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Définitions	
	Plaie	de	la	jambe	ne	cicatrisant	au	bout	de	6	semaines	

		

◗ 50	à	60	%:	des	UDJ	sont	soignés	par	le	patient	
seul,	sans	recours	aux	structures	sanitaires	

◗ Prévalence	de	l’ulcère	de	jambe	
•  1	%	population	générale		
•  3	%	après	65	ans	
•  4	à	5	%	après	80	ans	

Recommandations pour la pratique clinique HAS 2006 



Diagnostic	étiologique	

◗  Insuffisance	veineuse	:	60	à	80%	

•  Variqueuse	(insuffisance	veineuse	superfiecielle)	:	40	à	50%	

•  post-phlébitique	(insuffisance	veineuse	profonde)		:	50	à	60%	

◗  Insuffisance	artérielle	:	10	%	

◗ Mixte	:	20	%	(jusqu’à	50	%	de	participation	artérielle	chez	la	
personne	âgée)	

◗  Angiodermite	nécrotique	:	10%	(ulcère	
«	capilaire	»)	

Grandes	étiologies	des	ulcères	

Mesures thérapeutiques complémentaires  

§  Actualisation de la vaccination anti tétanique  

§  Prévention des récidives : chirurgie veineuse superficielle en absence d’obstruction et de reflux veineux profond axial total  

§  Greffes en pastilles ou en filet pour les ulcères résistant aux traitements depuis plus de 6 mois ou ulcères de grande taille >10cm² 

§  Traitement des comorbidités (surpoids, diabète, dénutrition, insuffisance cardiaque, HTA…) 

§  Prise en charge de la douleur 

§  Prévention des traumatismes et traitement précoce des petites plaies (membres inférieurs) 

§  Drainage de posture et positions à éviter (croisement ou surélévation des jambes…) 

*Mesure de l’Index de Pression Systolique (IPS) : rapport entre la pression systolique à la cheville et la pression systolique brachiale 

Evaluation et prise en charge des ulcères de jambe 

 
§ Patient en décubitus dorsal, au repos depuis plus de 5 minutes 
§ Repérage des pouls pédieux et tibiaux postérieurs    
§ Mesure des Pressions Artérielles Systoliques (PAS) des artères : humérales, pédieuses et tibiales postérieures, avec tensiomètre et 
doppler continu de poche (5 à 10 mHz)  
§ IPS = PAS cheville / PAS humérale 
§ Valeurs normales : 0,9 à 1,3 inclus ; un IPS inférieur à 0,90 signe l’existence d’une AOMI, un IPS supérieur à 1,3 des artères 
incompressibles (dans ce cas le diagnostic d’AOMI repose sur l’écho-doppler) 
 
L’IPS peut être mesuré à l’occasion de l’écho-doppler artériel et/ou veineux (si demande spécifique) 
 
 
 
 

 

HAS, Prise en charge de l’ulcère de jambe à prédominance veineuse hors pansement, juin 2006 

  



Ulcère	d’origine	veineuse	
Reflux	avec	hyper	pression	dans	le	système	veineux	

	 	 	-	superficiel	(varices)	
	 	 	-	profond		
	

	Etiologies		
-	Maladie	post	thrombotique	
• Obstruction	
• Reflux	
• Processus	évolutifs	(aggravation	avec	le	temps,	la	marche)	

-	Maladie	primitive	
• Dysgénésie	ou	agénésie	valvulaire	profonde	
• Varices	essentielles	(hérédité	féminine)	

	Arguments	en	faveur	de	l’origine	veineuse	
	
		Antécédents	personnels	
•  Grossesses	
•  Intervention	petit	bassin	ou	orthopédique	
	

Antécédents	personnels	et	familiaux		
•  Maladie	variqueuse	traitée	ou	non	(stripping)	
•  Ulcère	veineux	
•  Phlébite,	EP	
•  Signes	fonctionnels	d	’insuffisance	veineuse	

Ulcère	d’origine	veineuse	

Arguments	cliniques	
	 		
•  Face	interne	de	jambe	(péri-malléolaire	externe)	

• Grande	taille	
• Peu	douloureux	
• Bords	souples	
• Bords	irréguliers	
•  Suintant	

Ulcère	d’origine	veineuse	



Examen	du	membre	inférieur,	en	position	debout	:	

	
◗ Recherche	de	varices	
	

◗ Œdèmes	

◗ Varicosités,	télangiectasies	

◗ Couronne	phlébectasique	:		
◗ disposition	en	éventail	de	nombreuses	petites	veines	intradermiques	sur	les	
faces	latérales	de	la	cheville	ou	du	pied	

