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Volume 145, n° 11 

Novembre 2018 

Pages Premier auteur / 

Institution principale 
Titre résumé Points forts 

649-658 Taquin H, CHU de 

Nice 

Les « inhibiteurs 

de check point » 

dans le traitement 

du mélanome 

110 patients atteints d’un mélanome avancé ont été traités par une des nouvellles 

immunothérapies, ipilimumab, nivolumab ou pembrolizumab. Les données 

d’efficacité et de tolérance sont détaillées dans cet article qui montre que « la 

vraie vie » est un peu différente (mais pas trop) de la vie des essais cliniques. Sur 

l’importance de la véritable révolution que constituent ces immunothérapies 
anti-cancéreuses, vous lirez avec intérêt le remarquable éditorial d’Olivier 

Dereure, pages 645-658. 

 

694-701 Cornille H, CHU de 
Caen 

Un cas de 
lipoatrophie 

annulaire des 

chevilles 

Le titre exact est « panniculite lipoatrophiante idiopathique ». L’intérêt de ce cas 
tient à une correction de la lipoatrophie, après la phase inflammatoire, par 

autogreffe de tissu adipeux. L’avantage esthétique et psychologique est évident. 

Cette technique n’a été utilisée qu’une seule fois antérieurement, par des 
chirurgiens plasticiens également normands, mais de Rouen. 

 

706-722 Zghal M, hôpital 
Chrales Nicolle, 

Tunis 

Xeroderma 
pigmentosum 

Ce chapitre de l’EMC, publié initialement en 2014, constitue une revue générale 
complète sur le xeroderma pigmentosum, ses aspects génétiques, 

carcinologiques, cliniques et thérapeutiques. Attendons-nous à voir des progrès 

dans la prise en charge, actuellement difficile. 
 

Volume 145, supplément 5 

Novembre 2018 

VS1 – VS41 Cribier B 
(Strasbourg), Amici 

JM (Bordeaux), 
Velter C (Villejuif), 

Basset-Seguin N 

(Paris)   

Prise en charge 
des carcinomes 

baso-cellulaires 
difficiles à traiter 

Ce supplément concerne les carcinomes baso-cellulaires (CBC) qu’on ne peut 
pas traiter facilement par une simple exérèse en un temps. Les difficultés 

peuvent concerner le diagnostic, le type histologique, la taille de la tumeur, sa 
localisation, son caractère récidivant. Les réunions de concertation 

pluridisciplinaire seront alors sollicitées, car plusieurs compétences sont 

nécessaires : oncologie, anatomo-pathologie, chirurgie cutanée dans ses 
dimensions carcinologique et esthétique. On lira le détail de la démarche 

chirurgicale (l’article est complété par deux courtes videos), les indications de la 

radiothérapie et, pour les CBC étendus inopérables ou métastatiques, les 
possibilités actuelles de traitement médical (inhibiteurs de la voie Hedgehog). 
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Volume 79, n°5 

Novembre 2018 

Pages Premier auteur / 

Institution principale 

 

Titre résumé Points forts 

789-804 

et 

Tziotzios C, St 

John’s Institute of 
Dermatology, 

Londres 

Lichen plan et 

dermatoses 
lichénoïdes 

Cette revue didactique est divisée en deux parties : d’abord une description 

clinique et histologique de toutes les variétés de lichen plan et de dermatoses 
lichénoïdes, incluant les lichens muqueux et les toxidermies lichénoïdes, et 

ensuite un exposé de tous les traitements envisageables, des plus classiques aux 

plus novateurs.  
 

878-883 Miguel-Gomez L, 

étude multicentrique 

espagnole 

Suivi à long terme 

de la folliculite 

décalvante 

Etude rétrospective de 60 patients suivis au moins cinq ans. Les antibiotiques 

oraux et les corticoïdes locaux ont donné les meilleurs résultats. On sait qu’il n’y 

a pas de consensus sur ce traitement. 
  

884-891 Okhovat JP, AAD Bilan de 30 ans de 

dépistage des 
cancers cutanés 

Mis en place en 1985, le programme de dépistage gratuit des cancers cutanés de 

l’AAD, appelé SPOTme, a permis d’examiner environ 2 millions de personnes 
et de diagnostiquer des dizaines de milliers de cancers, dont plus de 20 000 

mélanomes. Les difficultés actuelles d’accès aux soins rendent encore plus 

nécessaires ces programmes, qui devraient être étendus à de nombreuses 
populations à risque et éloignées des consultations dermatologiques. La 

participation des médecins généralistes permettrait d’augmenter l’efficacité du 

dépistage.  
 

913-920 Mangold AR, Mayo 

Clinic Arizona 

Granulome 

annulaire 
paranéoplasique 

Les Mayo Clinics ont trouvé dans leurs dossiers sept patients ayant présenté un 

granulome annulaire (généralisé dans six cas) pouvant répondre à la définition 
des dermatoses paranéoplasiques. C’est une grande rareté, et certainement pas 

une raison pour considérer que des bilans sont nécessaires, en dehors d’autres 

signes d’appel.  
 

