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Une colique néphrétique qui
colle à la peau…

Mme B. 44 ans
 Antécédents:



C.GOLDEN, DR VERHOEVEN, PR WENDLING

SERVICE DE RHUMATOLOGIE CHRU BESANÇON




Crohn diagnostic en 2014 sous ENTOCORT®
Epilepsie
Hydronéphrose du rein droit dans l’enfance
Appendicectomie

 Urgences le 21/12 : douleur fosse lombaire gauche

Clinique
 Douleur fosse lombaire gauche, accès paroxystiques.
 EVA 10/10
 Apparition brutale, majorée à l’ébranlement

lombaire.

 Irradiation descendante fosse iliaque homolatérale,

Biologie
 GB : 8,3 G/L
 Hb : 15,3 G/L
 CRP : 3 mg/L
 Lipasémie : 52 UI/L
 Créatininémie : 79 µmol/L
 β-HCG négative
 BU : traces de sang

OGE et racine de la cuisse gauche.

 Vomissements.
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Colique néphrétique?? Oui…mais :

Traitement et Evolution
 Profenid®: IV 100 mg x 2 /J efficace

 Scanner abdomino-pelvien avec IV : pas de lithiase,

pas de colite.

 Spasfon® : partiellement efficace
 Skenan ®: Echec
 Acupan : peu d’effet

 Echographie rénale x 2 : pas de dilatation des voies

 Versatis® patch : peu d’effet

urinaires, pas de lithiase.
 Récidive de la douleur la nuit, insomniante.

Et la peau!!
 Apparition à J6 d’évolution des douleurs d’un placard
érythémateux maculo-papuleux non vésiculeux lombaire
gauche unilatéral.

J+1
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Zona multi-métamérique

Traitement
 LAROXYL® 50 mg : 0,5 amp x 3 /J
 ZELITREX® 500 mg X 2 /J
 Traitement efficace en moins de 24 H
 Patiente prévenue du risque d’algie post zostérienne.

Conclusion
 Zona multi-métamérique plus fréquent chez l’immunodéprimé.
 Sérologie VIH +++.
 Facteurs prédictifs douleur post-zostérienne :








Intensité de la douleur initiale
Tabac
Retard à l’initiation du Ttt antiviral (5 jours)
Age> 50 ans
Traumatisme ou chirurgie sur la zone d’éruption
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 Vaccination?
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