Ulcère	d’origine	veineuse	

Les	arguments	en	faveur	d’un	ulcère		post-phlébitique	

		

- souvent multiple 

- douloureux 

- à bords indurés 

- sur sclérose cutanée	 8b 

Ulcère	d’origine	veineuse	

Arguments	en	faveur	d’un	ulcère	post	phlébitique:	
peau	péri-ulcéreuse	:	

- Dermite	ocre	

- Atrophie	blanche	

- Télangiectasies	bleuâtres	chevelues,	nodules	
bleutés	mous	

- Hypodermie	scléreuse	

- Eczéma	variqueux	

Ulcère	d’origine	veineuse	



Atrophie	Blanche	 Dermite	ocre	

Eczéma	variqueux	 Hypodermite	scléreuse	

Signes	d’ulcère	veineux	

Phlébectasies 

Ulcère	d’origine	artérielle	
	

◗  Facteurs	de	risque	vasculaires	
•  sexe	masculin,	tabac,	HTA,	diabète,	dyslipidémie	

•  autre	localisation	de	l’artériopathie	aux	vaisseaux		
du	cou	ou	coronaires	

◗  Signes	d’interrogatoire		
•  claudication	intermittente	:		
diminution	du	périmètre	de	marche		

•  douleurs	de	décubitus	:		
le	malade	dors	dans	son	fauteuil!	

Ulcère	d’origine	artérielle	
	◗  L’ulcère		

•  face	antéro-externe	de	jambe,	cou	de	pied,	talon,	pied	

•  très	douloureux	
•  creusant,	exposant	les	tendons	
•  nécrotique		
•  bords	nets	«	à	l’emporte	pièce	»	

◗  La	jambe		
•  	orteils,	pieds,	jambes	froids	

•  	téguments	pâles	

•  	diminution	de	la	pilosité,	amyotrophie	

•  	pouls	tibiaux	postérieur	et	pédieux	non	perçus+++	
•  	souffle	fémoral	



Ulcère	d’origine	mixte	

Même	siège	que	l’ulcère	veineux	(malléolaire)	
mais	:		
	

• Plus	creusant	

• Plus	atone	
• Plus	douloureux	

• Plus	long	à	cicatriser	

Angiodermite	nécrotique	

•  Femme,	âgée	
•  HTA	+++	
•  Très	douloureux,	

caractère	extensif	et	
nécrotique	

•  Intérêt	greffe	en	pastille	
à	visée	antalgique	

Quel	bilan	initial	devant			
un	ulcère	de	jambe	?	



◗  Pouls	/IPS	
	

•  Éliminer	un	ulcère	artériel	ou	mixte	

◗  Mobilité	de	la	cheville	
	

•  ankylose	gêne	le	retour	veineux	(limitation)	

◗  Évaluer	la	douleur	(échelles)	

◗  Rechercher	les	pathologies	associées		

◗  Apprécier	le	contexte	socio-culturel	

◗  Cicatrice(s)	d’ancien(s)	ulcère(s)	veineux	

Bilan	clinique	minimum	

Palpation	des	pouls	et	auscultation	
des	artères	

4 pouls par membre inférieur 

fémoral     poplité     pédieux  tibial postérieur 

Echo-doppler	couleur	veineux	
	

•  Mécanisme	(reflux/obstruction)	

•  Topographie	des	reflux	

•  V	superficielles/profondes/perforantes	

•  Peut	mettre	en	évidence	des	séquelles	de	thromboses	
veineuses	profondes	

•  Faire	echodoppler	artériel		
–  si	abolition	des	pouls		
–  Symptomatologie	clinique	
–  IPS<0.9	ou	>1.3	

		Examen	doppler	



0 0,5 0,75 1,2 1,4 0,9 

AOMI Normal 

Compensée 

Décompensée 

Ischémie Critique 

Médiacalcose 

Risque CV identique 

à IPS < 0,90 

Interprétation	de	l’IPS	

◗  Exceptionnellement	

◗  La	présence	de	germes	est	normale	sur	un	ulcère		
	(=	colonisation)	

◗  Le	prélèvement	n’est	indiqué	qu’en	cas	de	suspicion	d’infection	
(prescription	médicale)	

	
•  inflammation	autour	de	l’ulcère	ou	sur	la	jambe		
•  +/-	nécrose	
•  frisson	ou	fièvre	>38°	
•  +/-	écoulement,	odeur	anormale	
	

O’Meara	S	et	coll.	Systematic	review	of	methods	to	diagnose	infection	in	foot	ulcers	in	diabetes.	
Diab	Med	2006;23:341-347	

Quand	faut-il	faire	un	prélèvement	
bactériologique	?	

colonisation 

infection = érysipèle 



Comment	faire	le	prélèvement?	

