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I-INTRODUCTION  
-Les manifestations dermatologiques sont fréquentes au cours de l’infection par le virus 
del’immunodéficience humaine.  
-Les dermatoses observées sont principalement tumorales, infectieuses et iatrogènes.  
-Aucune de ces manifestations cutanées (sauf la primo-infection par le VIH et 
l’érythrodermie CD8+) n’est directement liée au VIH. 
- l’avènement des traitements antirétroviraux  a permis  une amélioration de la plupart des 
dermatoses opportunistes. 

II-PHYSIOPATHOLOGIE 
-Les modes de transmission du VIH sont : contact sexuel ou exposition au sang (transmission 
materno-foetale, toxicomanie IV, exposition professionnelle…). 
-Le risque de transmission dépend : de la charge virale du « contaminant », de l’existence 
d’effractions des barrières cutanées et/ou muqueuses du « contaminé ». Les infections 
sexuellement transmissibles sont un facteur de risque majeur à la fois comme marqueurs 
d’un comportement sexuel « à risque » et comme causes d’érosions muqueuses favorisant la 
pénétration du VIH. 
-l’incubation dure 2à3semaines  
-En cas de contamination muqueuse, le virus gagne les cellules de Langerhans qui le 
transfèrent aux lymphocytes CD4. Le virus atteint alors les premiers ganglions de drainage 
puis la dissémination survient 4 à 11 jours après la contamination, s’accompagnant d’une 
virémie. Celle-ci peut être mise en évidence par culture virale, recherche de l’antigénémie 
p24 et surtout détection d’ARN viral par polymerasechainreaction(PCR). À ce stade, le 
malade est contaminant, la virémie plasmatique est très élevée et la sérologie négative. 
Lasérologie se positive 3 à 6 semaines après la contamination, le plus souvent 1 à 2 
semainesaprès le syndrome clinique de primo-infection. 
-Après cette phase de réplication virale active, la charge virale diminue progressivement 
pour atteindre un plateau.  
-Cette phase aiguë s’accompagne d’une lymphopénie CD4, d’une diminution du rapport 
CD4/CD8 et d’une augmentation des lymphocytes T CD8 cytotoxiques. 
Par la suite, il faut 6 mois environ après la séroconversion pour atteindre l’état 
d’équilibreimmunovirologique. 

III- Classification  de l’infection VIH : 

Classification  de CDC  1993  différencie 3  groupes cliniques de patients VIH+ : 

Groupe A : stades initiaux de l’infection par le VIH 

 lymphadenopathie persistante généralisée  

 Infection VIH asymptomatique 
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Groupe B : ensemble des patients ayant des manifestations cliniques mineures non 
comprises dans la liste des critères C du sida  

 Angiomatose bacillaire 

 Candidose oropharyngée 

 Candidose vaginale, persistante, fréquente ou qui répond mal autraitement 

 Leucoplasie orale chevelue  

 Zona affectant plus d’un dermatome ou récidivant 
Groupe C : ensemble des patients répondant à la définition du sida. 

 .Candidose œsophagienne 

 ulcère chronique herpétique 

 localisation cutanée d’infectionopportuniste : histoplasmose, cryptococcose, 
mycobactérie 

 Maladie de kaposi 

 Lymphome immunoblastique 
 
IV- MANIFESTATIONS CLINIQUES 
1-PRIMOINFECTION : 
La primo-infection par le VIH est symptomatique dans  50 à 80 % des cas, elle associe: 
- un tableau d’allure grippale (90 % des cas) avec fièvre, sueurs, asthénie, arthralgies, 
myalgies, céphalées. 
-poly adénopathies ( 75 %) volontiers retardées par rapport aux autres symptômes. 
- des signes neurologiques (20 %), avec syndrome méningé,  encéphalite ou 
polyradiculonévrite.  
-parfois des signes digestifs : diarrhée, nausées, vomissements, anorexie, perte de poids. 
-une pneumopathie 
-des signes cutanéo muqueux : 

 Exantheme : présent dans 60 à 70 % des cas, c’est un érythème généralisé qui : 
-apparaît entre le 1er et le 5e jour des signes généraux. 
- prédomine sur le tronc, la racine des membres et le cou, parfois le visage, les paumes et les 
plantes. 
-est habituellement morbilliforme, fait de maculo-papules de quelques millimètres à 1cm de 
diamètre, arrondies ou ovalaires, bien limitées, non confluentes, non squameuses. 
-Le prurit est rare et modéré. La durée de l’éruption est de 5 à 10 jours. 
-Les autres formes sont rares : urticarienne, vésiculo-pustuleuse. 

 Manifestations muqueuses : 

Pharyngite douloureuse (de 50 à 100% ): énanthème du voile , purpura palatin, érosions 

buccales  voire  ulcérations buccales et plus rarement œsophagiennes et Erosions ano 

génitales. 

