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Module de Dermatologie 
 

Ulcère de jambe 
 

Définition / Généralités 
Perte de substance cutanée (épidermique et dermique) chronique (ne cicatrisant pas depuis plus d’un mois) 
située sous le genou (1/3 distal le plus souvent) 
 

Épidémiologie 
• Prévalence : 1% pour les patients de 60 à 70 ans, de 2% à 5% pour les patients de plus de 80 ans.  

➢ Ulcères veineux et artériels : représentent 70-80% des ulcères de jambe. 

• L’ulcère veineux est plus fréquent chez les femmes 
 

Physiopathologie 
• Ulcère veineux : 

➢ Hyperpression veineuse : 
▪ Des reflux dans les veines 

superficielles, perforantes 
(incompétence valvulaire 
superficielle et varices dans la 
maladie veineuse essentielle) 

▪ Des reflux dans les veines 
profondes et/ou à une 
obstruction dans les veines 
profondes (étiologie post-
thrombotique) 

▪ Et/ou à une déficience de la 
pompe musculaire du mollet 

• Ulcère artériel : perte de substance due à l’ischémie tissulaire par défaut de perfusion artérielle ou 
artériolaire 

 

CAT devant un ulcère de jambe 
Diagnostic 

• Examen clinique : 
➢ Anamnèse : âge, terrain, antécédents personnels, signes fonctionnels d’une insuffisance 

veineuse ou artérielle chronique ou autre… 
➢ Examen dermatologique : 

▪ Analyse de l'ulcère : 
✓ Nombre : unique ou multiple 
✓ Taille 
✓ Siège : sus- et rétro-malléolaire interne, malléolaire externe, face antéro-

externe de jambe, distal (orteils)… 
✓ Caractère uni- ou bilatéral 
✓ Fond : propre ou surinfecté, purulent, bourgeonnant, en voie de cicatrisation 

ou recouvert d’un enduit jaunâtre adhérent (fibrine) voire d’une zone 
nécrotique noirâtre 

✓ Bords : souples au même niveau que l’ulcère, durs et faisant saillie au-dessus 
de l’ulcère 



▪ Peau péri-ulcéreuse : rarement normale, le reflet des complications cutanées de la 
maladie vasculaire sous-jacente +++ 

✓ Signes d’insuffisance artérielle : 
❖ Artériopathie : peau luisante et dépilée, baisse de la température 

cutanée, pâleur à la surélévation du pied, cyanose de déclivité, 
allongement du temps de recoloration pulpaire 

✓ Signes d’insuffisance veineuse : 
❖ Eczéma variqueux : plaque 

érythémato-squameuse, 
prurigineuses, débutant 
souvent dans la région 
malléolaire interne et pouvant 
s’étendre au reste de la jambe 

❖ Dermatite ocre : larges 
placards malléolaires internes 
ou des faces antérieures des 
tibias. Rouge-violacé en phase 
initiale, ils deviennent 
rapidement bruns en raison des 
dépôts indélébiles 
d’hémosidérine 

❖ Atrophie blanche : obstruction 
des petits vaisseaux dermiques, 
plaque de petite taille, 
irrégulière, atrophique et de 
couleur ivoirine parfois 
parcourue de fines 
télangiectasies 

❖ Hypodermite scléreuse : 
placards de peau dure, parfois 
inflammatoire 

▪ État vasculaire du membre : 
✓ Interrogatoire : 

❖ Signes d’insuffisance veineuse essentielle ou post-thrombotique 
(sensations de lourdeur de jambes, phlébalgies, œdème vespéral) 

❖ Antécédents personnels ou familiaux de varices traitées ou non, de 
thromboses veineuses profondes superficielles ou d’embolie 
pulmonaire 

❖ Antécédents de traumatismes ou de chirurgie des membres inférieurs 
❖ Antécédents obstétricaux 
❖ Signes d’artériopathie (claudication intermittente, douleurs de 

décubitus) 
✓ Examen clinique : comprend palpation des pouls périphériques, auscultation 

des artères des membres et du cou, recherche de télangiectasies, veines 
réticulaires, couronne phlébectasique de la cheville et du pied 

➢ Analyse de terrain : 
▪ Recherche de facteurs de risque vasculaire : diabète, hypertension artérielle, trouble 

métabolique, tabagisme, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou d’ischémie 
myocardique, présence de cicatrices d’anciens ulcères 

• Examens paracliniques : échographie-doppler des veines et artères des membres inférieures, 
phlébographie, radiographies standards des os, biopsie cutanée, bilan biologique 

  



Étiologies 
• Causes vasculaires +++ : 

