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Compte rendu de l’Assemblée générale du Groupe d’Angiodermatologie  

Jeudi 14 décembre 2017 de 12h30 à 14h00  

Avec le soutien logistique du Laboratoire BIODERMA  

Présents : C. Lok, P. Senet, H. Martin, E. Tella, JB Monfort, P. Modiano, Camille Leblais,  D. Kottler, E. Goujon, 
H. Maillard, S. Meaume, A. Dompmartin, JF Cuny 

Excusés : N. Abdoucheli Baudot , B. Sassolas, M. Colomb, S. Blaise,  B. Villemur, B. Guillot, P. Toussaint, A. 
Schoeffler, J. Journet. 

  Accueil  de nouveaux membres : Dr Diane KOTTLER (Dermatologie Hôpital Bichat) : Assistante 
Chef de Clinique qui s’intéressera en priorité { la pathologie vasculaire. Concernant le Dr Camille 
GRAVELIER , elle n’a pas actuellement les diplômes nécessaires dont celui d’Angéiologie pour pouvoir 
être retenue  comme membre associé. 

 Compte rendu de la commission des groupes thématiques : bilan globalement positif des  groupes 
thématiques de la SFD. Création d’un  nouveau groupe thématique transversal (Dermatologie Pédiatrique 
– Allergologie- Education thérapeutique). Pascal Joly a fait un exposé positif des groupes. Il incite  les 
groupes à établir des RCP, des Guidelines et recommandations. Il insiste également pour que les jeunes 
dermatologues s’investissent et prennent leur place. Un séminaire concernant les groupes thématiques est 
prévu à Lille  le 23/05/18 (C. Lok et P. Modiano se sont proposés pour représenter le groupe).  Il y a un 
appel d’offre pour les Groupes thématiques à remplir pour janvier 2018. 

 Protocoles en cours et Protocoles à venir :  

- Le PHRC  national sur l’utilisation de la toxine botulique lors de Phénomène de Raynaud associé { 
la sclérodermie systémique a été retenu.  Il est important de contacter P. Senet si vous 
souhaitez que votre centre participe à cette étude avant le 26/01/18. 

- Le projet d’étude dermoscopie/capillaroscopie pour les Raynaud primitifs (JB Monfort) : attente 
de réponse de la SFD. 

- Etude rétrospective et prospective (Hélène Martin) dans le cadre d’un mémoire: " les plaies 
chroniques chez les toxicomanes". Pouvez vous adresser toutes vos observations passées et 
présentes ? Vous pouvez en parler à vos collègues de différentes spécialités susceptibles de voir 
des toxicomanes (Service d’Urgences, Service de Maladies infectieuses….).Nous vous joignons le 
questionnaire et vous pouvez contacter Hélène Martin (martinhelene0@gmail.com).  La fin de 
l’étude est prévue le 31/08/18 et communication envisagée aux JDP en décembre 2019. 

- Améliorer la cicatrisation des ulcères veineux des membres inférieurs et réduction de la douleur 
grâce { l’illumination par LED rouges (mémoire Camille Leblais camille.leblais@laposte.net en 
collaboration avec P. Modiano) (Document joint).  Il est nécessaire d’envisager une assurance 
pour une telle étude et une déclaration  au Comité  consultatif  d’Ethique. 
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- Ulcère chez l’enfant : nécessité de préciser le type d’ulcère : vasculaire ?  Si vous avez des 
observations, il serait intéressant de prendre contact avec E. Mahé ou E. Tella. 

- Greffe de tissu adipeux autologue sur angiodermite (A. Dompmartin) : un PHRC est à discuter. Les 
services intéressés peuvent contacter  A. Dompmartin. Il est souhaitable dans la logistique d’avoir 
une collaboration avec un service de Chirurgie plastique.  

 Publications en cours 

- Ulcères et chimiothérapie soumis Journal of  Clinical  Oncology.  Relecture par traducteur financée 
par le GAD (E. Tella) 

- Pyoderma  gangrenosum (M. Gillard et P.  Modiano) : lettre au JAMA Dermatol. 

- Calciphylaxie non urémique  (Florian Lombart , C. Lok)  

- Ulcères de jambe et sclérodermie  (G. Bohelay et P. Senet) : reprise de l’article avec comparaison 
à une population témoin. Soumission à Act Dermatol Venereol avec frais de soumission (200 €) et 
si accepté (1200€).  

- Caractérisation chimique et topographique des dépôts cutanés au cours de la calciphylaxie 
urémique (Hester Colboc) : article envisagé.  

 Soutien des Groupes Thématiques de la SFD : DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 : nous avons décidé 
de ne pas faire de demande pour cette année. 

 Participation au congrès du Collège de Pathologie vasculaire en 2019 : thèmes et orateurs à définir 
d’ici juin 2018.  Sujets envisagés : « Quoi de neuf dans les ulcères de jambe d’origine vasculaire ? » – 
« Vous êtes tous des dermatologues ! » 

 Propositions de DPC  et de FMC pour les JDP 2018 : nécessité de recruter des orateurs. Attention à 
la date limite du 5/02/18 pour adresser vos propositions.  

- Cas cliniques  interactifs (JB Monfort). 

- Mythes et réalités dans les plaies chroniques si des orateurs semblent motivés. 

 Propositions de communications pour les JDP 2018  

-  Calciphylaxie non urémique (Florian Lombart, C. Lok) 

 Prochain cours du GAD (Chalon-sur-Saône) : programme à préciser pour fin janvier et définir les 
orateurs 

 Questions diverses :  
- renouvellement du secrétariat : JB Monfort s’est proposé pour assurer ce rôle. Grand merci. 
- cotisation et bilan du trésorier : Bilan financier positif. Quitus donné à H. Maillard. Cotisation 

maintenue à 15 € pour l’année 2018. 
- Prochaine réunion : 19/04/18 lors de la réunion de la SFD  Maison de la RATP 

 

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

Cotisation 2018  membre du GAD : 15 euros 

M/Mme  Nom     Prénom 
Adresse : 
Règle sa cotisation pour l’année 2018          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 ☐ 


