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Du Méthotrexate pour traiter les
granulomes survenant dans les suites
de comblements
Par le Docteur Olivier Cogrel

Édito
Chers amis
Samedi 15 décembre, le « Quoi de neuf » des JDP a clôturé une année
particulièrement riche en innovations. En plus des progrès fulgurants dans la
prise en charge du mélanome, nous disposons désormais d’un large panel de
biothérapies dans les dermatoses inflammatoires chroniques. Grâce à la
thérapie génique, un enfant atteint d’épidermolyse bulleuse congénitale a pu
être greffé. La dermatologie interventionnelle n’est pas de reste ; en témoigne
le compte-rendu exhaustif de Catherine Raimbault, qui a mis en exergue les
nouveaux protocoles d’utilisation de hyaluronidase, le concept de
myomodulation, l’intérêt de l’acide tranexamique dans le mélasma et les
dernières applications médicales de la toxine botulique dans les cicatrices
chéloïdes et la maladie de Hailey-Hailey. En écoutant les orateurs, je me suis
sentie fière d’appartenir à la communauté dermatologique.
Hélas, un tout autre spectacle m’attendait à la sortie. Le palais des congrès
était ceinturé de cars de CRS, les stations de métro et de RER fermées, les taxis
pris d’assaut. Sur les Champs Elysées déserts, la plupart des magasins étaient
barricadés. Les Grands Boulevards ne se trouvaient pas mieux lotis : ça et là,
des vitrines brisées témoignaient des récents assauts. En croisant un groupe de
Japonais, je ne me suis pas sentie très fière d’être française…
Mais que cette newsletter mi-figue mi-raisin ne vous empêche pas de
savourer les treize desserts. Je vous souhaite à tous un très beau Noël entouré
de vos proches, avec une pensée pour les plus démunis. N’oubliez pas de
donner aux associations caritatives!
Amicalement et Adeessement votre
Dr Corinne Angeli, rédactrice

Le Lien du mois (lien)
Lien temporairement ouvert à tous

Les Peelings : simples et efficaces par Martine Baspeyras et Sylvie Lederlé
Journée de l’ADEESSE 2018 à Porticcio

À vos agendas !

Les Rencontre de la Dermatologie-Vénéréologie
Centre de conférences Étoile St Honoré
31 janvier-1 février 2019, Paris https://rdvdermatos.fr/
*****
IMCAS 31 janvier-2 février 2019, Palais des congrès, Paris
https://www.imcas.com/en/attend/imcas-world-congress-2019

Il n’y a pas que la dermato dans la vie…

Chagall à Aix-en-Provence

PHOTO DU MOIS
JDP Paris
15 décembre 2019

Dr Catherine Raimbault
Un « quoi de neuf » en
Dermatologie Interventionnelle
brillant et très complet

L’instant ludique :
Voilà ce qu’on vous souhaite

Du noir et blanc à la couleur…
https://www.caumontcentredart.com/fr/chagall
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Bon bout d’An
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Gold Partenaire

Et si on en parlait (lien)
Nanoparticules : Qu’en pensez-vous ?

