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Chers tous, 

 

Pour la 4
e
 journée à l’AAD je me suis inscrite à une formation en dermoscopie. Cette formation était très accessible même 

pour des débutants.   

http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQzDPQotDF0IvgQQ7QjtCeRVPQhgVZ0M_EENCKLtC-0MLQwDtO0IzQs0tdYXEdW9Ci2XlodHRwczovL3d3dy5hYWQub3JnL21lZXRpbmdzL2FubnVhbC1tZWV0aW5nP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPVBJTCBBQUQgMjAxOSA6IEpvdXIgNCAtIEZSuDVhODUxYzgwYjg1YjUzNDVlMTFjYTkxZsQQ0NvQpDZJ0JzQ30tD0JFA0JM2-dCyAdCbrWV5ZS5zYmMyOC5jb23EFNCNHU87B9CVdl7Q3x77-Sfj0KYJ0MYuBP8
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQzDPQotDF0IvgQQ7QjtCeRVPQhgVZ0M_EEBLQrmTQqDgAQtCz0Ip-L9DL0K3QrmpX2XFodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jpb2Rlcm1hQ29tbU1lZD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1QSUwgQUFEIDIwMTkgOiBKb3VyIDQgLSBGUrg1YTg1MWM4MGI4NWI1MzQ1ZTExY2E5MWbEENDb0KQ2SdCc0N9LQ9CRQNCTNvnQsgHQm61leWUuc2JjMjguY29txBTQjR1POwfQlXZe0N8e-_kn49CmCdDGLgT_
http://eye.sbc28.com/c?p=xBDQzDPQotDF0IvgQQ7QjtCeRVPQhgVZ0M_EENDP0IYo9tC1ak7QpNC29SQhUQ_QqRrZeWh0dHBzOi8vd3d3LmFhZC5vcmcvbWVldGluZ3MvYW5udWFsLW1lZXRpbmc_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249UElMIEFBRCAyMDE5IDogSm91ciA0IC0gRlK4NWE4NTFjODBiODViNTM0NWUxMWNhOTFmxBDQ29CkNknQnNDfS0PQkUDQkzb50LIB0JutZXllLnNiYzI4LmNvbcQU0I0dTzsH0JV2XtDfHvv5J-PQpgnQxi4E_w
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Les 2 premières oratrices, Dr C. Hernandez et Dr C. Longo, ont rappelé les critères dermoscopiques permettant de 

différencier les lésions mélanocytaires des lésions non mélanocytaires, dont la terminologie a été récemment 

standardisée par la Société Internationale de Dermoscopie (Kittler et al., JAAD 2016).  

 

Chaque critère était illustré avec l’image anatomo-pathologique correspondante, ce qui permettait de mieux comprendre 

l’aspect observé en dermoscopie (Yelamos et al., JAAD 2019).  

Par exemple, les pseudopodes observés en périphérie d’un mélanome correspondent à des thèques jonctionnelles 

confluentes de mélanocytes malins.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des lignes angulaires en zig-zag, correspondent à la confluence de mélanocytes atypiques le long de la jonction, avec 

présence de mélanophages dans le derme des mélanomes de Dubreuilh extra-faciaux notamment.  

 

 

 

 

 

 

 

Une réseau en mailles, s’estompant progressivement en 

périphérie des naevus jonctionnels, correspond aux 

mélanocytes disposés le long des papilles dermiques, vues 

d’en haut.  

 
 

 
 
La seule lésion non mélanocytaire présentant un réseau en 

maille, similaire, mais très fin, est l’histiocytofibrome. L’histiocytofibrome présente néanmoins souvent une zone 

blanchâtre centrale d’allure cicatricielle. 

Un réseau inversé (mailles blanches sur fond brun, au lieu de mailles brunes sur fond blanc) s’observe dans les 

mélanomes ou les naevus de Spitz. Selon le Dr P. Gerami, les naevus de Spitz prédominent hors héliodermie, chez le 

sujet jeune, avec un patron symétrique, et la présence de lignes blanches perpendiculaires. 

 

Le Dr M. Martini a rappelé les signes évocateurs de mélanome, tels que le voile blanc-bleu (significativement associé au 

statut BRAF muté d’après la récente publication d’Armengot-Carbo et al., JAAD 2018), les stries radiaires, les mailles 

ouvertes, les globules répartis de façon asymétrique, et enfin les points bleu-gris sur zone hypopigmentée, synonymes de 

régression.  
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Mais elle a rappelé que le signe du « vilain petit 

canard » reste essentiel dans sa pratique, même en 

cas de dermoscopie rassurante.  

