
 

 

 

 

COMPTE RENDU de la réunion du Groupe d’Angiodermatologie 

Du 16 juin 2011 

 

 
1 – Dermatose érosive et pustuleuse de jambe : 

 

 Géraldine PERCEAU nous confirme que l’article est publié dans les Annales de Dermatologie. L’étude 

prospective a été modifiée en s’appuyant sur un groupe cas-témoins, envoyée à chacun et discutée ce jour. 

Elle sera proposée pour obtenir une bourse auprès de la SFD le 15/09/2011. 

 

2 – Etude Ulcère – Cancer : 

 

 L’article refusé par le JAMA va être prochainement soumis pour Archives of Dermatology après que la 

nouvelle version écrite par Patricia Senet soit revue par chacun de nous et que la partie de méthodologie 

statistique soit corrigée précisément. 

 L’immuno-marquage visant à différencier l’HPPE d’un cancer est pour l’instant en stand-by faute 

d’organisation précise avec le Laboratoire d’Anapath  selon l’engagement de P. COURVILLE. 

 

3 – ERAN II : 

 

 Olivier CHOSIDOW propose de profiter de l’intérêt général des équipes de dermatologie pour 

l’angiodermite nécrotique et de la dynamique de notre groupe pour déposer un PHRC national évaluant 2 

stratégies thérapeutiques des angiodermites nécrotiques. 

Un questionnaire vous sera envoyé prochainement pour connaître vos habitudes = greffe immédiate, greffe 

après 15 jours de détersion etc. Merci d’y répondre au plus vite pour pouvoir construire correctement ce 

protocole. 

 

4 – Protocole CASCADE :  

  

Patricia SENET reprécise le projet européen d’utilisation des cellules souches mésenchymateuses en pratique 

ophtalmologique (ulcère de la cornée) et en pratique dermatologique (ulcère veineux). Ce protocole européen 

sera proposé en PHRC national dans chaque pays. Il s’agit d’une étude ouverte portant sur 30 malades 

porteurs d’ulcères veineux ou à prédominance veineuse visant à évaluer pendant 8 semaines d’utilisation 

topique des cellules souches mésenchymateuses incluses dans une matrice. La distribution sera faite par 

l’EFS. Un traitement compressif par Profore sera obligatoire. Des détails plus précis viendront dans les 

semaines prochaines. 

 

5 – Le cours annuel du GAD aura bien lieu au Mans fin octobre ou début novembre 2012 selon le 

calendrier des réunions dermatologiques sous la houlette d’Hervé MAILLARD. 

 

6 – L’implication du GAD pour les JDP 2012 mérite d’être préparée dès à présent sur 2 sujets possibles :  

 - ulcère et sclérodermie, 

 - ulcère et calciphylaxie.  

Il convient d’y penser dès maintenant pour colliger des observations et les rassembler ultérieurement. 

 

7 – Les réunions annuelles du GAD peuvent être fixées dès à présent en Mars – Juin et Décembre, accolées 

à celles de la SFD. 

 

La prochaine réunion aura lieu au cours des JDP le 09/12/2011 à 12 h 30 

 

 
 

 


