
Démarche diagnostique en dermatologie pédiatrique : 
Prurit

PRURIT-PR23

Public Visé 

Médecins généralistes

Objectifs 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Adopter une démarche diagnostique chez l’enfant devant une dermatose prurigineuse.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS
Première demi-journée.

Savoir recueillir des données cliniques pertinentes auprès du patient (terrain, anamnèse, signes positifs et négatifs…).

Décrire les lésions dermatologiques prurigineuses

Elaborer des hypothèses diagnostiques
Deuxième demi-journée

Identifier les examens complémentaires à prescrire

S’approprier le traitement des dermatoses prurigineuses (xérodermie, dermatite atopique, Gale et dermatophyties)

Pré Requis 

Médecin en exercice

Xérodermie, dermatite atopique, Gale et dermatophyties.
Formation présentielle, accueil 8h30, début 9h00 et fin à 17h30

Parcours pédagogique
Le prurit localisé ou généralisé sont deux des résultats de consultation référencé 
dans le dictionnaire des résultats de consultation de la SFMG. Il s’agit d’un motif 
fréquent de consultation.
Définit dans le DRC par «sensation de démangeaison (c'est l'importance de la 
démangeaison qui distingue cette définition de celle de "dermatose") » et codé 
L29 dans la CIM, il représente un motif de consultation fréquent pour le médecin 
généraliste (8 % de la population présenterait un prurit)et il n'est pas toujours 
facile d'en faire le diagnostic étiologique
Le prurit correspond à une sensation subjective, qui ne préjuge en rien de la 
dermatose ou de la maladie sous-jacente. En anglais, il existe deux termes pour 
signifier le prurit : «pruritus », correspondant au prurit sans dermatose et « itch », 
correspondant au prurit associé à une dermatose.
De nombreuses pathologies peuvent être responsables de prurit isolé. On 
retrouve une étiologie dans 25 à 60 % des cas selon les études.
Nous nous limiterons dans ce séminaire à la stratégie diagnostique face à un prurit 
localisé chez l’enfant.

Méthodes et moyens pédagogiques

Ateliers et plénières en présentiel

Qualification Intervenant(e)(s)

DERMATOLOGUE Dr Emmanuel MAHE
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Pre et Post TEST

Méthodes et modalités d'évaluation

Accessible aux personnes en situation de handicap
Accessible aux personnes en situation de handicap

Modalités d'Accessibilité

Xérodermie, dermatite atopique, Gale et dermatophyties Voir les dates de sessions en bas de page du site

Jour1

Heures

Durée
7.00 Inter (Par Stagiaire) : 665.00

Intra (Par Jour) : Nous consulter

indemnisation
Inter

315.00 €

Tarifs (net de taxes)Effectif

De 5 à 30 Personnes

Exonérés de TVA en vertu du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI

Contactez-nous !
SECRETARIAT MAFORM
secretariat

Tél. : 0134164690
Mail : secretariat@maform.fr

Code DPC

10402325064
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