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Compte rendu de la Réunion du GAD 

Paris le 11/12/2014 

Etaient présents : C. Lok, P. Senet, S. Meaume, H. Maillard, P. Modiano, G. Perceau, A. 
Dompmartin, Priscilla Carvalho, A. Schoeffler 
 
Synthèse des Journées Nationales d’Angiodermatologie de Reims (6 et 7 
Novembre 2014).  Dr G Perceau 
Les journées du Groupe d'Angiodermatologie ont fêté leurs 20 ans à Reims.  Bonne 
participation aux journées avec 80 inscrits sur les 2 jours. Concernant le financement, 
les comptes devraient être équilibrés. Géraldine Perceau va nous adresser quelques 
informations complémentairesLes présentations sont disponibles sur le site de la SFD 
jusqu’au 31 décembre pour tous et de façon pérenne pour les membres de la SFD. 

Avancée des protocoles en cours 
- C. Lok :   
 Etude pilote Amiens début en janvier/février 2015 : béta-bloquant topique dans la 
cicatrisation des ulcères de jambe. Selon les résultats, étude multicentrique du groupe. 
 
- P. Modiano : 
Etude rétrospective «  Pyoderma Gangrenosum » de 2004 à 2014. Les fiches (modifiées 
après discussion ce jour) à remplir vont êtes transmises prochainement. Deadline fixée 
au 15 mars 2014 pour soumission  avant le 15 juin aux  JDP 2015. 
 
- G. Perceau : 
. Travail sur « Dermatose érosive et pustulose de jambe » : les dossiers sont à l’analyse. 
Fera l’objet d’un mémoire d’interne soutenu en avril et d’un article dans les Annales de 
Dermatologie et d’une soumission pour les JDP 2015.  
. Thèse sur les angiodermites et AVK. 
 
-P. Senet : 
. Travail en cours à Tenon avec analyse prochaine sur l’examen anatomopathologique 
des angiodermites nécrotiques. Selon les résultats, une étude multicentrique pourrait 
être proposée 



. Voir pour relancer le registre des angiodermites nécrosantes 
 
Protocoles à venir 
Proposition d’une étude rétrospective concernant les calciphylaxies (spécificités 
histologiques entre autres) 
 
Propositions de DPC  et de FMC pour les JDP 2015 
- DPC 

 - Acrosyndromes vasculaires (P. Senet, P. Modiano, I. Lazareth, C Lok) 
- Prise en charge des ulcères chroniques de jambe (H. Maillard, G Chaby qui est 
aussi d’accord))  

             
- FMC 

- Jeux de mains, jeux de vilains (P. Senet, N. Beneton, un rhumatollogue)) 
- Bon pied, bon œil ; quel est votre diagnostic (G. Perceau, S. Meaume) 
- Prise en charge des ulcères chroniques de jambe (H. Maillard, G Chaby) si non 
sélectionné pour les DPC 

 
Propositions de communications pour les JDP 2015 au nom du groupe 
- Etude rétrospective «  Pyoderma Gangrenosum » de 2004 à 2014 (P. Modiano) 
- Etude « Dermatose érosive et pustulose de jambe » (G. Perceau) 
 
Divers 
- Finances actuelles du groupe : 8038 euros 
- Cotisation 2015 : 15 €. Appel à cotisation (H. Maillard) en début d’année. 
- Prochaine réunion du groupe fixée au jeudi 9 avril 2014 (journée des 4 saisons de la 
SFD) après la séance du matin  
 
 
Tous nos meilleurs vœux de Bonheur et de Réussite pour l’année 2015 
A bientôt 
 
 
  
  

 
 

 
 