La lumière polarisée permet de voir un signe 

supplémentaire en faveur de mélanome : les points 

brillants. En cas de lésion trop foncée pour identifier 

des structures, il est possible d’enlever au scotch une 

partie des points noirs centraux. 

Les kératoses séborrhéiques se distinguent 

toujours par leurs grains de milium (blancs, visibles 

surtout en dermoscopie non polarisée) et leurs 

pseudo-comédons (jaunâtres, mais parfois colorés 

artificiellement post coloration capillaire). Il s’agit des 

mêmes lésions d’âge différent : les grains de milium 

débutent sous la couche cornée puis s’évacuent à 

travers elle sous forme de pseudo-comédons, plus 

superficiels. Les kératoses séborrhéiques débutantes 

commencent par un pattern en « empreintes 

digitales » avant d’évoluer en pattern cérébriforme. 

 

Le Dr Jason Lee a insisté sur l’apport de la 

dermoscopie pour éviter les biopsies des carcinomes basocellulaires : télangiectasies arboriformes, ulcération, et en 

lumière polarisée exclusivement: présence de structures blanches. Les nids ovoïdes, bleutés, témoignent d’un 

envahissement du derme, alors que la roue dentée, la feuille d’érable ou les cercles concentriques, bruns, sont de signes 

d’atteinte superficielle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les télangiectasies arboriformes se voient aussi dans les trichoblastomes, les carcinomes trichoblastiques, les lymphomes 
B cutanés, et les cicatrices. 
 
Le Dr J. Stein a quant à elle parlé des mélanonychies en s’appuyant sur les recommandations de Jin et al., JAAD 2016. 
Les critères en faveur de malignité sont une a symétrie (2 pts), plusieurs couleurs (1 pt), une bordure vague (1pt), une 
largeur > 3mm (1pt) ou 6mm (2pts), et le signe de Hutchinson (2pts). Un score >3 doit motiver une biopsie (Ohn et al., 
JAMA Dermatol 2018). Ce score a une sensibilité de 89% et une spécificité de 62%. En cas de suspicion de mélanonychies 
ethniques, la présence de quelques lentigines palmaires associées est un argument très en faveur du caractère ethnique. 
Le Dr Stein a aussi recommandé le seuil >7mm de grand axe pour pratiquer l’exérèse de tout naevus acral dont la 
pigmentation ne siège pas classiquement dans les sillons (Koga et al., Arch Dermatol 2011). A noter cependant un pattern 
propre au naevus acral congénital, bon à savoir : l’aspect de « petits pois dans leur cosse », c’est-à-dire que les sillons 
sont bien pigmentés mais qu’une pigmentation en pointillés sur les crêtes est acceptable (Minagawa et al., Arch Dermatol 
2011). 
 
En cas de doute, les orateurs s’accordaient sur une surveillance à 3 mois acceptable dans les lésions planes, mais sur une 
exérèse d’emblée pour toute lésion douteuse palpable. 

 

 
 

Dr Rémi Maghia 
Dermatologue, Brest, France 

Posters et brèves 
Dr Dee Anna Glaser, Dermatologue, États-Unis 

 



 3 

 

Cuir chevelu 
Le minoxidil 5 % topique en mousse (MTM) une fois par jour chez la femme (Wu et al, poster AAD 10241). 
Etude sur 310 femmes de plus de 18 ans avec une alopécie androgénétique féminine (AAGf). Cette analyse post-hoc de 

phase III sur 24 semaines a permis de montrer en compte de cheveux que : 
- Quel que soit la catégorie d’âge, les femmes traitées par MTM voient leur chute stoppée et obtiennent une repousse, 

les femmes les plus âgées ayant plus de repousse. 
- Les femmes post-ménopausées ont une plus grande augmentation en compte de cheveux non-duvets, et 

l’augmentation est plus important avec le MTM à 5 % une fois par jour, qu’avec le minoxidil topique solution 2 % deux 

fois par jour. 
- Environ un cinquième des femmes utilisant le MTM à 5 % ont eu une augmentation de plus de 25 % des cheveux, en 

12 semaines. 
Au total, nous avons la confirmation que nous avons à notre disposition un traitement efficace et bien supporté, quel que 

soit l’âge, le statut par rapport à la ménopause et la sévérité de l’AAGf. 
  
