
Étude 2
Objec&f : Décrire le délai d’appari.on du prurigo après
introduc&on d’ARV chez les PVVIH sans prurigo ini&al.
Méthodologie : Étude rétrospec&ve menée entre 1996 et
2017 chez les PVVIH suivis au CHC ayant un prurigo apparu
dans les 6 mois suivant l’introduc&on d’un traitement ARV.
Résultats : 32 pa&ents ont été inclus avec un délai
d’appari&on médian du prurigo de 1,4 mois,
significa&vement associé au type de traitement ARV. La
durée d’évolu&on médiane avant dispari&on était de 3 mois.
Discussion : L’appari&on de prurigo sous traitement ARV
évoque un IRIS, sans pouvoir exclure une toxicité cutanée
liée aux ARV. La durée d’évolu&on médiane du prurigo sous
ARV était similaire à celle de notre première étude.
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Prurigo chez un PVVIH

Introduc)on: Le prurigo est une manifesta+on dermatologique chez les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience
humaine (PVVIH). Le traitement, non standardisé repose sur une trithérapie an+rétrovirale (ARV). L’IRIS (immune recons+tu+on
inflammatory syndrome) regroupe l’ensemble des manifesta+ons aHribuées à la restaura+on d’une réponse immunitaire
excessive secondaire au traitement ARV.

Étude 1
Objec&f: Décrire la durée d’évolu&on du prurigo après
introduc&on d’ARV chez les PVVIH.
Méthodologie: Étude rétrospec&ve menée entre 1996 et
2017 chez les PVVIH suivis au centre hospitalier de Cayenne
(CHC) ayant un prurigo diagnos&qué cliniquement dans les
6 mois précédant l’introduc&on d’un traitement ARV.
Résultats: 51 pa&ents ont été inclus. La médiane de
dispari&on du prurigo sous traitement était de 3,0 mois
[0,5 -54].
Discussion: Le délai de dispari&on du prurigo sous
traitement ARV est peu décrit dans la li]érature.
L’hétérogénéité des durées dans notre échan&llon pourrait
s’expliquer par certains prurigos non liés au VIH.

Conclusion: Tout prurigo doit faire rechercher une infec)on par le VIH. Son traitement repose sur un traitement ARV avec des délais
de dispari)on hétérogènes. L’appari)on d’un prurigo chez un pa)ent VIH sous traitement ARV évoque un phénomène IRIS.
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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