard de prise en charge
et une mauvaise globalité des
soins sont très délétères pour les
patients âgés.
Les dermatologues doivent savoir
repérer les principales maladies
évolutives et incapacitantes, et
reconnaître la vulnérabilité de ces
patients pour éviter la survenue
d’évènements plus graves.
Certains aspects non médicaux
sont également à prendre en
compte lors de la prescription
dermatologique, par exemple
pour les plaies chroniques, la
pemphigoïde bulleuse, le prurit,
l’eczéma chronique… : les soins
locaux peuvent-ils être réalisés ?

36

Quelles aides peuvent être mises
en place ? Quels traitements sont
les plus adaptés ?
La prise de décision thérapeutique en dermatologie gériatrique est souvent très complexe
compte-tenu des comorbidités,
du risque accru d’iatrogénie
médicamenteuse et d’effets
secondaires fréquents.
Le dermatologue doit néanmoins
savoir apporter une expertise précise et les éléments nécessaires
pour une prise en charge active
ou au contraire raisonnée.
Niveau requis des participants
Interne en dermatologie, dermatologue
Objectifs pédagogiques
A travers des situations cliniques
concrètes :
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Savoir réaliser une évaluation gériatrique rapide pour le dermatologue : quels outils ?
Reconnaître les présentations
atypiques de certaines dermatoses chez la personne âgée.
Savoir tenir compte de la polymédication et des comorbidités
pour une prise de décision thérapeutique adaptée (ex. cancers
cutanés, lésions pré-carcinomateuses, dermatoses inflammatoires chroniques...)
Optimiser l’observance de la
prescription dermatologique et
le suivi.
Savoir préciser les objectifs de
soins.
Contenu de cette formation
À travers des cas cliniques et partage d'expérience de 3 dermatologues gériatres

«

» et «

», voir page 14

# FMC 25

NOUS RISQUONS TOUS D’Y PASSER !!
COMMENT PRÉVENIR ET RÉAGIR EN CAS DE
PLAINTE AUPRÈS DES TRIBUNAUX

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Patrick Combemale*, Anne Dompmartin*, Patrice Plantin*, Charlotte Plantin*
Présentation générale
La pratique de la dermatologie
n'échappe pas à la judiciarisation,
que ce soit dans son exercice hospitalier ou libéral, y compris dans
sa composante esthétique.
La souffrance, la suspicion largement véhiculée et l’altération de
l’image corporelle, aussi minimes
soient-elles, sont mal ressenties
et source de demandes de réparation financière et morale.
Il est indispensable de bien
prendre conscience de ces
risques car tout dermatologue
peut être un jour confronté dans
sa vie professionnelle à une comparution devant une juridiction
suite à la plainte d’un patient.

Il faut savoir s'en prémunir dans
son exercice quotidien.
Vous vous demandez quel
risque vous pouvez encourir,
dans quelles circonstances vous
pouvez passer devant un tribunal
pénal ou civil, que faut-il mettre
dans un dossier en prévention,
qu'est-ce l'aléa thérapeutique,
quelle indemnisation peut
demander un patient pour une
cicatrice… Quel risque lors de décisions thérapeutiques lourdes…
Et surtout comment vous en
sortir?
Nous y répondrons au travers de
cas clinique concrets, avec l'aide
d'un avocat du barreau de Paris
et trois dermatologues experts

# FMC 26

QUIZ EN TRICHOSCOPIE

auprès des tribunaux.
Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
Connaître et comprendre les juridictions, les notions légales de la
preuve, de l’information éclairée
et de la compréhension.
Savoir remplir un dossier médical
en tenant compte du risque
juridique.
Contenu de cette formation
Exposé didactique, cas cliniques
et partage d'expérience entre les
orateurs (dont un avocat)

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Pascal Reygagne *, Awatef Kelati*, Christine Chiaverini* et sous l’égide du Groupe d'Imagerie Cutanée Non
Invasive de la Société Française de Dermatologie (ICNI)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La trichoscopie est un moyen diagnostique non invasif, et très utile
en pratique quotidienne pour le
diagnostic rapide des pathologies
du cuir chevelu et des poils en
général.
Elle permet également, dans les
cas douteux d’alopécie cicatricielle, de guider le site de biopsie
cutanée, de vérifier l’efficacité du
traitement et d’effectuer un suivi
évolutif des patients.
Une formation spécifique est
indispensable pour acquérir et
mettre à jour ses connaissances
concernant les stratégies d’analyse trichoscopique et les nou-

«

» et «

», voir page 14

veautés publiées ces dernières
années.
Niveau requis des participants
Niveau débutant et avancé en
trichoscopie
Objectifs pédagogiques
Tester son niveau en trichoscopie
en travaillant dans des conditions
proches de la pratique quotidienne.
Acquérir une stratégie d’analyse
trichoscopique en fonction de la
pathologie étudiée.

matologues de tester leurs
connaissances en trichoscopie,
en travaillant sur des quiz rapides
« coup d’œil » et des cas cliniques
plus complexes et variés sur des
phototypes clairs et foncés, chez
l’adulte et chez l’enfant.
Les acquis souhaités après la
FMC
Améliorer ses performances
diagnostiques en trichoscopie,
et s’entraîner à l’analyse trichoscopique dans des conditions
proches de la pratique quotidienne.

Contenu de cette formation
Cette FMC propose aux der-
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# FMC 27

LES LÉSIONS PRÉ-CANCÉREUSES ET
CANCÉREUSES DE LA SPHÈRE GÉNITALE EN
CAS CLINIQUES

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Jean-Noël Dauëndorffer*, Sandra Ly*, Gaëlle Quéreux* et sous l’égide du Groupe Maladies Ano-Génitales
de la Société Française de Dermatologie (MAG)
Présentation générale
Dans la sphère génitale, les
lésions cutanées précancéreuses
ou cancéreuses sont fréquentes
et parfois difficiles à différencier
cliniquement des dermatoses
bénignes. Certaines entités, telles
que les néoplasies intra-épithéliales et la maladie de Paget extra-mammaire, sont spécifiques
de la zone génitale. D’autres sont
des localisations génitales de tumeurs habituellement cutanées,
comme les carcinomes épidermoïdes péniens et vulvaires et le
mélanome des muqueuses. Ces

tumeurs méritent d’être individualisées car elles se distinguent
des formes cutanées sur les plans
épidémiologiques, cliniques et
thérapeutiques.
Niveau requis des participants
Cette FMC s'adresse à tous les
dermatologues, aucune connaissance spécifique en pathologie
muqueuse n’étant nécessaire.
Objectifs pédagogiques
L'objectif est de savoir évoquer et
diagnostiquer une lésion précancéreuse ou cancéreuse génitale,

# FMC 28

CAS CLINIQUES DE DERMATOLOGIE ET
MÉDECINE INTERNE

connaître le bilan d’extension à
réaliser, et enfin, savoir proposer
une stratégie thérapeutique et
une surveillance adaptées.
Contenu de cette formation
A partir de situations cliniques
pratiques, cette FMC interactive
(avec cartons de couleur) se propose d’illustrer le spectre clinique
des lésions précancéreuses et
cancéreuses génitales ainsi que
les modalités de leur prise en
charge, qu’elle soit médicale ou
chirurgicale.

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Marie-Sylvie Doutre*, Emmanuel Delaporte*, Asmahane Souissi*, Antoine Fauconneau*
Présentation générale
De nombreuses maladies systémiques peuvent être révélées par
diverses manifestations cutanéo-muqueuses qu'il est important de reconnaître, certaines
étant caractéristiques, alors que
d'autres sont plus atypiques,
avant d'envisager des exploration
adaptées et la prise en charge
thérapeutique.
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Niveau requis des participants
Pour aller plus loin
Objectifs pédagogiques
A partir de différents cas cliniques, les objectifs de cette FMC
sont
- Identifier les lésions dermatologiques qui permettent d'évoquer
une maladie générale
- Préciser les examens complé-
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mentaires pertinents pour le
diagnostic
- Discuter des traitements,
classiques ou moins classiques,
pouvant être prescrits
Contenu de cette formation
Cas cliniques

«

» et «

», voir page 14

# FMC 29

NOS MEILLEURS CAS CLINIQUES
DE DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE :
DERMATOSE INFECTIEUSE OU
INFLAMMATOIRE ?

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
14h15
à
15h45

Hélène Aubert, Juliette Miquel, Thomas Hubiche et sous l’égide de la Société Française de Dermatologie
Pédiatrique (SFDP) de la Société Française de Dermatologie
Coordinateur : Sébastien Barbarot
Présentation générale
Lors de cette FMC, nous souhaitons aborder, de manière
didactique, les maladies rencontrées dans notre pratique
de dermatologie pédiatrique,
autour des thématiques dermatoses infectieuses/ dermatoses
inflammatoires des nouveau-nés
aux adolescents, allant de dermatoses rares à fréquentes.
Niveau requis des participants
Dermatologues et internes ayant
une expérience en dermatologie
pédiatrique
Objectifs pédagogiques
Il n’est parfois pas toujours aisé

de s’orienter devant les étiologies
des éruptions fébriles ou non
de l’enfant : éruptions virales,
bactériennes, réactionnelles,
médicamenteuses, inflammatoires ou authentique maladie
auto inflammatoire, et de faire
la distinction entre une origine
infectieuse ou inflammatoire,
parfois d’origine génétique, sur
les lésions cutanées et/ou muqueuses des enfants.
A l’aide de cas cliniques sélectionnés, nous proposerons des
prises en charge diagnostiques
et thérapeutiques pratiques, ainsi
qu’une mise à jour des pathologies abordées.
Les objectifs sont de préciser les

# FMC 30

ACNÉ ÉVOLUTIVE : QUE PROPOSER
LORSQUE LES PATIENTS OU LEURS
PARENTS REFUSENT LES TRAITEMENTS
CLASSIQUES ?

signes cliniques et les éléments
d’orientation du diagnostic, les
examens complémentaires à réaliser et leur modalité de réalisation pratique, chez l’enfant, selon
les tranches d’âge.
Acquis souhaités
Ne pas passer à côté des diagnostics les plus sévères.
Apprendre à raisonner devant
une éruption fébrile.
Reconnaître les éléments sémiologiques orientant le diagnostic.
Contenu de cette formation
Les auteurs fonderont leurs propos sur l’analyse de la littérature
récente et sur leurs expériences.

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Gérard Toubel*, Brigitte Dréno*, Yvon Perrillat*, Jean-Michel Mazer* et sous l’égide du Groupe Laser de la
Société Française de Dermatologie
Présentation générale
- Pourquoi les patients se
détournent-ils des traitements
classiques ?
- De 1319nm à 1726nm, ou passé,
présent et futur des lasers anti
acné
- Traitement de l'acné par microparticules métalliques et laser
- Le point sur PDT et acné
- Stratégies thérapeutiques par
les lumières, les lasers et la radiofréquence
- Conclusion : associations entre

«

» et «

», voir page 14

traitements classiques et photoniques
Niveau requis des participants
Tout dermatologue ou interne de
dermatologie ayant l'habitude de
prendre en charge des patients
acnéiques.
Objectifs pédagogiques
Pouvoir proposer aux patients,
qui refusent un traitement anti
acné classique, une autre solution
déjà validée par une bibliogra-

phie, mais non prise en charge
par nos organismes de sécurité
sociale, afin d'éviter aussi que
ces patients se tournent vers des
remèdes alternatifs non validés et
laissent leur acné évoluer vers un
stade cicatriciel.
Contenu de cette formation
- revue de la littérature
- partage d'expérience
- cas cliniques
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# FMC 31

TO TEST OR NOT TO TEST ?

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Brigitte Milpied*, Claire Bernier*, Haudrey Assier* et sous l’égide du Groupe Dermato-Allergologie de la
Société Française de Dermatologie (DAG)
Présentation générale
L’allergie est trop souvent le premier diagnostic évoqué devant
une dermatose par le patient
mais aussi par le médecin.
Or, il est parfois plus facile de
faire ou demander des tests, que
de reprendre minutieusement
l’examen clinique et savoir évoquer d’autres diagnostics qu’une
allergie.
Certaines situations sont piégeantes, et à travers des cas cliniques didactiques et interactifs,

mimant initialement une allergie,
seront présentées différentes
situations d’embûche.
Niveau requis des participants
Session spécialisée adaptée à un
auditoire ayant déjà une bonne
connaissance de l'eczéma mais
voulant affiner leur pratique
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de savoir
reconnaître les signes en faveur
d’une authentique allergie de

# FMC 32

ANNONCER UNE « MAUVAISE » NOUVELLE
EN ONCO-DERMATOLOGIE

contact, et, a contrario, les éléments permettant d’éliminer une
origine allergique, donc savoir
quand tester ou ne pas tester.
A l’issue de la séance, les participants sauront reconnaître les
pièges dans lesquels il ne faut pas
tomber, et les patients à adresser
à l’allergologue.
Contenu de cette formation
Cas cliniques et partage d'expérience

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Mélanie Saint-Jean*, Lucie Peuvrel*, Myriam Auger*
Présentation générale
L’annonce d’une mauvaise nouvelle en cancérologie est le travail
quotidien du médecin.
Pourtant, la situation est souvent
celle « d’un médecin qui ne veut
pas dire à un patient qui ne veut
pas entendre » (Nicole Alby). Dans
ces conditions, comment annoncer une mauvaise nouvelle ?
Quand ? A qui ?
Au travers de vignettes cliniques
et d’apports théoriques, nous
prendrons soin de donner des
repères dans ce moment particulier de la relation singulière
médecin-malade.
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Niveau requis des participants
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Cette FMC est accessible à tous
les médecins en formation
initiale (internes) ou continue,
y compris les non-experts en
cancérologie car cette approche
d’annonce peut s’appliquer à
d’autres situations en dermatologie.
Objectifs pédagogiques
Avoir des repères pour annoncer
à un patient une mauvaise nouvelle en cancérologie, telles qu’un
diagnostic de cancer cutané, une
récidive ou une prise en charge
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palliative.
Identifier les mécanismes de
défense en jeu.
Contenu de cette formation
Cas cliniques interactifs avec
échanges entre les participants.
Partage d’expérience d’annonces
d’onco-dermatologues et d’une
psychologue expérimentée dans
la prise en charge de patients
atteints de cancer.
Apports théoriques (Buckman,
mécanismes de défense, relation,
communication)

«

» et «

», voir page 14

# FMC 33

SPORT ET PEAU, AU-DELÀ DES
DERMATOSES IRRITATIVES ET
INFECTIEUSES

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Émilie Tella*, Martine Avenel-Audran*, Bénédicte Lebrun-Vignes*, Emmanuel Mahé* et sous l’égide du
Groupe Angiodermatologie de la Société Française de Dermatologie (GAD)
Présentation générale
Les dermatoses du sportif sont
fréquentes, notamment les dermatoses irritatives, traumatiques
ou infectieuses.
Seront présentés ici, à partir
de cas cliniques interactifs, les
aspects cliniques et thérapeutiques de complications moins
fréquentes, directement liées aux
sports dans les domaines de l'angiodermatologie, l'allergologie, la
thérapeutique et la cancérologie.

Niveau requis des participants
Aimer et faire aimer le sport !
Favoriser une bonne pratique du
sport
Éviter les mauvaises surprises
Objectifs pédagogiques
Quatre types de complications
seront abordés :
- Dermatoses allergiques du
sportif
- Médicaments et sport : toxicité
dermatologique des médicaments des sportifs. Médicaments

# FMC 34

CONTROVERSES EN DERMATOLOGIE
ONCOLOGIQUE

du dermatologue et sport : toxicité spécifique, produits à caractère
dopant
- Complications vasculaires
chez le sportif : acrosyndromes,
syndrome de la poplitée, piégée,
de la tabatière anatomique, capillarite purpurique…
- Cancers cutanés, sport, et prévention solaire
Contenu de cette formation
Cas cliniques interactifs

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Jean-Michel Amici, Laurent Mortier, Vincent Descamps et sous l’égide du Groupe de Cancérologie
Cutanée de la Société Française de Dermatologie (GCC)
Coordinateur : Florent Grange
Présentation générale
Les progrès diagnostiques et
thérapeutiques en dermatologie oncologique, l’évolution des
recommandations et celle de nos
patientèles, ne cessent d’interroger notre pratique quotidienne.
Cette FMC se propose d’aborder
sous forme de cas cliniques, et
courtes mises au point, quelques
questions fréquentes auxquelles
sont confrontés dermatologues
libéraux ou hospitaliers.

«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Avoir une certaine pratique de
la dermatologie oncologique,
libérale ou hospitalière
Objectifs pédagogiques
Les controverses et questions
suivantes seront abordées :
- Intérêt, limites et valeur prédictive de la biopsie en chirurgie
oncologique.
- Traitement adjuvant du mélanome : immunothérapie ou
thérapie ciblée ?

- Champ de cancérisation avancé
du cuir chevelu : comment
traiter ?
- Faut-il traiter médicalement
les carcinomes épidermoïdes
localement avancés des sujets
très âgés ?
- Carcinome de Merkel : faut-il
respecter les recommandations ?
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partage d'expérience, courtes mises au point.
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# FMC 35

MAÎTRISER L’ÉCHOGRAPHIE EN
DERMATOLOGIE

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Jean-Philippe Arnault*, Laurent Machet*, Marina Thomas*
Présentation générale
L'échographie cutanée est un
examen rapide et non invasif
pour prolonger l’examen clinique,
en explorant la peau dans son
épaisseur.
Elle permet d’éviter les biopsies
dans certaines situations, et
de mesurer des paramètres in
vivo inaccessibles autrement.
L’échographie ganglionnaire
occupe une place de choix dans
le suivi des cancers cutanés lymphophiles, mais sa sémiologie est
mal connue, source de confusions fréquentes.
Niveau requis des participants
La session s'adresse aux néophytes, qui trouveront des bases

pour débuter la pratique de
l'échographie, comme aux pratiquants confirmés, qui apprécieront l'étendue des sujets abordés.
Objectifs pédagogiques
Présentées par des dermatologues-échographistes entraînés,
au travers de situations cliniques
interactives, seront exposées les
situations où l’apport de l’échographie est important :
- tumeurs cutanées bénignes et
malignes : échostructure, aide au
diagnostic et à la thérapeutique
- principes de la surveillance
ganglionnaire et du dépistage
échographique des envahissements tumoraux
- diagnostic et suivi des der-

# FMC 36

LA DERMATITE ATOPIQUE : AU-DELÀ DE
L’ECZÉMA (NOUVEAUX CONCEPTS, LE
POINT DE VUE DU PATIENT, NOUVELLES
OPTIONS THÉRAPEUTIQUES)

matoses inflammatoires et de
surcharge
- présentation des dernières
avancées techniques en échographies cutanées et leur potentiel
en dermatologie (haute définition, élastographie)
- échographie interventionnelle
(thérapeutique et esthétique)
Contenu de cette formation
Formation richement illustrée
par les cas cliniques des orateurs,
enrichis par les données les plus
récentes de la littérature.
L'accent est mis sur le partage
avec les participants lors de la
séance.

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Laurent Misery*, Claire Abasq Thomas*, Joachim Fluhr*
Présentation générale
La dermatite atopique est une
dermatose au retentissement
souvent sévère. Celui-ci est désormais mieux pris en compte.
De nouveaux concepts, à l'origine
de nouveaux traitements, vont
transformer sa prise en charge.
Niveau requis des participants
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Dermatologue ou interne
Objectifs pédagogiques
Faire le point sur les aspects cliniques de la dermatite atopique
(DA) de l'adulte et les diagnostics
différentiels.
Faire le point sur le retentissement de la DA, en intégrant de
nouveaux concepts tel que le
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fardeau.
Résumer les nouvelles données
physiopathologiques (immunologie, barrière cutanée).
Recenser les nouvelles perspectives thérapeutiques.
Contenu de cette formation
Cas cliniques et revue de la littérature

«

» et «

», voir page 14

# FMC 37

RETOUR VERS LE FUTUR AVEC LE LUPUS
CUTANÉ

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Nadège Cordel*, Didier Bessis*, François Chasset*, Cédric Lenormand* et sous l’égide du Groupe d’Étude
des Maladies Systémiques en Dermatologie de la Société Française de Dermatologie (EMSED)
Présentation générale
A l'heure des « mab », avec plus
de 50 molécules en développement dans le lupus, les anciens
médicaments et la clinique
restent d'actualité dans le lupus
cutané et proposent même des
nouveautés.
Niveau requis des participants
Session abordant des notions
essentielles d’une thématique
donnée, dont le niveau est adap-

té à la formation initiale (internes)
et à la formation continue (professionnels non « experts » dans la
thématique)
Objectifs pédagogiques
Mise à jour des connaissances
dans le domaine thérapeutique
des anciens médicaments du
lupus cutané, et dans celui des
formes cliniques rares ou méconnues.

# FMC 38

LASERS ET TECHNIQUES APPARENTÉES : CE
QU'IL FAUT AU MOINS SAVOIR

Contenu de cette formation
Les « vieux » médicaments du
lupus cutané (i.e.: Plaquénil®,
Cortancyl®, anti-aggrégant
plaquettaire, quinacrine) ou
anciennement connus dans une
autre indication (i. e.: ustekinumab), ainsi que les formes
cliniques rares ou méconnues seront abordées de façon pratique,
sous forme de synthèse et de
cas cliniques par un groupe de
cliniciens experts.

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Michaël Naouri*, Anne-Marie Collet Vilette* et sous l’égide du 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.
Seront traités :
Les différents lasers et leurs
caractéristiques, et les indications
médicales, indications validées et
d'exception.
Les utilisations esthétiques, et
les effets réels ou supposés des
principales techniques.
Comment choisir son laser et

«

» et «

», voir page 14

organiser son activité ?
Des conseils pratiques et paramétrages étayeront les différentes
présentations.
Niveau requis des participants
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.

Objectifs pédagogiques
Offrir un panorama des différentes possibilités des lasers
dermatologiques.
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.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revue de la littérature, partage d'expérience
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# FMC 39

LA BIOPSIE CUTANÉE EN DERMATOLOGIE
PÉDIATRIQUE : QUAND LE PATHOLOGISTE
SAUVE LE CLINICIEN !