-le Diagnostic positif  repose sur : 

 PCR ARN viral et antigénémie p24. 
 Syndrome biologique : 

-syndrome mononucléosique : 50 %  
-lymphopénie : 40 %  
-thrombopénie : 25 %  

             -cytolyse hépatique : 30 %. 
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-Le  diagnostic différentiel se pose avec : 
 Maladies infectieuses : 

-la syphilis secondaire 
-la  rougeole ,primo-infection à Epstein-Barr virus, , , cytomégalovirus, rubéole 
toxoplasmose. 

 Toxidermie : peut être discutée s’il existe une prise médicamenteuse dont la 
chronologie est compatible.  

 Pityriasis rose de gibert : 
Le pityriasis rosé de Gibert ne s’accompagne pas de signes généraux.  

- Evolution : 
La guérison est spontanée en 1 à 3 semaines. En cas de lymphopénie marquée, des 
infections opportunistes sont possibles (candidose œsophagienne…). 
La sévérité de la primo-infection est considérée comme un marqueur pronostique 
d’évolution de l’infection vers le syndrome d’immunodéficience acquise (Sida), justifiant 
alorsun traitement précoce. 
-Traitement : 

o un traitement antirétroviral précoce est indiqué indépendamment des symptômes, 
du taux de CD4 et de la charge virale lors de la primo-infection. 

o le malade doit être  informé des risques de transmission du VIH à son entourageet 
des mesures de prévention. 

o traitement post exposition :  
 les patients peuvent consulter dans les 48heures après une exposition sexuelle au 

VIH 
 une sérologieVIH, hépatite Bet C doivent êtredemandés. En fonction des risques de 

transmission  un traitement antirétroviral prophylactique peut êtreproposé ; la durée 
de traitement est de 4semainesavec contrôle de la sérologie VIH a 4semaines si elle 
est négative faire un contrôle à 3 mois. 

 
2-Pathologies inflammatoires : 

 Psoriasis  
-la prévalence de psoriasis est équivalente chez les patients séropositifs et dans la 

population générale. La sévérité et la résistance au traitement sont corrélées au degré 

d'immunosuppression .Toutes les  formes de psoriasis peuvent être retrouvées, avec une 

prépondérance des formes en goutte, inversée et érythrodermique .Les atteintes articulaires 

seraient également plus fréquentes. 

-le traitement reste difficile : la photothérapie majore le risque de carcinomes cutanés, les 

rétinoïdes celui de l’hyperlipidémie induite par les antirétroviraux. 

 Dermite séborrheique 
-est une dermatose erythemato squameuse localisée aux régions séborrhéique. 
-la prévalence et la sévérité de la dermatose sont liées à la profondeur de  
l’immunodépression.  
-les lésions sont  plus inflammatoires, plus étendues dépassant les plis et résistantes au 
traitement.Une dermite séborrhéique sévère et/ou diffuse d'apparition récente doit faire 
rechercher une infection par le VIH   . 
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 PRURIT/PRURIGO 
-le prurit est un symptôme fréquent chez les patients VIH positifs, Il  peut être   révélateur de  

l’infection à VIH ou  orienter vers une pathologie interne (hépatite virale, lymphome) 

-il peut également être  dû à des dermatoses bien individualisées (gale, dermatophytie..). 
-bien souvent il  reste inexpliqué avec des lésions cutanées non spécifiques (papules, 
papulopustules, folliculaires ou non folliculaires..) localisées au tronc, parties proximales des 
membres et le visage. Un certain nombre de ces éruptions serait dû à une hypersensibilité 
aux piqûres d’insecte. 
3-Pathologies infectieuses : 

 Infections mycosiques  
 Dermatophyties 

-sont  fréquentes au cours de l'infection par le VIH .Au stade sida, elles sont volontiers 
extensives et chroniques, pouvant mettre en échec les  traitements topiques ou bien 
récidiver de façon  précoce à l'arrêt de ceux-ci. Les germes les plus fréquemment incriminés 
sont : Trychophytonrubrum, Trichophyton mentagrophytes et Epidermophytonfloccosum . 
 

 Candidoses 

-candidoses buccales sont très fréquentes chez les patients dont le chiffre de lymphocytes 

est inférieur à 200/mm3. 

-candidose orale (buccale classant le sujet au stade B, œsophagienne au stade C) est de 

pronostic défavorable. 

-le candida albicans est le plus souvent responsable, il s’agit le plus souvent d’une forme 

érythémateuse  pure au niveau du palais ou  d’un muguet sous la forme de plaque blanches 

plus ou moins confluentes de la face interne des joues,  palais, gencives (candidoses 

pseudomembraneuse).L’ œsophagite peut être latente ou se manifester par une dysphagie  

voire par des vomissements parfois hémorragique . 

-les intertrigos et les onyxis sont rares. 

