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O

n définit par transgenre (TG) toute personne dont l’identité de genre n’est pas en adéquation avec son sexe biologique. Les transgenres homme vers femme (male to
female TG = TGMF) sont très majoritaires. Une minorité d’entre
eux a suivi la totalité du parcours menant à la réassignation
sexuelle (2 à 4 % dans notre centre). Bien que la majorité des
TGMF n’aient des rapports qu’avec des hommes, précisons
que l’identité de genre ne préjuge pas de l’orientation sexuelle,
homo-, hétéro- ou bisexuelle.
Le contexte épidémiologique particulier (population étrangère
non francophone, le plus souvent), l’environnement psychosocial (transphobie, exclusion sociale), le rejet latent par le
public et un personnel médical ou paramédical peu ou mal
formé conjuguent leurs effets et génèrent des difficultés
d’accès aux soins. La prise en charge médicale et paramédicale des transgenres est souvent délicate. Des connaissances
minimales sur le sujet sont requises pour orienter une prise
en charge fondée sur une approche pluridisciplinaire, médicale, psychologique et sociale. L’instauration d’un rapport de
confiance avec le clinicien est fondamentale.
Le dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles (IST) dans cette population à haut risque, pratiquant ou
ayant pratiqué la prostitution, est prioritaire. La très forte prévalence de l’infection par le VIH et des IST est soulignée dans l’article “Prise en charge médicale des personnes transgenres” de
Florence Michard, et nous ne rapporterons ici que les données
issues de notre expérience locale, en insistant sur les tableaux
cliniques auxquels le dermatologue peut être confronté.
Les démarches médicales effectuées dans un but de féminisation (prises médicamenteuses, hormones), les interventions
chirurgicales – pose de prothèses mammaires le plus souvent
–, et surtout les injections massives de silicone et autres produits de remplissage exposent à une morbidité spécifique peu
décrite et mal connue. En dehors de la chirurgie prothétique,
les autres démarches sont plus souvent non médicalisées,
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clandestines, anciennes, effectuées dans le pays d’origine
des patients. Les risques liés à ces pratiques et les complications qui en découlent méritent d’être connus des dermatologues qui sont susceptibles d’intervenir dans leur prise
en charge. Malheureusement, aujourd’hui, les données de la
littérature gardent un caractère fragmentaire : les attitudes
thérapeutiques restent empiriques et fondées le plus souvent
sur des cas isolés, et sont décrites chez des sujets ne correspondant pas au recrutement spécifique actuel.
Après un rappel épidémiologique de notre expérience au sein
de l’hôpital Bichat, nous vous proposons de décrire et d'illustrer principalement les manifestations dermatologiques
spécifiques, fréquentes, souvent graves et mal connues de la
communauté médicale, y compris dermatologique.

Infections sexuellement transmises/infection
par le VIH
Les transgenres sont très exposés au VIH et aux IST (1-3). Ce
risque est très élevé chez les TGMF prostitués d’origine étrangère, qui représentent la majorité des cas consultant dans
notre centre. Les TGMF constituent 1 % des consultants du
Centre de dépistage anonyme et gratuit-Centre d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CDAG-CIDDIST), pourcentage stable depuis
une quinzaine d’années. Environ 50 nouveaux patients TGMF
par an consultent dans notre centre de dépistage. Dans une
série historique de 156 transgenres prostitués majoritairement
d’origine sud-américaine, la prévalence de l’infection par le
VIH était de 54 % sur la période 1997-2001 (données personnelles). Actuellement, elle reste très élevée (18 % sur la période
2013-2014) parmi les transgenres consultant dans le même
centre. Plus de 150 transgenres infectés par le VIH sont régulièrement suivis dans le service des maladies infectieuses et
tropicales de l’hôpital Bichat (4). Il s’agit d’une population à haut
risque d’IST, et plus de la moitié des consultants transgenres
ont des antécédents de syphilis traitée. Les injections d’hormones et de silicone (et autres substances) dans un contexte
non médical les exposent à des risques d’hépatite virale, en
plus des risques bactériens (pyogènes, mycobactéries, etc.).
Outre le chapitre des MST/IST, le parcours des transgenres est
émaillé de complications susceptibles d’impliquer le derma-
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tologue. Celles-ci peuvent être aspécifiques et courantes ou,
au contraire, spécifiques aux transgenres. Nous rapportons ici
le cas particulier des complications dermatologiques observées chez les TGMF. Ces complications et leur prise en charge
sont très peu mentionnées dans la littérature, où seules des
observations ponctuelles particulières ou de courtes séries
sont décrites (5, 6).