◗  Le	frottis	n’est	pas	un	bon	examen,	même	si	préparation	de	
la	plaie	(germes	de	surface)	

◗  L’examen	du	liquide	d’aspiration	avec	comptage	des	
germes	par	ml	est	possible	

◗  La	biopsie	avec	comptage	des	germes	par	gramme	de	tissu	
est	l’examen	de	référence	

◗  L’hémoculture	reste	un	examen	de	référence	

Pellizer	G	et	coll.	Deep	tissue	biopsy	vs	superficial	swab	culture	monitoring	in	the	microbiological	assessment	
of	limb-threatening	diabetic	foot	infection.	Diabet	Med	2001	

◗ En	cas	de	dermite	péri-
ulcéreuse	

•  distinguer	dermite	caustique/
eczéma	

•  fréquence	des	allergies	de	
contact	
75	%	malades	sensibilisés	à	au	moins	
1	molécule	

•  identification	des	allergènes	par	
tests	épicutanés	(patch	tests)		
Baume	du	Pérou,	lanoline,		
antiseptiques	locaux,	parfums,		
néomycine	…	

Bilan	allergologique	pour	qui	?	

Eczéma	péri-ulcéreux	:	aspects	cliniques	



Prescrire	un	autre	bilan	?	

◗  Pas	d’utilité	d’un	bilan	extensif	des	facteurs	de	risque	
de	thrombose	veineuse		

	sauf	si	thrombophilie		
		

◗  Bilan	nutritionnel	minimal	:		
	CRP,	préalbuminémie,	albuminémie:	1	patient	sur	2	

est	dénutri	
	

P.	Senet	et	al.	Ann	Dermatol	2002	

◗  Quand	on	suspecte	une	cause	
non	vasculaire	

◗  Quand	on	suspecte	une	
cancérisation	
•  tumeur	bourgeonnante	
•  douleur,	saignement	
•  Recommandé	si	évolution	
stagnante	ou	défavorable	après	6	
mois	

Combemale	.	J	Eur	Acad	Dermatol	Venreol	2007	

Quand	faut-il	biopsier	un	ulcère	de	
jambe?	 

Biopsier	un	ulcère	de	jambe	

◗  Qui	?		
	dermatologue,	généraliste,	gériatre	

◗  Où	?		
au	centre	et	sur	les	bords	de	la	plaie	

◗  Anesthésie	
EMLA®	±	xylocaïne	injectable	

◗  Avec	quoi	?	
punch	



Traitement	

Quels	traitements	antérieurs	?	

◗ Quel	traitement	antérieur	général	?	
•  quelle	contention	?		
•  quelle	observance	?	

◗ Quel	traitement	antérieur	local	?	
•  quel	produit	pour	nettoyer,	pour	panser,		
pour	maintenir	le	pansement	en	place	?	

•  quel	traitement	étiologique	?	
•  qui	faisait	le	traitement	?	
•  quelle	évolution	?	

Il	est	indispensable		
de	traiter	la	cause	de	l’ulcère!	



Ulcère	veineux	
	COMPRESSION:	

•  lutte	contre	l’hyperpression	veineuse	
•  de	la	racine	des	orteils	jusque	sous	le	genou	en	englobant	
le	talon	à	90°	(quelque	soit	le	type	de	compression)	

Compression	veineuse	:	
mécanisme	d’action	

	

• Diminution	du	diamètre	de	la	veine		
• Diminution	du	reflux	et	de	la	pression	veineuse	par	
rapprochement	des	valvules	
• Augmentation	de	la	vitesse	du	flux	veineux	
• Favorise	l’action	de	la	fonction	pompe	du	mollet 		
	
									Diminution	de	l’oedème	interstitiel	et	de	
l’hypoxie	tissulaire 	 		
	

	
– Améliorer	le	retour	veineux	en	
diminuant	l’hyperpression	veineuse	

– Diminuer	la	douleur	
– Réduire	l’œdème	
– Éviter	les	récidives	d’ulcère	
– Maintenir	le	volume	réduit		

	
	

Objectifs	de	la	compression	



Adapter	la	compression	selon	l’IPS	

•  IPS	entre	0,8	et	1,3:	compression	
•  IPS	entre	0,5	et	0,8:	adapter	la	compression	
•  IPS	inférieur	à	0,5:	pas	de	compression	

Mesure	de	l’IPS	systématique	avant	toute	
prescription	de	compression	veineuse,	à	la	recherche	

d’une	atteinte	artérielle	associée	

Quelle	compression	en	cas	d’Ulcère	
Veineux?	