 Cryptococcose  

-les localisations cutanées sont très polymorphes (nodules ulcérés, lésionsacnéiformes, 

lésions simulant des molluscum contagiosum) et surviennent au cours des cryptococcoses 

disséminées. Le diagnostic repose surl’étude histologique et mycologique des biopsies 

cutanées. 

 

 Infections parasitaires : 

 Gale : lorsque le taux de CD4est inferieur à 150/mm 3, il se développe un tableau de 

gale norvégienne  .Les manifestations sont  un érythème parfois une érythrodermie 

et une kératose crouteuse épaisse. Le cuir chevelu, le visage, les mains sont surtout 

affectés. Ces lésions sont non prurigineuses et très contagieuses. Le traitement  

associe un traitement topique par un scabecide et général par ivermectine. 
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 Infections à « Demodex folliculorum » 
- responsable de folliculites du séropositif prédominant sur le visage et le cou, prurigineuses, 
pustuleuses. 

 Infection bacterienne 
 Angiomatose bacillaire : 

-est une infection  due  à bartonella quintana ou à bartonella henselae. L’infection peut se 

propager aux viscères par bactériémie. 

-elle se manifeste par des lésions angiomateuses papulo nodulaires disséminées sur le 

tégument avec une prédilection pour les paupières.L’atteinte muqueuse est  possible 

-une atteinte systémique : fièvre, atteinte osseuse, pulmonaire, cérébrale et hépatique 

-l’angiomatose bacillaire est une pathologie discriminante (stade B). 

-diagnostic différentiel : maladie de kaposi 

-traitement : érythromycine pendant 2 à 3 mois 

 Infections Staphylococciques 
-fréquentes, récidivantes, profuses, résistantes  aux antibiotiques.  
-Aspects cliniques les plus fréquents : folliculites, impétigo, ecthyma, furoncle. 

 Tuberculose cutanée : la localisation  cutanée est  rare (milliaire,scrofulodermes) 
 Infections virales : 
 Leucoplasie orale chevelue 

-est due au virus Epstein-Barr et survient lorsque le taux de CD4 chute sous les 200/mm3. 
-faite de lésions blanchâtres  indolores  adhérentes  à disposition filiforme  sur les faces 
latérales de langue (donnant  un aspect chevelu à celle-ci), la face dorsale de langue ou la 
muqueuse jugale. 
-diagnostic différentiel: muguet 
-les lésions régressent avec le traitement antirétro viral. 

 Molluscum contagiosum : 

-les infections à poxvirus sont  fréquentes au cours de l’infection par le VIH, et signent 

généralement une immunodépression profonde  moins de 200CD4/mm3  

-ce sont des molluscums contagiosum typiques, mais particuliers par leur profusion sur le 

tronc, le visage, le cuir chevelu ,par leur caractère récidivant et la présence de molluscums 

de grande taille. 

- certaines cryptococcoses peuvent simuler des molluscums contagiosum : en cas de doute 

diagnostique, un examen direct et une biopsie s’imposent. 

-le traitement repose sur la restauration de l’immunité par les thérapies anti rétrovirales 

associées au traitement symptomatique  (cryothérapie…). 

 Infection par le virus varicelle zona  

 Varicelle : quelques  cas de varicelle graves, ulcerohémorragique et nécrotiques ont 

été publiées.  

 Zona :Fait partie de la catégorie B (classification CDC), son incidence  plus élevée 
chez  séropositifs .Il s’agit le plus souvent de zona banal, non compliqué. Ils sont 
volontiers récidivants sur un même dermatome ou  à distance  .lorsque le déficit 
immunitaire est sévère, des zonas extensifs, impétiginisés  et nécrotiques sont 
possibles .Il Peut toucher de façon étagée plusieurs métamères. 

 

-5- 



 Herpès simplex 
-l’herpès récidivant périoral  ou génital   semble plus fréquent chez les patients infectés par 
le VIH. 
-Infections à HSV sont volontiers plus sévères chez les patients séropositifs, avec la survenue 
d'ulcérations plus nombreuses de plus grande taille  plus sévères et souvent chroniques 
-l’herpès cutanéomuqueux chronique (durant plus de 1 mois) est  un critère de sida.  

-Un herpès chronique justifie un traitement par aciclovir par voie intraveineuse .Le 

traitement préventif au cours de l’infection par le VIH suit les mêmes indications que chez 

l’immunocompétent. 

 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES : 
-la recherche des ISTdoit êtresystématique chez tous les patients séropositifs, lacoïnfection 

peut entrainer une aggravation des 2infections. 

-l’existence d’une infection génitale chronique favorise l’excrétion  et la charge virale au 

niveau des secrétions et donc le risque de contamination 

 Herpes génital : 

-les infections à herpes virus sont plus sévères plus prolongées et moins sensibles au 

traitementchez les patients séropositifs. 

