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FICHE PROGRAMME – FORMATION CONTINUE  

Titre du programme 
Démarche diagnostique en dermatologie Pédiatrique :  

Gale, Dermatophytoses, dermatite atopique. 

N° ANDPC 10402000022 

Catégorie 

professionnelle 
➢ Médecine générale 

Orientations  103. Démarche diagnostique en médecine générale 

Méthodes ➢ Pédagogique ou cognitive : 

• Formation présentielle (séminaire,  journée, atelier, formation interactive, 

Mode d'exercice du 

participant 

➢ Libéraux 

➢ Salariés en centres de santé conventionnés 

➢ Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée ➢ 1 Journée, soit 7 heures présentielles  
 

Objectifs 
Objectifs généraux : 

Diagnostiquer une gale, les dermatophytoses et la dermite atopique. 
Prescrire à bon escient les thérapeutiques efficaces 

Pré requis ➢ Néant 

Résumé 

Dans le système de soins français, le médecin généraliste est le médecin de 1er recours. Parmi les problèmes de 
santé liés à la pathologie, il intervient pour partie à un stade précoce et indifférencié des maladies.  

Nous aborderons dans ce séminaires , trois thèmes fréquents de consultation, la gale , les dermatophytoses, et les 
dermite atopiques.  
La gale  
La gale  est en recrudescence en France :grâce aux données sur les ventes des différents scabicides disponibles 

sur le marché, l’incidence a été estimée à au moins 328 cas/100 000 habitants en 2010, soit une hausse de 10 % 
par rapport à 2002   
Le diagnostic clinique d’une gale au stade précoce est souvent difficile en raison de la faible spécificité des 
symptômes présentés et/ou de la méconnaissance du diagnostic. Le traitement doit être proposé rapidement pour 

éviter la contagiosité intrafamiliale et communautaire . 
Informer et sensibiliser les médecins généralistes et les pédiatres apparaît indispensable pour améliorer le 
diagnostic précoce et la prise en charge adaptée des cas identifiés.[3] 
La dermatite atopique  

La dermatite atopique (DA) ou eczéma atopique est une maladie cutanée inflammatoire, qui touche 
préférentiellement le nourrisson. 
Le traitement de la DA est symptomatique. Les objectifs sont de traiter les poussées et de prévenir les récurrences 
par une prise en charge au long cours. La phobie des corticoïdes est importante chez les médecins, elle est 

insuffisamment utilisée ce qui rallonge l’évolution de l’eczéma et’ inconfort des enfants. 
L’appropriation des recommandations, Consensus et des mises aux points par les médecins de premiers recours 
de l’enfant, pédiatres et généralistes, induiront des prescriptions et une prise en charge plus raisonnées. 
Les Dermatophytoses 

Les dermatophytoses sont des motifs fréquents de consultation. Ces champignons ont une affinité pour la kératine 
de la couche cornée de la peau, des poils, des cheveux et des ongles. Ils sont toujours pathogènes et sont 
responsables d'infections cutanées superficielles de la peau et des phanères et respectent toujours les muqueuses. 
Nous aborderons les manifestations suivantes : les Teignes, l’herpès circiné (C'est l'épidermophytie la plus 

fréquente de l'adulte et de l'enfant) les intertrigos inter-orteils, les L'onychomycoses 

Nombre d'étapes ➢ 1 

Concepteur du 
programme 

➢ Dr Dominique GIRARDON 

Nombre de participant 
maxi par session : 

➢ 47 

 