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Anne Welfringer Morin*, Stéphanie Leclerc Mercier*, Sylvie Fraitag*
Présentation générale
Le dermatologue, dans sa pratique quotidienne, a fréquemment recours à l’examen histologique pour étayer son diagnostic.
La pratique pédiatrique ne doit
pas faire reculer le clinicien
devant la réalisation de biopsies
cutanées qui peuvent parfois être
d’un grand secours.
A travers des exemples concrets
et issus de situations quotidiennes en dermatologie
pédiatrique, nous montrerons
de nombreux cas de diagnostic
clinique difficile ou trompeur,
pour lesquels la biopsie cutanée
a permis de poser ou de rectifier
un diagnostic.
Nous couvrirons l’ensemble de

la dermatologie pédiatrique, à
savoir les dermatoses néonatales,
les dermatoses inflammatoires,
les tumeurs, les génodermatoses…
Cette FMC sera l’occasion de discuter de l’intérêt et des limites de
la biopsie cutanée en pédiatrie,
mais aussi de prélèvements particuliers comme celui des cheveux
ou le cytodiagnostic.
Niveau requis des participants
Dermatologue, pédiatre, interne.
Objectifs pédagogiques
Savoir poser l’indication d’une
biopsie cutanée, de prélèvements
de cheveux ou d’un cytodiagnostic en pédiatrie. Savoir quoi

# FMC 40

LA VULVE EN IMAGES : NOS PLUS BEAUX
CAS 2020

attendre d’un examen anatomo-pathologique en pédiatrie.
Connaître les modalités de réalisation des prélèvements destinés
au pathologiste en dermatologie pédiatrique (technique de
biopsie cutanée, topographie du
prélèvement, indications de la
fixation, de la congélation...).
Montrer qu’il ne faut pas avoir
peur de biopsier un enfant,
même un nourrisson ou même
une anomalie vasculaire dans
certaines conditions car cela peut
rapporter gros !
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partage d'expérience

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Jeanne Wendling*, Françoise Plantier*, Camille Isnard*, Micheline Moyal-Barracco* et sous l’égide du
Groupe Maladies Ano-Génitales de la Société Française de Dermatologie (MAG)
Présentation générale
Les oratrices, dermatologues et
anatomopathologiste, spécialisées en pathologie vulvaire, ont
l'opportunité de suivre un grand
nombre de patientes.
Elles disposent ainsi d'une riche
iconographie personnelle, ou provenant de confrères (pour avis).
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Niveau requis des participants
Dermatologue ou anatomopathologiste ayant une connaissance de la pathologie vulvaire
sans en être spécialiste.
Objectifs pédagogiques
Reconnaître les formes atypiques
de maladies fréquentes, décou-
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vrir des maladies rares (ou s'en
rappeler), déjouer des pièges,
mettre à jour ses connaissances
thérapeutiques.
Contenu de cette formation
Cas cliniques présentant un
intérêt iconographique et pédagogique.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 41

NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE
TOXIDERMIES

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Brigitte Milpied*, Claire Bernier*, Angèle Soria* et sous l’égide du Groupe Toxidermie de la Société
Française de Dermatologie (FISARD)
Présentation générale
Les toxidermies aussi font l’objet
d’actualités, soit à travers de nouvelles présentations cliniques ou
de nouveaux critères comme la
possibilité de délai court de survenue du DRESS, les évolutions
du DRESS de l’enfant (…), soit à
travers de nouvelles familles de
médicaments à risque, comme
les produits de contraste iodés,
les nouveaux anticoagulants
oraux ou encore des molécules
souvent prescrites en dermatologie, comme l’hydroxyclhoroquine
(Plaquenil®) et les antihistami-

niques antiH1.
Des cas cliniques didactiques
et interactifs illustreront ces
nouvelles données, ainsi que
les démarches diagnostiques,
thérapeutiques et allergologiques
qui en découlent, en particulier la
discussion des allergies croisées,
les possibilités de réintroduction
ou d’induction de tolérance, etc.

sa pratique.

Niveau requis des participants
Session spécialisée adaptée à un
auditoire ayant déjà une bonne
connaissance des toxidermies
mais voulant actualiser et affiner

Contenu de cette formation
Cas cliniques et partage d'expérience, et si adapté, revue de la
littérature.

# FMC 42

QUIZ INTERACTIF MST

Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est d’informer le dermatologue sur ces
nouveautés en matière de nouvelles familles de médicaments
à risque, mais aussi d’évaluation
diagnostique et allergologique au
cours des toxidermies.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Gentiane Monsel*, Fabrice Bouscarat*, Florian Herms*, Fabien Pelletier* et sous l’égide du Groupe
Infectiologie Dermatologique et Infections Sexuellement Transmissibles de la Société Française de
Dermatologie (GrIDIST)
Session interactive avec votre smartphone
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.
Niveau requis des participants
Cette FMC s'adresse à tous les
dermatologues portant un intérêt
à la vénéréologie.
Objectifs pédagogiques
Connaître les données épidémiologiques les plus récentes.

«

» et «

», voir page 14

Connaître 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 devant la syphilis, et savoir en
interpréter les résultats.
Savoir traiter un herpès génital,
une syphilis, une lymphogranulomatose vénérienne, des condylomes, une infection à chlamydia, gonocoque, Mycoplasma
genitalium.

Contenu de cette formation
Les intervenants, dermatologues et/ou infectiologues, tous
membres du GrIDIST, présenteront des cas cliniques réels,
sélectionnés pour leur intérêt
pédagogique, illustrant le large
spectre étiologique des infections
sexuellement transmissibles
ainsi que celui des maladies
dermatologiques des muqueuses
génitales.
Pour chaque cas, un message
pratique sera proposé concernant
les particularités cliniques, les
examens complémentaires et le
traitement.
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# FMC 43

USAGES INHABITUELS DES LASERS

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Michaël Naouri*, François Will*, Séverine Lafaye*, Florence Le Duff* et sous l’égide du Groupe Laser de la
Société Française de Dermatologie
Présentation générale
La pratique clinique, et 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.
Niveau requis des participants

Dermatologue familier du laser
Objectifs pédagogiques
Faire partager la connaissance
d'utilisations possibles des lasers
à partir de cas cliniques illustrant
leur intérêt et leur incontournabilité en dermatologie, en dehors
de leurs indications les plus
fréquentes.
Au décours de la session, les
participants seront en mesure de

# FMC 44

QUE VOUS INSPIRENT CES DERMATOSES DE
L'OREILLE ?

mieux connaître les potentialités
des lasers dermatologiques.
Contenu de cette formation
Présentations sous formes de cas
cliniques.
L'argumentaire s'appuiera sur
une revue ciblée et critique de la
littérature et fera appel à l'expérience des auteurs.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Géraldine Jeudy*, Camille Leleu*, Bertille Bonniaud*
Présentation générale
En raison de la particularité
anatomique de la région, les dermatoses de l’oreille sont souvent
isolées et spécifiques.
Les étiologies sont dominées par
les causes tumorales ou liées à
un facteur externe physique ou
chimique.
Les pathologies de l’oreille
peuvent aussi s’intégrer ou révéler
une dermatose inflammatoire,
une maladie de système ou une
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infection.
Le diagnostic pourra être orienté
par la topographie des lésions.
Niveau requis des participants
Dermatologue confirmé ou en
formation
Objectifs pédagogiques
Reconnaître les causes spécifiques des dermatoses auriculaires.
Savoir orienter le diagnostic en
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fonction de la sémiologie et des
signes associés.
Proposer une stratégie diagnostique et thérapeutique.
Contenu de cette formation
A partir de cas cliniques illustrés
et revue bibliographique, les
auteurs proposeront une analyse
sémiologique et une conduite à
tenir pour investiguer et traiter les
dermatoses de l’oreille.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 45

QUELLE PLACE POUR LE DERMATOLOGUE
LIBÉRAL DANS LA PRISE EN CHARGE DES
LYMPHOMES CUTANÉS ?

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Michel D'Incan*, Marie Beylot-Barry*, Saskia Oro* et sous l’égide du Groupe Français d'Étude des
Lymphomes Cutanés de la Société Française de Dermatologie (GFELC)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
L’augmentation d’incidence des
lymphomes cutanés et la volonté des patients d’être traités à
proximité de leur domicile, font
que le dermatologue libéral doit
devenir acteur dans la prise en
charge diagnostique et thérapeutique de nombreuses formes de
lymphomes cutanés. Annoncer
le diagnostic de lymphome de
la peau est source d’anxiété pour
le patient car elle renvoie au
mot « cancer », et pourtant, bon
nombre de lymphomes cutanés
sont des dermatoses indolentes,
qui n’impactent pas la durée de
vie et qui peuvent pleinement

entrer dans le champ d’activité du
dermatologue libéral.
Niveau requis des participants
Dermatologue libéral, interne
Objectifs pédagogiques
Apprendre au dermatologue libéral non spécialisé, un algorithme
de diagnostic (clinique et paraclinique) et de traitement des lymphomes cutanés et savoir reconnaître les formes qui peuvent être
prises en charge en ville de celles
qui doivent être référées à des
Services Spécialisés. Dans ces dernières situations, le dermatologue
libéral apprendra quels examens

# FMC 46

DERMATOSCOPIE DES MUQUEUSES :
COMMENT LA RENDRE SIMPLE ET QUAND
LA COMPLÉTER PAR LA BIOPSIE OU
L’IMAGERIE MICROSCOPIQUE IN VIVO

peuvent être réalisés en ville afin
de permettre un avis hospitalier
rapide (consultation ou RCP) car
bien documenté en amont.
Contenu de cette formation
Après une présentation de la classification des lymphomes cutanés
et des moyens du diagnostic, des
cas cliniques interactifs seront présentés aux auditeurs permettant
d’illustrer les différentes situations
dans lesquelles le dermatologue
libéral sera l’acteur principal de la
prise en charge ou dans lesquelles,
au contraire, il devra passer la main
au Service spécialisé.

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Jean-Luc Perrot*, Elisa Cinotti*, Damien Grivet* et sous l’égide du Groupe d'Imagerie Cutanée Non Invasive
de la Société Française de Dermatologie (ICNI)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La dermoscopie a changé la pratique du dermatologue. Les lésions
pigmentées des muqueuses
génitales et oculaires sont fréquentes, et le mélanome peut en
être une étiologie. L’imagerie des
muqueuses est différente de celle
de la peau, ce qui rend sa séméiologie spécifique. Cette technique
d’imagerie impose par ailleurs
des contraintes d’hygiène qui ne
s’imposent habituellement pas à
la dermatoscopie classique et nécessite de connaître des territoires
frontières de la dermatologie : stomatologie, ophtalmologie, gynécologie. Les 3 intervenants ont une
expérience fondée sur la pratique

«

» et «

», voir page 14

de consultations multidisciplinaire
d’imagerie des muqueuses, source
de nombreux travaux.
Niveau requis des participants
Cette formation s’adresse à tous
les dermatologues confrontés à
la pathologie tumorale pigmentée génitale, oculaire, mais aussi
buccale et anale. Les bases de la
dermatoscopie seront reprises.
Objectifs pédagogiques
Nous présenterons, au cours de
cette FMC, l’apport de la dermatoscopie au diagnostic des lésions
pigmentées des muqueuses génitales (hommes et femmes) de l’appareil oculaire antérieur (paupière

conjonctive bulbaire), ainsi que
de la muqueuse buccale. Seront
présentées la séméiologie dermatoscopie standard, les contraintes
liées à l’hygiène et des solutions
pour les résoudre, la séméiologie
de la dermatoscopie x 400, la
corrélation avec l’histologie et les
techniques d’imagerie microscopique, les indications d’examen en
MCIV après examen en dermatoscopie standard et x 400.
Contenu de cette formation
Cette formation, fruit de 10 ans
d’expériences, de consultations
multidisciplinaires des tumeurs
génitales et de l’appareil oculo-palpébral antérieur, sera illustrée
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d’une abondante iconographie,
avec mise en perspective des données de la littérature, et complétée
par des quiz interactifs. A l’issue

de cette FMC, les dermatologues
auront acquis des notions simples,
pratiques, et néanmoins précises,
leur permettant de classer les

# FMC 47

TRAITEMENTS INNOVANTS POUR LES
PATHOLOGIES CUTANÉES D’ORIGINE
GÉNÉTIQUE CHEZ L’ENFANT

tumeurs pigmentées des muqueuses, et ainsi, déterminer la
conduite à tenir.

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Olivia Boccara*, Smail Hadj-Rabia*, Christine Bodemer*
Présentation générale
L’identification de l’étiologie
génétique d’un certain nombre
de pathologies dermatologiques
à début pédiatrique a conduit à
une meilleure compréhension de
leur physiopathologie.
Ceci permet d’envisager des thérapeutiques ciblées innovantes,
à la fois dans le domaine de la
thérapie génique, mais aussi dans
celui du criblage de nouvelles
molécules ou du repositionnement de molécules ou médicaments déjà existants.
L’intérêt du repositionnement

d’anciennes molécules, c’est-àdire l’utilisation de traitements
pour une autre indication que
celle pour laquelle il a l’AMM, est
majeur, car il ouvre la perspective
d’une mise à disposition plus rapide, et au plus grand nombre de
traitements, pouvant transformer
le quotidien d’un patient atteint
de maladie orpheline.
Nous proposons d’illustrer
ces progrès à travers plusieurs
exemples cliniques précis.

dermatologie pédiatrique
Objectifs pédagogiques
Mise à jour sur les progrès thérapeutiques dans le domaine des
pathologies dermatologiques
d’origine génétique, en particulier en pédiatrie.
Connaître les stratégies de repositionnement de molécules.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, bibliographie, partage d’expériences.

Niveau requis des participants
Avoir une activité régulière de

# FMC 48

QUE FERIEZ-VOUS POUR AMÉLIORER
L'ESTHÉTIQUE DE CES PATIENTS ?

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Thierry Michaud*, Randa Khallouf*, Isabelle Gallay*, Hans Laubach* et sous l’égide du Groupe Dermatologie
Esthétique et Correctrice de la Société Française de Dermatologie (GDEC)
Présentation générale
Chaque orateur présentera son
analyse séméiologique du vieillissement pour chaque cas clinique,
et exposera de façon didactique
la ou les solutions pour améliorer l'esthétique des patients, par
comblement, toxine, laser, ou
association de ces différentes

48

méthodes.
Objectifs pédagogiques
Présenter différents traitements
esthétiques en comparant leur
intérêt selon les différents cas
cliniques étudiés.
Chaque technique sera détaillée,
commentée, et largement illus-
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trée par des vidéos et des photos.
Utiliser les clés fournies pour
orienter au mieux les traitements
selon les résultats que peuvent
apporter chaque technique.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revue de la littérature, partage d'expérience

«

» et «

», voir page 14

# FMC 49

LES DERMATOSES INFLAMMATOIRES : CAS
CLINIQUES INTERACTIFS

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Philippe Modiano*, Audrey Lasek*, Damien Lebas
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les dermatoses inflammatoires
(psoriasis, dermatite atopique,
hidradénite suppurée, etc…) ont
bénéficié de progrès considérables dans la prise en charge
avec les biologiques.
Tout dermatologue doit savoir
gérer cette prise en charge et la
surveillance qu'elle nécessite.
Depuis juillet 2019, la prescription
de suivi des anti TNF est faite par

le dermatologue de ville, d’où sa
plus grande implication.
Niveau requis des participants
Les participants sont familiers
dans la prise en charge des dermatoses inflammatoires.
Objectifs pédagogiques
Savoir sélectionner les patients
éligibles des biologiques.
Savoir les surveiller.

# FMC 50

QUOI DE NEUF DANS LA PATHOLOGIE
MASTOCYTAIRE CHEZ L’ADULTE EN 2020
POUR LA FILIÈRE MARIH ?

Contenu de cette formation
Dans cette session seront présentés des cas cliniques interactifs, illustrant les indications
thérapeutiques des biologiques,
leurs surveillances et leurs effets
indésirables.
Le power vote accompagnera ce
partage d'expérience.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Cristina Bulai-Livideanu*, Stéphane Barète*
Présentation générale
Il existe depuis 2 ans des avancées dans les connaissances des
pathologies mastocytaires.
Après les mastocytoses et le syndrome d’activation mastocytaire,
une nouvelle entité appelée hypertryptasémie vient d’émerger.
Ses critères diagnostiques sont
en élaboration, comme ceux du
syndrome d’activation mastocytaire qui évoluent dans le temps
afin de mieux répondre aux problématiques des patients avec
des solutions thérapeutiques.
Une atteinte purement cutanée
concerne une fraction des patients adultes atteints de masto-

«

» et «

», voir page 14

cytose avec des conséquences
différentes sur le risque évolutif et
les atteintes osseuses.
Des nouvelles thérapies ciblées
comme la midostaurine et l’avapritinib sont proposées dans la
mastocytose systémique avancée.
Des alternatives non-médicamenteuses sont également
proposées pour améliorer le
quotidien des patients atteints
de mastocytoses de différents
variants.
Dans cette FMC, les dermatologues participants seront mis en
situation à l'aide d’observations
cliniques de la pratique courante
et du parcours de soins de ces

patients.
Niveau requis des participants
Tout public, du jeune dermatologue (interne) au dermatologue
en formation continue.
Objectifs pédagogiques
Mieux maîtriser les pathologies
mastocytaires et la conduite à
tenir devant un patient ayant une
suspicion ou un diagnostic de
pathologie mastocytaire.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, photos, partage
d'expérience, échange sur les
conduites à tenir.
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# FMC 51

L'ONGLE SOUS LA LOUPE

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Florence Dehavay, Marie Caucanas, Inès Zaraa et sous l’égide du Groupe Ongle de la Société Française
de Dermatologie
Coordinateur : Bertrand Richert
Présentation générale
La dermatoscopie unguéale (onychoscopie) fait partie de l’examen
clinique de l’appareil unguéal.
Elle peut être d'une grande aide
diagnostique car elle permet
d’explorer toutes les parties visibles de l’appareil unguéal.
Elle a été développée dans un
premier temps dans le cadre des
mélanonychies longitudinales.
Elle s’est étoffée récemment à
d’autres pathologies unguéales,
en particulier tumorales, mais
également inflammatoires et
infectieuses.
Cette FMC développera les outils
actuels disponibles, les indications essentielles et potentielles,
et où et comment regarder l'appareil unguéal « sous la loupe ».
Les grands signes mais aussi des

petits signes parfois utiles au
diagnostic seront exposés.
Niveau requis des participants
Connaître l’anatomie de l’appareil
unguéal.
Savoir utiliser un dermoscope.
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de savoir
quand et comment utiliser le
dermatoscope en pathologie unguéale et interpréter les images
pour optimiser le diagnostic et
proposer une prise en charge
adaptée.
L'ensemble des messages-clés
permettra au clinicien d'aborder
le diagnostic des maladies des
ongles à l’aide de son dermatoscope avec plus de sérénité.
A la fin de cette FMC, le partici-

# FMC 52

SITUATIONS À PIÈGES EN DERMATOLOGIE
PÉDIATRIQUE

pant sera en mesure de pratiquer
un examen onychoscopique ciblé
permettant d'améliorer son diagnostic des maladies unguéales.
Contenu de cette formation
Exposés structurés détaillant
les connaissances actuelles
disponibles en onychoscopie :
mélanonychies longitudinales
de l’adulte, de l’enfant, tumeurs
de la tablette, tumeurs des tissus
péri-unguéaux…
Différentes situations cliniques
seront soumises aux participants,
ce qui permettra d’évaluer les difficultés rencontrées en pratique
quotidienne et de proposer une
conduite à tenir standardisée,
permettant une prise en charge
optimale.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Juliette Mazereeuw-Hautier*, Emmanuelle Bourrat*, Christine Chiaverini* et sous l’égide de la Société
Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP) de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
Dans le cadre de notre pratique courante de dermatologie
pédiatrique, nous avons identifié de nombreuses situations à
pièges, avec un risque d’erreur de
diagnostic ou de prise en charge
pouvant avoir des conséquences
graves pour le patient.
Il peut s’agir, par exemple, d’un
syndrome PHACE pris pour un
angiome plan, ou d’un nævus
de spitz pris pour un granulome

50

pyogénique.
Lors de cet EPU seront présentés
des cas cliniques de situations
pièges ou non, dans lesquelles le
clinicien devra chercher l’erreur
éventuelle.
Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
Connaître les situations à pièges
en dermatologie pédiatrique.
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Contenu de cette formation
A partir de cas cliniques seront
abordées les données récentes
sur le sujet
Acquis souhaités
A la fin de cette séance, le médecin sera en mesure d’améliorer sa
performance diagnostique et de
prise en charge vis-à-vis de situations à pièges en dermatologie
pédiatrique.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 53

N’AYEZ PAS PEUR DES SYSTÉMIQUES DANS
LA DERMATITE ATOPIQUE !

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
9h00
à
10h30

Audrey Nosbaum *, Catherine Goujon-Henry *, Marie Tauber * et sous l’égide du Groupe de Recherche sur
l’Eczéma Atopique de la Société Française de Dermatologie (GREAT)
Coordinatrice : Delphine Staumont-Sallé
Présentation générale
Bien que la dermatite atopique
(DA) de l’adulte soit une maladie
fréquente et altérant considérablement la qualité de vie, trop
de patients présentant une DA
modérée à sévère sont encore
« sous-traités » en 2020, malgré
le recours possible à des systémiques ayant fait leurs preuves
dans cette indication, et l’arrivée
de nouveaux traitements comme
le dupilumab.
Niveau requis des participants
Prise en charge en pratique

de patients adultes atteints de
dermatite atopique modérée à
sévère
Maîtrise des soins locaux
Objectifs pédagogiques
A travers des situations pratiques,
les objectifs seront de :
- reconnaître les situations où
un traitement systémique est
indiqué
- discuter le choix du systémique
en fonction de la maladie, des
comorbidités éventuelles, du parcours du patient et des nouveautés thérapeutiques

# FMC 54

LES ANGIOEDÈMES BRADYKINIQUES :
ÉVALUEZ ET ACTUALISEZ VOS
CONNAISSANCES !

– acquérir les réflexes pour assurer un suivi optimal des patients
sous systémique : être capable
d’apprécier l’efficacité du traitement, pouvoir prévenir et prendre
en charge en toute sécurité les
éventuels effets indésirables.
Contenu de cette formation
Cas cliniques
Partage d'expérience avec le
public
Revue synthétique de la littérature pour des points d'actualité
ciblés

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Aurélie Du Thanh*, Isabelle Boccon-Gibod*, Hervé Maillard*, Fabien Pelletier* et sous l’égide du CREAK
(Centre National de Référence des Angioedèmes)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les angioedèmes médiés par la
bradykinine (AOBK) ne sont plus
considérés comme des angioedèmes rares.
Les formes héréditaires sont
mieux connues et de nouvelles
mutations sont en cours d’identification lorsque la protéine C1
inhibiteur est normale.
Les familles médicamenteuses
responsables des formes iatrogènes sont désormais nombreuses (IEC, gliptines, contraceptifs o estrogéniques…).
Il n’est pas rare que les dermatologues soient confrontés à un
AOBK dans leur exercice clinique.
Niveau requis des participants
Cette FMC s'adresse à un public

«

» et «

», voir page 14

de médecins et d'internes ayant
déjà une formation initiale dans
la pathologie d'angioedème.
Objectifs pédagogiques
- Être capable de reconnaître la
nature bradykinique d'un angioedème
- Être capable de s'orienter parmi
les types d'AOBK héréditaires ou
iatrogènes
- Être capable de distinguer un
AOBK d’un AO histaminique
(mastocytaire)
- Prescrire les examens biologiques adaptés
- Pouvoir proposer un traitement
et des mesures de prévention afin
de limiter les récidives d'AOBK

A partir de cas cliniques, cette
FMC propose d'illustrer les
manifestations dermatologiques
œdème déformant du visage,
des extrémités, et non dermatologiques (œdème ORL, intestinal…), qui doivent faire discuter
la nature bradykinique d'un angioedème, d’identifier la nature
iatrogène d’un AOBK, de faire le
diagnostic différentiel avec les
AO mastocytaires, de prescrire les
examens biologiques adaptés.
Enfin, cette FMC permettra de
faire le point sur le maniement
des traitements disponibles
pour les crises ou le traitement
de fond, en tenant compte des
pénuries et des nouvelles thérapeutiques.