-l’ existence de lésions ulcérées herpétiques chronique au-delà de 1mois s’intègre dans le 

groupe C (sida) pour le CDC. 

La fréquence et la sévérité des récurrences augmentent chez le patient séropositif d’autant 

plus que le chiffre des CD4est bas. 

 Syphilis : 

-Syphilis précoce : fréquence accrue des chancres multiples lors de la syphilis  primaire .les 

signes  cliniques caractéristiques  de la syphilis secondaire semblent apparaitre de façon plus 

précoce et être contemporains du chancre 

-Syphilis tardive : la neurosyphilis est plus fréquente plus sévère et apparait plus 

précocement  

-Interprétation de la sérologie est  identique en cas de co-infection par le VIH. Toutefois, une 

augmentation du risque de faux positif (absence de syphilis et VDRL+/TPHA−) et des 

authentiques syphilis avec des sérologies négatives ont été rapportées. 

-l’extencilline  retard et la pénicilline intraveineuse sont les seuls antibiotiques utilisables 

-la pratique d’une ponction lombaire systématique est discutée : certains la réservent aux 

formes tardives ou avec signes neurologiques. 

 Chancre mou : saprésentation clinique est comparable chez les patients sero- positifs 

et séronégatifs cependant avec une évolution clinique prolongée et une certaine 

résistance au traitement. 

 Infections par les papilloma virus humains : les condylomes génitaux  sont volontiers 

plus profus et plus difficiles à traiter .Les génotypes des condylomes sont le plus 

souvent  à faible risque carcinogène (HPV-6 et 11) ; Toutefois ils peuvent s'associer à  
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-des génotypes  à haut risque carcinogène (16 et 18) cela rend nécessaire  le 

dépistage des cancers du col  chez la femme  et un examen de  la marge anale avec 

anuscopie chez  les patients séropositifs. La détection de PVH dans les voies génitales 

et l’anus, en l’absence de lésions cliniques, pourrait être plus fréquente chez les 

patients infectés par le VIH  par conséquent les carcinomes anaux, les dysplasies du 

col et les cancers du col seraient également plus fréquents .Les cancers invasifs du col 

utérin sont considérés comme un critère de sida. 

4-Pathologie néoplasique 
 Carcinomes cutanés : 
o Carcinomes basocellulaires : les lésions sont souvent multiples, la localisation 

préférentielle est le tronc et la forme superficielle est la plus fréquente.  
o Carcinomes spinocellulaires : se développent préférentiellement au niveau de la face. 

Les localisations au niveau des muqueuses génitales, buccales, anales et de  
l’extrémité des doigts sont secondaires à une infection à HPV concomitante 

 Lymphomes 
-les lymphomes survenant au cours du sida sont fréquents, le plus souvent extra 
ganglionnaires, en particulier cérébraux et cutanés ou muqueux. 
- Il s’agit de lymphomes de haut grade de malignité, d’immunophénotype B ou indifférencié, 
d’évolution rapide (stades IV d’emblée fréquents). Les lésions cutanées décrites sont des 
papulonodules. 
-Nombre de ces lymphomes B sont dus à une réactivation du virus d’Epstein-Barr. 

 Maladie de Kaposi 
-devenue très rare avec l’utilisation des trithérapies. 
-le tableau clinique est caractérisé par une atteinte cutanée potentiellement plus agressive, 

et des atteintes viscérales plus fréquentes. 

-l’atteinte cutanée se présente comme des macules puis des papules ou des plaques 

violacées angiomateuses, pouvant secondairement s'ulcérer ou s'associer à un 

lymphoedème ; La topographie des lésions est ubiquitaire ; le visage et le tronc sont 

fréquemment atteintsLes lésions sont indolores et non prurigineuses .L'atteinte de la 

muqueuse buccale est fréquente. 

5-Pathologie iatrogene 
 Eruptions médicamenteuses  au cotrimoxazole : surviennent dans plus de 50 % des 

cas. Il s’agit, en règle, d’exanthèmes maculopapuleux apparaissant vers le 8e-10e jour 
du traitement.  Des cas de toxidermie grave ont été publiés, en particulier des 
syndromes de Stevens-Johnson et de Lyell. 

 Effets secondaires des médicaments antirétroviraux : 
-les éruptions médicamenteuses sont fréquentes avec l’abacavir (syndromes 
d’hypersensibilité) et la névirapine (Stevens-Johnson et Lyell). 
-les lipodystrophies sont fréquentes chez les patients traités au long cours par trithérapie 
(lipoatrophie faciale et des membres, lipohypertrophie abdominale). 
6-Syndrome de restauration immunitaire :La reconstitution immunitaire sous trithérapie 
peut s’accompagner de rechutes dezona, d’uvéite, d’abcès mycobactéries, de folliculite. 
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