Un essai contrôlé randomisé comparant le PRP (Platelet-Rich-Plasma Therapy) au minoxidil 5 % topique en 

mousse (MTM) (Bruce et al, Mayo Clinic, poster AAD 8520). 
Etude pilote sur 20 femmes. Les patientes sont randomisées en un bras PRP, puis minoxidil, ou un bras minoxidil puis 

PRP. Trois traitements PRP à raison de toutes les 4 semaines, MTM 5 % quotidien pendant 12 semaines. Période de 

washout de 2 mois entre les deux traitements. Analyse au trichoscan du compte de cheveux, de la densité et du calibre 

des cheveux. 
Résultats : le PRP est efficace dans l’AAGf, mais ne montre pas de supériorité au minoxidil. Le PRP a clairement un 

effet biologique, mais l’impact est différent sur les cheveux duvets et terminaux en comparaison du minoxidil. De futures 

études sont nécessaires pour préciser les modalités du traitement par PRP. 
Essai de phase II multicentrique randomisé double aveugle pour évaluer l’efficacité et la tolérance de la 

clascotérone solution à 5 % vs minoxidil solution 5 % deux fois par jour, pendant 2 semaines, chez des hommes 

avec alopécie androgénétique masculine (AAGm) (Cartwight et al, poster AAD 10063). 
Je vous ai rapporté précédemment, dans le traitement de l’acné, l’utilisation de la clascotérone topique en crème à 1 %, 

premier inhibiteur topique du récepteur androgénique (AR). La voici essayée dans l’AAGm. 
3 bras : clascotérone 5 % (n=31), minoxidil 5 % (n=31), véhicule (n=33) 
Conclusion : la solution topique de clascotérone est bien tolérée, avec une exposition systémique minime, et a donné un 

taux de repousse comparable au minoxidil. Sont attendus pour 2019 les résultats des essais de doses. 
  
Doxycycline dans le lichen plan pilaire (LPP) et l’alopécie frontale fibrosante (AFF) (Tiao et al, poster AAD 8512). 
Etude rétrospective sur 138 patients au Boston Medical Center entre 2015 et 2017. LPP : 56 % améliorés ou stabilisés, 

FFA : 43 % améliorés ou stabilisés. 
Les auteurs concluent que leurs résultats sont concordants avec ceux de la littérature ; que l’avantage de ce traitement 

est l’absence de contrôle biologique par rapport d’autres propositions thérapeutiques. À noter un taux anormalement 

élevé d’effets secondaires dans cette étude : 25 % de patients ont interrompu le traitement pour effets secondaires, ce 

qui me surprend pour une simple doxycycline per os. 
  
Hyperidrose 
La recherche suggère qu’il existe des connexions entre sudation excessive et santé mentale. 
Pour finir, j’ai trouvé dans mon dossier de presse AAD un document qui m’a intéressé et étonné sur le sujet de 

l’hyperhidrose. 
Le Dr Dee Anna Glaser, professeur à Saint-Louis, a conduit une étude pour comprendre le rapport entre santé mentale 

et hyperhidrose. Ses résultats, présentés à ce congrès, indiquent que les personnes souffrant d’une hyperidrose sont 

plus à risque par rapport à la population générale de présenter des symptômes tels que l’anxiété, la dépression, le déficit 

de l’attention, quel que soit l’âge ou le sexe. 
Sur les 500 patients inclus dans l’étude : 13.8 % souffraient d’anxiété, 12.4 % de dépression, 6.4 % de troubles de 

l’attention, chiffres qui sont des ratios supérieurs à ceux de la population générale. La sévérité de l’hyperhidrose et sa 

localisation sur le corps n’était pas corrélées avec les troubles de la condition mentale, par contre le nombre de 

localisations sur le corps était impactant. 
La relation entre hyperidrose et ces troubles mentaux n’est pas claire, et plus de recherche est à faire dans ce domaine 

pour l’expliquer. Il n’en reste pas moins que les médecins et les patients doivent être au courant de cette possible 

relation. 
     

 

 

Dr Nicole Jouan 
Dermatologue, Brest, France 

Vitiligo 
Pr Thierry Passeron, Dermatologue, France 
 

En cas d’évolution rapide attestée par le patient, de bordure floue hypopigmentée à la lumière de Wood ou de 

dépigmentation en confettis, on bloque la progression par des mini-pulses de corticoïdes oraux 5 mg 2 fois par semaine 
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2 jours consécutifs pendant 3 à 6 mois et/ou UVB spectre étroit. Autre stratégie : le méthotrexate 10 mg/semaine ou la 

minocycline 100 mg/j (faible niveau de preuve). Pour la re-pigmentation : corticoïdes locaux forts 5 jours/semaine ou 3 

semaines/4 ou tacrolimus 0,1 % ou pimecrolimus 1 % 2/j combinés aux UVB spectre étroit. Faible niveau de preuve pour 

les dérivés topiques de vitamine D et les antioxydants. 
Traitement d’entretien : tacrolimus 0,1 % topique 2/semaine 
Traitements émergents : l’afamélanotide : peut être utile sur les peaux foncées, des observations convaincantes et des 

essais en cours avec les anti-JAK, les anti-JAK topiques efficaces en combinaison avec les UVB, et plus sur le visage 

que sur les mains-pieds. A suivre. L’aprémilast : solides bases théoriques de son efficacité potentielle, essai en cours. 