Contenu de cette formation
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# FMC 55

De la Clinique à la Microscopie en passant
par la Dermatoscopie

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Pascale Huet*, Bernard Cribier*
Présentation générale
Autant le dermatologue ne peut
exercer son art sans un pathologiste qui confirmera ou rejettera
ses hypothèses diagnostiques,
autant le pathologiste ne peut
poser de diagnostic formel sans
l’aide du dermatologue qui apportera les éléments cliniques nécessaires. L’œil du dermatologue
et l’œil du pathologiste sont donc
intimement liés et ont besoin l’un
de l’autre. Mais un 3ème œil, celui
du dermatoscope, va permettre
encore d’affiner les hypothèses
diagnostiques. Ainsi, c’est sur

ce perpétuel va-et-vient entre
clinique, dermatoscopie et microscopie que vont se fonder les
corrélations/confrontations anatomo-dermatoscopo-cliniques.
Niveau requis des participants
Cette FMC s’adresse aux dermatologues et aux anatomopathologistes qui ont déjà l’expérience
de la dermatoscopie.
Objectifs pédagogiques
A partir de cas récents abondamment illustrés de photos dermatoscopiques et microscopiques,

# FMC 56

UNE IMAGE, LA BONNE QUESTION, LE BON
DIAGNOSTIC

nous ferons un tour d’horizon de
la dermatologie en vous montrant, sous forme de quiz agrémentés de courts argumentaires,
nos plus beaux cas tirés de notre
pratique quotidienne. Nous vous
exposerons ainsi notre raisonnement quant aux corrélations
anatomo-cliniques.
Contenu de cette formation
Chaque chapitre, présenté sous
forme de quiz, sera complété par
une partie théorique qui tentera
d’en extraire les points clefs.

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Marie-Sylvie Doutre*, Brigitte Milpied*, Emmanuelle Amsler*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
L'aspect clinique de nombreuses
dermatoses inflammatoires, allergiques, infectieuses (…) permet
d’évoquer au premier coup d'œil
le diagnostic qui doit être, le plus
souvent, confirmé par l'interrogatoire.

52

Niveau requis des participants
Pour aller plus loin

leur confirmer « le » bon diagnostic évoqué au premier regard.

Objectifs pédagogiques
A propos de nombreux cas cliniques interactifs, les participants
à cette FMC devront poser « la »
bonne question qui permettra de

Contenu de cette formation
Cas cliniques
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# FMC 57

PRISE EN CHARGE DE LA
NEUROFIBROMATOSE 1 EN LIBÉRAL : DU
CONSEIL GÉNÉTIQUE AUX COMPLICATIONS

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Arnaud Jannic, Rakia Bhouri, Bérénice Hébrard
Coordinateur : Pierre Wolkenstein
Présentation générale
La neurofibromatose de type 1 est
la plus fréquente des maladies
génétiques autosomiques dominantes, environ 20000 patients
seraient atteints en France.
Tout dermatologue y sera
confronté en libéral comme à
l’hôpital, le plus souvent en première ligne.
Les différentes atteintes cutanées
et extra-cutanées, les questions
de transmission et le risque
potentiel de complications graves
sont pour le patient et sa famille,
source d’angoisse à laquelle
le dermatologue doit savoir
répondre par la mise en place
d’une prise en charge adaptée, et
éventuellement en organisant la
trajectoire vers l’expertise.
Au-delà du diagnostic, le derma-

tologue doit connaître les enjeux
du conseil génétique (diagnostic
prénatal ou préimplantatoire, enquête familiale...), les principales
complications graves et leurs
signes d’appel, et être capable de
savoir quand et comment référer
le patient.
Niveau requis des participants
FMC ouverte à tous les dermatologues susceptibles de recevoir
en consultation des patients
atteints de neurofibromatose de
type 1
Objectifs pédagogiques
Actualiser les connaissances
des dermatologues sur la NF1,
connaître les principes du
conseil génétique et rechercher
les signes des complications

# FMC 58

LES BULLES : NOS PLUS BEAUX PIÈGES !

graves justifiant un avis spécialisé
urgent.
Apporter des éléments pratiques pour organiser la prise en
charge génétique (répertoire des
consultations de conseil génétique en France, indication du
test génétique et sa réalisation en
pratique, etc.)
Contenu de cette formation
Discussion autour de cas cliniques et partage d’expérience.
Du prélèvement du patient, au
rendu du résultat du test, présentation du parcours en conseil
génétique.
Algorithmes pratiques de prise
en charge des principales complications.

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Gérôme Bohelay*, Frédéric Caux*, Catherine Prost*
Présentation générale
Le retard ou l’errance diagnostique au cours des maladies
bulleuses auto-immunes sont
choses courantes.
Formes cliniques atypiques,
formes rares, atteintes purement
muqueuses, formes induites,
examens complémentaires d’interprétation difficile…constituent
autant de pièges qu’il convient
de savoir déjouer pour aboutir
à un diagnostic précis indispensable à une prise en charge
thérapeutique adaptée.
Niveau requis des participants
Cette session s’adresse aux dermatologues s’intéressant aux maladies bulleuses auto-immunes
(MBAI) et souhaitant approfondir
leurs connaissances cliniques,
«

» et «

», voir page 14

para cliniques et thérapeutiques
dans ce domaine.
Le dermatologue doit pouvoir,
à l’issue de cette séance, être en
mesure de déjouer les principaux
pièges que posent les MBAI en
connaissant les situations cliniques trompeuses et en sachant
utiliser et interpréter les outils
diagnostiques à sa disposition.
Ceci, allié à une connaissance
des recommandations formulées
dans les PNDS récemment mis
à jour, lui permettra de gérer au
mieux les patients en échec thérapeutique ou en rechute.
Objectifs pédagogiques
Reconnaître les pièges diagnostiques des principales MBAI
au travers de cas cliniques tirés
de l’expérience d’un centre de

référence.
Connaître les nouveaux tests
immunologiques, leurs intérêts
et leurs limites dans le diagnostic
des MBAI et leur surveillance sous
traitement.
Comprendre les raisons de certains échecs thérapeutiques.
Mettre à jour ses connaissances
thérapeutiques sur les traitements de deuxième et troisième
intention et les traitements
d’entretien.
Contenu de cette formation
Cette session sera présentée sous
forme de cas cliniques illustrant
les pièges diagnostiques ou thérapeutiques.
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# FMC 59

QUIZ SUR LES ANOMALIES VASCULAIRES

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Annabel Maruani*, Olivia Boccara*, Christine Labrèze*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
A partir de cas cliniques variés
d'anomalies vasculaires simples
ou complexes, nous proposerons
des quiz de niveaux de difficulté
différents, portant sur leur physiopathologie, diagnostic et traitement.
Nous apporterons des messages-clés et une présentation
de l'actualité pour chaque quiz.

Les différents champs d'anomalies vasculaires seront abordés.
Niveau requis des participants
Connaître les anomalies vasculaires les plus courantes (hémangiomes infantiles, malformations
vasculaires)
Objectifs pédagogiques
L’objectif est d'avoir les idées

# FMC 60

PATHOLOGIES DES CHEVEUX ET DU
CUIR CHEVELU : DE LA CLINIQUE À LA
TRICHOSCOPIE

claires sur les différentes anomalies vasculaires présentées (diagnostic, traitement) au décours
de la FMC, et d'être informé, sur
la base des cas cliniques présentés, des nouveautés nosologiques,
diagnostiques et thérapeutiques.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, quiz, actualités

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Mourad Mokni*, Yazid Bourezane *, Asmahéne Souissi*
Présentation générale
La pathologie du cuir chevelu
peut être spécifique, elle peut
précéder ou être concomitante
de maladies cutanées ou de maladies générales.
En pratique quotidienne, l’examen du cuir chevelu, souvent
négligé, peut-être d’une aide
précieuse au diagnostic.
De plus, la trichoscopie (dermoscopie du cuir chevelu) a permis
d’augmenter considérablement
les performances diagnostiques.

54

Dans cette session seront présentées des observations de
patients, où l’examen clinique et
trichoscopique du cuir chevelu
a été capital dans le diagnostic,
le pronostic, et /ou la prise en
charge de la maladie.
Niveau requis des participants
Tout niveau, de l'interne en début
de cursus, au dermatologue libéral ou hospitalier expérimenté.
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Objectifs pédagogiques
Identifier les atteintes du cuir
chevelu qui permettent d’évoquer une dermatose ou une
maladie générale.
Reconnaître les aspects trichoscopiques des maladies du cuir
chevelu.
Discuter des alternatives thérapeutiques pouvant être proposées.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, quiz, photos, actualités, revue de la littérature.
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# FMC 61

LYMPHOMES CUTANÉS : CAS CLINIQUES
INTERACTIFS POUR LA PRATIQUE

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Caroline Ram Wolff*, Maxime Battistella*, Martine Bagot*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les lymphomes cutanés sont un
groupe de maladies hétérogènes
dont le diagnostic et la prise en
charge peuvent sembler complexes.
Une actualisation de la classification WHO/EORTC des lymphomes cutanés primitifs a été
publiée en 2018.
Certaines entités y sont nouvellement reconnues, dont le caractère indolent justifie une absence
de traitement agressif.
Une bonne connaissance de la
présentation clinique, du bilan
à réaliser, et de l’évolution de
chaque type de lymphome cutané primitif, aidera le clinicien à la
prise en charge et à l’information
de son patient.

Niveau requis des participants
Cette session s’adresse aux
dermatologues, pathologistes,
et internes de dermatologie, familiers de la prise en charge des
lymphomes cutanés, et à ceux
qui souhaitent se familiariser avec
ces maladies.
Objectifs pédagogiques
Exposer la démarche diagnostique au travers de cas anatomo-cliniques concrets.
Exposer les actualités anatomopathologiques/moléculaires
du diagnostic des lymphomes
cutanés.
Faire un point sur la prise en
charge thérapeutique actuelle
globale des lymphomes cutanés.
Faire un état des lieux sur les
essais cliniques et protocoles
présents et à venir, disponibles en

# FMC 62

ANOMALIES DES CHEVEUX/CUIR CHEVELU
ET DES ONGLES DE L’ENFANT

France et ailleurs, dans la prise en
charge des lymphomes cutanés.
Acquis souhaités
Les acquis souhaités sont les
suivants :
- Connaître les bases du diagnostic clinique et anatomopathologique des différents types de
lymphomes cutanés.
- Connaître la prise en charge actuelle des lymphomes cutanés :
outils diagnostiques, traitements
disponibles.
- Connaître les perspectives d’avenir et d’évolution dans la prise en
charge des lymphomes cutanés.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, actualité, revue de
la littérature et partage d’expérience

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Juliette Mazereeuw-Hautier*, Marie Caucanas*, Eline Casassa* et sous l’égide de la Société Française de
Dermatologie Pédiatrique (SFDP) et du Groupe Ongle de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
Les anomalies des cheveux/
cuir chevelu et des ongles de
l’enfant ne sont pas un motif très
fréquent de consultation mais
elles posent souvent au clinicien
des problèmes diagnostiques
et thérapeutiques. Il peut s’agir
d’anomalies isolées ou dans le
cadre de syndromes. Le diagnostic peut être facile (ex : pelade ou
onychomycose) ou plus difficile
(maladie génétique par exemple).
Lors de cet EPU, seront abordées

«

» et «

», voir page 14

sous la forme de cas cliniques les
principales anomalies des cheveux/cuir chevelu et des ongles.
Seront discutées leurs caractéristiques cliniques, dermoscopiques
et paracliniques, ainsi que le
bilan à réaliser et le traitement à
proposer.
Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec les principales

anomalies des cheveux/cuir chevelu et des ongles de l’enfant.
Contenu de cette formation
Cas cliniques permettant d'introduire les données récentes sur le
sujet
Acquis souhaités
A la fin de cette séance, le médecin sera en mesure de prendre en
charge les principales anomalies
des cheveux/cuir chevelu et des
ongles chez l’enfant.
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# FMC 63

PRURIT : COMMENT SORTIR DU PIÈGE ?

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Joachim Fluhr, Laurent Misery, Christelle Le Gall-Ianotto, Emilie Brenaut et sous l’égide du Groupe de
Recherche sur l’Eczéma Atopique de la Société Française de Dermatologie (GREAT)
Coordinatrice : Delphine Staumont-Sallé
Présentation générale
Le prurit est un symptôme cardinal de la dermatologie et il très
invalidant, avec des possibilités
thérapeutiques très limitées par
rapport à celles de la douleur
pour l'instant.
Du fait du cercle vicieux prurit-grattage-prurit et de la sensibilisation périphérique et centrale
au prurit, il s'agit d'un véritable
piège dont il est difficile de sortir.

Pourtant, les avancées considérables dans la compréhension de
la physiopathologie permettent
d'envisager de nouvelles voies
thérapeutiques.
Niveau requis des participants
Dermatologue ou interne
Objectifs pédagogiques
Comprendre le retentissement
du prurit.

# FMC 64

DERMATOSES DES MAINS EN UN TOUR DE
MAIN

Faire le point sur son diagnostic
(positif, étiologique et différentiel).
Synthétiser les nouvelles connaissances sur le prurit.
Faire le point sur les thérapeutiques actuelles et futures.
Contenu de cette formation
Revue de la littérature

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Marie-Noëlle Crépy*, Dominique Tennstedt*, Olivier Aerts*
Présentation générale
La main est une des localisations
les plus classiques des dermatoses inflammatoires, et un motif
fréquent de consultation.
La complexité des diagnostics
cliniques requière une « finesse »
séméiologique de la part du
dermatologue, et les innovations
technologiques et thérapeutiques nécessitent une démarche
rigoureuse.
Niveau requis des participants
Interne et formation profession-
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nelle continue
Objectifs pédagogiques
Durant cette FMC, nous aborderons les particularités cliniques
des principales dermatoses
inflammatoires localisées aux
mains (y compris quelques raretés), les outils diagnostiques, et
la prise en charge thérapeutique
en 2020.
A la fin de cette FMC, les dermatologues devraient mieux
connaître :
Les critères cliniques et diagnos-
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tiques des principales dermatoses inflammatoires localisées
aux mains.
Les principaux allergènes responsables d’eczéma de contact
allergique des mains.
La démarche diagnostique.
Les modalités thérapeutiques à
faire et ne pas faire.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, quiz photos, partage d'expérience et revue de la
littérature.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 65

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE ET PRISE
EN CHARGE DES ACROSYNDROMES
VASCULAIRES

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Jean-Benoît Monfort*, Tiffany Klejtman*, Patricia Senet* et sous l’égide du Groupe d'Angio‑Dermatologie
de la Société Française de Dermatologie (GAD)
Présentation générale
Les acrosyndromes vasculaires
sont des motifs fréquents de
consultation en dermatologie
libérale et hospitalière : phénomène de Raynaud, engelures,
érythermalgie...
Savoir classer un acrosyndrome
n’est pas toujours facile pour un
dermatologue peu habitué à ces
pathologies, les diagnostics différentiels étant nombreux.
La prise en charge thérapeutique

a évolué ces dernières années.
Niveau requis des participants
Tout public
Objectifs pédagogiques
L’objectif est de permettre au
dermatologue de bien connaître
la présentation clinique des
différents acrosyndromes vasculaires, d’avoir une conduite à tenir
simple devant un acrosyndrome
afin de bien le classer, de pres-

# FMC 66

LES PATHOLOGIES À GÈNE SUPPRESSEUR
DE TUMEURS : HAMARTOMATOSES PTEN,
NEUROFIBROMATOSES, SCLÉROSE
TUBÉREUSE DE BOURNEVILLE

crire les examens complémentaires adéquats.
Enfin, une partie sera consacrée
au traitement médicament de
chaque acrosyndrome.
Contenu de cette formation
Cas cliniques didactiques avec
algorithmes pratiques pour le
dermatologue et revue de la
littérature récente pour chaque
acrosyndrome abordé.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Frédéric Caux*, Patrick Combemale*, Pierre Wolkenstein*
Présentation générale
La neurofibromatose de type 1
touche 1 personne sur 3 500, la
sclérose tubéreuse 1 personne sur
6 000, et la maladie de Cowden 1
personne sur 200 000.
Cette dernière, dont le diagnostic
est difficile, est sous-estimée par
méconnaissance.
Ces maladies ont en commun
une anomalie de gènes suppresseurs de tumeurs, touchant en
particulier la voie RAS.
Ces maladies à gène suppresseur de tumeurs intègrent aussi
neurofibromatose de type 2,
neurofibromatoses segmentaires
et schwannomatoses, et exposent
au risque de cancer qu’il faut
savoir dépister.
Tout dermatologue sera confronté au problème du diagnostic
et de la gestion médicale de ces

«

» et «

», voir page 14

pathologies chroniques, transmissibles, et humainement difficiles.
Il doit être capable d’en évoquer
les diagnostics, de savoir les gérer
au quotidien, et de créer par sa
connaissance de ces maladies
une relation de confiance avec les
patients atteints.
Le support de la variabilité inter
et intra-familial (les gènes modificateurs), quand il est connu, est
maintenant une notion indispensable pour le conseil génétique.
L’amélioration de nos connaissances, sur les voies de signalisation impliquées, a conduit à
des avancées dans le domaine
thérapeutique.
La prise en charge est certes multidisciplinaire dans des centres
de référence, mais au quotidien,
le dermatologue libéral reste celui qui peut rassurer ou dépister

rapidement une complication
parfois grave, comme un cancer.
Niveau requis des participants
Pas de niveau requis exigé
Objectifs pédagogiques
Actualiser les connaissances des
dermatologues dans le domaine
des maladies à gène suppresseur
de tumeurs, leur classification
génétique, l’identification des
critères de gravité, les principes
de leur prise en charge et de leur
conseil génétique.
Contenu de cette formation
En fonction des orateurs, cette
formation comportera, soit
des cas cliniques didactiques,
soit une revue de la littérature
récente.
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# FMC 67

NOUVELLES ENTITÉS ET DERMATOSES
INHABITUELLES OU TROMPEUSES À
CONNAÎTRE EN PRATIQUE

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Laurence Feldmeyer*, Franco Rongioletti *, Michaël Benzaquen*, Luca Borradori*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Cette FMC s'adresse aux dermatologues ayant la curiosité d’élargir leur spectre de connaissances
de base, pour une meilleure prise
en charge de leurs patients au
cabinet.
Niveau requis des participants
Intérêt prononcé pour la dermatologie clinique et l'enquête
diagnostique

Objectifs pédagogiques
Seront exposées au cours de
cette session :
Des nouvelles dermatoses
décrites au cours de ces dernières années, dans différents
domaines : nouveaux syndromes,
maladies inflammatoires, dysimmunitaires ou auto inflammatoires, maladies tumorales,
maladies infectieuses et maladies
non classées.
Un éventail de maladies derma-

# FMC 68

CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE : DE NOS
ÉCHECS ET CE QU’ILS NOUS ONT APPRIS

tologiques peu connues avec
lesquelles il faut néanmoins être
familiarisé afin de pouvoir les
diagnostiquer aisément dans l’activité quotidienne du praticien.
Une sélection de nos plus beaux
cas mais aussi de nos plus belles
erreurs, vus en 2020.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revue de la littérature, partage d’expérience

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Thierry Wiart*, Adina Salagianu*, Damien Lebas* et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société
Française de Dermatologie
Présentation générale
La chirurgie dermatologique s’apprend lentement, et parfois par
l’expérience de déception pour
le patient et/ou pour le dermatologue.
Choix technique inadapté, environnement mal choisi, complication peuvent conduire à de
mauvais résultats esthétiques et/
ou fonctionnels.
Pour le dermatologue chirurgien,
il est indispensable d’analyser les
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échecs, soi-même, ou mieux, à
travers la critique des confrères et
des patients.
À partir de cas cliniques, de
façon polémique, interactive et
constructive, les orateurs présenteront leurs « plus beaux » échecs.

Objectifs pédagogiques
Provoquer un échange et une
réflexion autour de l’analyse
des échecs chirurgicaux en
soulignant l’intérêt majeur de
cette critique et les façons de la
réaliser.

Niveau requis des participants
Être intéressé par la pratique de
la chirurgie dermatologique et en
avoir acquis les bases.

Contenu de cette formation
Cas cliniques, photos, partage
d’expérience
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# FMC 69

ACTUALITÉS DANS LA PRISE EN CHARGE
DES MALADIES BULLEUSES AUTO-IMMUNES

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Saskia Oro*, Pascal Joly*, Christophe Bédane* et sous l’égide du Centre de Référence des Maladies
Bulleuses Auto-Immunes MALIBUL
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Le traitement des maladies bulleuses auto-immunes, pemphigus,
pemphigoïde bulleuse et pemphigoïde cicatricielle en particulier, a
été récemment bouleversé par les
résultats d’essais thérapeutiques
et de séries d’envergure, ayant
conduit à actualiser les protocoles
nationaux de diagnostic et de
soins (PNDS).
Ainsi, on pourra exposer et discuter
au cours de cette session :
• du rôle majeur du rituximab en
première ligne du traitement du
pemphigus et sa place en traitement d’entretien
• de l’actualisation du PNDS de

la pemphigoïde bulleuse avec
la place des tétracyclines, du
méthotrexate, de la corticothérapie générale à dose moyenne,
de l’omalizumab et du rituximab
comme alternative ou en complément de la corticothérapie
locale forte
• de la place du rituximab et des
immunosuppresseurs conventionnels dans le traitement de la
pemphigoïde cicatricielle.

immunologistes.

