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Présents :  N. BENETON ; JF. CUNY ; J. FONTAINE ; C. LOK ; E. MAHE, Ph. MODIANO ; G. PERCEAU ;  A. SCHOEFFLER ; 
 P. SENET ; F. TRUCHETET. 
Absents excusés :  C. DEBURE ; P. TOUSAINT ; H. MAILLARD ; B. FAIVRE ; N. ABDOUCHELI-BAUDOT ; A. DOMPMARTIN 

 
 
 

1. PUBLICATIONS EN COURS 

-  Article facteurs pronostiques de cicatrisation des ulcères  du groupe  associé à G. CHABY, PH à 
Amiens chez C. LOK, est soumis au British après  refus par les Archives à la deuxième lecture 
alors que nous pensions avoir de bonnes chances que l’article soit pris (critiques sur la partie 
statistique, présentée différemment pour notre  nouvelle soumission). Revoir si besoin pour J 
VascSurg en raison des résultats sur l’intérêt  de la chirurgie. 

 
- Article en cours de rédaction d’A. CLAEYS sur les ulcères de jambes chez les patients 

sclérodermiques. 
 
 

2. BILAN DES ATELIERS ACCEPTES ET DES COMMUNICATIONS A SOUMETTRE  POUR LES JDP 2013. 

FMC Acceptées : 
-  FMC « quels diagnostics, quels examens complémentaires utiles et quelle prise en charge 

devant des  ulcérations  de jambe non vasculaires » : G. PERCEAU, S. MEAUME et A. JOUBERT. 
-  FMC sur les pansements : H. MAILLARD, G. CHABY et un collègue du Mans de H. MAILLARD. 
-  FMC sur la prise en charge des ulcères de jambe difficiles : P. TOUSSAINT, A. CLAEYS, S. 

BLAISE. 
- FMC sur les nouveautés en angiodermatologie : S. BLAISE et C. DEBURE. 
 

FMC refusée : 
 - FMC sur les ulcères de jambe et médecine interne (P. MODIANO, P. SENET, N. BENETON). 
 
Posters ou communications du groupe 
 - Plaies chroniques chez les toxicomanes - préparation par A. SCHOEFFLER à proposer en  
  indifférencié (poster ou communication). 
 

 

Bureau : 
Président : C. LOK 

Vice-Président : Ph. MODIANO 

Secrétaire : C. DEBURE 

Trésorier : H. MAILLARD 
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3. DISCUSSION DES PROTOCOLES EN COURS 

 

a. G. PERCEAU et J. FONTAINE : Pustulose érosive de jambe : finalement étude observationnelle 

prospective dont on va recevoir le cahier d’observation.  

b. N. BENETON et P. SENET : Protocole HELEN (HypertEnsiveLegulcErfreNchregistry) soumis à l’appel 

d’offre de recherche de la SFD. Réponse en juin/juillet 2013. Relecture ce jour du CRF (cahier 

d’observation). 

c. Une étude proposée par P. SENET : discuter de la spécificité histologique de l’artériolosclérose et de la 

médiacalcose  dans l’angiodermite nécrotique  en réalisant une étude  de ces signes dans la peau des 

jambes des sujets âgés sans ulcère. Cette Etude initiale serait prospective à partir d’une fiche simple 

anapath et clinique. P SENET se charge de revoir cette fiche avec son anapath et d’encadrer KrineCury 

(CCA à Tenon) pour la rédaction d’une fiche clinique simple. 

 Si cette première étude (de faisabilité) montre des résultats intéressants, poursuite envisagée par une 

étude cas témoin. 

 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Le GAD ayant le statut d’Association de Loi 1901, il est obligatoire d’avoir un trésorier. Hervé MAILLARD 

s’est porté candidat, s’occupera d’ouvrir un compte bancaire et de vous réclamer 20,00€ d’inscription 

(cf. CR du GAD du 14/12/12). 

b. Prévoir de répondre à l’appel d’offre de la SFD pour les groupes thématiques (C. LOK, C. DEBURE, 

Ph. MODIANO, P. SENET). 

c. Site web de notre groupe dans le portail SFD.  E. MAHE qui gère ce site pour d’autres groupes, propose 

d’aider G. PERCEAU (volontaire). G. PERCEAU doit contacter C. DEBURE pour reprendre des 

informations de notre groupe  (date et CR des réunions 2013, voire 2012 pour avoir les projets en 

cours, info sur nos réunions tous les ans ou deux ans, partenariat CFPV, entre autres). 

d. C. LOK donne des informations sur l’ODPC dermatologie vénéréologie, Organisme de Développement 

Professionnel  Continu  qui vient d’être créé par les 4 formations de la Dermatologie (SFD, syndicat, 

fédération et Collège des enseignants). Informations aussi sur les besoins pour que nos formations 

soient validantes (aucun lien avec l’industrie pharmaceutique entre autres). A suivre. 

e. Prochaines Journées Nationales du GAD envisagées en 2014  à Caen (A. DOMPMARTIN). 

Penser à les rendre validantes (format particulier). C. LOK propose Amiens pour les suivantes. 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion du GAD le 17 octobre 2013 à 13h 
  Maison de la RATP 