Complications dermatologiques
Avant l’étape “ultime” de la réassignation sexuelle, les transgenres ont souvent suivi un long parcours de transformation
corporelle en vue d’une féminisation. Ce parcours de transformation sexuelle est semé de complications et d’obstacles
divers (7). Il s’agit souvent, pour les transgenres consultant
dans notre centre, d’un parcours non médical mené dans la
clandestinité depuis l’adolescence, sinon l’enfance. Le parcours
possible dans le cadre d’un protocole officiel, qui est de 2 ans
en France (pris en charge dans le cadre de l’ALD 31) en cas de
projet de réassignation, reste l’exception (8). La majorité des
TGMF consultant a reçu des traitements hormonaux et des
injections massives de silicone ayant pour but de féminiser la
silhouette. Plus de la moitié sont porteurs de prothèses mammaires, le plus souvent implantées à l’étranger. Il s’agit dans la
grande majorité des cas de prothèses contenant des silicones.

peuvent être à l’origine de complications systémiques aiguës
souvent gravissimes (9) et de complications subaiguës, voire
chroniques, auxquelles le dermatologue peut être confronté.
Les complications aiguës sont assez proches des embolies
graisseuses massives observées chez les polytraumatisés.
Le pronostic vital est souvent engagé. On distingue les formes
respiratoires prédominantes, et les formes neurologiques (9).
Les formes respiratoires réalisent des syndromes de détresse
respiratoire aiguë avec hypoxémie majeure survenant rapidement, à la suite d'injections massives, après le passage des
silicones injectés dans la circulation sanguine ; on note la présence de silicone au lavage broncho-alvéolaire quand celui-ci
est pratiqué. Les formes neurologiques avec emboles cérébraux massifs de silicones circulants sont presque constamment mortelles (9).
Les complications locales aiguës rapportées par les patientes
sont possibles (douleurs, inflammations locales, infections
locales par défaut d’asepsie).

Manifestations dermatologiques subaiguës
chroniques ou récidivantes

Complications des injections de silicone

Les manifestations subaiguës ou chroniques observées sont en
rapport avec les silicones injectés (10) ou, plus rarement, avec
ceux issus de prothèses mammaires rompues spontanément
ou lors de traumatismes (figure 1).

Nature et quantité des produits injectés, sites
concernés

Migrations, obstructions vasculaires

Si la dénomination silicon/silicone est mentionnée, elle est
assez large et imprécise. Elle désigne des substances huileuses
le plus souvent d’origine industrielle. La traçabilité des produits injectés est impossible, car ils font fréquemment l’objet
d’un trafic et sont dans la plupart des cas déconditionnés. Les
injections ont couramment été effectuées par des proches,
autres transgenres le plus souvent, plusieurs années auparavant dans le pays d’origine du patient, en Amérique du Sud,
ou plus rarement en Europe (Italie, Espagne). Les substances
injectées dans les hanches, les fesses, les cuisses, les genoux,
le visage, voire les seins, sont, par exemple, des lubrifiants
utilisés dans l’aéronautique. La nature et la densité des produits sont diverses, selon les conditions d’approvisionnement,
clandestines et illégales le plus souvent. Les quantités injectées sont variables. Pour les hanches et les fesses, elles sont
volontiers massives (jusqu’à 8 l chez certains sujets).
Le silicone a été largement utilisé en chirurgie esthétique
depuis les années 1960. Il est interdit en Europe, et a fait
l’objet de nombreuses controverses et polémiques. Son rôle
reste discuté dans la survenue de maladies systémiques et de
complications, en particulier après des fuites et des ruptures
prothétiques mammaires. Les injections massives de silicone

À partir des sites d’injection, les silicones migrent volontiers localement et peuvent réaliser des collections déclives (figure 1). À
partir des injections fessières et péritrochantériennes, la migration a lieu vers les plis inguinaux (figure 2), qui apparaissent
globalement empâtés, ou sous la forme d’adénopathies indivi-