Niveau requis des participants
Dermatologues hospitaliers et
libéraux, internes ayant déjà des
compétences dans les maladies
bulleuses auto-immunes,

Contenu de cette formation
Cas cliniques interactifs et mises
au point basées sur les données
récentes de la littérature

# FMC 70

L’ÉTHIQUE CLINIQUE : UN OUTIL D’AIDE À
LA DÉCISION MÉDICALE DIFFICILE AU PLAN
ÉTHIQUE

Objectifs pédagogiques
Au travers de cas cliniques
concrets, actualiser les connaissances des dermatologues dans
la prise en charge thérapeutique
des principales maladies bulleuses
auto-immunes : pemphigus,
pemphigoïde bulleuse, pemphigoïde cicatricielle, dermatose à IgA
linéaire etc.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Juliette Fontaine*, Nicolas Foureur*, Miléna Maglio*
Présentation générale
Cette FMC aura pour but de présenter ce qu’est l’éthique clinique
telle qu’elle est pratiquée au
Centre d’éthique clinique de l’APHP, et les outils utilisés, à travers
des cas concrets. Cette démarche
d’éthique clinique est sans a
priori, tenant compte de toutes
les parties prenantes à la décision
(les patients, leurs proches et les
médecins/soignants). La réflexion
est pluridisciplinaire avec des
soignants (médecins, infirmières,
psychologues, etc.) et des non
soignants, experts en sciences sociales et humaines (juristes, philosophes, sociologues, etc.) ou autres
représentants de la société civile.
Il s’agit d’élargir le champ de la réflexion, considérant que le meilleur
intérêt de la personne malade ne
se mesure pas toujours en fonction
de son seul intérêt médical.
«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
Les participants pourront découvrir
la base des outils de l’éthique clinique telle qu’elle est pratiquée au
Centre d’éthique clinique de l’APHP, afin de mieux appréhender
leurs questionnements éthiques
au quotidien et au cas par cas, et
pour davantage s’intéresser par la
suite à la dimension éthique de
leur métier.
Contenu de cette formation
La FMC se déroulera en trois
temps :
1-Présentation du Centre d’éthique
clinique de l’AP-HP et de ses outils
méthodologiques
• Bref historique de ses origines
• La pratique éthique au quotidien, sur le terrain et au cas

par cas : pourquoi et comment
« raisonner éthique » dans le cas
particulier d’un patient ?
• Les principes d’éthique biomédicale (respect du principe d’autonomie, bienfaisance, non malfaisance, justice) ou comment
explorer une situation médicale
d’un point de vue éthique ?
• La pluridisciplinarité : laquelle,
pourquoi et comment ?
2- Présentation de cas cliniques
pour expliquer la démarche et
présenter des questionnements
éthiques comme ils peuvent être
vécus au quotidien à propos de
thématiques telles que : la cancérologie, la grande vieillesse, la
génétique, le refus de soins, la fin
de vie, la relation soignant-soigné,
etc.
3-Discussion collective et interactive d’un cas clinique
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# FMC 71

MICROBIOME, MICROBIOTES,
BACTÉRIOPHAGES… QUAND LES
MICROORGANISMES DEVIENNENT
NOS ALLIÉS. QUE DOIT CONNAÎTRE LE
DERMATOLOGUE EN 2020 ?

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Bruno Sassolas*, Geneviève Hery Arnaud*, Rozenn Le Berre*
Présentation générale
L’organisme humain héberge
une communauté impressionnante de microorganismes :
bactéries, archées, levures et
virus. Aujourd’hui regroupés
sous le terme de « microbiote »,
ils participent à de nombreuses
fonctions biologiques.
Les connaître, les orienter au
profit de la santé du patient
n’est plus un rêve, dans certains
domaines, avec par exemple la
transplantation de microbiote
fécal, les bactériophages.
Décrypter la terminologie, les applications existantes, les potentialités pour le futur, nécessitent le
recours aux spécialistes, bactériologistes et infectiologues.

Niveau requis des participants
Tout dermatologue peut s'approprier ces nouvelles connaissances,
quel que soit son niveau et son
type de pratique
Objectifs pédagogiques
La microbiologie vit une révolution avec les connaissances acquises et leurs développements
permanents sur le microbiote.
Ces avancées s'invitent dans la
pratique médicale et la dermatologie n'est pas en reste.
Alors que la littérature est en
pleine effervescence sur ces sujets, il est nécessaire de s’approprier les acquis dans le domaine,
pour cerner les applications utiles
dans la pratique dermatologique

# FMC 72

LA MUQUEUSE BUCCALE EN IMAGES :
QUAND L’ATTEINTE BUCCALE PERMET
DE FAIRE LE DIAGNOSTIC DE MALADIES
SYSTÉMIQUES

d’aujourd’hui, puis de demain.
Que faut-il savoir des interactions
microbiome-microbiote pour
la peau saine ? Pour l'hygiène
cutanée ? Pour les pathologies
dermatologiques ? Pour le dermatologue ? Et pour le dermato-oncologue ?
L’utilisation des virus bactériophages participera-t-elle à l’éradication des bactéries multi-résistantes ?
Contenu de cette formation
Rappels sur l'histoire du microbiote, actualités et revue de la
littérature orientées dans le domaine des pathologies dermatologiques, pour la pratique.

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Scarlette Agbo-Godeau*, Céline Bernardeschi*, Sabine Mares De Metz*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les orateurs (stomatologue,
dermatologue, chirurgien maxillo-facial) exercent au sein d'une
consultation de Pathologie de
la Muqueuse Buccale et sont
amenés à voir de nombreux
patients primo consultants, chez
lesquels il faut parfois rechercher
et diagnostiquer une maladie
systémique.
A partir de cas cliniques iconographiés et documentés, nous rappellerons que des manifestations
orales peuvent précéder ou être
la seule manifestation clinique de
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pathologies systémiques.
Niveau requis des participants
Connaissances de base en sémiologie et anatomie orale.
Connaissance des principales
pathologies systémiques de diagnostic dermatologique.
Objectifs pédagogiques
Se familiariser avec l'approche
sémiologique en bouche.
Savoir suspecter une maladie
systémique sous-jacente.
Savoir orienter les examens complémentaires.
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Se familiariser avec les techniques biopsiques en bouche.
Contenu de cette formation
Des cas cliniques iconographiés
seront présentés sous forme de
quiz.
Quelques pathologies systémiques seront développées et
illustrées par quelques références
bibliographiques.
Une discussion interactive est
prévue après chaque présentation clinique.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 73

TESTEZ-VOUS EN DERMATOLOGIE
PÉDIATRIQUE À PARTIR DE CAS CLINIQUES
VUS EN FRANCE ET AU QUÉBEC EN 2020 !

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Annabel Maruani*, Julie Powell*, Maryam Piram*, Emmanuelle Bourrat* et sous l’égide de la Société
Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP) de la Société Française de Dermatologie
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
A partir de cas cliniques variés de
dermatologie pédiatrique, allant
de maladies rares à des maladies
très courantes, nous proposerons
des quiz portant sur le diagnostic
ou le traitement.
Nous apporterons des messages-clés pour chaque cas,
simples et pratiques.
Ces cas seront l’occasion de partager notre expérience, de France
et du Québec.

Niveau requis des participants
Niveau requis : dermatologues
libéraux ou hospitaliers, internes
Objectifs pédagogiques
A partir de cas cliniques interactifs, nous souhaitons aborder le
diagnostic et le traitement de
dermatoses rares et de dermatoses fréquentes du nourrisson,
de l’enfant et de l’adolescent.
Nous partagerons notre expérience franco-québecoise.
L’objectif est de faire ressortir,

# FMC 74

PHOTOTHÉRAPIE EN CABINET DE VILLE :
ÉQUIPEZ-VOUS !

pour chaque cas, des messages-clés faciles à mémoriser et
utiles pour la pratique. Pour tous
les cas présentés lors de cette
FMC, acquérir quelques messages-clés pour faciliter le diagnostic, orienter les explorations
et améliorer la prise en charge,
en dermatologie pédiatrique.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partages d'expérience et actualités

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Christelle Comte*, Christiane Boulitrop*, Luc Sulimovic* et sous l’égide de la Société Française de
Photodermatologie (SFPD) de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
La photothérapie est un des
traitements dermatologiques les
plus efficaces, les mieux connus,
et dont le coût de revient est le
moins cher pour la société.
Aux États-Unis, son utilisation
augmente de 5 % par an sur les
15 dernières années.
S'équiper avec une cabine de
photothérapie permet de recruter des pathologies inflammatoires diversifiées, et de rendre un
service à des patients en impasse
thérapeutique. Par ailleurs,
elle est encore incontournable
dans les principales dermatoses
classiques. Dans cette formation,
seront abordées les meilleures
indications de la photothérapie
en ville, les aspects pratiques et

«

» et «

», voir page 14

financiers de l'équipement, ainsi
que les problématiques liées
à l'assistante dermatologique
(statut légal, droits, aides de l'état
disponibles...).
Niveau requis des participants
Débutant, confirmés
Objectifs pédagogiques
- Effectuer un rafraîchissement,
via des illustrations iconographiques, de l'efficacité de la
photothérapie dans de multiples
dermatoses inflammatoires de
pathologie courante
- Connaître les différents acteurs
de l'achat et du SAV d'une cabine
de photothérapie et définir quel
type de cabine acheter
- Savoir calculer la rentabilité d'un

équipement : temps d'amortissement du matériel, rentabilité...
- Définir et calculer la possibilité
d'employer une assistante dermatologique : connaître les différentes aides de l’état disponibles,
calculer son coût de revient
- Maîtriser les principes de photothérapie en pratique : savoir où
trouver les informations sur les
protocoles, les mises à jour sur les
dernières recommandations, les
erreurs pratiques à éviter
- Connaître le fonctionnement
pratique de la photothérapie à
domicile.
Contenu de cette formation
Illustrations cliniques iconographiques, nouveautés de la littérature, partage d'expérience.
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# FMC 75

ACTUALITÉS EN DERMATOSCOPIE

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Jacques Savary*, Joël Claveau*, Jean-François Seï*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La dermatoscopie 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 dermatoscopie fait l’objet
de nombreuses publications
annuelles.
De nombreux cas cliniques seront discutés et argumentés.

Niveau requis des participants
Pratique de la dermoscopie de
niveau avancé
Objectifs pédagogiques
Faire le point sur les dernières
parutions en dermatoscopie
et en dégager les applications
pratiques :
- Critères diagnostiques de
tumeurs jusqu’à présent non
analysées en dermatoscopie
- Algorithme de décision pour les
tumeurs non pigmentées

# FMC 76

LA PATHOLOGIE DU CUIR CHEVELU EN 18
CAS CLINIQUES

- Confrontation clinique / dermatoscopie pour le dépistage du
mélanome
L’illustration pratique des trois
points sera faite au travers de cas
cliniques interactifs.
Contenu de cette formation
- Revue de la littérature récente
- Quiz photo de cas cliniques et
dermoscopiques
- Stratégie de diagnostic des
tumeurs cutanées

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Philippe Assouly*, Bruno Matard*, Pascal Reygagne*
Présentation générale
Les pathologies du cuir chevelu,
qu'elles soient rares ou fréquentes, peuvent présenter une
sémiologie difficile, voire parfois déroutante, et leur prise en
charge n'est pas toujours aisée.
Nous nous proposons d’illustrer
ces difficultés par un choix varié
de maladies du cuir chevelu,
fréquentes ou exceptionnelles, à
partir de 18 cas cliniques, vus au
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centre Sabouraud et renouvelés
chaque année, choisis pour leur
intérêt pédagogique.
Niveau requis des participants
Dermatologue débutant ou
confirmé dans le domaine des
pathologies du cuir chevelu
Objectifs pédagogiques
Améliorer les compétences à la
fois diagnostiques et thérapeu-
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tiques 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,
tumeurs, dysplasies pilaires ...
Contenu de cette formation
Cas cliniques

«

» et «

», voir page 14

# FMC 77

« LES PLUS BEAUX CAS ANATOMOCLINIQUES DE L'ANNÉE »

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Bernard Cribier* et orateurs du monde francophones : Suisse, Tunisie, Italie, France
Présentation générale
Cette séance est destinée à tous
ceux qui aiment la dermatologie
clinique !
Elle présentera des cas illustratifs, étonnants, remarquables
ou instructifs selon le principe
suivant : présentation en cinq
minutes d'un cas dont la clinique
est exceptionnelle, intrigante,
peu spécifique ou impossible à
débrouiller.

La microscopie vient apporter
une solution rare, inattendue ou
totalement à l'opposé des hypothèses cliniques.
Niveau requis des participants
Dermatologie
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est un
entraînement à la démarche anatomoclinique qui fait la richesse

# FMC 78

PATHOLOGIE UNGUÉALE COURANTE :
COMMENT S’EN SORTIR ?

de la dermatologie.
Aucune notion de dermatopathologie n'est nécessaire, mais
cette FMC est destinée à marquer
l'importance de la microscopie
dans la pratique de la dermatologie.
Contenu de cette formation
Cas cliniques

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Olivier Cogrel*, Bertrand Richert*, Sophie Goettmann* et sous l’égide du Groupe Ongle de la Société
Française de Dermatologie
Présentation générale
Au travers de cas cliniques pratiques, la pathologie unguéale
courante rencontrée au cabinet
sera abordée.
La FMC sera animée par trois dermatologues assurant des consultations de pathologie unguéale
en routine.
Niveau requis des participants
Si la pathologie unguéale est très
variée et de diagnostic souvent
difficile pour les dermatologues,

«

» et «

», voir page 14

il est des affections très courantes
dont la reconnaissance est possible rapidement.
Les cas cliniques développés
par chacun des intervenants
seront ceux qu’ils ont rencontrés
au cours d’une consultation de
routine. Les cas seront nombreux
et rapidement résolus, parfois
répétitifs, permettant une sorte
d’imprégnation photographique.
Ils couvriront la pathologie
inflammatoire, traumatique et
tumorale.

Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de
donner au dermatologue les
clés pour régler les problèmes
simples les plus courants en
pathologie unguéale, tant pour
le diagnostic que pour la prise
en charge thérapeutique de première intention.
Contenu de cette formation
Cas cliniques
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# FMC 79

LES ALLERGÈNES DE LA DÉCENNIE

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Emmanuelle Amsler*, Pascale Mathelier-Fusade*, Angèle Soria*
Présentation générale
Au travers d'une revue de la
littérature et de cas cliniques
didactiques seront présentés
les allergènes qui ont marqués
la décennie, que ce soit dans le
domaine des allergies de contact,
médicamenteuses, alimentaires

ou encore respiratoires.
Niveau requis des participants
Tout niveau
Objectifs pédagogiques
A l'issue de cette session, les
participants auront connaissance

# FMC 80

PEAU ET AUTO-IMMUNITÉ CHEZ L’ENFANT

des allergènes auxquels il faut
penser, du fait de leur fréquence
grandissante ou émergente.
Contenu de cette formation
Revue de la littérature et cas
cliniques

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Anne Welfringer Morin*, Laura Polivka*, Christine Bodemer*
Présentation générale
Le développement d’une auto-immunité chez l’enfant est
rare.
Les manifestations cutanées
sont fréquemment les premiers
symptômes de la maladie, et le
dermatologue, dans son activité
libérale ou hospitalière, peut être
sollicité en première ligne.
Chez un enfant, il est parfois difficile d’évoquer la maladie sousjacente ou de définir les examens
complémentaires nécessaires.
Le profil de l’auto-immunité pour
une maladie bien identifiée n’est
pas toujours identique à celui de
l’adulte. Le choix d’un traitement
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compatible avec l’âge de l’enfant
peut être difficile.
À travers des cas cliniques, nous
exposerons de façon didactique
les principales maladies auto-immunes de l’enfant, familières aux
dermatologues dans la population adulte (lupus, dermatomyosite juvénile, sclérodermie, maladies bulleuses auto-immunes),
et aborderons des situations cliniques plus spécifiques à l’enfant
(maladies auto-inflammatoires).
Niveau requis des participants
Dermatologue, pédiatre
Objectifs pédagogiques
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À l’issue de cette FMC, le participant saura identifier les signes
cliniques nécessaires au diagnostic, avec un rappel de chaque
pathologie et de ses spécificités
pédiatriques.
Pour chaque pathologie, nous
détaillerons la démarche diagnostique (clinique et paraclinique) à réaliser.
Nous aborderons également les
principaux traitements systémiques et leur gestion chez
l’enfant.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partage d'expérience

«

» et «

», voir page 14

# FMC 81

DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE PRATIQUE

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Fréderic Cambazard*, Alice Phan, Eve Puzenat
Session interactive avec votre smartphone
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.

Niveau requis des participants
Dermatologue s'intéressant à la
pathologie cutanée de l'enfant
Objectifs pédagogiques
Établir une interactivité, voire
soulever des controverses, avec
l'ensemble des participants, lors
de mises en situations pratiques
de dermatologie pédiatrique.
Actualiser les progrès thérapeutiques récents de façon ludique.

# FMC 82

10 REVUES SYSTÉMATIQUES
INCONTOURNABLES POUR MA PRATIQUE

Contenu de cette formation
Cas cliniques et partage d'expérience pour optimiser la prise
en charge des dermatoses de
l'enfant, diagnostiquer plus
facilement certaines pathologies inhabituelles, savoir sélectionner d'éventuels examens
complémentaires, et améliorer
la connaissance des traitements
efficaces en limitant le risque
d'effets secondaires chez l'enfant.

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Laurence Le Cleach*, Patricia Senet*, Emilie Sbidian*
Présentation générale
L’augmentation exponentielle
des articles publiés et des sources
d’information oblige le clinicien
à acquérir un savoir-faire pour retrouver facilement et rapidement
les données actualisées nécessaires pour la prise en charge de
ces patients.
Les revues systématiques et
méta-analyses sont des études
qui permettent d’avoir une
vue d’ensemble complète des
données sur un traitement et/ou
une maladie et sont facilement
accessibles par le clinicien.
NB : Vote de la salle par le sys-

«

» et «

», voir page 14

tème des cartons de couleur.
Niveau requis des participants
Pas de prérequis particulier.
Objectifs pédagogiques
- Connaître les implications
concrètes dans la pratique
clinique des résultats des revues
systématiques en dermatologie
quotidienne
- Connaître le principe général de
la méthode
- Connaître les limites de cette
méthode
Contenu de cette formation

Illustrer par des cas cliniques
concrets ce que peuvent apporter au clinicien en pratique
quotidienne les résultats de 10
revues systématiques récentes en
dermatologie.
Les thématiques abordées cette
année : condylomes, carcinome
épidermoïde, onychomycoses,
dermite séborrhéique de l’enfant,
lupus cutané, pustulose palmoplantaire, prurit sine materia,
toxine botulinique pour le traitement des rides, mycosis fungoide
(liste non exhaustive).
Identifier comment ces résultats
influent ou non sur la décision.
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# FMC 83

MALADIES SYSTÉMIQUES CHEZ DES
PATIENTS DE PHOTOTYPE VI

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Fatimata Ly*, Mame Téné Ndiaye Diop*, Moussa Diallo*
Présentation générale
Les maladies systémiques,
auto-immunes ou non, sont très
fréquentes et très sévères chez
les patients à peaux pigmentées.
Ces affections sont caractérisées
par un polymorphisme clinique
qui fait toute la difficulté diagnostique.
À travers une série de cas cli-

niques, nous passerons en revue
différentes formes de maladies
systémiques, et nous soulignerons les difficultés de la prise en
charge.
Niveau requis des participants
Interne en dermatologie, étudiant en DES et dermatologue

# FMC 84

AUTO- ÉVALUATION EN DERMOSCOPIE

Objectifs pédagogiques
Reconnaître différentes formes
cliniques de maladies systémiques sur peaux pigmentées.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revue de la littérature, partage d'expérience

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Philippe Bahadoran *, Awatef Kelati*, Florence Le Duff*, Feriel Boukari* et sous l’égide du Groupe
d'Imagerie Cutanée Non Invasive de la Société Française de Dermatologie (GICNI)
Présentation générale
La dermoscopie est largement
utilisée en pratique quotidienne
pour le diagnostic précoce et le
suivi des cancers cutanés.
De nouveaux domaines de la
dermoscopie se sont développés
récemment comme l’inflammoscopie, l’entomodermoscopie,
l’onychoscopie, la trichoscopie,
ou l’utilisation dans le cadre d’un
traitement laser.
L’entraînement en dermoscopie
se base sur la pratique quotidienne où le diagnostic se fait
souvent de manière intuitive.
Une formation spécifique est
indispensable pour acquérir des
stratégies d’analyse dermosco-
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pique face à des cas difficiles, et,
pour mettre à jour ses connaissances dans les nouveaux domaines de la dermoscopie.
Niveau requis des participants
Débutant et avancé
Objectifs pédagogiques
Permettre aux participants d’évaluer leur niveau en dermoscopie
en travaillant sur des cas cliniques
dans des conditions proches de
la pratique courante, et d'établir
une démarche diagnostique
simple et pratique à travers la discussion et la correction des quiz
par les orateurs.
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Contenu de cette formation
La FMC se déroulera en 2 parties.
Pendant la 1ère partie, les participants devront prendre une décision diagnostique et thérapeutique concernant 40 cas cliniques
et dermoscopiques variés sur des
phototypes clairs et foncés, chez
l’adulte et l’enfant, et avec des cas
dermoscopiques du cuir chevelu
et de l’ongle.
Après un temps de réflexion
limité, la 2e partie sera dédiée à
la correction avec une discussion
des diagnostics et des conduites
à tenir en se basant sur les nouveautés publiées ces dernières
années.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 85

LES HYPODERMITES EN DIX OBSERVATIONS
ANATOMO-CLINQUES

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Marie-Sylvie Doutre*, Bernard Cribier*
Présentation générale
Le diagnostic d'une hypodermite
est souvent complexe, les causes
étant nombreuses, infectieuses,
inflammatoires, tumorales ...
Il peut s'agir d'une atteinte de la
graisse elle-même, des septums
interlobulaires, des vaisseaux
présents dans les septums, ou
parfois, de l'atteinte associée de
ces différentes structures.

Niveau requis des participants
Pour aller plus loin
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est de
réfléchir, à partir de différentes
observations, à la démarche
diagnostique et à l'apport de la
confrontation anatomo-clinique
dans la prise en charge des hypodermites.

# FMC 86

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
DES CHÉILITES ET DES DERMATOSES
PÉRIBUCCALES : UN CHALLENGE POUR LE
CLINICIEN !

A la fin de cette séance, les
participants connaîtront les
principales causes des hypodermites, les critères cliniques et
histopathologiques, ainsi que les
examens complémentaires pertinents permettant leur prise en
charge en pratique quotidienne.
Contenu de cette formation
Cas cliniques

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Anne Herman*, Marie Baeck*, Dominique Tennstedt*
Présentation générale
Motif très fréquent de consultation, les chéilites et les dermatoses péribuccales posent
souvent des problèmes de diagnostic et de prise en charge.
En effet, des aspects cliniques
très similaires peuvent exprimer
une sémiologie variée.
La prise en charge requiert donc
finesse clinique et rigueur, afin
d’éviter tout risque d’erreur de
diagnostic.

«

» et «

», voir page 14

Les examens complémentaires
indispensables seront abordés, et
nous nous proposons d’illustrer
ces difficultés par de nombreux
cas choisis spécialement pour
leur intérêt pédagogique.
Niveau requis des participants
Internes, formation continue

des dermatoses péribuccales que
ce soient les chéilites irritatives,
les chéilites allergiques ou les
chéilites actiniques chroniques,
en passant par les perlèches,
l’érythème polymorphe, les
macrochéïlites, ainsi que diverses
manifestations internistiques
intéressant les lèvres, etc…

Objectifs pédagogiques
Illustrer et actualiser les diagnostics différentiels des chéilites et

Contenu de cette formation
Cas cliniques et quiz photos,
actualités
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# FMC 87

LE CABINET ÉCOLOGIQUE : COMMENT
DIMINUER SON EMPREINTE CARBONE EN
CABINET LIBÉRAL DE DERMATOLOGIE ?

