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Peau et SIDA: rôle du praticien
Dre L. Toutous Trelluz
Faire un résumé d’un colloque de dermato c’est plutôt fastidieux car la dermato ça ne
se lit pas, ça se regarde…
Vous pouvez donc tout de suite passer à la conclusion…
Donc ça commence par un regard sur le passé, avant les HAART’s (Highly active
antiretroviral therapy)
Les critères diagnostics mineurs cutanés du SIDA…
- la dermatite prurigineuse généralisée
- les herpès zoster récurrents
- la candidose oropharyngée
- les infections herpétiques chroniquement progresives et disséminées…
Un coup de pub pour le Prof. Piguet de Genève qui avait paraît-il compris le rôle
majeur des relations entre cellules de Langerhans, cellules dendritiques
intradermiques, lymphocyte et virus. Bravo pour lui.
Quelques diapos sur l’infection VIH aiguë «l’état grippal avec éruption cutanée» au
tronc et au visage le plus souvent.
Ensuite le catalogue des syndromes cutanés liés au VIH…
-le prurit
-la folliculite à éosinophile (traitée au Tacrolimus topqiue)
-le granulome annulaire extensif
-le psoriasis inversé (ou psoriasis des plis)
le syndrome des doigts rouges (décrit par notre collègue M. Péchère en association
avec le VIH et l’Hep. C)
Les atteintes liées à l’immunosuppression:
-mycobactéries
-candida
-leishmania
-herpes résistant à l’Acyclovir
-Molluscum contagiosum
Le virus HHV8 et le sarcome de Kaposi; son pronostic lié au contrôle de l’infection
HIV et du maintien de l’immunité.
Puis les lipodystrophies liées au traitement. Accumulation de graisse d’un côté,
disparition de la graisse sous cutanée de l’autre…
Et puis les toxidermies liés aux HAART’s …

Et puis le futur…Que va-t-il arriver de cette peau vieillissante sous traitement?
On se méfie du HPV et des dysplasies génitales et anales rencontrées, potentielles
bombes à retardement pour le développement de cancers dans ces zones…
On se méfie aussi des cancers cutanés (analogie avec les transplantés qui seraient à
confirmer)…
On se méfie aussi de l’augmentation récentes des infections sexuellement
transmises (tréponèmes, chlamydia, gonocoques).
On retiendra qu’il ne faut pas louper la primoinfection (grippe avec signes cutanés),
Qu’il faut avoir l’œil sur les dysplasies liées au HPV dans les zones à risques, qu’il
faut dépister les MST et avoir l’œil sur les cancers cutanés.

Ndlr: On nous dit que Sorbmegaisa en lapon veut dire «montagne du danger
mortel»…nous sommes «sonnés» d’apprendre qu’Ulrich, notre collègue, qui nous a
parlé de l’HTA du sujet très âgé, il y a un mois, ne reviendra pas…
Toute notre sympathie à ses proches…
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