➢ Ulcère veineux et ulcère artériel : 
 Ulcère veineux Ulcère artériel 

Terrain 
Insuffisance veineuse, antécédents de thrombose, 
lourdeurs des jambes, œdème vespéral 

Facteurs d’athérosclérose, 
claudication intermittente 

Ulcère 
Grand, sus-malléolaire, unique, superficiel, peu 
douloureux 

Emporte-pièce, suspendu, 
distal, profond, douloureux 

Peau péri-
ulcéreuse 

Dermite de stase, dermite ocre, atrophie blanche Froide, décolorée, lisse, dépilée 

Autres signes 
cliniques 

Varices, varicosités, œdème 
Onychodystrophies des orteils, 
abolition des pouls distaux 

Examens 
complémentaires 

Échodoppler veineuse, phlébographie 
Échodoppler artérielle, 
angiographie 

➢ Ulcères mixtes (veineux et artériels) : les deux causes 
sont mises en évidence simultanément, l’échographie 
veineuse doit être complétée par un échodoppler 
artériel en cas d’abolition des pouls périphériques 

➢ Angio-dermite nécrotique : une ou plusieurs 
ulcérations superficielles et nécrotiques, à bords 
irréguliers en « carte de géographie », une localisation 
suspendue à la face antéro-externe de la jambe, des 
douleurs très importantes insomniantes +++. 
L’examen clinique recherche une hypertension 
artérielle et/ou un diabète, souvent mal équilibrés.  

➢ Ulcères des vascularites ou des autres atteintes vasculaires cutanées systémiques : 
poussées de vascularite de la polyarthrite rhumatoïde, de la périartérite noueuse, de la 
maladie de Wegener, du lupus érythémateux 

• Causes non-vasculaires : des examens artériel et veineux normaux ou subnormaux et/ou une 
évolution ulcérante rapide et/ou l’absence d’évolution favorable vers la cicatrisation après deux à 
trois mois de traitement bien conduit et/ou une anomalie du 
fond (bourgeonnement hypertrophique), du bord, de la 
périphérie 

➢ Pyoderma gangrenosum (cause inflammatoire) : 
ulcération très douloureuse, extension rapide, 
constituée de clapiers purulents au centre entourée 
d’un bourrelet périphérique caractéristique. Affection 
associée dans 1/2 à 2/3 des cas à une hémopathie ou 
à une maladie inflammatoire du tube digestif), une 
infection (mycobactériose, tuberculose, mycoses 
profondes, parasitoses)  

➢ Carcinome : dans ces cas, la réalisation de 
prélèvements spécifiques permettra le diagnostic 
(biopsies avec examen histologique)  



➢ Cause hématologique : syndromes 
myéloprolifératifs ou dysglobulinémies (avec 
ulcération souvent superficielle et nécrotique), 
anémie hémolytique congénitale (avec ulcère 
survenant chez un sujet jeune)  

➢ Pathomimie : diagnostic d’élimination devant des ulcères d’aspect inhabituels rebelles au 
traitement. Une prise en charge psychiatrique est souvent nécessaire 

 

Diagnostic différentiel 
• Mal perforant plantaire : est une ulcération d’origine 

neurologique +++, particulier, localisé à la plante, plus 
fréquent chez l’homme, localisé aux points d’appui (talon, 
tête des métatarsiens), souvent indolore. Les causes 
principales sont : diabète, neuropathies sensitives familiales 
(acropathies ulcéro-mutilantes, maladie de Thévenard) ou 
acquises (intoxication éthylique…) 

• Ulcérations tumorales : ce sont principalement les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes 
basocellulaires, les lymphomes ou plus rarement les mélanomes ulcérés 

 

Évolution 
• Ulcère variqueux : évolue en règle favorablement, avec cicatrisation en 3 à 6 mois, sous couvert d’un 

traitement étiologique et local bien conduit. Il est caractérisé par un risque de récidive et de passage 
à la chronicité. 

