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Dermatologie du sujet âgé

Lieu de la manifestation :

Domaine de l’Asnée 
Auditorium La Croisée

11, rue de Laxou - 54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Transports : 
Depuis la gare de Nancy, marcher  
jusqu’à l’arrêt gare Thiers (3 minutes),  
prendre la ligne 6 direction Villiers Clairlieu 
et descendre à l’arrêt Albert 1er (17minutes),  
situé à 6 minutes de marche  
du Domaine de l’Asnée. 
 
• Parking gratuit

Secrétariat technique et inscriptions :

TMS Events - SGE 2018

Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France

Tél.  +33 (0)2 51 46 48 48 

E-mail : helene.airiaud@tmsevents.fr

www.tmsevents.fr

L es affections cutanées du sujet âgé sont 
variables et comportent des particularités par 
rapport à celles de l’adulte ou de l’enfant. 

Le sujet âgé est atteint de multiples lésions 
cutanées bénignes qu’il a appris à négliger. Nous 
allons les passer en revue au cours de cette journée 
car il est important de différencier ce type de lésion 
des cancers cutanés dont le nombre ne fait 
qu’augmenter d’année en année. Leur prise en 
charge est quelque fois complexe compte tenu de 
l’âge et de l’état physique et psychique du patient. 
La radiothérapie peut nous être d’une grande aide. 

La personne âgée met plus de temps qu’un adulte à 
identifier un problème sévère. En effet, elle cesse 
d’être préoccupée par son aspect esthétique, et de 
ce fait observe moins sa propre peau. Compte tenu 
de cet état de fait, le rôle du médecin est important. 
Il se doit de faire le diagnostic des pathologies 
bénignes et des cancers le plus tôt possible. 

La fréquence des pathologies courantes comme 
les cancers cutanés (carcinomes), les plaies 
chroniques (ulcères et escarres), la pathologie 
inflammatoire (pemphigoïde) augmentant avec 

l’âge, la demande en dermatologie dans les unités 
de gériatrie va augmenter encore dans les 
prochaines années.
Seront également abordées au cours de cette 
journée les pathologies dermatologiques 
inflammatoires les plus fréquentes avec en premier 
lieu le problème important du prurit de la personne 
âgée soit lié à l’âge, soit dermatologique avec 
notamment l’eczéma atopique, le psoriasis 
o u l e s  to x i d e r m i e s  s a n s o u b l i e r  l a  g a l e . 

Nous terminerons avec une communication 
consacrée à la pathologie des muqueuses.
Nous espérons que ce programme vous donnera 
entière satisfaction et vous permettra d’actualiser 
vos connaissances en passant en revue les 
pathologies dermatologiques rencontrées 
l e  p l u s  s o u v e n t  e n p r a t i q u e q u ot i d i e n n e . 

Excellente journée.
 
Professeur SCHMUTZ Jean-Luc 
Professeur PERRET-GUILLAUME Christine

http://tmsevents.fr


Programme   Jeudi 15 NOVEMBRE 2018

08h30 Accueil et visite des stands
09h00 Tumeurs malignes et bénignes :

• Cancers cutanés : carcinomes et mélanomes

   Docteur Florence GRANEL-BROCARD 
 
• Prise en charge des cancers cutanés par radiothérapie

   Docteur Jean-Christophe FAIVRE 
 
• Tumeurs cutanées bénignes

   Docteur Ambre MARZOUKI 

10h30 Pause - Visite des stands
11h00 Plaies chroniques et escarres :

• Escarres, plaies, ulcères de jambes 
 
• Prévention des escarres, prise en charge des plaies : prise en charge infirmière  
   et ergothérapeutique

   S. MILERSKI, Gériatrie CHRU Nancy - M-L .SAIVE, Association PERSE

12h30 Déjeuner - Visite des stands
14h00 Cas cliniques des équipes de Dermatologie et de Gériatrie

   - Docteur Valérie BABIC 
   - Docteur Paul GERARD 
   - Docteur Céline MOTTE

15h00 Pause - Visite des stands
15h30 Pathologie inflammatoire et des muqueuses :

• Prise en charge du prurit : eczéma, psoriasis, toxidermie...

   Docteur Claire POREAUX 
 
• Pathologie des muqueuses

   Professeur Jean-Luc SCHMUTZ

17h00 Fin de la Journée


