
Compte rendu de la réunion de La SFCPP 24 septembre 2011 Toulouse 

Thème les Naevus géants congénitaux 

 

Nous remercions  Philippe Galinier de nous avoir accueillis dans de très bonnes conditions de confort 

à L’Hôpital Paule de Vigiuer ; les communications seront postées en ligne sur le site Internet 

Le point de vue du dermatologue Dr  MAZA 

Le point de vue de l’anapath Pr LAMANT 

Compte rendu du congrès de Turbingen par Guillaume Captier 

Déjeuner à l’internat et aperçu de la cuisine du sud ouest 

AG de la SFCPP : 

1° le changement de nom de l'association Groupe d'étude en chirurgie plastique pédiatrique en 

section française de chirurgie plastique pédiatrique a été adopté à l'unanimité. Le sigle SFCPP est 

finalement adopté puisque sfcpre était trop proche de la société « adulte » les statuts seront 

modifiés en conséquence 

2° 3 candidats se proposent : Arnaud Picard , Gérald Franchi, (Paris) et Bruno Salazard (Marseille), ils 

sont acceptés à l’unanimité.  

3° nous abordons la durée et la localisation des réunions ; certains lieux sont un peu plus difficiles 

d’accès que d’autres, ce qui explique les absences aujourd’hui de   Catherine le Rouzic et Judith 

Holfehld ;toutefois il est dommage de ne se cantonner qu’à Paris et éventuellement Lyon, il est donc 

proposé de maintenir les réunions dans les régions ce qui développe la convivialité, mais 

d’augmenter la durée à la fin de l’après midi du vendredi (16H) ; ceci permet aussi  l’organisation 

d’un diner du vendredi soir ; en augmentant la durée on en profitera pour demander aux nouveaux 

entrant de présenter un petit topo de leur choix ; 

4° rappel de l’organisation des 2 tables rondes à Bordeaux en juin 2012, La chirurgie « esthétique » 

de l’enfant, et les malformations vasculaires ; les réunions préparatoires doivent se faire rapidement 

éventuellement en téléconférence pour donner les abstracts en décembre. 

5° l’organisation d’un séminaire de chirurgie pédiatrique serait souhaitable, Isabelle James proposera 

au conseil d’administration de la SFCP du 30 septembre, les anomalies cutanées pour 2015 ;  

6° Guillaume Captier trésorier nous présente les comptes : Cf diaporama) ; ainsi que la réalisation du 

magnifique site internet ; adresse : www.chirurgie-plastique -pediatrique.fr  il fonctionne déjà mais 

n’est pas encore référencé ; la finalisation de la partie professionnelle doit se baser sur un 

fonctionnement type facebook avec notifications sur nos mails, ce qui rend plus fréquente les 

interventions de chacun sur le site et les discussions de dossiers moins lourdes que sur un forum. Il a 

également mis en ligne beaucoup de références bibliographiques qui peuvent servir de base de 

travail pour les plus jeunes. Certains collègues nous ont malheureusement quittés (Dr Harouchi), 



d'autres sont à la retraite (Pr Guitard, Dr Pavy). Un courrier recommandé sera adressé aux 6 

collègues qui ont un retard de plus de trois dans leur cotisations. 

 

Nathalie Degardin et son interne nous présentent l’étude rétrospective de 20 ans de curetage 

néonatal ;  

Isabelle James propose des dossiers de lésions de très grande taille afin de lancer les discussions 

techniques sur expansion, greffes et dermes artificiels, curetages  

Date de la prochaine réunion, le thème serait les anomalies vasculaires (beaucoup de nouvelles 

choses depuis , lieu Paris organisation Arnaud Picard ; 

 

Il ressort de cette réunion : 

1° la dégénérescence des NNC n’est pas nulle mais probablement surestimée , elle est clairement liée 

à la surface reportée à l’âge adulte , significativement plus grande si le naevus mesure plus de 20cm 

chez l’adulte, le suivi annuel dermatoscopique est considéré comme potentiellement angoissant 

pour les parents, en cas de lésions géante avec de très nombreux satellites, l’IRM cérébrale vers 

4mois est discutée, les partisans veulent dépister d’éventuelles lésions leptoméningées susceptibles 

de dégénérer   , les détracteurs considèrent qu’une lésion dépistée va angoisser les parents sans que 

l’on ait un traitement à proposer ;  

2° Etude anapath très poussée sur la frontière bénin /malin ;  les critères inquiétants des nodules de 

prolifération  sont : la nécrose, l’activité KI67, la délimitation abrupte des cellules mélanocytaires ; les 

atypies et le nombre de mitoses. de même pour les tumeurs de spitz on sera d’autant plus inquiets 

que l’enfant a plus de 10 ans, que la lésion mesure plus de 1cm qu’elle est ulcérée ,qu’il y  a des 

mitoses, qu’elle envahi t  le tissu graisseux. Ceci nécessite une reprise à 1CM et un ganglion 

sentinelle ; les naevus bleus cellulaires ont clairement un risque de dégénérescence.   

3° pour la réparation, privilégier l’exérèse en 1 voire 2temps, l’expansion avec peut-être pour les 

lésion de très grande taille un recours aux lambeaux de rotation qui développent plus de tissus 

malgré la rançon cicatricielle ; plusieurs équipes ont constaté une augmentation des cicatrices 

hypertrophiques avec le matriderm, par rapport à l’integra, les prélèvements de sites donneurs étant 

préférés sur le scalp ou les faces postérieures des cuisses (tours). 

 

   

 

   