•  Recommandation	HAS	de	2010	:	3	compressions	
recommandées	
–  Bandages	multitypes	(première	intention)	
–  Bandes	inélastiques	(>	10%)	ou	à	allongement	court	
(allongement	maximal	compris	entre	10	et	100%)		

–  Les	bandes	enduites:	pas	d’allongement,	pas	remboursées	
en	France	

•  Chaussettes,	bas	classe	IV	:	difficile	à	mettre	
sur	les	pansements	

•  Bandes	à	allongement	long	(allongement	
maximal	>	100%)	pas	indiquées	



Le	choix	de	la	compression	de	
l’ulcère	veineux	dépends	

				
◗  Des	caractéristiques	de	l’ulcère	
taille,	exsudat,	type	pansement,	rythme	des	changements	de	pansement	imposé	
par	une	complication	:	suspicion	d’infection,	eczéma…	
	

◗  De	l’état	de	la	jambe	
peau	périphérique,	eczéma,	œdème	
	

◗  De	l’étiologie	de	l’ulcère	

◗  Se	l’état	artériel	(IPS)	

◗  De	l’état	du	malade	
âge,	mobilité,	compliance,	entourage,	compréhension,	ressources	

Poser	une	bande	

– Position	déclive,	pied	à	90°	
– Démarrer	à	la	base	des	orteils	
– Prendre	les	talon	+++:	1	à	3		tours	de	spires	à	
la	cheville,	redescendre	sur	le	pied		

– Finir	2	cm	environ	sous	le	pli	du	genou	
– Pression	dégressive	de	la	cheville	au	genou	

Bandage	multitype	
•  Un	bandage	multitype:	au	moins	2	bandes	de	compression/

contention	de	description	générique	différente		
•  Possibilité	de	rajout	d’un	dispositif	de	capitonnage:	protéger	la	

peau	et	homogénéiser	la	forme	du	membre	
•  La	prise	en	charge	de	bandage	multitype	peut	se	faire	sous	

forme	individuelle	ou	sous	forme	de	kit	déjà	constitué	
remboursés	et	à	usage	unique	
–  2	bandes		:	Coban2®,	UrgoK2®	
–  3	ou	4	bandes	:	Profore®	

•  Porté	24h/24	
•  Peut	rester	plusieurs	jours	en	place,	à	changer	1	à	2	fois/

semaine	



Quadruple	bandage	Profore™	

UrgoK2	



Allongement	court		
(allongement	maximal	entre	10	et	100%)	

	•  Diminution	rapide	de	l’œdème	
•  Pression	plus	élevée	a	la	marche	et	basse	au	repos		
•  Se	gardent	24h/24h	et	plusieurs	jours	(4	jours)	
•  Pose	délicate	è	apprentissage	nécessaire	
•  Lavables	en	machine	
•  Penser	à	les	renouveler	tous	les	2	à	3	mois	selon	
l’usure	

	
	
◗ Il	fait	trop	chaud,	je	veux	me	doucher	tous	les	jours,	ce	n’est	pas	beau,	
c’est	inconfortable,	douloureux,	cela	ne	tient	pas,	je	préfère	des	
comprimés	...		
◗ Commencer	par	une	compression	amovible	à	allongement	court		
	et	superposer	

◗ Faire	poser	la	compression	par	une	tierce	personne	«	convaincue	»	
◗ Dans	certains	cas	préférer	au	contraire	compression	inamovible	(kit	
bandage	multitype)	

◗ Si	préoccupation	esthétique	:	bas	possible	

Quelle	compression	pour	l’ulcère	veineux	
si	le	malade	n’est	pas	compliant	?		

Bas	=	orthèses	de	compressions	
• Possible	parfois	si	ulcère	de	petite	taille	ou	en	fin	de	
cicatrisation	
• Après	la	cicatrisation	de	l’ulcère:	prévention	+++	
• Intensité	et	dégressivité	fixée	par	le	fabricant	
• Doit	être	parfaitement	adapté	à	la	taille	du	membre	(mesures+
++)	
• Bas	de	compression	de	niveau	III	si	possible	sinon	II	
• Installation	peut	être	difficile	surtout	s’il	existe	une	ankylose	de	
cheville	ou	en	cas	de	personnes	âgées	
• Kit	de	bas	multitype	remboursé	(VeinotrainUlcertec™)	2	bas	
superposé	le	1er	bas	est	porté	jour	et	nuit,	le	2	ème	bas	est	retité	
la	nuit	mais	s’enfile	plus	facilement	le	matin	–	glisse	sur	le	
premier)		



Complication:	dermatose	érosive	et	
pustuleuse	de	jambe	(DEPJ)	

