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Le Groupe Angiodermatologie (GAD) de la SFD organise plusieurs sessions de Formation 
médicale continue pendant les Journées dermatologiques de Paris 2013 
 
 

FMC 1. Ne plus subir les plaies 
FMC 53. Prise en charge et diagnostic des ulcères de jambe d’origine non vasculaire 
FMC 81. Nouveautés thérapeutiques en angiodermatologie 

 
 
 
 

FMC 1. Ne plus subir les plaies Mercredi 11 décembre, 9h00-10h30 
 
H. Maillard, G. Chaby, C. Bara-Passot, pour le Groupe d’Angiodermatologie de la Société 
Française de dermatologie 
 
Présentation générale 
Les ulcères de jambe représentent un véritable problème de santé publique et le 
vieillissement de la population promet une augmentation inéluctable de la prévalence. Le 
Dermatologue, en tant qu’expert de la cicatrisation est souvent sollicité pour optimiser la 
prise en charge. 
 
Objectifs 
- Savoir dégager un organigramme de prise en charge avec une méthode diagnostique qui 
intègre les recommandations actuelles (indice de pression systolique, indications de 
l’échographie-Doppler). Connaître la place des autres techniques d’exploration (TCPO2…) 
- Une fois le diagnostic d’ulcère vasculaire confirmé, savoir traiter en fonction de la cause : 
l’ulcère veineux nécessite de bien maitriser la compression (nouvelles recommandations 
HAS ) et les «pansements modernes». Une revue actualisée des études publiées sur les 
pansements sera réalisée. 
- Savoir mettre en place un projet thérapeutique : prise en charge de la dénutrition 
éventuelle, «booster» la plaie (déterger rapidement pour faire bourgeonner et recouvrir), en 
s’aidant de techniques comme la thérapie par pression négative, la larvothérapie et surtout 
les greffes cutanées. On pourra aussi s’aider d’une technique 
toute récente et qui semble prometteuse, l’électrostimulation. 
 
Acquis souhaités 
Savoir prendre en charge les ulcères de jambe. 
Connaître les techniques innovantes et les recommandations pour favoriser la cicatrisation. 
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FMC 53. Prise en charge et diagnostic des ulcères de jambe d’origine non 
vasculaire  Jeudi 12 décembre, 16h15-17h45 
 
G. Perceau, S. Meaume, A. Joubert 
  
Présentation générale 
Les ulcérations de jambe sont une problématique clinique qui n’est pas rare. Les causes 
vasculaires (insuffisance veineuse en particulier) sont les plus fréquentes, et entrainent 
parfois des diagnostics erronés d’ulcérations vasculaires avec une prise en charge 
insuffisante ou inadaptée. 
Dans un premier temps, cette FMC a pour objectif de reprendre succinctement (par des 
photos cliniques et histologiques) les causes exhaustives d’ulcérations de jambe non 
vasculaires. 
Dans un deuxième temps, nous proposerons des cas d’ulcérations de jambe atypiques ou 
piégeant afin de développer la capacité de réflexion clinique du Dermatologue. Ces cas 
amèneront à discuter les examens complémentaires pertinents et le résultat attendu. 
Enfin, une prise en charge sera proposée suivant le diagnostic final retenu. 
La possibilité de faire cette présentation de cas avec un power vote pour les hypothèses 
diagnostiques, les examens complémentaires utiles et la prise en charge thérapeutique 
rendront interactive et motivante cette FMC. 
 
Objectifs 
Revoir les causes d’ulcérations de jambe non vasculaires de façon exhaustive sur la 
présentation de photos cliniques essentiellement. 
Développer la capacité de réflexion clinique devant des ulcérations de jambe atypiques et 
montrer au dermatologue que toutes les ulcérations de jambe ne sont pas vasculaires même 
si il existe une insuffisance veineuse ou artérielle associée. 
Argumenter la (les) demande(s) d’examens para-cliniques et le résultat attendu. 
Présenter des photos d’histologies pour les ulcérations qui le nécessitent. 
Compléter la démarche clinique par la démarche thérapeutique. 
 
Acquis souhaités 
Connaître les étiologies de toutes les ulcérations de jambe non vasculaires. 
Savoir déjouer les pièges diagnostiques et ne pas conclure hâtivement à un ulcère 
vasculaire. 
Connaître les examens complémentaires utiles et le résultat attendu. 
Connaître la prise en charge des ulcérations de jambe présentées en cas cliniques. 
 
Séance interactive avec digicodes 
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FMC 81. Nouveautés thérapeutiques en angiodermatologiePrésentation 
générale Vendredi 13 décembre, 16h15-17h45 
 

C. Debure, S. Blaise 
 

Présentation générale 
Le but de cette FMC est d’informer les dermatologues sur les nouveautés thérapeutiques de 
médecine vasculaire ayant trait aux pathologies frontières qui définissent 
l’angiodermatologie : la prise en charge des varices en endoluminal, l’éducation aux 
nouveaux anti thrombotiques, les progrès des revascularisations artérielles endoluminales 
pour les ulcères menaçants, les alternatives pour 2 ulcères capricieux (angiodermite 
nécrotique et calciphylaxie), l’évaluation médico économique des dispositifs médicaux 
nouveaux. 
 
Objectifs 
Pour chaque pathologie évoquée, nous proposerons une synthèse claire de la littérature, les 
résultats des expériences personnelles en insistant sur les risques, les bénéfices et les coûts 
pour le patient, les soignants et la communauté. 
 
Acquis souhaités 
Au terme de la séance, le dermatologue peut, dans des situations complexes en rapport 
avec une pathologie angio-dermatologique, être capable d’expliquer clairement au patient les 
possibilités thérapeutiques, et de le mettre en rapport avec des équipes spécialisées. Même 
s’il ne traite pas directement la pathologie, il aura reçu l’information complète à orientation 
vasculaire. 