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Anne Riaux*, Etty Laloum-Grynberg*
Présentation générale
Quel est le rôle de la corporation
des médecins face à la catastrophe écologique en cours ?
Le constat est sans appel :
réchauffement climatique, multiplication des événements météorologiques violents, effondrement
de la biodiversité, pénurie en eau
douce et risques sur la sécurité
alimentaire dans de nombreux
endroits du globe, pollutions
multiples des eaux, des sols et de
l'atmosphère.
La pollution tuerait environ 800
000 européens par an (Lancet

2019) et le secteur de la Santé est
un secteur très polluant.
Les médecins, et parmi eux les
dermatologues, ont aussi un rôle
de citoyen mais aussi un devoir
de cohérence : ils ne devraient
plus continuer à soigner leurs
patients au détriment de la Santé
Publique.
Par où commencer ? Comment
arbitrer ?
Nous vous proposons de revoir
ensemble l'organisation de
votre cabinet afin d'en diminuer
l'empreinte carbone à travers de
multiples exemples concrets.

# FMC 88

DEMAIN, JE FAIS DE LA CHIRURGIE
DERMATOLOGIQUE : POURQUOI ET
COMMENT DIVERSIFIER SON ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE, NOUS VOUS DONNONS
LES CLÉS !

Niveau requis des participants
Pas de niveau requis
Objectifs pédagogiques
Sensibiliser à l'urgence environnementale.
Proposer des pistes de réflexions
et des actions concrètes.
Contenu de cette formation
Photos, schémas, publications
scientifiques, partage d'expérience

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Arnaud Ly*, Philippe Alzieu*, Quentin Magis* et sous l’égide du Groupe Chirurgical de la Société Française
de Dermatologie
Présentation générale
La chirurgie est une part essentielle de notre activité et vient
compléter le champ de nos
compétences (connaissance des
tumeurs, de leurs limites et des
marges requises).
Des outils pédagogiques pratiques sont proposés pour nous
aider à franchir le pas et améliorer son activité chirurgicale.
Niveau requis des participants
Les participants auront acquis les
bases pour pouvoir commencer
une activité chirurgicale dans de
bonnes conditions.
Ils sauront comment procéder
pour l’ablation des tumeurs bé-
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nignes les plus courantes et des
lésions malignes par des fuseaux.
Objectifs pédagogiques
Comprendre pourquoi la chirurgie dermatologique est un atout
majeur de notre activité professionnelle.
Savoir organiser un bloc opératoire et connaître le matériel
nécessaire pour opérer en toute
sécurité.
Au cours de la consultation
préopératoire, savoir interroger
et examiner un patient porteur
d’un cancer cutané pour recueillir
les éléments de réflexion qui guideront vers la préparation d’une
bonne indication réparatrice.
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Connaître les bases techniques
de la chirurgie dermatologique :
comment inciser, orienter la
fermeture, faire un plan profond
et superficiel, limiter les risques
hémorragiques.
Savoir opérer les indications les
plus fréquentes : tumeurs bénignes (nævus dermique, kyste,
lipome) et malignes.
Connaître les topographies du
visage qui se prêtent aux exérèses
simples de type fuseau et plasties
fusiformes.
Contenu de cette formation
Partage d'expérience, cas cliniques, vidéos

«

» et «

», voir page 14

# FMC 89

LE PSORIASIS DE L’ENFANT – ÉTAT DES
LIEUX EN 2020

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Emmanuel Mahé*, Anne-Claire Burztejn* et sous l’égide du Groupe Psoriasis de la Société Française de
Dermatologie (GrPso) et de la Société Française de Dermatologie Pédiatrique (SFDP)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Sous l’impulsion de plusieurs
groupes internationaux, l’épidémiologie, les aspects cliniques
et la prise en charge du psoriasis
chez l’enfant se sont précisés.
Plus d’informations sur les
comorbidités, l’évaluation de la
maladie, mais aussi des essais
thérapeutiques et les premières
comparaisons entre molécules en
pratique courante sont maintenant disponibles.
Cependant certaines polémiques

persistent, telles que doit-on rechercher des comorbidités chez
l’enfant comme souvent proposé
chez l’adulte ? Comment évaluer
la sévérité de la maladie ?
Niveau requis des participants
Intérêt prononcé pour le psoriasis.
Connaissances thérapeutiques
chez l’enfant.
Objectifs pédagogiques
Le but de cette FMC est d’abor-

# FMC 90

DERMATOSES FRÉQUENTES DU NOUVEAUNÉ ET DU NOURRISSON

der, à partir de cas cliniques
didactiques et de présentations
courtes, les avancées sur chaque
point, épidémiologique, clinique,
et thérapeutique ; et de discuter
objectivement les points sources
de polémiques.
Contenu de cette formation
FMC s'appuyant sur des cas
cliniques avec une synthèse s'appuyant sur les données récentes
de la littérature

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Olivia Boccara*, Laura Fertitta*, Laura Polivka*
Présentation générale
Les pathologies dermatologiques
sont fréquentes chez le nourrisson, de types et de sévérités
variables.
Il peut s’agir de pathologies inflammatoires, infectieuses, tumorales ou malformatives, d’origine
génétique ou non.
Elles peuvent être bénignes et
parfois régresser naturellement,
être le signe révélateur d’une

«

» et «

», voir page 14

pathologie plus complexe, et
éventuellement nécessiter une
prise en charge spécifique.
Nous proposons d’illustrer la dermatologie néonatale, les pathologies fréquentes et celles devant
être reconnues, à travers plusieurs
cas cliniques didactiques.
Niveau requis des participants
Tout niveau

Objectifs pédagogiques
Savoir reconnaître et prendre en
charge les pathologies dermatologiques néonatales les plus
fréquentes, et savoir reconnaître
celles qui nécessiteront un avis et
une prise en charge spécialisée.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, bibliographie, partage d'expérience
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# FMC 91

LES TROUBLES PSYCHIATRIQUES
S’EXPRIMENT SUR LA SCÈNE CUTANÉE :
QUE PEUT FAIRE LE DERMATOLOGUE EN
PRATIQUE ?

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Laurent Misery*, Martine Schollhammer*, Myriam Chastaing*, Nathalie Feton-Danou* et sous l’égide du
Groupe Psychodermatologie de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
Les dermatologues sont régulièrement confrontés à des patients
chez qui le motif de consultation
est plus psychiatrique que dermatologique.
Ces patients refusent souvent
de consulter en psychiatrie ou
récusent même une problématique psychique, tout au moins
dans un premier temps.
S'ils acceptent de rencontrer un

psychiatre, les délais d'attente
sont habituellement très longs.
Dans tous les cas, les dermatologues doivent donc faire le diagnostic et proposer une stratégie
thérapeutique, et ils sont souvent
assez désemparés.
Niveau requis des participants
Médecin ou interne

Savoir diagnostiquer les principaux troubles psychiques à
manifestation cutanée.
Savoir proposer une stratégie thérapeutique dans ces situations.
Contenu de cette formation
Les lésions auto-induites
Le prurit psychogène
Les délires d'infestation
Les dysmorphophobies

Objectifs pédagogiques

# FMC 92

Dermatoscopie au quotidien

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Pascale Huet*, Marie-Hélène Jegou
Présentation générale
Depuis l’an 2000, la dermatoscopie s’est imposée comme un outil
indispensable dans la pratique
dermatologique quotidienne.
Son champ d’application couvre
tous les domaines de la dermatologie, de la pathologie tumorale
aux dermatoses inflammatoires,
infectieuses et parasitaires. Si
l’outil est simple, ce qu’il nous
montre ouvre sur une sémiologie complexe, nécessitant un
apprentissage soigneux.
Niveau requis des participants
Cette FMC s’adresse aux dermatologues qui ont déjà l’expérience
de la dermatoscopie au quotidien et à ceux qui souhaiteraient
se familiariser avec cette pratique.
Objectifs pédagogiques
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A partir de cas récents abondamment illustrés sous forme de
courts chapitres et en majorité
issus de notre activité en cabinet
libéral, la séance sera orientée :
• d’une part sur la pathologie tumorale en mettant, cette année,
l’accent sur les aspects multiples et parfois trompeurs que
peuvent prendre les kératoses
séborrhéiques ;
• d’autre part, sur la description
de la sémiologie dermatoscopique des principales dermatoses inflammatoires (« l’inflammatoscopie »).
Enfin, nous consacrerons une
partie de la présentation aux cas
qui nous ont semblés les plus
intéressants tout au long de cette
année.
Le but de cette séance est de
faire un tour d’horizon de la
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dermatoscopie en vous montrant,
sous forme de quiz agrémentés
de courts argumentaires, nos plus
beaux cas tirés de notre pratique
quotidienne. Nous vous exposerons ainsi notre raisonnement qui
a conduit au diagnostic.
A l’issue de la séance, le dermatologue qui se trouvera confronté à
une lésion cutanée doit pouvoir
s’orienter vers une pathologie
tumorale ou inflammatoire et
prendre une décision pratique
(biopsie, exérèse, traitement médicamenteux, abstention, surveillance) de façon sûre et sereine.
Contenu de cette formation
Chaque chapitre, présenté sous
forme de quiz, sera complété par
une partie théorique qui tentera
d’en extraire les points clefs.

«

» et «

», voir page 14

# FMC 93

DERMATOSES EN MILIEU TROPICAL
AFRICAIN : NOS PLUS « BEAUX » CAS

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Kouadio Celestin Ahogo, Elidjé Joseph Ecra, Mohamed Cissé
Coordinateur : Adama Traoré
Présentation générale
Les dermatoses sont nombreuses
et variées en milieu tropical. Leurs
étiologies sont multiples et leurs
aspects cliniques sont polymorphes.
En Afrique, pour diverses raisons
parfois, leur évolution est longue
et aboutissant à des formes
monstrueuses, exceptionnelles
ou historiques, de diagnostic pas
toujours évident.
Les dermatoses en milieu tropical font rarement l'objet de

FMC. Cette Formation Médicale
Continue est une occasion pour
échanger et partager notre expérience en dermatologie tropicale
en mettant en lumière nos cas les
plus originaux.
Niveau requis des participants
Cette Formation Médicale
Continue s'adresse aux dermatologues, médecins généralistes,
infirmiers, et tout professionnel
de Santé ayant un intérêt pour la
dermatologie en milieu tropical.

# FMC 94

TESTEZ-VOUS EN DERMATOLOGIE
INFECTIEUSE COSMOPOLITE ET DES
VOYAGES

Objectifs pédagogiques
Rapporter des cas rares.
Discuter de cas originaux en dermatologie tropicale.
Échanger et partager nos
expériences sur les dermatoses
tropicales.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, quiz photos,
échange et partage d'expérience

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Gentiane Monsel, Antoine Bertolotti, Elise Ouedraogo et sous l’égide du Groupe Infectiologie
Dermatologique et Infections Sexuellement Transmissibles de la Société Française de Dermatologie
(GrIDIST)
Coordinateur : Jean Jacques Morand
Présentation générale
Les infections sont un motif très
fréquent de consultation en zone
tropicale, pendant le voyage, ou à
son retour.
Nous présenterons des cas
cliniques variés, illustrant les
étiologies très diverses, à la fois
bactériennes, virales, mycologiques ou parasitaires.
Ces infections doivent être bien
connues des dermatologues car
un bilan étiologique adapté et
rigoureux est le gage de l’institution rapide d’un traitement
spécifique.

«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Cette FMC s'adresse à tous les
dermatologues intéressés par
la dermatologie infectieuse et
tropicale
Objectifs pédagogiques
Au terme de cette FMC, le dermatologue se familiarisera avec
certaines étiologies des infections
cosmopolites et des voyages, et
leur prise en charge.
Des messages particuliers seront
délivrés sur les maladies fortement contagieuses ou mortelles,
ainsi que sur les infections émer-

gentes.
Contenu de cette formation
Les intervenants, dermatologues
et/ou infectiologues, présenteront des cas cliniques illustrant
le large spectre étiologique des
infections cosmopolites, tropicales et des voyages, ainsi que les
diagnostics différentiels.
Pour chaque cas, un message
pratique sera proposé concernant
les particularités cliniques, les
examens complémentaires, et le
traitement.
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Formation Médicale Continue (suite)
# FMC 95

NOUVEAUX ANTICORPS DANS LA
DERMATOMYOSITE : COMMENT S’Y
RETROUVER ET QUELLES IMPLICATIONS
PRATIQUES ?

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Nadège Cordel*, Fabienne Jouen* et sous l’égide du Groupe d’Étude des Maladies Systémiques en
Dermatologie de la Société Française de Dermatologie (EMSED)
Présentation générale
Depuis une dizaine d’années, le
cadre des myopathies inflammatoires (dont fait partie la dermatomyosite) est en plein remembrement.
La découverte de nouveaux
auto-anticorps spécifiques s’est
accompagnée d’une meilleure
compréhension physiopathologique de ces maladies avec
de nombreuses implications
cliniques.
Niveau requis des participants

Niveau « les essentiels »
Objectifs pédagogiques
- prescription des examens
immunologiques pertinents
pour conduire au diagnostic de
dermatomyosite ou pour le suivi
de la maladie
- interprétation de ces examens
- description des particularités
cliniques, évolutives et du pronostic en fonction du type d’auto-anticorps associé
- illustration de la particularité
des manifestations dermatolo-

# FMC 96

LYMPHOMES CUTANÉS T : LES GRANDS
SIMULATEURS DU 21ÈME SIÈCLE

giques selon le type d’auto-anticorps spécifique présent
- discussion des implications pratiques pour la prise en charge des
patients (traitement, suivi)
Contenu de cette formation
Partage d'expérience de 2 praticiens experts exerçant dans 2
secteurs d’activité différents (médecine et biologie), illustré par
des cas cliniques et les actualités
correspondantes

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Florent Grange*, Sophie Dalac*, Gaëlle Quéreux* et sous l’égide du Groupe Français d'Étude des
Lymphomes Cutanés de la Société Française de Dermatologie (GFELC)
Présentation générale
Le mycosis fongoïde (MF) « historique », tel que décrit par Alibert
et Bazin et enseigné jusqu’à une
période récente, ne représente
plus la forme clinique prédominante des lymphomes T cutanés
diagnostiqués en 2020.
Les entités classiques (MF,
syndrome de Sézary) revêtent
aujourd’hui un polymorphisme
clinique considérable et souvent
trompeur, pouvant déjouer les
critères diagnostiques classiques
et simuler de nombreux diagnostics différentiels.
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Parallèlement, des entités
nouvelles, lymphoproliférations
T indolentes ou lymphomes T
agressifs, ont été décrites et sont
diagnostiquées avec une fréquence croissante, et ont intégré
les nouvelles classifications internationales des lymphomes.
Niveau requis des participants
Seule est requise une curiosité
pour le polymorphisme clinique
des lymphomes T cutanés.

ter, reconnaître, et confirmer par
des outils diagnostiques appropriés, les lymphomes T cutanés
dans toutes leurs formes anatomo-cliniques.
Objectif secondaire : avoir
connaissance du pronostic et des
grands principes de la prise en
charge.
Contenu de cette formation
Cas cliniques interactifs commentés à la lumière de la littérature récente

Objectifs pédagogiques
Objectif principal : savoir suspec-
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# FMC 97

CAS CLINIQUES INTERACTIFS SUR LES
ALLERGIES SOLAIRES

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Christelle Comte*, Laurent Meunier*, Anne Moreau* et sous l’égide de la Société Française de
Photodermatologie (SFPD) de la Société Française de Dermatologie
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Un patient sur 5 est porteur de
lucite.
Si ce chiffre vous semble important, peut-être êtes-vous passé à
côté de lucites ?
A travers une imprégnation
iconographique seront illustrées
la diversité de présentations
cliniques des différentes lucites,
et de diverses photodermatoses
en général.

Niveau requis des participants
Débutant
Objectifs pédagogiques
- Repérer les aspects cliniques
clefs qui permettent de penser à
une photodermatose, devant différentes présentations : érythème
ou papules du visage, eczéma,
lichénification, ulcérations, bulles,
urticaire....
- Savoir poser les bonnes questions pour le diagnostic
- Connaître la conduite à tenir

# FMC 98

DERMATOPÉDIATRIE PRATIQUE EST/NORD/
OUEST

devant une lucite
- Connaître les principes de base
de l'exploration photobiologique
- Savoir orienter, adresser et
conseiller les patients atteints de
photodermatoses
- Faire les diagnostics différentiels avec les autres dermatoses
courantes.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, quiz photos

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Claire Abasq Thomas*, Anne-Claire Bursztejn*, Audrey Lasek*
Présentation générale
Les maladies de la peau représentent chez l’enfant un motif
fréquent de consultation.
Des dermatoses bruyantes
peuvent se révéler parfaitement
bénignes, tandis que des « petits » signes dermatologiques
peuvent révéler des pathologies
potentiellement graves.
La dermatopédiatrie est un
domaine qui fait l’objet de
nombreuses publications avec la
description régulière de nouvelles

«

» et «

», voir page 14

dermatoses.
Au travers de cas cliniques pratiques interactifs, nous allons présenter des observations variées
de dermatoses infantiles prises
en charge l’année passée.
Niveau requis des participants
Interne et professionnel non
expert dans la thématique.
Objectifs pédagogiques
Présenter des cas cliniques
interactifs pratiques permettant

de discuter du diagnostic et de
la prise en charge de différentes
dermatoses infantiles.
Optimiser la prise en charge des
dermatoses de l’enfant.
Des diagnostics à ne pas rater.
Des pièges à éviter.
Des nouvelles dermatoses à
connaître.
Contenu de cette formation
Cas cliniques
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Formation Médicale Continue (fin)
# FMC 99

PATHOLOGIE DE LA MUQUEUSE BUCCALE
ET GÉNITALE DE L'ENFANT ET DU
NOURRISSON

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Franck Boralevi*, Sébastien Barbarot*, Juliette Miquel* et sous l’égide de la Société Française de
Dermatologie Pédiatrique (SFDP) de la Société Française de Dermatologie
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les affections de la muqueuse
buccale et génitale rencontrées
en pédiatrie sont assez spécifiques à l’âge, et lorsqu'elles sont
proches de celles rencontrées
chez l'adulte, leur prise en charge
en est souvent différente.
Niveau requis des participants
Tout niveau.
Le projet de cette FMC est de
considérer aussi bien les affections communes que des
situations plus rares mais utiles à
connaître.
Objectifs pédagogiques
Savoir examiner les muqueuses
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chez un enfant, et pouvoir reconnaître les particularités morphologiques et anomalies transitoires
liées à l’âge.
Savoir reconnaître les principales
affections des muqueuses rencontrées chez l'enfant.
Savoir prendre en charge une
aphtose et un lichen génital.
Contenu de cette formation
A partir d'une vingtaine d’observations cliniques, illustrant
la pathologie des muqueuses
buccales et génitales que l’on est
amené à prendre en charge chez
l’enfant et le nourrisson, seront
proposés des quiz, une revue des
diagnostics différentiels, les ex-
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traits significatifs de la littérature,
et, le cas échéant, les recommandations de prise en charge.
Nous soulignerons notamment
les éléments clés de la présentation séméiologique, le niveau de
sévérité et les risques potentiels.
Seront abordées des affections
chroniques, notamment l’aphtose buccale et le lichen génital,
des pathologies aiguës infectieuses et inflammatoires, ainsi
que des situations plus originales.
La conduite souhaitable et
optimale d’un examen des
muqueuses chez l’enfant sera
également présentée.

«

» et «

», voir page 14

# FO 01

À CONNAÎTRE POUR UNE MEILLEURE PRISE
EN CHARGE DU PATIENT ACNÉIQUE

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Brigitte Dréno*, Jacques Savary *, Jean-Paul Claudel*, Phryné Foulc*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Pour ce forum, des cas cliniques
interactifs seront présentés par
les orateurs.
Leurs choix seront basés sur des
données scientifiques récentes
ou une expérience personnelle
pouvant modifier la prise en
charge d'un patient.
Les 3 domaines abordés seront :
Ce qui change dans notre prescription d'un anti-androgène.
Comment diagnostiquer une
acné induite, quelle prise en
charge spécifique ?
Savoir traiter des cicatrices atrophiques d'acné aujourd'hui, quels
risques ? Comment les prévenir ?
Les articles de l'année qui
peuvent modifier notre prise en

charge du patient acnéique.
Niveau requis des participants
Avoir déjà de bonnes connaissances sur la physiopathologie
de l’acné, sur les diagnostics différentiels de l'acné, les différents
types de cicatrices d'acné et leurs
prises en charge de base, le traitement de l'acné aujourd'hui.
Objectifs pédagogiques
Savoir traiter une acné modérée
et sévère de la femme adulte
sans prescrire Androcur®.
Trop d'acnés sont en fait des
pseudos acnés induites : comment les reconnaître ?
Connaître les nouvelles molécules inductrices de ces pseu-

# FO 02

MANIFESTATIONS CUTANÉES DES GREFFES
D’ORGANES SOLIDES

do-acnés, comment les traiter et
les prévenir ?
Quel traitement choisir pour
traiter des cicatrices d’acné : les
nouveaux outils ?
Comment prévenir les risques
d'effets secondaires ?
En 15 mn, les articles clés de l'année sur l'acné qu’il faut connaître
pour sa pratique.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, partages d'expérience, synthèse pratique à partir
des cas cliniques, revue de la
littérature basée sur le filtre "je ne
peux pas passer à côté de cette
information".

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Stéphane Barète*, Emilie Ducroux*, Sarah Guégan*, Jean Kanitakis*, Emmanuel Laffitte*, Céleste Lebbé* et
sous l’égide du Groupe Peau et Greffe d'Organe de la Société Française de Dermatologie (GPGO)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La prise en charge dermatologique des greffés d’organes
solides progresse avec un
nombre de greffés croissant en
France. Celle-ci concerne aussi
bien les dermatologues de ville
que ceux des centres hospitaliers.
Cette session proposera des cas
cliniques interactifs pour des
diagnostics ou des traitements
de différentes manifestations cutanées survenant chez des greffés
d’organes solides, en apportant
une meilleure connaissance sur
les modalités spécifiques de leur
prise en charge.

«

» et «

», voir page 14

Niveau requis des participants
Tout public, du jeune dermatologue (interne) au dermatologue
en formation continue.

traitements ciblés ou immunologiques sera discuté pour
certaines tumeurs ou dermatoses
inflammatoires.