• Ulcère post-thrombotique : est plus rebelle en raison des troubles péri-ulcéreux associés souvent, 
des perturbations hémodynamiques, de la difficulté d’un traitement étiologique  

• Ulcère artériel : peut cicatriser si un traitement étiologique est possible (pontage, dilatation…) 
 

Complications 
• Dermatites de contact : elles sont fréquentes, les principaux allergènes sont certains antiseptiques, 

la lanoline, les parfums et les conservateurs… Le diagnostic étiologique repose sur la réalisation de 
tests épicutanés 

• Surinfection microbienne : il faut y penser devant une augmentation de la douleur locale, une 
inflammation des bords (symptôme et signe non-spécifiques), une lymphangite, de la fièvre 

• Lésions ostéoarticulaires : très fréquentes, périostite puis ostéo-périostite aboutissant à l’ankylose 
de la cheville 

• Hémorragie : elle survient souvent dans le cadre d’ulcères veineux, spectaculaire mais généralement 
contrôlée par une simple compression prolongée 

• Carcinome épidermoïde : la survenue d’un carcinome épidermoïde est rare mais non-exceptionnelle. 
Il faut y penser devant une chronicité de l’ulcère sans aucune amélioration malgré un traitement bien 
conduit, une apparition de douleurs, une hémorragie locale, un bourgeonnement excessif. La biopsie 
suffisamment profonde et parfois répétée permettra le diagnostic. Il peut être difficile de distinguer 
un ulcère cancérisé d’un cancer cutané primitif ulcéré 

 

Traitement 
• Objectifs : 

➢ Identifier les causes de retard de cicatrisation 
➢ Obtenir la cicatrisation dans des délais raisonnables 
➢ Éviter la récidive 

  



• Traitement de la plaie : 
➢ Soins de la plaie : en fonction de la phase de l’ulcère, la couleur de la plaie reflète sa phase 

de cicatrisation : 
▪ Phase de détersion : gage de cicatrisation, cette étape mécanique sera complétée par 

une détersion chimique, elle faisait appel à l'application les hydrogels (gels de 
polymères hydrophiles) favorisant le ramollissement des exsudats et nécroses sèches. 
De même, les pansements occlusifs (hydrocolloïdes ou hydrocellulaires) peuvent être 
efficaces, en phase avancée de la détersion essentiellement. 

✓ Noire (nécrose) : plaie sèche, plaque de nécrose  hydrater, gels amorphes 
✓ Jaune (fibrine) : plaie fibrineuse et exsudative  absorber +++, milieu humide, 

alginates hydrocellulaires, charbon actif + argent (si infection) 
▪ Phase de bourgeonnement (rouge) : n'apparaît qu'une fois la détersion obtenue, il 

fait classiquement appel aux pansements gras : compresses imbibées de vaseline, 
tulles et interfaces (contenant des graisses neutres telles que vaseline, paraffine) 

▪ Phase d’épidermisation (rose) : plaie en épidermisation  protéger, films 
hydrocolloïdes transparents, interfaces. Deux options sont possibles à ce stade : 

✓ Attendre la cicatrisation spontanée : en s'aidant de pansements favorisants : 
compresses imbibées de sérum physiologique, tulles vaselinés ou interfaces, 
ou encore hydrocolloïdes et hydrocellulaires permettant d'espacer les 
pansements. 

✓ Pratiquer une autogreffe : celle-ci reste indiquée lorsque la plaie est de grande 
taille 

➢ Antalgiques : si plaie douloureuse 
➢ Soins de plaie chronique : soin propre (non stérile), un simple nettoyage régulier de la plaie 

à l'aide d'un sérum physiologique  
➢ Antiseptiques : sont inutiles et nuisibles (allergie, irritation, retard cicatrisation) 
➢ Antibiotiques locaux : sont inutiles 

• Mesures générales : repos authentique ou même hospitalisation, hygiène locale parfaite, corrections 
des troubles aggravants, anticoagulants si alitement, régime adapté, maintien d’une activité 
physique, équilibrer une HTA ou un diabète, lutter contre les facteurs de risque de l’athérosclérose 

• Contention élastique : obligatoire, lutte contre l’œdème, mise en place avant le lever, portée en 
permanence le jour et enlevée la nuit, sous forme de bande +++, chaussette, collants élastiques. 

• Traitement étiologique : reconstruction veineuse, dépister et revasculariser une insuffisance 
artérielle si nécessaire : chirurgical (pontage, angioplastie endoluminale), sclérothérapie 

• Indication : 
➢ Ulcère veineux : compression veineuse +++, repos au lit, proscrire la position assise jambes 

pendantes, marcher +++, kinésithérapie, mobilisation des chevilles (ankylose), rééducation 
d’une pathologie neuro-musculaire, cure chirurgicale de varices, sclérothérapie 

➢ Ulcère artériel : revascularisation +++ chirurgicale (pontage), sympathectomie, médicaments 
(vasodilatateurs, anti-agrégants plaquettaires), contrôle des facteurs de risque (arrêt du 
tabac, contrôle du diabète, traitement hypercholestérolémie, HTA), éviter qu’une hydrostase 
aggrave l’ulcère (position assise jambes pendantes), garder les pieds au chaud 


