
Monsieur X, 60 ans, est adressé en consultation un samedi
matin aux urgences. Aucun antécédent particulier chez ce
patient n’est relevé hormis une hypertension artérielle
 traitée. Il présente, depuis environ 10 jours, une éruption
cutanée très importante vésiculo-croûteuse sur l’ensemble
de l’hémiface supérieure gauche. Son médecin traitant a

prescrit un traitement antiviral (valaciclovir 2 comprimés à
500 mg, 3 fois/j pendant 7 jours) que le patient n’a pas suivi
(faible compliance, incurie partielle). Monsieur X ne se plaint
de rien si ce n’est que son front « n’est pas agréable au
 toucher » et que « ça gratte ». 

À l’inspection vous observez ceci : 

1. Service d’ophtalmologie, Nouvel hôpital civil, Strasbourg. 2. Interne.
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La présentation de l’interne

À propos d’un front qui gratte…
Pierre-Henri Becmeur 1,2, Tristan Bourcier 1

Clinique

L’examen ophtalmologique retrouve une acuité visuelle
 corrigée à 6/10e OD et 5/10e OG et nécessitant, pour être réa-
 lisée, l’ouverture manuelle (avec gants) des paupières. L’exa-
men à la lampe à fente montre au niveau de l’œil droit un
seg ment antérieur sans anomalie hormis une cataracte cortico-
nucléaire modérée. Du côté gauche, on relève une hyperhémie
conjonctivale à 2+ avec un chémosis modéré ; la cornée est le
siège de deux dendrites fluo+ en supérieur de 3 mm pour la plus
grande et 1,5 mm pour la seconde. Le patient présente une
 hypo sensibilité cornéenne, sans atrophie de l’iris, avec une
 chambre antérieure calme ; on retrouve également une cata-
racte cortico-nucléaire modérée. 

Le fond d’œil ODG retrouve un pôle postérieur sans  anomalie
avec une papille et une macula normales, le vitré est clair. La
périphérie rétinienne est normale. 

Devant ce tableau clinique, aucun examen complémentaire
n’a été réalisé. Le diagnostic de zona du V1 avec atteinte  ophtal -
mique a été retenu. À noter que le territoire du nerf naso ciliaire
est ici touché (signe de Hutchinson avec éruption de l’aile du nez)
et que l’atteinte ophtalmique est déjà présente. Un prélèvement
à visée épidémiologique des croûtes ou vésicules aurait éven-
tuellement pu être effectué à la recherche du virus varicelle-
zona (VZV) en cas d’atypie de l’atteinte dermatologique. 
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Les quatre volets du traitement
Le traitement de Monsieur X a comporté quatre volets dans

le cadre d’une hospitalisation en dermatologie du fait de la  faible
compliance du patient : 

Traitement dermatologique. La première partie du traitement
était destinée à traiter la peau : lavage biquotidien du visage 
par douche à l’eau tiède avec un savon surgras ne contenant pas
 d’anti septique (aide à faire tomber les croûtes et  assécher le
 suintement). Une application de chlorhexidine peut être utile 
pour prévenir la surinfection. L’application de glace et de pan-
sements humides de façon épisodique a aidé à soulager les
douleurs. Couper court les ongles et laver les mains régulière-
ment avec un pain dermatologique aide à diminuer les sur in-
fections bactériennes par auto-inoculation liée au prurit. Un
traitement antihistaminique légèrement sédatif est également
efficace (Atarax® par exemple). 

Tout autre produit ne peut être recommandé (antiviral, anes-
thésique antiprurigineux ou antibiotiques topiques) car la macé-
ration doit être évitée à tout prix. 

En cas de signe de surinfection cutanée, une antibiothéra-

pie générale antistaphylococcique et antistreptococcique doit être
réalisée, avec un traitement  semblable à celui d’un impétigo. 

À un stade plus tardif (croûtes exclusivement sans suinte-
ment), un traitement par crème hydratante (Biafine®), voire
vaseline, est envisageable.

Traitement antalgique. La deuxième partie du traitement
symptomatique est le traitement de la douleur par un antalgique
de palier adapté. 

Traitement anti-infectieux. Traitement étiologique par un
antiviral à pleine dose, afin d’éviter d’autres complications ou
séquelles de cette pathologie : valaciclovir 500 mg 2 cp x 3/jour
pendant une durée d’au moins 10 jours (réellement jusqu’à dis-
parition des signes d’infection même s’il y a persistance unique
de l’inflammation).

Traitement ophtalmologique. Aucun autre traitement à part
des mouillants n’a été mis en place. Du fait de la bonne bio dis-
ponibilité lacrymale du valaciclovir, les autres traitements anti-
viraux locaux sont potentiellement plus toxiques qu’efficaces.
Attention : cette dose est à adapter suivant la fonction rénale
du patient.

Points forts
• Zona du trijumeau = 50 à 72 % de complications ophtalmologiques sans traitement. 
• Avec signe de Hutchinson (atteinte de la branche nasociliaire) = 80 % de complications ophtalmologiques sans

traitement antiviral approprié.
• Traitement antiviral à débuter idéalement dans les 3 jours après le début de l’éruption mais de toute façon

 systématique.
• Traitement local en accord avec les dermatologues si besoin : lavage par douche 1-2 fois/jour avec savon

 dermatologique ; couper les ongles courts ; désinfection par chlorhexidine (au coton tige si besoin). Pas de pom-
made ou crème au début (favorise la macération et donc la surinfection).

• Les douleurs sont à traiter systématiquement (90 % des patients), même si elles sont peu évoquées. Elles sur-
viennent d’autant plus que l’âge est avancé et régressent dans 50 % des cas à 2 mois et dans 80 % des cas à 12 mois. 

Clinique
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