Objectifs pédagogiques
Les cas proposés par des dermatologues experts des greffés
d’organe sont sélectionnés
pour leur valeur didactique et
pratique. Ils couvriront divers
domaines des dermatoses infectieuses, tumorales ou iatrogènes.
Le rôle respectif et l’impact des
différents traitements immunosuppresseurs sur ces pathologies
seront rappelés. L’apport des

Contenu de cette formation
Cette formation proposera des
cas cliniques interactifs pour des
diagnostics ou des traitements de
différentes dermatoses survenant
chez des greffés d’organes solides
sous forme de questions-réponses, avec une mise au point
sur chaque cas présenté.
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# FO 03

LE GrIDIST PRÉSENTE : ACTUALITÉS EN
DERMATOLOGIE INFECTIEUSE (NON IST)

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Charlotte Bernigaud*, Romain Blaizot*, Camille Hua* , Clélia Vanhaecke* , Agathe Nouchi* , Olivier
Chosidow* et sous l’égide du Groupe Infectiologie Dermatologique - Infections Sexuellement
Transmissibles - SIDA de la Société Française de Dermatologie (GrIDIST)
Présentation générale
Les infections cutanées sont
fréquemment rencontrées en
dermatologie de ville ou hospitalière, en France métropolitaine
ou dans les DOM-TOM, mais aussi
chez des patients au retour de
voyages. Les nombreux agents
infectieux en cause - bactéries,
virus, parasites et champignons
- et leurs évolutions écologiques
expliquent la résurgence d’infections anciennes ou l’émergence
de nouvelles infections qu’il faut
reconnaître, et la nécessité d’une
prise en charge adaptée, à la fois
pour des raisons médicales mais

aussi écologiques et économiques. Le dermatologue est
souvent au 1er plan en raison du
caractère visible des lésions.
Niveau requis des participants
Avoir des connaissances générales en dermatologie infectieuse.
Objectifs pédagogiques
Améliorer ses connaissances en
infectiologie cutanée. Confronter
les points de vue d’experts en
dermatologie infectieuse travaillant en France métropolitaine et
en Outre-Mer. Les auteurs présenteront, à travers des cas cliniques

# FO 04

Dermatologie sur les peaux dite « noires »
et de « phototype foncé »

et des brèves, une mise au point
sur les actualités en dermatologie infectieuse vues sur l’année
2019-2020.
Au terme de ce forum, le dermatologue aura mis à jour ses
connaissances sur l’actualité
clinique et thérapeutique des
infections cutanées résurgentes,
émergentes ou communes.
Contenu de cette formation
Ce forum comportera des cas
cliniques et des brèves, avec une
mise au point sur les actualités et
les dernières publications dans la
thématique.

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
9h00
à
12h30

Nadège Cordel*, Emilie Baubion*, Antoine Mahé*, Emmanuelle Amazan, Gladys Ferrati-Fidélin et sous
l’égide du Groupe Peau Noire de la Société Française de Dermatologie
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La dermatologie sur peau dite
"noire" reste d'abord difficile pour
de nombreux dermatologues.
Les écueils les plus fréquents apparaissent les suivants : difficultés
d'ordre sémiologique, évaluation erronée de la fréquence de
certaines pathologies, courantes
ou non courantes, non prise en
compte sur un plan thérapeutique de la dimension dyschromique de certaines dermatoses.
Niveau requis des participants
Dermatologues confirmés, étu-
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diants en dermatologie

pratique dermatologique.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la séance, le dermatologue sera à même de : maîtriser
la sémiologie dermatologique
sur peau noire, évaluer objectivement la fréquence relative des
pathologies courantes et non
courantes, prendre en compte
une demande spécifique vis-à-vis
de la composante dyschromique
de certaines dermatoses, et
intégrer sereinement ces différentes originalités au sein d’une
démarche généraliste de sa

Contenu de cette formation
Grâce à une sélection de cas
cliniques choisis pour leur caractère pédagogique, les différentes
particularités de la dermatologie
sur peau noire seront abordées
de façon interactive : originalités
sémiologiques, particularités
pathologiques et facteurs étiologiques originaux à savoir envisager (ou pas), introduction au
risque de biais cognitif, prise en
compte sur le plan thérapeutique
d'un éventuel enjeu pigmentaire.
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# FO 05

LES CAS CLINIQUES DU GEMUB

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
9h00
à
10h30

Marie-Hélène Tessier*, Mahtab Samimi, Vincent Sibaud*, Céline Girard*, Fabrice Campana* et sous l’égide
du Groupe d'Étude de la Muqueuse Buccale (GEMUB)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Venez tester vos connaissances
sur les pathologies de la muqueuse buccale. Une séance
interactive, éclectique et pluridisciplinaire qui permettra de
faire le point sur des pathologies
fréquentes, comme le lichen plan
qui a fait l'objet de recommandations du Groupe d'Étude de la
Muqueuse Buccale (GEMUB) en
2020. Cette séance sera aussi l'occasion d'aborder des pathologies
plus rares et les pièges diagnos-

tiques que le dermatologue ne
peut pas ignorer.
Niveau requis des participants
Cette séance s'adresse à des non
spécialistes (interne, dermatologue généraliste)
Objectifs pédagogiques
Les objectifs pédagogiques sont :
- Faire le point sur le lichen plan
et les recommandations du
GEMUB
- Présenter quelques exemples

# FO 06

LE DERMATOLOGUE ET LES AUTRES
MÉDECINES

de piège diagnostique des pathologies de la muqueuse buccale
- Aborder quelques pathologies
plus rares que le dermatologue
ne peut pas ignorer
Contenu de cette formation
Formation basée sur des cas
cliniques qui permettront d'illustrer les recommandations du
GEMUB sur le lichen oral, partage
d'expérience sur des pièges diagnostiques ou des diagnostics de
maladies rares.

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Antoine Petit*, Ludovic Martin*, Dominique Penso-Assathiany*, Charles Velter*, Louise Hefez*, Lise Haddad*
et sous l’égide du Groupe de Réflexion Éthique en Dermatologie de la Société Française de Dermatologie
(GéD)
Présentation générale
« Je n’avais pas osé vous le dire,
mais on est d’abord allés voir le
coupeur de feu…»
« Pour l’eczéma, nous avons
débuté un régime sans gluten et
sans lait. »
« Je veux bien essayer vos
pommades, mais il ne faudrait
vraiment pas arrêter le traitement
homéopathique qui a commencé à agir ».
« Pour mon psoriasis, vous
conseillez plutôt l’acupuncture
ou la mésothérapie ?».
Comme tout médecin, le dermatologue est sollicité par des
théories physiopathologiques,
des conceptions nosographiques
et des pratiques de soins plus ou
moins éloignées de sa culture
médico-scientifique d’origine. Il
peut adhérer à certaines d’entre
elles, en rejeter d’autres, ou réserver son jugement. Mais dans tous
les cas, qu’il s’agisse de prendre
«

» et «

», voir page 14

position dans l’espace public ou
de conseiller un patient, il est parfois difficile de trouver « la bonne
attitude » entre le respect de la
pensée d’autrui et le respect de
ses propres valeurs et convictions.
Pour aborder ce thème de
manière vivante et interactive, le
GéD a choisi cette année de faire
réagir les participants à plusieurs
petits films mettant en scène
des situations différentes. Nous
questionnerons notre attitude
face aux théories et aux pratiques
médicales « alternatives », de tradition ancienne ou récente.
Niveau requis des participants
Aucune formation préalable n'est
requise.

mentaires", "douces" ou "alternatives", notamment afin d'éviter
que les patients intéressés par
des théories et des pratiques estimées fantaisistes et peu fiables se
détournent des soins médicaux
nécessaires.
Contenu de cette formation
Une discussion sera organisée
à partir de plusieurs petits films
mettant en scène des situations
cliniques simulées. Dans chacune
de ces situations, un dermatologue doit dialoguer avec des
patients ou d'autres personnes à
propos de médecines dites "complémentaires" ou "alternatives".
Une mise en perspective philosophique conclura la discussion.

Objectifs pédagogiques
L'objectif pour les dermatologues est d'adapter au mieux leur
discours et leur attitude vis-à-vis
des médecines dites "compléJournées Dermatologiques de Paris 2020 ı
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# FO 07

LA DERMATOLOGIE EN QUESTIONS :
DES RÉPONSES AUX QUESTIONS SANS
RÉPONSES. SAISON 3

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
11h00
à
12h30

Marie Beylot-Barry*, Florence Corgibet*, Sandra Ly*, Olivier Chosidow*
Présentation générale
Forts de l’intérêt porté aux 2
premières saisons, nous renouvelons ce forum dont l'objectif est
d’apporter des solutions à des
situations cliniques non rares,
posant des difficultés thérapeutiques, et ce, pour de multiples
raisons : AMM anciennes ou non
informatives, recommandations
non actualisées, expérience
personnelle sans preuve populationnelle, difficultés d’appliquer à
un cas particulier des conclusions
générales, pression des patients…
Niveau requis des participants
Tous les dermatologues libéraux,
hospitaliers ou en formation
Objectifs pédagogiques
Acquérir une méthode de
réponse à ces « Questions sans
Réponses » et des solutions théra-

peutiques pour une meilleure
prise en charge des patients dans
une réflexion bénéfice/risque
individuelle.
Contenu de cette formation
Les 12 thèmes suivants seront
proposés pour un vote (notation
0-5) aux dermatologues d'associations de FMC. Les 5 ou 6 les
mieux notés seront présentés
avec le double point de vue pratique libéral et hospitalier :
1) Aphtes et aphtose : comment
s’orienter et comment traiter ?
2) Granulome annulaire et réactions granulomateuses : quelle
prise en charge pour les granulomes annulaires diffus, pour les
réactions après injectables ou
tatouages ?
3) Lichen plan cutané : formes
diffuses, récidivantes, séquelles
pigmentées : quelles solutions ?

# FO 08

URGENCES DERMATOLOGIQUES

4) Pityriasis versicolor récidivant :
comment s'en sortir ?
5) Furoncles et furonculoses :
quels prélèvements et quelle
prise en charge ?
6) Punaises de lit : que dire à nos
patients et que leur proposer ?
Comment prévenir ?
7) Herpès cutanéo-muqueux :
situations où le dermatologue
doit amener son expertise
8) Erythème polymorphe :
Comment traiter une forme aiguë ? Une forme récidivante ?
9) Vaccins et traitements immunosuppresseurs : Pour qui ?
Comment gérer les réticences ?
10) Maladie de Hailey-Hailey :
quelle prise en charge ?
11) Sarcoïdose cutanée : quel
bilan ? quel traitement ?
12) Prurit et prurigo : quoi de neuf
depuis la saison 2 ?

Les

mercredi

essentiels

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Tu-Anh Duong*, Camille Hua*, Laura Giraud*, Caroline Fiani*, Chloé Charpentier*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
La dermatologie est une spécialité pour laquelle les patients
peuvent être amenés à consulter
en urgence. En effet, les motifs
de consultation en urgence sont
extrêmement variés, et touchent
différents domaines (inflammatoire, toxique, allergique,
infectieux...). Une bonne reconnaissance des pathologies menaçantes pour le pronostic vital
ou fonctionnel est indispensable
afin d’en limiter les complications
immédiates et les séquelles. Les
signes dermatologiques peuvent
être également des points de départ de diagnostic de pathologies
systémiques nécessitant un trai-
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tement à instaurer rapidement.
Niveau requis des participants
Tout dermatologue ayant une activité libérale ou hospitalière peut
accéder à cette FMC. Celle-ci permet de revoir la prise en charge
diagnostique et thérapeutique
des principales urgences dermatologiques rencontrées dans ces
deux milieux d’exercice.
Contenu de cette formation
A partir d’observations comprenant histoires cliniques et
photographies de patients ayant
consulté en ville et/ou dans une
consultation spécialisée hospitalière, nous illustrerons les
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urgences dermatologiques et
les difficultés rencontrées par le
dermatologue dans sa pratique
quotidienne.
Nous ferons des rappels à partir
des données de la littérature sur
la prise en charge diagnostique
et thérapeutique de diverses
pathologies rencontrées au cours
de la pratique quotidienne.
Cette séance permettra également à chaque dermatologue
qui assiste à cette session de
partager ses questionnements ou
expériences, et d’en discuter.

«

» et «

», voir page 14

# FO 09

Le GrIDIST présente : Actualités en
infections sexuellement transmissibles

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Sébastien Fouéré*, Antoine Bertolotti*, Adrien Sanchez*, Ndeindo Ndeikoundam*, Florian Herms* et sous
l’égide du GrIDIST de la Société Française de Dermatologie
Présentation générale
Après l’accalmie des années
1990, les infections sexuellement
transmissibles sont en progression épidémique exponentielle
depuis maintenant près de deux
décennies. À l’ère de la PrEP,
cette tendance ne promet pas de
faiblir. Chaque année est riche de
nouveautés cliniques, microbiologiques et thérapeutiques. Les
différents orateurs de ce forum

vous feront partager leur sélection d'informations scientifiques
récentes, et appréhenderont
leurs conséquences sur la prise
en charge de vos patients.
Niveau requis des participants
Être dermatologue - vénérologue, et, plus largement, avoir
un intérêt ou être impliqué dans
le champ plus large de la santé
sexuelle.

# FO 10

SESSION INTERACTIVE DE CANCÉROLOGIE
CUTANÉE

Objectifs pédagogiques
Être prêt à endosser son rôle de
dermatologue-vénérologue complet, détenteur d'une expertise
clinique et thérapeutique unique,
remise au niveau des standards
de 2020.
Contenu de cette formation
Actualités, revue de la littérature
récente, cas cliniques

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Barouyr Baroudjan*, Nicole Basset Seguin*, Céleste Lebbé*, Florian Herms*, Pauline Tétu*, Julie Delyon*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Devenez incollables sur la prise
en charge des cancers cutanés au
cabinet !
À travers une série de cas cliniques illustrés avec imprégnation iconographique, testez vos
connaissances en cancérologie
cutanée (carcinomes épidermoïdes et basocellulaires, Merkel,
mélanomes, tumeurs rares).
Nous aborderons au travers de
quiz et d’exemples pratiques
rencontrés très fréquemment au
cabinet les problématiques diagnostiques (clinique, dermoscopique, microscopie confocale) et
thérapeutiques (quelles marges ?
quel bilan d’extension ? quelle
surveillance ?).

«

» et «

», voir page 14

Nous discuterons d’un exemple
concret de réseau ville / hôpital
pour la coordination du parcours
patient.
Les actualités thérapeutiques
comme le traitement adjuvant
du mélanome et la prise en
charge des carcinomes avancés
seront également abordées.

Connaître les indications du
ganglion sentinelle et les traitements adjuvants du mélanome.
Être informé des innovations thérapeutiques en matière de cancer
cutané avancé.
Être informé des nouveaux outils
diagnostiques (notamment
d'imagerie cutanée non invasive).

Niveau requis des participants
Niveau de base en cancérologie
cutanée

Contenu de cette formation
Cas cliniques avec quiz
Imprégnation iconographique
Partage d'expérience
Présentation des recommandations de prise en charge des
cancers cutanés
Actualités en matière de cancérologie cutanée

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les recommandations
de prise en charge des tumeurs
cutanées localisées (bilan
d'extension, marges de la chirurgie, modalités de surveillance...).
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# FO 11

LES ARTS VISUELS ET LA DERMATOLOGIE

Les

jeudi

essentiels

décembre

de
14h15
à
15h45

3

Bruno Halioua*, Nicolas Kluger*, Pierre Vabres* et sous l’égide de la Société Française des Sciences
Humaines sur la Peau, de la Société Française de Dermatologie (SFSHP)
Présentation générale
Les représentations de la peau
humaine sont omniprésentes dans
les arts visuels. On les retrouve dans
les œuvres d'art, les bandes dessinées (BD), ou bien le cinéma. Que
véhiculent les modes de représentation de la peau dans la peinture,
le cinéma ou la BD, dans leur
contexte historique et culturel ?
Quelles dermatoses trouve-t-on
dans les musées ? Les arts visuels
peuvent-ils aider à apprendre ou
enseigner la dermatologie ou les
maladies sexuellement transmissibles ? Qu’est-ce la « littératie »
visuelle (visual literacy) et quel est
l’intérêt pédagogique de la développer chez les dermatologues en
formation par l’Étude d’œuvres picturales ou cinématographiques ? La
BD a été développée ces dernières
années pour véhiculer l’information
scientifique, ou en pratique médi-

cale (Graphic Medicine) comme un
outil thérapeutique à la fois pour
les médecins et les patients, en
particulier en psychiatrie. Quelles
sont ses applications en dermatologie, ou quelques expériences
ont été menées pour améliorer
la connaissance de dermatoses
rares et leur impact psychosocial ?
Nombreux sont les films faisant
allusions aux affections dermatologiques : comment et pourquoi
sont-elles représentées ? Quels
sont les préjugés et stéréotypes
que véhiculent les représentations
cinématographiques des stigmates
cutanés (albinisme, alopécie, cicatrices…) ?
Niveau requis des participants
Aucun niveau n'est prérequis
Objectifs pédagogiques
Acquérir des clefs de compré-

# FO 12

HIDRADÉNITE SUPPURÉE : COMMENT
UTILISER LES RECOMMANDATIONS DE LA
SOCIÉTÉ FRANCAISE DE DERMATOLOGIE
POUR LA PRISE EN CHARGE DE NOS PATIENTS

hension des œuvres artistiques à
travers une vision dermatologique.
Améliorer sa pratique dermatologique par l’utilisation de la
peinture, du cinéma ou de la BD.
Comprendre l’importance du
regard porté sur les maladies de
peau à travers leur interprétation
artistique.
Les acquis souhaités
• Enrichir sa culture générale sur la
peau.
• Avoir un regard dermatologique
sur le cinéma et la bande dessinée.
• Découvrir la pratique de l’iconodiagnostic et de la littératie
visuelle.
Contenu de cette formation
Revue de la littérature, partage
d’expérience, visualisation d'extraits
de films

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Sébastien Buche*, Claire Hotz*, Christelle Balland*, Séverine Amico*, Marie-Aleth Richard*, Maïa Toriel-Delage*
et sous l’égide du Groupe Hidradénite Suppurée France de la Société Française de Dermatologie (HS France)
Présentation générale
La stratégie thérapeutique dans
l’hidradénite suppurée (HS)
n’était jusqu’alors ni codifiée ni
consensuelle. La publication des
recommandations fin 2019 de la
SFD permettra d’homogénéiser les
pratiques. Certaines situations cliniques restent cependant difficiles
et ne rentrent pas dans le champ
de ces recommandations. Le forum
sera modéré par Aude Nassif et
Olivier Join-Lambert.
Niveau requis des participants
Participants ayant une expérience
personnelle dans la prise en charge
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thérapeutique de la maladie de
Verneuil.
Objectifs pédagogiques
Le but de ce forum est d’échanger
avec le public et de confronter
nos pratiques aux données des recommandations de la SFD à partir
de cas cliniques représentatifs de
différentes formes de sévérité de
la maladie. Les pratiques, parfois
divergentes, des centres experts
pourront être discutées à cette
occasion. Un focus sera également
fait sur la physiopathologie, les
comorbidités, la place de l’imagerie, le développement de nouvelles
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biothérapies et la place des stratégies interventionnelles (deroofing,
épilation laser …). Chaque situation
pratique sera discutée en interaction avec le public afin d’aborder
les questions cliniques et/ou
thérapeutiques qui se posent en
pratique quotidienne.
Contenu de cette formation
L'ensemble des présentations se
fera à partir de cas cliniques éclairés par une mise à jour bibliographique.

«

» et «

», voir page 14

# FO 13

LA PHOTOTHÉRAPIE DYNAMIQUE TOPIQUE
EN DERMATOLOGIE

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
14h15
à
15h45

Claire Vicentini*, Serge Mordon*, Christophe Bédane*, Muriel Creusot*, Henry Abirached*
Présentation générale
La PDT est un traitement largement utilisé en dermatologie
depuis de nombreuses années.
Ces dernières années, les innovations ont été nombreuses dans le
domaine des sources lumineuses
et de la gestion de la douleur notamment. L'objectif de ce forum
est de permettre aux dermatologues d'acquérir ou consolider
les bases théoriques concernant
la PDT, permettant de mieux
comprendre les actualités et les
indications émergentes. Ce sera
également l'occasion d'échanger

sur les indications et les modalités thérapeutiques.
Un focus sera porté sur la PDT
chez les immunodéprimés et
les modalités de traitement de
l'acné avec ALA-Fast.
Niveau requis des participants
Formation initiale, formation
continue
Objectifs pédagogiques
• Les fondamentaux de la PDT :
- Les grands principes, précurseurs et sources disponibles en
dermatologie (Pr Mordon) ;

# FO 14

« TÉLÉ-EXPERTISE ET
ONCODERMATOLOGIE », DEUX MOTS QUI
VONT SI BIEN ENSEMBLE

- Indications et modalités thérapeutiques (Pr Bédane).
• Effets secondaires de la PDT :
quid des lésions invasives ?
(Dr Creusot).
• Traitement de l'acné par PDT
(Dr Creusot).
• Quoi de neuf en bibliographie ?
(Dr Vicentini).
• La PDT chez les immunodéprimés : état des lieux et perspectives (Dr Abirached).
Contenu de cette formation
Cours théorique, revue de la littérature, partage d'expérience.

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Marie-Sophie Gautier*, Laurence Ollivaud*, Marina Thomas*, Alireza Alamdari*, Raymond Karkouche* et
Oncoderm : réseau de coordination en oncodermatologie et ESSDV-IDF
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
L’incidence des cancers cutanés
augmente alors que la démographie des dermatologues diminue. Le médecin généraliste est
confronté à la difficulté d’adresser
ses patients atteints de cancers
cutanés au dermatologue de
proximité. La prise en charge est
souvent retardée ou directement
effectuée par des chirurgiens
parfois mal informés des recommandations de bonne pratique.
Le délai de prise en charge peut
être raccourci par une application
de télé-expertise par smartphone
et l’amélioration des pratiques
professionnelles peut se faire
grâce à l’enregistrement des cancers cutanés en télé-RCP de ville,
en coordination avec les centres
hospitaliers de référence grâce à
l’Equipe de Soin Spécialisée en

«

» et «

», voir page 14

Dermato-Vénéréologie (ESSDV)
régionale.
Niveau requis des participants
Ce Forum s'adresse à tout dermatologue, chirurgien, anatomopathologiste, oncologue s'intéressant à la télédermatologie et/ou à
l'oncodermatologie.
Objectifs pédagogiques
Cette session a pour objectif de
présenter l’intérêt de la télé-expertise dans la prise en charge
des cancers cutanés, sur le plan
dépistage avec l’appli smartphone, et sur le plan thérapeutique avec les télé-RCP. Nous
discuterons des indications des
RCP en oncodermatologie en
présence d'experts oncodermatologues, chirurgiens et anatomopathologistes. Seront abordés

l’indication de la pratique du
ganglion sentinelle, des traitements adjuvants, de la radiothérapie complémentaire et de
façon plus marginale, de l’intérêt
de la microscopie confocale et de
la chirurgie de Mohs.
Contenu de cette formation
Cette formation contiendra le
bilan de 3 années d'expérience
en télé-expertise oncodermatologique ainsi que des quiz
autour de cas cliniques rencontrés lors de nos pratiques de
télé-RCP avec photos, histologies
et comptes rendus opératoires.
Les recommandations seront
exposées à partir de la revue de la
littérature et les cas plus compliqués discutés en RCP feront
appel au partage d'expérience de
chacun.
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# FO 15

PARTICULARITÉS SÉMIOLOGIQUES DES
DERMATOSES SUR PEAUX NOIRES

Les

jeudi

essentiels

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Fatimata Ly*, Abdel Majid-Khelif *, Pauline Diousse*, Moussa Diallo*
Présentation générale
L'acné sur peaux pigmentées
présente plusieurs particularités :
fréquence de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, pratiques cosmétiques et difficulté
de la prise en charge.
Une mise au point sur les
stratégies thérapeutiques sera
effectuée au vu des données de
la littérature scientifique et de
l'expérience des orateurs. Les

dermatoses sur peaux pigmentées présentent des particularités sémiologiques qui méritent
d'être connues pour une meilleure prise en charge des patients
de phototype foncé. Les lésions
élémentaires peuvent également
être modifiées par des pratiques
inappropriées. L'analyse sémiologique clinique et parfois dermoscopique peut être d'un apport
certain pour porter le diagnostic.