La prostaglandine E2 topique ? Les agonistes de Wnt topiques ? 
  
Vaccinations chez les immunodéprimés 
  
Selon l’European League Against Rheumatism est sévèrement immunodéprimé, un patient sous biothérapie, ou qui 

prend plus de 20 mg/j prednisone ou équivalent, ou > 0.4 mg/kg/semaine de méthotrexate ou >3 mg/kg/j d’azathioprine. 
  
- ROR : y penser en cette période de recrudescence de la rougeole en France surtout si le patientest né après 1980. 

Sérologie en cas de doute, ou revaccination 4 à 6 semaines avant de commencer le traitement (les vaccins vivants sont 

contre-indiqués pendant les biothérapies). 
- Vaccination HPV avant 26 ans. 
- Et bien sûr grippe tous les ans, pneumocoque et calendrier vaccinal à jour. 
- L’hépatite B en fonction du contexte. 
Penser à parler vaccination à l’entourage familial qui est potentiellement contaminant pour le patient ! 
  
Les médecines « alternatives » dites « douces », les thérapeutiques adjuvantes 
  
Elles ont le vent en poupe auprès de nos patients, friands de « naturel » et « anti-chimie ». Très peu d’études avec un 

niveau de preuve satisfaisant (ce qui ne signifie pas que tout est à jeter !). 
  
Hygiène 
Le grand public paraît averti que les atteintes au microbiome par les antiseptiques et les détergents sont potentiellement 

délétères. La FDA a retiré le triclosan. Alors pourquoi pas des produits d’hygiène contenant de « bonnes bactéries », 

des pro- des pré- et des post-biotiques pour restaurer la flore commensale ? La firme Mother Dirt commercialise des 

savons, des sprays « biome-friendly » contenant des « bactéries oxydant l’ammoniac ». Un peu compliqué pour la FDA 

d’approuver des produits dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils sont contaminés ! On est encore loin de la 

transplantation de bactéries dans l’eczéma, mais ceci relève incontestablement d’une même approche. 
  
Acné 
- Huile d’arbre à thé : mieux supporté, mais pas tout à fait aussi efficace que le peroxyde de benzoyle (mais plus 

allergisant) 
- Extraits de thé vert en crème à 2 % : efficace dans 58 % des acnés dans une étude ouverte 
- Resvératrol : polyphénol issu du raisin, en crème, 54 % de réduction des lésions dans une étude où le patient est son 

propre témoin (hémi-visage) 
- Aloe vera : aide à mieux supporter les traitements irritants (une étude de bonne qualité avec la trétinoïne topique) 
- Zinc oral : bien connu, utile chez la femme enceinte 
- Nicotinamide (vitamine PP) oral une certaine efficacité à 700 à 1000 mg/j 
- Vitamine A orale : pas recommandée du fait de sa toxicité à forte dose 
- Vitamine B5 : pas d’effet démontré 
- Extraits de palmier de Floride ? 
- Les probiotiques ? Difficile de les conseiller en l’absence d’étude et devant la multiplicité des compositions sur le 

marché 
- Le régime : attention au lait écrémé « en grande quantité », et aux compléments alimentaires à base de protéines de 

lactosérum (remplaçables par des compléments à base de protéines végétales). 
  
Plaies 
Des études in vitro ont montré les propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes du curcuma. 
L’orateur conseille la dose d’au moins 4 grammes par jour, divisée en 2, et associée à du poivre noir. Bon appétit ! 
  
Hidradenite suppurée 
Le lien avec l’obésité est connu. 
Les erreurs nutritionnelles avérées et liées à la sévérité de la maladie : intérêt du régime méditerranéen réputé anti-

inflammatoire ? 
Intérêt des vêtements anti-microbiens contenant de la fibre d’argent (pour lutter contre les odeurs), des « doublures » de 

soutien-gorge en fibre de bambou, très doux et absorbants. 



 5 

Une grande tendance : les produits pour le bain à base de cannabidiol. 
En cas de prescription de zinc à forte dose, considérer la déplétion en cuivre qui peut en résulter. 
  
Eczéma 
Toujours les bains d’eau de javel diluée en poussée. 
Pour restaurer la barrière cutanée : les vertus émollientes de l’huile de tournesol, mieux supportée que l’huile d’olive, et 

surtout de l’huile de coco, aux vertus anti-staphylococciques démontrées. 
Ne pas oublier les effets bénéfiques du massage (20 mn par jour). 

     

 


