Prise en charge des lésions cutanées en médecine de
ville
Les carcinomes cutanés sont les plus fréquents des cancers humains de l'adulte,
et sont aussi les plus fréquents des cancers de la peau.
Cette action de dermatologie est animée par une présentation pratique fondée
sur l’analyse de cas cliniques et la réalisation de gestes techniques. Elle a pour but
la prise en charge du médecin généraliste pour la prise en charge des lésions
cancéreuses et pré-cancéreuses de la peau, l'éducation thérapeutique du patient
en dermatologie courante, en plus des traitements systémiques conventionnels.
Il s’agit de permettre au médecin généraliste de réaliser le dépistage et la
prévention des cancers de la peau. La prévention primaire et le diagnostic
précoce sont les seules mesures actuellement susceptibles de faire diminuer
l'incidence et la mortalité des cancers cutanés.
Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
Prérequis
• Médecin généraliste
• Pharmacien

Objectifs pédagogiques
• Savoir reconnaître par l’inspection et la palpation les signes cliniques permettant le diagnostic précoce des
lésions précancéreuses et cancéreuses.
• Connaître les pièges des diagnostics différentiels
• Connaître les traitements médicaux et chirurgicaux des lésions cancéreuses et pré-cancéreuses
• Savoir réaliser les biopsies et la petite chirurgie en cabinet de médecine générale
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Contenu de la formation
• Analyse des pratiques et présentation
• Les cancers de la peau : carcinomes basocellulaires, spinocellulaires et mélanomes
o Genèse et épidémiologie des cancers de la peau
o Caractéristiques cliniques
o Cas cliniques
• Traitement des cancers de la peau et des lésions précancéreuses
o Traitement médical
o Traitement chirurgicale
• Les gestes techniques
o La biopsie cutanée et Mise en pratique du traitement chirurgical sur pieds de porcs
o Choix des marges
o Anesthésie : que choisir en fonction de la localisation
o Points de suture
• Evaluation des participants

Déroulé pédagogique

Etapes –
Objectif intermédiaire
Analyse des pratiques et
présentation

1 - Les cancers de la peau :
carcinomes basocellulaires,
spinocellulaires et mélanomes

Durée
7H

Contenu – thèmes abordés

Méthode

30
min

Attente des participants

Tour de
table

60
min

Genèse et épidémiologie des
cancers de la peau
Caractéristiques cliniques

Exposé
interactif
Cas
cliniques

PAUSE – ECHANGE
2 – Traitement des cancers de
la peau et des lésions
précancéreuses

60
min

Exposé
interactif
Traitement médical
Cas
cliniques

PAUSE -DEJEUNER
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Exposé
interactif

60
min

Choix des marges

60
min

Anesthésie : que choisir en
fonction de la localisation

Couverture cutané

60
min

Points de suture

Travaux
pratiques

Réalisation en cabinet de ville

60
min

La biopsie cutanée et Mise en
pratique

Travaux
pratiques
sur pieds
de porcs

3 - Les gestes techniques
Planification du matériel et
injections

Cas
cliniques
Travaux
pratiques

PAUSE – ECHANGE

Evaluations

Questionnaires

Organisation de la formation
Formateur
Dr Sultan-Bichat
• Doctorat en Médecine
• DES de dermatologie
• DU de rétrovirologie en milieu tropical à l’Université Antilles-Guyane
• DU Dermatologie infectieuse et tropicale à l’Université Antilles-Guyane
• DIU Santé tropical et pathologie du voyageur à l’Université Champagne Ardennes
• DIU Manifestations dermatologiques des maladies de système à l’Université de Montpellier
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.

•

Formulaires d'évaluation de la formation.
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