951-952 Cao S, Harvard 

Medical School 

Réseaux sociaux 

et amélioration de 

la qualité des 
soins 

Evaluations, contrôle-qualité, satisfaction-client. Tout ceci arrive en médecine, 

et les contenus de pages Facebook (Facebook Reviews) peuvent aider à 

connaître les avis des patients, et à améliorer les prestations des établissements 
hospitaliers, cabinets médicaux,… . Une des multiples possibilités d’exploitation 

des big data.  

 

  

 
Volume 179, n°5 

Novembre 2018 
Pages Premier auteur / 

Institution 

Titre Points forts 

1033-1048 Rajabi F, Téhéran Pathogénie de la 

pelade 

Si vous vous intéressez à la pelade, vous admirerez cette synthèse des 

connaissances (et des ignorances) actuelles sur la pathogénie de cette maladie 

immunologique des follicules pileux, qui défie toujours les efforts 
thérapeutiques.  

 
1062-1071 Svendse MT, 

Odense (Danemark) 

et laboratoires LEO 

Une appli pour 
aider au traitement 

topique du 

psoriasis 

Cette appli pour smartphone est couplée à une puce fixée sur le médicament 
topique utilisé, les deux étant reliées par Bluetooth. Ainsi le patient reçoit des 

rappels pour appliquer son traitement, et le nombre d’utilisations est enregistré. 

Ceci améliore la compliance et l’efficacité du traitement. Au-delà de cet essai 
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clinique concluant, on peut s’attendre au développement d’applis pour aider à la 

compliance, par exemple dans l’acné, les adolescents étant à la fois peu 

compliants et friands d’applis.  
 

1081-1087 Miola AC, Sao 

Paulo, Brésil 

Crème à la 

colchicine pour les 
kératoses 

actiniques 

Une crème à la colchicine 0,5% (non commercialisée en Europe) est trouvée 

aussi efficace que la photothérapie dynamique dans le traitement des kératoses 
actiniques. Cette efficacité n’est que partielle, mais le résultat est intéressant. 

Surtout que cette crème est peu coûteuse, argument à prendre en compte 

 
1148-1156 Boswell K, 

Université de 

Dundee (Royaume 
Uni) 

Avantage 
économique des 

photothérapies du 
psoriasis 

Cet article concerne le coût des photothérapies UVB, comparé au coût des 
traitements topiques, dans une optique « très NHS ». L’éditorial qui 

l’accompagne (pages 1019-1020) élargit le débat : l’intérêt actuel pour les 
nouveaux traitements du psoriasis a-t-il fait perdre de vue l’intérêt des 

photothérapies ? C’est bien possible. Il y a de nombreux arguments, dont 

l’argument économique, pour les conserver dans notre arsenal.   
 

1157-1162 Huet F, Université 

de Brest 

La peau sensible, 

une neuropathie 

des petites fibres   

Des études sensorielles quantitatives confirment l’importance de la composante 

neuropathique dans le « syndrome de la peau sensible ». 

 

 
 

Volume 154, n°11 

Novembre 2018 
Pages Premier auteur / 

Institution 

Titre Points forts 

1292-1303 Torbahn G, 

Fondation Cochrane 

allemande, Freiburg 

Traitement 

antibiotique de la 

borréliose précoce 

Avec toute la rigueur méthodologique souhaitable (méta-analyse en réseau), les 

auteurs ont analysé la littérature sur le traitement des formes précoces de 

borréliose de Lyme. Tous les antibiotiques utilisés sont équivalents, très 
efficaces et bien tolérés. 

   
1304-1311 Jull A, Ecole de 

soins infirmiers, 

Auckland 

Exercice physique 
pour les ulcères de 

jambe veineux 

Vous vous en doutiez, et cette analyse de la littérature le confirme : l’exercice  
physique, selon diverses modalités, augmente les taux de cicatrisation des 

ulcères veineux traités par compression. Belle démonstration, dont les deux 

premiers auteurs sont des infirmiers.  
 

1320-1323 Khalil S, Université 

américaine de 
Beyrouth 

Lovastatine et 

cholestérol topique 

dans le traitement 

des ichtyoses 

Le métabolisme épidermique du cholestérol est anormal dans certaines 

ichtyoses. 15 patients, enfants et adultes, présentant une ichtyose autosomique 
récessive ont été traités par des crèmes à l’acide glycolique, et aussi par une 

crème associant lovastatine et cholestérol. Les résultats sont favorables.  

 

1330-
1337 

Caresse Garmet A, 
Miami 

Traitements non 
conventionnels du 

psoriasis 

Vous n’y croyez peut-être pas, mais environ la moitié des patients psoriasiques 
ont recours aux médecines non conventionnelles (douces, alternatives, …). Ils 

seront heureux d’apprendre que certaines ont subi avec succès l’épreuve des 

essais cliniques randomisés : topiques contenant de l’indigo ou un extrait de 

curcumine, curcumine orale, huile de poisson, méditation, acupuncture. C’est la 

littérature médicale qui le dit.    

  

 