Figure 1. Réaction inflammatoire modérée et migration déclive
des silicones injectés (fesse gauche).
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dualisées (siliconomes ganglionnaires). Les silicones injectés à la
face interne des cuisses, autre site d’infection fréquent, peuvent
migrer en distalité vers les jambes et s’accumuler en périmalléolaire (figure 3). L’œdème des chevilles peut résulter d’obstructions lymphatiques et/ou d’une accumulation de silicones ayant
migré. L’IRM, rarement pratiquée car ne modifiant pas la prise en

charge, permet d’objectiver la présence de silicone localement
(figures 4A et 4B). Les migrations lombaires, voire dorsales,
ont parfois des conséquences invalidantes quand elles évoluent
vers la fibrose, réalisant de véritables plastrons ou carapaces
(figure 5). Outre les conséquences vasculaires lymphatiques, les
obstructions vasculaires concernent aussi le réseau veineux et

Figure 2. Migration inguinale D des silicones injectées dans la
région trochantérienne.

Figure 3. Œdèmes périmalléolaires par migration des silicones
et obstruction lymphatique.

A

B

Figures 4A et 4B. Dermo-hypodermite aiguë + migration asymétrique du silicone dans les 2 jambes après des injections dans les cuisses.
A. Aspect clinique. B. IRM.
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se traduisent fréquemment par des dilatations veineuses superficielles, ayant l’aspect de varices banales mais de topographie
atypique, fessière en particulier (figures 6A et 6B).

Réactions inflammatoires et infections
Les réactions inflammatoires chroniques aux sites d’injection
ou de migration des silicones constituent les principaux motifs

de consultation en dermatologie. Les granulomes inflammatoires ou siliconomes (figures 7A, 7B et 7C) réalisent des
nodules ou placards érythémateux, violacés, parfois lupoïdes,
pouvant évoluer vers un aspect pigmenté. Un aspect “peau
d’orange”, témoin du lymphœdème sous-jacent, est volontiers présent à la face interne des cuisses. L’évolution chronique est ponctuée d’événements aigus inflammatoires ou
infectieux, épisodes érysipélatoïdes, aboutissant parfois à des
ulcérations (figure 8) [11, 12], des abcès, voire des cellulites
infectieuses dramatiques (figure 9). Des aspects particuliers
en “peau de chagrin” s’observent parfois après de multiples
poussées inflammatoires ou infectieuses régressives des
fesses (figure 10), d’autres tableaux de dermohypodermite
chronique mimant une nécrobiose lipoïdique (figure 11) ou des
placards lombaires d’évolution fibrosante (figure 12) peuvent
également être retrouvés.

Prise en charge

Figure 5. Migration, inflammation, pigmentation. Placard lombosacré d’évolution fibrosante après injections fessières de silicone.

A

Les épisodes aigus et les infections locales sont souvent difficiles à documenter sur le plan bactériologique, car l’automédication antibiotique est fréquente. Ils répondent aux
antibiotiques anti-streptococciques et anti-staphylococciques
en général, mais la recherche de germes atypiques (mycobactéries, BK) doit être préconisée sur les prélèvements locaux
(lésions ulcérées) ou sur les biopsies effectuées (6, 13, 14). La
présence de granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires
est difficile à interpréter, car elle peut s’observer aussi bien

B

Figures 6A et 6B. Dilatations variqueuses superficielles à proximité
de sites injectés de silicone. A. Forme minime débutante. B. Forme
plus évoluée.
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A

B

C

Figures 7A, 7B et 7C. Silicones : placards inflammatoires évoluant
par poussées.

Figure 8. Siliconomes : abcédation et ulcération.
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Figure 9. Cellulite infectieuse : aspect après débridement chirurgical récent (fesse droite et sacrum) et plus ancien (fesse gauche).

Images en Dermatologie • Vol. VIII • no 6 • novembre-décembre 2015

24/11/2015 15:25:12

Mise au point

Figure 10. Aspect “peau de chagrin” après épisodes inflammatoires régressifs itératifs. Notez les dilatations variqueuses
superficielles .