Objectifs pédagogiques
Prendre en charge l'acné chez les
patients à peau pigmentée.
Identifier les dermatoses courantes sur peaux pigmentées
Améliorer la prise en charge des
dermatoses chez des patients à
peaux pigmentées
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revue de la littérature et partage d'expérience

# FO 16

jeudi

Forum ADF

3

décembre

de
16h15
à
17h45

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

«

» et «

», voir page 14

# FO 17

LE PSORIASIS : SITUATIONS CLINIQUES
SOUMISES À QUESTIONS AUX EXPERTS.
UNE DIFFICULTÉ CLINIQUE ? UN PROBLÈME
THÉRAPEUTIQUE DANS LE PSORIASIS ?

Pour aller

jeudi

plus loin

décembre

3

de
16h15
à
17h45

Marie-Aleth Richard*, Nathalie Bénéton*, Nathalie Quilès*, Céline Girard* et sous l’égide du Groupe de
Recherche sur le Psoriasis de la Société Française de Dermatologie (GRPso)
Présentation générale
Le diagnostic de psoriasis, ses
mécanismes 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. Si vous avez des questions
thérapeutiques ou une situation
clinique particulière que vous
avez pu rencontrer chez vos patients psoriasiques, n’hésitez pas
à nous les soumettre afin d’animer et d’alimenter ce FORUM !
Niveau requis des participants
Avoir un intérêt dans la prise en
charge du psoriasis

Objectifs pédagogiques
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 répondront.
Voici quelques exemples de
questions qui pourraient être
discutées : « Quels traitements
du psoriasis chez le dialysé ? »,
« Combien de temps puis-je
traiter un patient par ciclosporine
ou méthotrexate sans risque ?»,
« Quelles adaptations thérapeutiques en cas de contrôle du
psoriasis ? », « Quels traitements

du psoriasis palmoplantaire, du
psoriasis pustuleux ? », etc. Des
cas cliniques courts avec une
question spécifique sont aussi les
bienvenus. Vous pouvez faire vos
propositions à Nathalie Bénéton
à l’adresse suivante : nbeneton@
ch-lemans.fr avant le 1er novembre 2020. Nous préparerons
des réponses qui seront ouvertes
à la discussion dans cette session
et souhaitons la plus grande interactivité avec la salle.
Contenu de cette formation
Cas cliniques, revues de la
Littérature, partage d'expérience

# FO 18

vendredi

Forum infirmier

4

décembre

de
09h00
à
17h30

Dr Christina Mateus, Florent Chardonnet, Aline De Oliveira - Axelle Fougere, Aurélie Printz
9h00 à 10h30
Introduction aux soins
palliatifs : les réponses aux
questions fréquentes à propos
des soins palliatifs
• Qu'est-ce que les SP ?
• Qui peut en bénéficier ?
• Pourquoi et quand intégrer
les SP dans la prise en charge ?
• Comment solliciter une équipe
de soins palliatifs ?
15 min de questions

«

» et «

», voir page 14

10h30 à 12h30
Réflexion éthique
• Qu'est-ce que l'éthique ?
• Son histoire ?
• Comment l’appliquer dans
la pratique quotidienne ?
• La loi Clayes-Leonetti et son
application ?
15 min de questions
12h30 à 14h00
Pause déjeuner

14h00 à 17h30
Le rôle des paramédicaux
en soins palliatifs
Le rôle de l’IDE et missions spécifiques en soins palliatifs
Les principaux symptômes en fin
de vie et soins infirmiers :
• douleurs,
• troubles digestifs,
• troubles respiratoires,
• troubles neuro-psychologiques,
• troubles des téguments et muqueuses.
30 min d’échanges
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# FO 19

CANCERS CUTANÉS DU SUJET ÂGÉ : JUSQU’
OÙ ALLER ?

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
9h00
à
10h30

Ouidad Zehou*, Arnaud Jannic*, Alexandre Ostojic*, Philippe Caillet*, Oana Hermeziu*, Nhu-Hanh To*
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les cancers cutanés sont fréquents et touchent une population vieillissante. Le dermatologue est fréquemment
confronté à des patients très
âgés ou en perte d'autonomie,
présentant des tumeurs cutanées, pour lesquelles le rapport
bénéfice-risque des traitements
est parfois difficile à évaluer.
La prise en charge est souvent
multidisciplinaire, et peut faire
appel à la chirurgie, la radiothérapie, ou aux traitements
systémiques innovants tels que

l’immunothérapie ou les thérapies ciblées. L'évaluation oncogériatrique repose sur le dépistage
de la fragilité, des comorbidités
à risque de décompensation, le
pronostic général des patients et
des tumeurs.
Niveau requis des participants
Les participants doivent être familiers de la prise en charge des
cancers cutanés.
Objectifs pédagogiques
Cette session a pour objectif de
présenter et de discuter autour

# FO 21

ACTUALITÉS EN DERMATO-ALLERGOLOGIE
DE CONTACT

de cas cliniques de tumeurs
cutanées chez des sujets âgés, en
présence d'experts dermatologues, oncogériatres, chirurgiens,
radiothérapeutes. Les spécificités
de la prise en charge gériatrique
seront abordées. Comme l'année
dernière, les échanges avec le
public sont vivement encouragés.
Contenu de cette formation
Ce forum aura pour base des cas
cliniques avec discussion de la
conduite à tenir par l'intermédiaire des votes.

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Evelyne Collet*, Florence Tétart*, Anne-Sophie Darrigade*, Antoine Badaoui*, Françoise Giordano-Labadie*,
Annick Barbaud* et sous l’égide du Groupe Dermato-Allergologie de la Société Française de Dermatologie
(DAG)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Eczémas et urticaires de contact
sont fréquents dans notre pratique quotidienne. Les « effets de
mode » concernant les cosmétiques ou produits d’hygiène,
les informations et les recommandations (vraies et fausses)
délivrées par les réseaux sociaux
exposent nos patients à des
sources inhabituelles d’allergie de
contact. De nouveaux allergènes
apparaissent. D’autres ayant fait
l’objet d’études récentes sont
présents dans de nouveaux produits et sensibilisent des populations différentes. C’est le cas par
exemple, des isothiazolinones,
moins présents dans les cosmétiques, mais qui sont loin d’avoir
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disparu de notre environnement
domestique ou professionnel.
Des molécules d’usage courant
comme certains antiseptiques
qui bénéficient d’une réputation
de parfaite innocuité se révèlent
sensibilisants, chez les enfants
notamment. Enfin, les allergènes
anciens, comme les métaux,
trouvent de nouvelles sources.
Nouveaux allergènes ou retour
d’allergènes connus, tel est le fil
conducteur de ce forum d’actualité en dermato-allergologie de
contact.

à la dermato-allergologie et ayant
des notions de base sur les tests
cutanés, leur pratique et leur
interprétation
- les internes DES de dermatologie

Niveau requis des participants
Niveau "pour aller plus loin".
Ce forum concerne :
- les dermatologues s'intéressant

Contenu de cette formation
cas cliniques interactifs avec
smartphone
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Objectifs pédagogiques
Connaître les nouvelles sources
d’allergies de contact en 2020 et
identifier de nouveaux allergènes :
- quand y penser ?
- comment les tester ?
- quelle éviction proposer ?

«

» et «

», voir page 14

# FO 22

TOXICITÉS DERMATOLOGIQUES DES
TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX : ENCADO,
L'EXPERTISE EUROPÉENNE

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Vincent Sibaud*, Caroline Robert*, Gabriella Fabbrocini*, Zoé Apalla*, Damien Giacchero*, Azael FreitesMartinez* et sous l’égide de l’ENCADO (European Network for Cutaneous ADverse events to Oncologic
Drugs)
Présentation générale
Les toxicités dermatologiques
des traitements anticancéreux
représentent un des principaux
fardeaux de la maladie cancéreuse. Les manifestations induites
peuvent être nombreuses et variées. Le dermatologue doit jouer
un rôle pivotal dans l'accompagnement du patient mais aussi
de l'oncologue dans la gestion de
ces effets indésirables.
Niveau requis des participants
Participants dermatologues, CCA
ou internes en formation. Forum
en partie en langue anglaise.
Objectifs pédagogiques
Le participant devra savoir recon-

naître les principales toxicités
dermatologiques des chimiothérapies, de l'immunothérapie
anticancéreuse et des grandes
familles ou nouvelles classes
de thérapies ciblées. Il pourra
acquérir les principes de leur
prise en charge, afin d'optimiser
l'accompagnement du patient
oncologique.
Il pourra enfin appréhender cette
thématique au niveau européen,
avec la participation de plusieurs
leaders d'opinion internationaux
de ce domaine.
Contenu de cette formation
Les principales toxicités dermatologiques des molécules
cytotoxiques, des inhibiteurs de

# FO 23

« TECHNIQUES DE DERMATOLOGIE
ESTHÉTIQUE APPLIQUÉES À LA
PATHOLOGIE »

checkpoints immunologiques ou
des thérapies ciblées (exemples :
anti-EGFR, inhibiteurs de mTOR)
seront abordées de façon synthétique (fiches thématiques), ainsi
que leur prise en charge.
Les toxicités des nouvelles classes
thérapeutiques seront également
abordées (inhibiteurs de Bruton,
inhibiteurs JAK, anti-FGFR...).
Enfin, le réseau européen
ENCADO (european network for
cutaneous adverse events to oncologic drugs) et ses principaux
objectifs seront présentés, ainsi
que les particularités de prise
en charge en fonction des pays
européens.

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Serge Dahan*, Claire Beylot*, Annie Cohen-Letessier*, Marie-Pierre Loustalan*, Catherine Guichard* et sous
l’égide du Groupe de Dermatologie Esthétique et Correctrice de la Société Française de Dermatologie
(gDEC).
Présentation générale
La dermatologie esthétique,
l’utilisation des lasers et autres
technologies apparentées, permettent de traiter nombre de
pathologies en dermatologie.
Chaque orateur présentera pour
chaque cas clinique les traitements proposés en esthétique
et lasers pour des pathologies de
dermatologie :
Comblement, toxine, lasers et
technologies apparentées, ou
association de ces différentes

«

» et «

», voir page 14

méthodes.
Niveau requis des participants
Pouvoir proposer les traitements
de dermatologie esthétique
adéquats pour des pathologies.
Orienter au mieux les traitements
selon les résultats apportés par
chaque technique.
Objectifs pédagogiques
Montrer comment esthétique et
médical peuvent être liés dans
notre pratique de la dermatolo-

gie.
Présenter différents traitements
esthétiques qui peuvent être
proposés en dermatologie en
comparant leurs intérêts selon les
différents cas cliniques étudiés.
Chaque technique sera détaillée,
commentée, argumentée.
Contenu de cette formation
Revue de la littérature, cas cliniques, partage d'expérience.
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# FO 24

PATHOLOGIE DES MUQUEUSES ANOGÉNITALES : TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Les

vendredi

essentiels

décembre

4

de
14h15
à
15h45

Fabrice Bouscarat*, Antoine Bertolotti*, Magali Dubois*, Sandra Ronger Savle*, Charlotte Fite*, Fabien
Pelletier* et sous l’égide du groupe Maladies Ano-Génitales de la Société Française de Dermatologie
(MAG)
Session interactive avec votre smartphone
Présentation générale
Les forums des groupes
Réflexions en Vulvologie (REV)
puis Maladies Ano-Génitales
(MAG) de la SFD ont été consacrés ces dernières années aux
lésions blanches, rouges, pigmentées, ulcérées, tumorales,
des maladies ano-génitales, ainsi
qu’au prurit et aux infections à
papillomavirus humains.
Au terme de ce cycle de forums,
nous vous proposons de revoir à

travers un large panorama l’ensemble de ces pathologies.
Niveau requis des participants
Ce forum s'adresse à des participants de tout niveau.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette séance, le
dermatologue saura identifier les
lésions les plus courantes en pathologie ano-génitale et orienter
la prise en charge.

# FO 25

QUAND L'URTICAIRE N'EST PAS (QUE)
IDIOPATHIQUE

Contenu de cette formation
Dans ce forum sera présentée
une riche iconographie des
différentes lésions vulvaires,
péniennes et ano-périnéales sur
lesquelles vous pourrez tester vos
connaissances grâce au système
de votes interactifs.
Les messages essentiels de la
démarche clinique seront rappelés. Les éléments essentiels à la
confrontation anatomo-clinique
seront aussi présentés.

Pour aller

mercredi

plus loin

décembre

2

de
16h15
à
17h45

Antoine Badaoui*, Angèle Soria*, Frédéric Augey, Riadh Antoine Boussaid*, Florence Hacard*, Germaine
Gabison*, Anne-Sophie Darrigade* et sous l’égide du Groupe Urticaire de la Société Française de
Dermatologie (GUS)
Présentation générale
L’urticaire est une dermatose
inflammatoire impliquant les
mastocytes dont le traitement de
première ligne sont les anti-histaminiques. L’urticaire peut être
aiguë ou chronique, spontanée
ou inductible, avec ou sans signe
extra-cutané. Les formes cliniques
sont donc diverses et variées
pouvant toucher tout type de
patients.

86

Niveau requis des participants
Connaître la prise en charge standardisée de l'urticaire chronique
spontanée.
Objectifs pédagogiques
Savoir organiser la prise en
charge d'une urticaire aiguë récidivante et/ou chronique, notamment lorsqu'elle est rythmée par
des aliments.
Savoir prendre en charge les urticaires chroniques inductibles.
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Contenu de cette formation
Au travers de ce forum, une mise
au point sera effectuée concernant la prise en charge des urticaires inductibles, l'exploration
des urticaires associées à la prise
de certains aliments, ainsi que les
liens entre urticaire et auto-immunité.
A cette occasion, les recommandations françaises sur l'urticaire
chronique seront rappelées et
nous présenterons les nouveaux
traitements en cours d'Étude
dans l'urticaire chronique.

«

» et «

», voir page 14

# FO 26

FACE AUX CANCERS CUTANÉS RARES :
DISCUSSION ANATOMO-CLINIQUE DES CAS
ISSUS DE LA RCP NATIONALE

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Thomas Jouary*, Maxime Battistella*, Astrid Blom*, Bernard Cribier*, Nicole Basset-Seguin*, Laurent
Mortier* et sous l’égide du Groupe de Cancérologie - CARADERM
Présentation générale
Les cancers cutanés rares sont des
situations particulières posant des
problèmes de reconnaissance anatomopathologique, mais aussi de
prise en charge clinique adaptée.
Souvent, les compétences pour
prendre en charge ces carcinomes
doivent être multiples et la coordination des étapes de cette prise en
charge est essentielle.
Niveau requis des participants
Internes de dermatologie et
dermatologues avec des connaissances de niveau international sur
les cancers cutanés en général.
Pour les participants aux discussions anatomo-cliniques, des
connaissances en histologie des

cancers cutanés rares sont intéressantes.
Objectifs pédagogiques
Appréhender sans appréhension
un patient atteint d'un cancer cutané rare. Savoir réfléchir et orienter
le prélèvement histologique vers
des experts pour seconde lecture.
Savoir organiser et coordonner la
prise en charge du patient atteint
d'un cancer cutané rare. Acquérir
des connaissances et une attitude
clinique de soins pour les patients
atteints de cancers rares.
Contenu de cette formation
A partir de cas cliniques interactifs
issus de la RCP nationale cancers
cutanés rares CARADERM, les par-

# FO 27

TÉLÉDERMATOLOGIE : CE QUI MARCHE
ET CE QUI NE MARCHE PAS

ticipants seront invités à discuter
le diagnostic et la prise en charge
clinique autour de ces cancers.
Les discussions et la formation
porteront d’une part sur la réflexion
anatomo-clinique autour de situations issues de la pratique quotidienne des intervenants, et d’autre
part, les participants seront invités
à débattre de la prise en charge
clinique pratique des patients
présentés, comme en situation
de RCP. Les difficultés de prise en
charge seront discutées, concernant la chirurgie, le pronostic et le
suivi des différents types de cancers
rares. Les cancers les plus graves ou
les plus fréquents seront particulièrement traités dans les discussions.

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Tu-Anh Duong*, Priscille Carvalho-Lallement*, Emmanuel Mahé*, Estelle Borne*, Valérie Vuong*, Gaëlle Hirsch*
et sous l’égide du Groupe de Télédermatologie et E-Santé de la Société Française de Dermatologie (TELDES)
Présentation générale
En s’appuyant sur les nouvelles
technologies, la télédermatologie
est un exercice de la dermatologie à distance qui au-delà des
contraintes techniques et organisationnelles est soumise aux
mêmes obligations que la pratique
médicale conventionnelle. Les
deux modalités les plus déployées
sont la télé-expertise (diagnostic
sur images) et la téléconsultation. Depuis la mise en place
de l’avenant 6 à la convention
médicale de 2016, toutes deux
bénéficient d’une tarification et
d’un remboursement qui contribuent à une première valorisation
financière pour tous. Pour ces deux
pratiques, le dermatologue donne
et propose des prises en charge à
partir d’informations, soit recueillies

«

» et «

», voir page 14

par un tiers, soit transmises par le
patient sans possibilité d’examen
clinique direct, ouvrant à quelques
questions : quels diagnostics
probabilistes sur photographie ?
Comment contextualiser l’information transmise pour rendre un
avis médical ? Quels pièges éviter ?
Comment organiser la prise en
charge d’un patient à distance ?
Quelles obligations pour l’expert
requis ? A l’heure du déploiement
à grande échelle, les questions de
la formation des plus jeunes au diagnostic sur photos et des médecins
non-dermatologues à la dermatologie, grâce à la télédermatologie,
restent ouvertes.
Niveau requis des participants
Les participants peuvent déjà avoir
été confrontés à la pratique de la

télédermatologie.
Objectifs pédagogiques
L’objectif de cette session est
d’amener le dermatologue à se
tester et à identifier les forces et limites de son diagnostic à distance
après un rappel de prérequis et
enjeux à cette pratique médicale.
Contenu de cette formation
Nous illustrerons, à partir de cas
cliniques traités et pris en charge
par la télédermatologie, la difficulté
rencontrée lors de la prise en
charge à distance pour certains
tableaux dermatologiques, et les
enjeux portés par l’organisation
de filières de soin, la gestion du
temps (prise en charge rapide, tri,
suivi à distance) et la formation sur
photographies. Nous aborderons
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les limites du diagnostic probabiliste, la nécessité de la contextualisation des informations pour une

décision médicale. Les pathologies
et les situations dont la prise en
charge diagnostique et/ou le suivi

# FO 28

FORUM HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE

sont plus aisés à distance, ou au
contraire extrêmement difficiles,
seront présentées.

Pour aller

vendredi

plus loin

décembre

4

de
16h15
à
17h45

Georges Vigarello*, Philippe Charlier*, Bernard Devauchelle*, Jacques Chevallier* et sous l’égide de la
Société Française d'Histoire de la Dermatologie (SFHD)
Présentation générale
Les 30 ans de la SFHD : Histoires
d'évolution(s)
La première manifestation de la
SFHD lors des JDP eut lieu le 6
mars 1990 : un après-midi comprenant six communications au
Musée des Moulages de l'hôpital
St Louis.
Depuis, chaque année, un forum
d'histoire s'inscrit dans le programme des JDP avec un succès
croissant si l'on en juge par le
nombre de participants ! Cela
fait 30 ans, et pour fêter digne-
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ment cet anniversaire, nous avons
organisé un forum inhabituel sur
le thème "Histoire d'évolution(s)"
avec la participation de trois
conférenciers non dermatologues
internationalement reconnus
pour leur expertise :
- Georges Vigarello : Histoire de
l'évolution des corps
- Philippe Charlier : Comment
évoluent peau, poils et autres
restes humains?
- Bernard Devauchelle : Peut-on
modifier un visage ?
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Niveau requis des participants
Niveau habituel du dermatologue cultivé et curieux !
Objectifs pédagogiques
Réfléchir sur l'évolution historique
des concepts à propos du corps,
des phanères et du visage.
Contenu de cette formation
Partage d'expérience et des
connaissances de trois experts
dans leur domaine.

«
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», voir page 14

# QDN 1

samedi

de
09h00
à
12h30

5

décembre

Grand
amphi

niveau 0.5

Présentation : Mahtab Samimi

9h00 à 9h25	Quoi de Neuf en Dermatologie clinique ?
Michel D’Incan
9h25 à 9h40	Quoi de Neuf en Dermatologie interventionnelle ?
Olivier Cogrel
9h40 à 9h50	Quoi de Neuf en Recherche ?
Anne Pham Ledard
9h50 à 10h10	Quoi de Neuf en Médecine interne ?
Cédric Lenormand
10h55 à 11h10	Quoi de Neuf en Dermatologie pédiatrique
Frédéric Cambazard
11h10 à 11h30	Quoi de Neuf en Cancérologie ?
Henri Montaudié
11h30 à 12h00	Quoi de Neuf en Thérapeutique dermatologique ?
Émilie Sbidian
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Acné - Rosacée ����������������������������������������������������������������������������������� 91
Allergologie ������������������������������������������������������������������������������������������ 91
Angiologie - Plaies ����������������������������������������������������������������������������� 91
Cancérologie ��������������������������������������������������������������������������������������� 91
Cosmétique - Esthétique ��������������������������������������������������������������� 91
Dermatologie clinique �������������������������������������������������������������������� 92
Dermatologie infectieuse �������������������������������������������������������������� 92
Dermatologie instrumentale ������������������������������������������������������ 92
Dermatoses bulleuses �������������������������������������������������������������������� 92
Dermatoses inflammatoires - Psoriasis ������������������������������������ 93
Divers ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93
Education - Santé publique �������������������������������������������������������� 93
Ethique - Histoire de la médecine �������������������������������������������� 93
Imagerie cutanée - Histopathologie ���������������������������������������� 93
Laser - Photodermatologie ���������������������������������������������������������� 94
Lymphomes cutanés ���������������������������������������������������������������������� 94
Muqueuses - Phanères ������������������������������������������������������������������ 94
Médecine interne ������������������������������������������������������������������������������ 94
Pédiatrie - Génétique ���������������������������������������������������������������������� 95
Thérapeutique ������������������������������������������������������������������������������������ 95

Index thématique
# Acné - Rosacée
Session

Titre de la session

FMC 30

Acné évolutive : que proposer lorsque les patients ou leurs parents refusent les
traitements classiques ?