• Fréquent	
• Parfois	uniquement	érosif	(ulcère	
superficiel)	
• Associé	à	l’insuffisance	veineuse	
et	parfois	la	compression	
• Traitement		:	corticoïdes	locaux	
• Récidivant	
	

Complications	d’une	bande	de	
compression	mal	posée:	

	
– Dégâts	cutanés:	
importance	de	la	
protection	des	zones	
fragiles		

– Douleur	
–  Inefficacité	
– Risque	de	chute	si	la	
bande	traine	au	sol	à	la	
déambulation	

	

Mesures	associées	
	
• Drainage	postural:	repos	au	lit,	surélévation	des	pieds	du	
lit	

• Kinésithérapie:		
Ø action	pompe	musculaire	du	mollet		
Ø amélioration	du	drainage	veineux	par	la	mobilisation	de	la	
cheville	

Ø drainage	de	lymphoedèmes	

• Prise	en	charge	de	la	surcharge	pondérale	responsable	
d’une	insuffisance	veineuse	fonctionnelle	



Ulcère	artériel	

•  Revascularisation:	stent,	pontage	
•  Prise	en	charge	en	chirurgie	vasculaire	
•  Prise	en	charge	des	facteurs	de	risque	cardio-
vasculaire	

•  Pas	de	compression	si	IPS	inférieur	à	0,5	+++	

La	compression	veineuse	:		
	s’il	existe	une	artérite	associée		

◗ Ce	n’est	pas	une	contre-indication	formelle		
	à	la	compression,	sauf	si	elle	est	sévère	ou	critique		
	(IPS	<	0,5)	
◗ Au	contraire	la	compression	inélastique	ou	à	
allongement	court,		
	en	réduisant	l’œdème,	améliore	l’artériopathie	
	distale	et	diminue	les	douleurs	nocturnes	
◗ Apprécier	la	tolérance	sur	la	clinique	+++	SURVEILLANCE	
+++	

◗ Mettre	plutôt	des	bandes	amovibles	que	le	malade	ou	
un	aidant	peut	retirer	en	cas	de	douleur	

Ulcère	mixte	

Quizz	1			
IPS	pédieux	et	tibiale	postérieur:	0.4	



Quizz	1	

	
A. il	existe	une	exposition	tendineuse	
B. la	plaie	est	en	grande	partie	bourgeonnante	
C. il	existe	une	AOMI	sévère	
D. vous	proposez	une	détersion	mécanique	de	la	
plaie	
E. la	pose	de	bande	de	contention	accélèrera	la	
cicatrisation	

Quizz	1	réponse	

A.  il	existe	une	exposition	tendineuse	
B.  la	plaie	est	en	grande	partie	bourgeonnante	
C.  il	existe	une	AOMI	sévère	
D.  vous	proposez	une	détersion	mécanique	de	

la	plaie	
E.  la	pose	de	bande	de	contention	accélèrera	la	

cicatrisation	
	

Quizz	2	

Quels	signes	
d’insuffisance	veineuse	la	
patiente	présente-t-elle?	



Réponse	Quizz	2	

•  Botte	scléreuse	
•  Dermite	ocre	
•  Œdème	des	membres	inférieurs	
•  Facteur	de	risque	d’insuffisance	veineuse:	
obésité	

Quizz	3	

Quelles	sont	les	erreurs	faites	lors	de	la	pose	de	ces	bandes?	

Réponse	Quizz	3	

•  Talon	non	couvert	
•  Bande	arrivant	trop	bas	
•  Mauvaise	superposition	

•  Pas	de	pression	dégressive	de	la	cheville	au	genou	



Quizz	4	
IPS	0,9	



Quizz	4	

A:	on	évoque	une	angiodermite	nécrotique	

B:	la	peau	péri	lésionnelle	est	saine	

C:	l’ulcère	est	fibrineux	

D:	il	faut	réaliser	une	détersion	

E:	on	peut	proposer	une	compression	par	

bandage	multitype		
	

Quizz	4:	Réponse	

A:	on	évoque	une	angiodermite	nécrotique	

B:	la	peau	péri	lésionnelle	est	saine	

C:	l’ulcère	est	fibrineux	

D:	il	faut	réaliser	une	détersion	

E:	on	peut	proposer	une	compression	par	

bandage	multitype		
	

CONCLUSION 



• Ulcère:	Prise	en	charge	globale	et	adaptée	au	patient	

• Examen	clinique	pour	orientation	étiologique	avec	IPS		

• Ulcère	veineux:	rôle	central	de	la	compression	

• Ulcère	artériel:	revascularisation	
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