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Compte-Rendu de la Réunion du Groupe d’Angiodermatologie  

Jeudi 9 juin 2016 à 13h30 Maison de la RATP 

Etaient présents : N. Bénéton, M. Gillard, J. Journet, C. Lok, E. Mahé, P. Senet, JF. Cuny  

Etaient excusés : A.S. Dillies, G. Perceau, A. Dompmartin Blanchère, P. Modiano, E. 

Tella, E. Goujon, A. Schoeffler, P. Carvalho, T. Boyé, S. Blaise, H. Maillard, P. Toussaint, 

S. Meaume, N. Baudot, P. Bernard. 

Ulcères sous chimiothérapie (E. Mahé) : Etude en cours avec projet 
de thèse et également publication aux JDP. 

Pyoderma gangrenosum (M. Gillard) : abstract pour les JDP et il est 
envisagé une étude prospective sur le PG avec en particulier critères 

précis de diagnostic. 

Calciphylaxie non urémique (C. Lok) : thèse en cours et soumission 
aux JDP. 

Ulcères et sclérodermie (P. Senet) : l’article a été soumis aux JAMA 

Dermatol et Br J Dermatol et a été refusé. Article envoyé au JEADV. 

Journée des Groupes thématiques de la Société française en avril 
2016 à Marseille (C. Lok et P. Senet) : 

 Tous les groupes thématiques étaient représentés. 
 Différents sujets ont été discutés : publications, création de base de 

données (par exemple pour l’angiodermite nécrotique), développement de 
travaux prospectifs.  

 Certains groupes thématiques se réunissent en séminaire une 
journée par an pour élaborer leur programme de l’année. Ceci pourrait 

être envisagé pour le GAD. 
 Envisager des fiches pour le site Info Dermato ; exemple : Raynaud, 

compression. 

 Il serait souhaitable d’élaborer un PHRC : sujet à trouver. Dans ce 
cadre, il pourrait être intéressant de travailler avec le Groupe 

Epidémiologie (A. Dupuy). 
 E-learning concernant l’Angiodermatologie. Intéressant mais 

demande du temps.  



 

Réunion commune avec le Collège de médecine vasculaire de mars 

2017 : Pathologies induites par les médicaments.  
Organisatrice : Patricia Senet. Durée 2h00 

 Acrosyndromes et médicaments dont thérapies ciblées en 
cancérologie  

Anticoagulants et manifestations dermatologiques  
Ulcères et chimiothérapies 

Cas cliniques 

P. Senet a proposé de faire appel à de jeunes collaborateurs (trices) 
des différentes équipes et il y a eu rapidement des réponses 

favorables pendant le mois de juin 2016. 
 

Journées d’Angio-dermatologie les 24 et 25/11/16. Centre 
Condorcet-Pessac. Bordeaux.  Superbe programme élaboré par P. 

Toussaint. Programme et inscriptions sur le site www.societe-v.org 
 

Projet européen concernant les cellules souches 
mésenchymateuses et ulcères veineux (P. Senet) : attente de 

réponse. Malheureusement, pendant l’été, le projet a été refusé. Olivier 
Chosidow (mail du 19/08) a regretté cette décision et soutenu P. Senet 

pour son investissement dans ce projet. 
 

JDP 2017 : il serait souhaitable dès le mois de septembre 2016 de 

réfléchir à des sujets et de les proposer au groupe. 
 

Petites nouvelles pendant l’été :  

 P. Senet  Etude CALCIPH Chers Amis. Je souhaite vous soumettre ce projet 

collaboratif, rétrospectif, très court, et très simple: il s'agit d'analyser par des techniques 

physiques, la composition physico chimique des dépots cutanés dans la calciphylaxie 

urémique (donc de l'insuffisant rénal), afin de mieux comprendre la physiopath et surtout 

d'envisager des pistes thérapeutiques.  Ce projet est réalisé en association avec le Pr 

Dominique Bazin, Directeur de Recherche. Laboratoire de Chimie de la 

Matière Condensée de Paris Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) Il s'agit de 

renseigner quelques éléments cliniques sur quelques lignes et d'envoyer les blocs histo à 

notre anapath à Tenon pour que des coupes très fines soient ensuite techniquées. Ceci 

fera l'objet, je l'espère, d'une communication au nom du GAD aux JDP 2017 et bien sur 

d'un papier collaboratif.  Ce projet est mené par Hester Colboc, dermatologue, qui est 

passée chez nous notamment en anapath, et qui a déjà travaillé sur le sujet avec 

Dominique Bazin (dans une autre pathologie dermato) C'est un projet original qui je 

l'espère vous emballera. Ci joint la feuille explicative avec toutes les infos.  Merci 

d'inclure vos patients si possible avant le 15/11. On vous tient au courant de 

l'avancement et je suis à votre disposition pour en rediscuter. Amitiés Fiche jointe 

Message de MA Richard et A. Barbaud : Chers Amis, 
 Pour préparer l’EADV 2018 à Paris, pourriez-vous nous communiquer  la liste de 2 à 

3  orateurs et chairs potentiels avec un bon niveau d’anglais parlé chargés de représenter 

VOTRE GROUPE THEMATIQUE et ou d'être experts dans l’orientation spécifique de votre 

GT. Une réponse avant le premier octobre serait utile… Merci de votre aide Très 

amicalement, 

  

http://www.societe-v.org/


Prochaine réunion du GAD le jeudi 13/10/16 après la réunion de 

la SFD. 
 

Il est rappelé qu’une cotisation est obligatoire pour être membre 

d’un groupe thématique selon les recommandations concernant 
les groupes thématiques de la SFD. Il est proposé de demander  à 

tous les correspondants du listing s’ils souhaitent participer au Groupe 
d’Angiodermatologie et si oui, de renvoyer leur cotisation à Hervé 

Maillard. 
 

Recevez toutes nos amitiés et bonne rentrée à toutes et à tous après, 
nous l’espérons, d’excellentes vacances. 

 
C. Lok P. Modiano  JF. Cuny  H. Maillard 

 

 

 
Je, (Nom –Prénom) souhaite  participer au Groupe d’Angiodermatologie 

 Oui ☐  

 Non ☐  

à transmettre à : jf.cuny@chr-metz-thionville.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cotisation 2016  membre du GAD : 15 euros 

M/Mme  Nom     Prénom 

 
 

Adresse : 
 

 
Règle sa cotisation pour l’année 2016          Oui ☐  Non ☐ 

 

A l’ordre du Groupe Angiodermatologie 
A adresser au  

Dr Hervé MAILLARD Centre hospitalier Dermatologie  194, avenue 
Rubillard  72037  

LE MANS cedex  Email : hmaillard@ch-lemans.fr 
 
Reçu demandé : Oui ☐    Non ☐ 