Page

39

FO 01

À connaître pour une meilleure prise en charge du patient acnéique

75

# Allergologie
Titre de la session

Page

AT 01

Bien tester les eczémas de contact : session pour débutants

20

AT 02

Bien tester les eczémas de contact : devenir dermato-allergologue

20

FMC 01

L’allergie de contact n’est pas toujours un eczéma

25

FMC 09

Les allergènes de la décennie

29

FMC 18

Urticaire… Allez plus loin

33

FMC 31

To test or not to test ?

40

FMC 41

Nouveautés en matière de Toxidermies

45

FMC 54

Les angioedèmes bradykiniques : évaluez et actualisez vos connaissances !

51

FMC 64

Dermatoses des mains en un tour de main

56

FMC 79

Toxidermies : imputable ou non imputable ? Quiz à propos de cas didactiques

64

FO 21

Actualités en dermato-allergologie de contact

84

FO 25

Quand l'urticaire n'est pas (que) idiopathique

86

# Angiologie - Plaies
Session

Titre de la session

FMC 05

Mythes et réalités dans la prise en charge des plaies (saison 4)

Page

27

FMC 65

Orientation diagnostique et prise en charge des acrosyndromes vasculaires

57

# Cancérologie
Session

Titre de la session

FMC 10

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

Page

FMC 19

Mélanome : le point après 9 ans de progrès fulgurants

34

FMC 32

Annoncer une « mauvaise » nouvelle en onco-dermatologie

40

FMC 34

Controverses en dermatologie oncologique

41

FMC 45

Quelle place pour le Dermatologue libéral dans la prise en charge des lymphomes
cutanés ?

47

29

FO 02

Manifestations cutanées des greffés d’organes solides

75

FO 10

Session interactive de cancérologie cutanée

79

FO 14

« Télé-expertise et oncodermatologie », deux mots qui vont si bien ensemble

81

FO 19

Cancers cutanés du sujet âgé, jusqu’où aller ?

84

FO 22

Toxicités dermatologiques des traitements anticancéreux : encado, l'expertise
européenne

85

FO 26

Face aux cancers cutanés rares : discussion anatomo-clinique des cas issus de la rcp
nationale

87

# Cosmétique - Esthétique
Session

Titre de la session

AT 04

Techniques de comblement : pas à pas

21

FMC 11

Tatouage/Détatouage : situations cliniques pratiques pour le dermatologue

30

FMC 20

Comprendre les cosmétiques : guide pratique

34

FMC 48

Que feriez-vous pour améliorer l'esthétique de ces patients ?

48

FO 23

Techniques de dermatologie esthétique appliquées à la pathologie

85
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# Dermatologie clinique
Session

Titre de la session

AT 05

Apport de la psychodermatologie à la pratique dermatologique : cas cliniques

Page

22

AT 10

Atelier d'auto-évaluation en dermatopathologie

24

FMC 03

Nos plus beaux echecs

26

FMC 12

La peau est bavarde, sachons l’écouter ! Nos plus beaux cas cliniques de coup d’œil

30

FMC 21

Arrêt sur Image

35

FMC 22

Mise en place de mon activité de télédermatologie

35

FMC 44

Que vous inspirent ces dermatoses de l'oreille ?

46

FMC 56

Une image, La bonne question, Le bon diagnostic

52

FMC 67

Nouvelles entités et dermatoses inhabituelles ou trompeuses à connaitre en pratique

58

FMC 77

Les plus beaux cas anatomo-cliniques de l'année

63

FMC 83

Maladies systémiques chez des patients de phototype VI

66

FMC 85

Les hypodermites en dix observations anatomo-clinques

67

FMC 86

Diagnostic et prise en charge des chéilites et des dermatoses péribuccales : un challenge
pour le clinicien !

67

FMC 93

Dermatoses en milieu tropical africain : Nos plus "beaux" cas

71

FMC 97

Cas cliniques interactifs sur les allergies solaires

73

FO 04

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

76

FO 08

Urgences dermatologiques

78

FO 15

Particularités sémiologiques des dermatoses sur peau noire

82

# Dermatologie infectieuse
Session

Titre de la session

Page

FMC 42

Quiz interactif MST

FMC 94

Testez-vous en dermatologie infectieuse cosmopolite et des voyages

71

FO 03

Le gridist présente : actualités en dermatologie infectieuse (non ist)

76

FO 09

Le gridist présente : actualités en infections sexuellement transmissibles

79

45

# Dermatologie instrumentale
Session

Titre de la session

FMC 04

Du cabinet au bloc opératoire : bien opérer nos patients dans le bon environnement

Page

FMC 13

Chirurgie dermatologique : ces régions anatomiques dont vous ne devez plus avoir peur !

31

FMC 35

Maîtriser l’échographie en dermatologie

42

FMC 46

Dermatoscopie des muqueuses : comment la rendre simple et quand la compléter par la
biopsie ou l’imagerie microscopique in vivo

47

FMC 68

Chirurgie dermatologique : de nos échecs et ce qu’ils nous ont appris

58

FMC 88

Demain, je fais de la chirurgie dermatologique : pourquoi et comment diversifier son
activité professionnelle, nous vous donnons les clés !

68

FMC 92

Dermatoscopie au quotidien

70

26

# Dermatoses bulleuses
Session

Titre de la session

FMC 14

Les maladies bulleuses auto-immunes pour ceux qui débutent

31

FMC 58

Les Bulles : nos plus beaux pièges !

53

FMC 69

Actualités dans la prise en charge des maladies bulleuses auto immunes

59
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Index thématique (suite)
# Dermatoses inflammatoires - Psoriasis
Titre de la session

AT 03

Améliorer l'observance du patient par l'attitude éducationnelle : application à la
dermatite atopique

Page

21

FMC 36

La dermatite atopique : au-delà de l’eczéma (nouveaux concepts, le point de vue du
patient, nouvelles options thérapeutiques)

42

FMC 49

Les dermatoses inflammatoires : cas cliniques interactifs

49

FO 12

Hidradénite suppurée : comment utiliser les recommandations de la SFD pour la prise en
charge de nos patients

80

FO 17

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

83

# Divers
Session

Titre de la session

AT 07

Simulation en santé : venez débriefer en dermatologie !

Page

23

FMC 24

Pour une prise en charge adaptée et raisonnée en dermato-gériatrie

36

FMC 33

Sport et peau, au-delà des dermatoses irritatives et infectieuses

41

FMC 59

Quiz sur les anomalies vasculaires

54

FMC 71

Microbiome, microbiotes, bactériophages… Quand les microorganismes deviennent nos
alliés. Que doit connaitre le dermatologue en 2020 ?

60

FMC 78

Pathologie unguéale courante : comment s'en sortir ?

63

FMC 87

Le cabinet écologique : comment diminuer son empreinte carbone en cabinet libéral de
dermatologie

68

FO 04

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

76

# Education - Santé publique
Session

Titre de la session

FMC 25

Nous risquons tous d’y passer !! Comment prévenir et réagir en cas de plainte auprés des
tribunaux

Page

37

FO 11

Les arts visuels et la dermatologie

80

# Ethique - Histoire de la médecine
Session

Titre de la session

FMC 70

L’éthique clinique : un outil d’aide à la décision médicale difficile au plan éthique

Page

59

FO 06

Le dermatologue et les autres médecines

77

FO 28

Histoire de la dermatologie

88

# Imagerie cutanée - Histopathologie
Session

Titre de la session

AT 06

Introduction à la microscopie confocale en dermatologie

22

AT 08

Atelier de photodermatologie

23

FMC 26

Quiz en Trichoscopie

37

FMC 55

De la clinique à la microscopie en passant par la dermatoscopie

52

FMC 75

Actualités en dermatoscopie

62

FMC 84

Auto-évaluation en dermoscopie

66

«
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», voir page 14
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Index thématique

Session

Index thématique (suite)

Index thématique

# Laser - Photodermatologie
Session

Titre de la session

FMC 07

Protection solaire : savez vous bien informer vos patients : anti oxydants, PPS,
Vitamine D ?

Page

28

FMC 15

Mes premiers pas en laser dermatologique : comprendre les bases, identifier les cibles,
choisir sa machine, établir les bons paramètres, poser les indications

32

FMC 38

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

43

FMC 43

Usages inhabituels des Lasers

46

FO 13

La photothérapie dynamique topique en dermatologie

81

# Lymphomes cutanés
Session

Titre de la session

FMC 61

Lymphomes cutanés : cas cliniques interactifs pour la pratique

Page

55

FMC 96

Lymphomes cutanés T : les grands simulateurs du 21ème siècle

72

# Muqueuses - Phanères
Session

Titre de la session

AT 09

Initiation à la pathologie vulvaire

Page

FMC 16

Testez-vous en pathologie buccale !

32

FMC 27

Les lésions pré-cancéreuses et cancéreuses de la sphère génitale en cas cliniques

38

24

FMC 40

La vulve en images : nos plus beaux cas 2020

44

FMC 51

L'ongle sous la loupe

50

FMC 60

Pathologies des cheveux et du cuir chevelu : de la clinique à la trichoscopie

54

FMC 72

La muqueuse buccale en images :
Quand l’atteinte buccale permet de faire le diagnostic de maladies systémiques

60

FMC 76

La pathologie du cuir chevelu en 18 cas cliniques

62

FO 05

Les cas cliniques du gemub

77

FO 24

Pathologie des muqueuses ano-génitales : testez vos connaissances !

86

# Médecine interne
Session

Titre de la session

FMC 28

Cas cliniques de Dermatologie et Médecine interne

38

FMC 37

Retour vers le futur avec le lupus cutané

43

FMC 50

Quoi de neuf dans la pathologie mastocytaire chez l’adulte en 2020 pour la filière
MaRIH ?

49

FMC 95

Nouveaux anticorps dans la dermatomyosite : comment s’y retrouver et quelles
implications pratiques ?

72
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Index thématique (fin)
# Pédiatrie - Génétique
Titre de la session

FMC 06

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

Page

27

FMC 08

Photodermatologie de l’enfant

28

FMC 17

Dermatite atopique de l’enfant : 10 situations cliniques

33

FMC 23

Urgences dermatologiques chez l’enfant : Ilustration par des cas cliniques concrets et le
regard croisé de dermato pédiatres de 3 pays différents

36

FMC 29

Nos meilleurs cas cliniques de dermatologie pédiatrique : dermatose infectieuse ou
inflammatoire ?

39

FMC 39

La biopsie cutanée en dermatologie pédiatrique : quand le pathologiste sauve le clinicien
!

44

FMC 47

Traitements innovants pour les pathologies cutanées d’origine génétique chez l’enfant

48

FMC 52

Situations à pièges en dermatologie pédiatrique

50

FMC 57

Prise en charge de la neurofibromatose 1 en libéral : du conseil génétique aux
complications

53

FMC 62

Anomalies des cheveux/cuir chevelu et des ongles de l’enfant

55

FMC 66

Les pathologies à gène suppresseur de tumeurs : hamartomatoses PTEN,
neurofibromatoses, sclérose tubéreuse de Bourneville

57

FMC 73

Testez-vous en dermatologie pédiatrique à partir de cas cliniques vus en France et au
Québec en 2020 !

61

FMC 80

Peau et auto-immunité chez l’enfant

64

FMC 81

Dermatologie pediatrique pratique

65

FMC 89

Le psoriasis de l’enfant – Etat des lieux en 2020

69

FMC 90

Dermatoses fréquentes du nouveau-né et du nourrisson

69

FMC 98

Dermatopédiatrie pratique est/nord/ouest

73

FMC 99

Pathologie de la muqueuse buccale et génitale de l'enfant et du nourrisson

74

# Thérapeutique
Session

Titre de la session

FMC 02

Les ANTI-JAK : Les dermatologues aussi !

FMC 53

Prurit : comment sortir du piège ?

51

FMC 63

N’ayez pas peur des systémiques dans la dermatite atopique !

56

FMC 74

Photothérapie en cabinet de ville : équipez-vous !

61

FMC 82

10 revues systématiques incontournables pour ma pratique

65

FMC 91

Les troubles psychiatriques s’expriment sur la scène cutanée : que peut faire le
dermatologue en pratique ?

70

FO 07

La dermatologie en questions : des réponses aux questions sans réponses. Saison 3

78

FO 27

Télédermatologie : ce qui marche et ce qui ne marche pas ?

87
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Index thématique
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Informations générales
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Contacts ������������������������������������������������������������������������������������������������ 97
Accès au palais des congrès de Paris ���������������������������������������� 98
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Lieu et dates
Les JDP 2020 (communications scientifiques, exposition des posters, séances de FMC,
exposition pharmaceutique et de matériel médical) se dérouleront au Palais des Congrès de
Paris :
- pré-congrès le mardi 01 décembre 2020 ;
- Congrès du mercredi 02 au samedi 05 décembre 2020.

Contacts

Secrétariat du congrès
JDP 2020 / MCI France
(Mandaté par la SFD)
25 rue Anatole France - CS 70 139
92532 Levallois-Perret Cedex
E-mail : info@lesjdp.fr
Tél : +33 (0)1 53 85 82 57
Commercialisation de l'exposition
Pénélope RAYMOND
Société Française de Dermatologie
Maison de la Dermatologie
10 Cité Malesherbes - 75009 Paris
E-mail : jdp@sfdermato.com
Tél : +33 (0)1 43 27 01 67
Fax : +33 (0)1 43 27 01 86
Logistique de l'exposition
JDP 2020 / MCI France
(Mandaté par la SFD)
25 rue Anatole France - CS 70 139
92532 Levallois-Perret Cedex
E-mail : expo@lesjdp.fr
Tél : +33 (0)1 53 85 82 57

Inscriptions / hébergement
JDP 2020 / MCI France
(Mandaté par la SFD)
25 rue Anatole France - CS 70 139
92532 Levallois-Perret Cedex
E-mail : inscription@lesjdp.fr
Tél : +33 (0)1 53 85 82 69
Programme
JDP 2020 / MCI France
(Mandaté par la SFD)
25 rue Anatole France - CS 70 139
92532 Levallois-Perret Cedex
Pour les soumissions d'abstracts
Email : abstracts@lesjdp.fr
Tél : +33 (0)1 53 85 82 57
Pour les orateurs des Plénières, FMC,
FORUM et ATELIERS
E-mail : programme@lesjdp.fr
Tél : +33 (0)1 53 85 82 57

Informations générales

Organisateur des Journées
Dermatologiques de Paris
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE
(SFD)
Chargée d'Organisation
Pénélope RAYMOND
Société Française de Dermatologie
Maison de la Dermatologie
10 Cité Malesherbes - 75009 Paris
E-mail : jdp@sfdermato.com
Tél : +33 (0)1 43 27 01 67
Fax : +33 (0)1 43 27 01 86

Communication / presse
Brigitte ROY-GEFFROY
Directrice Exécutive
Société Française de Dermatologie
Maison de la Dermatologie
10 Cité Malesherbes - 75009 Paris
E-mail : b.roygeffroy@sfdermato.com
Florence PORTEJOIE
FP2COM
E-mail : fportejoie@fp2com.fr
Mob : + 33 (0)6 07 76 82 83
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Accès au palais des congrès de Paris
Accédez au congrès en toute sérénité avec les navettes gratuites SUPERSHUTTLE du Pack
Accueil.
Adresse : Palais des Congrès de Paris :
2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris.
Métro ligne 1 - station Porte Maillot, RER ligne C - station Neuilly-Porte Maillot, Bus lignes 43,
73, 82, 244, PC1, PC3 et Taxis.
En voiture privée, le parking Vinci du Palais des Congrès est à votre disposition (accès par la
place de la Porte Maillot).

Informations générales

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 01
décembre au vendredi 04 décembre 2020 de 8h00 à 18h00.
Le samedi 05 décembre 2020, l'accueil se fera de 8h00 à 12h00 au niveau 0,5.
Pour les pré-inscrits, munis de votre confirmation avec code-barre, reçue par email ou
courrier, vous pourrez obtenir sur place, à l’aide de bornes automatiques ou aux comptoirs
prévus à cet effet, votre badge.
Les personnes désirant s’inscrire sur place pourront aussi le faire aux bornes « autoinscriptions ».

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

Déjeuners
Les déjeuners ne sont pas compris dans les droits d'inscriptions.

Notes importantes
• 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 05 décembre matin où il n’est pas nécessaire de se préinscrire : toute
personne inscrite aux JDP 2020 aura accès le samedi matin aux séances des QUOI DE NEUF
sur présentation de son badge.
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Modalités d'inscription au congrès
Les inscriptions aux Journées Dermatologiques de Paris 2020 ouvriront le 3 août 2020.
L’inscription se fait uniquement en ligne sur le site www.lesjdp.fr
Lors de votre inscription sur le site internet, vous aurez accès aux sessions encore disponibles.
Il en va de même si vous souhaitez réserver un hôtel. Vous pouvez ensuite régler directement
en ligne, les données sont cryptées et le système protégé (validation bancaire, système
ogone) par chèque ou par virement bancaire. Une fois votre inscription terminée et le
paiement reçu, vous recevrez par e-mail une confirmation avec votre numéro d’inscription
définitif et une facture (libellée en euros - € - avec TVA) reprenant le détail de vos
réservations.
Si vous choisissez de payer par chèque ou par virement bancaire, n’oubliez pas d’indiquer
votre nom et numéro d’inscription au dos du chèque ou sur le virement afin que votre
paiement puisse être rapproché de votre inscription.
Les inscriptions par téléphone ou le paiement par paypal ne sont pas possibles.

Inscription et règlement

Tarifs indiqués T.T.C.

PASS
JOURNÉE

JUSQU’AU
14/10/2020

À PARTIR DU
LE 15/10/2020

Membres de la Société Française
de Dermatologie (SFD)

200 €

240 €

120 €

Non membre de la SFD

450 €

500 €

200 €

Internes (DES), Membres Juniors de la Société
Française de Dermatologie (SFD) (numéro
obligatoire)
Résidents étrangers, Internes non
dermatologiques, Étudiants en science (sur
justificatif : photocopie carte étudiant)

Gratuit

50 €

60 €

Non
concerné

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

300 €

360 €

140 €

Dermatologues du pays à l'honneur (Liban)

250 €

300 €

130 €

Infirmièr(e)s, Kinésithérapeutes, Psychologues
et autres paramédicaux (sur justificatif
professionnel)
Valable pour accès le vendredi uniquement

50 €

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

100 €

120 €

80 €

Pharmaciens

250 €

300 €

130 €

Les droits d'inscription comprennent
• l’accès aux séances et à la zone d’exposition.
• un badge électronique nominatif.
• le sac du congrès avec tous les documents correspondants.
• le programme et le livre d’abstracts à disposition en libre-service.
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Informations générales

Droits d'inscription JDP 2020

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

Tarifs des sessions JDP 2020
Seules les personnes ayant acquitté les droits d'inscription aux JDP 2020 peuvent
s'inscrire aux ateliers, FMC, Forums et autres sessions.

Informations générales

Tarifs indiqués T.T.C.
Ateliers de chirurgie

150 €

Atelier de chirurgie Internes (Réservé aux Membres
Juniors de la SFD - numéro SFD obligatoire pour
s'inscrire)

50 €

Autres ateliers

100 €

FMC / FORUM (hors forum ADF)

25 €

FORUM Médecins Généralistes

120 €

FORUM MG pour Internes (DES) / Résidents
étrangers / Internes non-dermatologues

25 €

PACK 4 FMC / FORUM (Réservé aux membres de la
SFD, uniquement pour les réservations individuelles
faites via le site internet)

75 €

FMC / FORUM Internes (Réservé aux membres
juniors de la SFD, uniquement pour les réservations
individuelles faites via le site internet)

15 €

PACK 3 FMC / FORUM Internes (Réservé aux
membres juniors de la SFD, uniquement pour les
réservations individuelles faites via le site internet)

40 €

Best of QSD

25 €

Flashs pour la pratique

25 €

Actualités

Gratuit

Communications orales

Gratuit

Hot Topics

Gratuit avec pré-réservation

Poster Challenge

Gratuit

Séance Plénière

Gratuit

Top 12 des Juniors

Gratuit

JDP Quiz

Gratuit

Modification inscription / réservation
Les changements de nom ne sont pas acceptés mais considérés comme de 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.
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Hébergement
Nous vous proposons des hébergements à proximité immédiate du Palais des Congrès.
Accessibles à pied ou en transport en commun et ayant une politique écoresponsable,
ces hôtels sont identifiables par un pictogramme sur le site d'inscription aux JDP, partie
« Hébergement ».

Important
• Aucune demande de réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du
règlement correspondant (égal à la totalité des nuits).
• Les demandes de réservation d’hôtel reçues après le 01 octobre 2020 ne pourront être
confirmées qu’en fonction des disponibilités.
• Pensez à prévenir l’établissement si vous prenez du retard lors de votre déplacement, afin
que votre réservation soit bien gardée.

Pour toute demande veuillez contacter : inscription@lesjdp.fr

TVA
Le montant de la TVA inclus dans les droits est dû par tous les participants quel que soit leur
pays d’origine.
Ce montant de TVA (10%) est récupérable auprès de l’état français selon certaines conditions.
Renseignez-vous auprès de votre expert comptable ou bien contactez le secrétariat
des JDP 2020.

Conditions d'annulation
Les annulations doivent être notifiées par écrit (lettre, e-mail ou fax) à MCI / JDP20120 - 25 rue
Anatole France - CS 70139 - 92532 Levallois-Perret Cedex - France - Fax. : (33) 01 53 85 82 83 E-mail : inscription@lesjdp.fr - selon les conditions suivantes :
- Jusqu’au 30 septembre 2020 : remboursement de 50% des sommes versées moins
80 € TTC de frais de dossier.
- À partir du 1er octobre 2020 : aucun remboursement.
Les éventuels remboursements interviendront APRÈS le Congrès et aucune demande
ne sera prise en considération après le 31 janvier 2021.

Certificat de présence
Un certificat de présence est disponible à l'accueil des nouvelles inscriptions ou sur demande
par e-mail à inscription@lesjdp.fr.
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Réservation d'hébergement pour les groupes

Assurance et responsabilités
La SFD et MCI France 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 France 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.

Plan du Palais des Congrès

Informations générales
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Amphi
Bordeaux

La Société Française de Dermatologie soutient la Recherche en Dermatologie.

DÉCOUVREZ LE SITE DU FONDS DE DOTATION
de la Société Française de Dermatologie
Nouveau site de référence de la recherche en dermatologie
Le rendez-vous de l’innovation et de la recherche
pour tout connaître des projets de Recherche en Dermatologie
et des maladies cutanées concernées

www.d ermato-recherche.org
Grâce au Fonds de dotation de la SFD, il devient possible pour tous

de participer à l’effort collectif

pour la Recherche en Dermatologie, l’information, la prévention
et le traitement des maladies de peau et de faire des dons.

LA RECHERCHE SUR LA PEAU

ÇA ME TOUCHE
JE M’IMPLIQUE !

de la Société Française
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