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Introduc)on: Le prurigo est une manifesta+on dermatologique chez les personnes vivant avec le virus de l’immunodéﬁcience
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été inclus. La médiane de introduc&on
Résultats : 32 pa&ents ont été inclus avec un délai
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des durées
échan&llon
pourrait
un IRIS, sans pouvoir exclure une toxicité cutanée
traitement ARV est peu décrit dans la li]érature. évoque
aunotre
typepremière
de traitement
ARV était similaire associé
à celle de
étude. ARV. La
dispari&on par
du certains
prurigo prurigos
sous traitement
était
s’expliquer
non liés au
VIH.de 3,0 mois signiﬁca&vement
aux ARV. La durée d’évolu&on médiane du prurigo sous Traitement an*rétroviral
L’hétérogénéité des durées dans notre échan&llon pourrait liée
durée d’évolu&on médiane avant dispari&on était de 3 mois.
[0,5 -54].
ARV était similaire à celle de notre première étude.
s’expliquer par certains prurigos non liés au VIH.
: L’appari&on
de prurigo
ARV
an*rétroviral
Discussion: Tout
Le délai
dedoit
dispari&on
du prurigo
sous Discussion
Conclusion:
prurigo
faire rechercher
une infec)on
par le VIH.
Son traitement
repose sous
sur untraitement
traitement
ARVTraitement
avec des
délais
évoque
un
IRIS,
sans
pouvoir
exclure
une
toxicité
cutanée
traitement
ARV
est
peu
décrit
dans
la
li]érature.
de dispari)on hétérogènes. L’appari)on d’un prurigo chez un pa)ent VIH sous traitement ARV évoque un phénomène IRIS.
Conclusion:
Tout
prurigo
doit
faire
rechercher
une
infec)on
par
le
VIH.
Son
traitement
repose
sur
un
traitement
ARV
avec
des
délais
liée
aux
ARV.
La
durée
d’évolu&on
médiane
du
prurigo
sous
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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 lisibilité. Ces fonds peuvent être une couleur
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).
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