Figure 12. Placard fibrosant “cuirassé” lombaire.

et la présence d’un granulome épithélioïde et gigantocellulaire
à l’examen histologique ne permettent pas d’écarter la coexistence d’une mycobactériose, comme nous en avons observé
plusieurs cas, et la mise en culture des prélèvements est fondamentale. De plus, concernant la tuberculose, il faut souligner
que de nombreux transgenres sont originaires de pays où la
prévalence des tuberculoses multirésistantes est élevée (15).
L’automédication par des corticoïdes oraux ou injectables pour
minimiser les phénomènes inflammatoires et douloureux aux sites
d’injection des silicones est fréquente et constitue un facteur de
risque d’infections sévères. De plus, la survenue de complications
aiguës peut être influencée par des événements intercurrents,
traumatiques en particulier, et par le niveau d’immunodépression
des patients en cas d’infection par le VIH associée.
Sur le plan thérapeutique, la présence d’importantes quantités de silicone dans les fesses oblige souvent à pratiquer les
injections intramusculaires nécessaires, comme la benzathine
benzylpénicilline en cas de syphilis, dans d’autres sites (quadriceps, deltoïde, etc.).

Siliconomes et réactions inflammatoires
chroniques

Figure 11. Aspect mimant une nécrobiose lipoïdique (face
antériere de la jambe).

en cas de granulome sur silicone, situation très fréquente,
qu’en cas de mycobactériose, typique ou non. Le diagnostic
différentiel est particulièrement délicat chez les sujets infectés
par le VIH, chez lesquels d’autres causes de granulome sont
possibles (infections opportunistes, lymphomes, syndromes de
restauration immune). La visualisation de vacuoles de silicone

Les réactions inflammatoires subaiguës ou chroniques aux
sites d’injection et à proximité immédiate posent des problèmes thérapeutiques majeurs. De multiples traitements sont
cités dans la littérature, souvent dans le cadre d’observations
ponctuelles. Les corticoïdes en injections locales ou par voie
systémique sont à proscrire. Leur usage est le plus souvent
rapporté dans des zones ayant reçu de faibles quantités de
silicone (visage, par exemple).
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En cas d’œdèmes des membres inférieurs, le port d'une
contention par bas ou collants fait partie intégrante de la prise
en charge pour limiter la stase. Le traitement des intertrigos
interorteils est indiqué pour limiter les portes d’entrée infectieuse, comme sur tout lymphœdème.
La prescription d’antibiotiques antipyogènes (amoxicilline/acide
clavulanique ; pristinamycine) par cures de 10 à 15 jours est
préconisée lors des épisodes de dermohypodermite érysipélatoïde.
Les cyclines sont volontiers prescrites pour leurs propriétés
anti-inflammatoires en cas de phénomènes inflammatoires
subaigus ou chroniques. La doxycycline est utilisée en première
intention (100 à 200 mg/j) pendant une durée empirique de
3 mois minimum. La minocycline, qui a fait l’objet de publications comme traitement des granulomes dus au silicone (16),
n’est pas utilisée en première intention en raison du risque de
syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse. En cas d’échec,
la colchicine peut être proposée, en prenant garde de ne pas
coprescrire de la pristinamycine. Les autres traitements cités
dans la littérature ne concernent que des cas ponctuels. Les
anti-TNF (contre-indiqués en cas de co-infection par le VIH et
à haut risque chez ces patients parfois infectés par des mycobactéries) ont fait l’objet de publications non convaincantes (17),
tout comme l’utilisation ponctuelle de l’imiquimod dans des
siliconomes labiaux (18).
En cas de complications locales aux sites d’injection, le
recours à la chirurgie doit être limité aux situations où il
n’existe aucune alternative : drainage d’un abcès après
ulcération, excision d’une zone nécrotique post-traumatique,
greffe cutanée de recouvrement, ou au décours d’une cellulite
infectieuse. La demande d’ablation ou d’aspiration des silicones injectés est fréquemment formulée par les patientes.
Il faut au maximum récuser cette option, qui n’est jamais
satisfaisante et génère souvent des plaies chroniques très
difficiles à prendre en charge. Il est parfaitement illusoire
de penser éliminer les silicones injectés, en raison de leur
migration locorégionale et de leur diffusion systémique. Nous
avons pu observer la présence de vacuoles de silicone dans
les monocytes circulants sur des frottis sanguins plus de
25 ans après des injections massives de silicone.
II
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