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Ul CERE DE JAMBE

I- Definition ;
L'ulcere de jambe at une perte de substance cutanee epidermique et dermique
sans tendance spontanee a la cicatrisation, touchant en general le 1/3 < de la
jambe. L'ulcere de jambe resulte d'une hypoxie tissulaire par atteinte primaire
ou secondaire de la vascularisation.

II- Epidemiologie:
1- Prevalence : serait entre 1-1,3 % en France.
2- Age:

> Le risque augmente avec 1'age.
> Pic de frequence : 70 ans.

3- sex-ratio : 3 hommes /I femme.

III- Demarche de diagnostic commune devant un ulcere de iambe :
A- Interrogatoire : permet d'apprecier :
1- terrain :

& > ATCD personnels et familiaux: thrombose veineuse profonde, HTA,
dyslipidemie, diabete;

(5 > Pathologic arte"rielle : art6riopathie des membres inffrieurs, AVC, IBM;
Q) > Facteurs de risque de maladie veineuse : varices, phtebites,...
(§) ^ Habitudes alimentaires, 1'importance d'une intoxication tabagique ou

alcoolique;
($/ > La profession du patient, rechercher la notion de sedentarite,...
2- Mode de debut:

> Date d'apparition ;
> Facteurs declenchants.

3- Signes fonctionnels : douleur, sensation de lourdeur, de paresthesies,...
4- Signes generaux.



B- Examen clinique : se deroule en 4 temps :
> Description de Fulcere ;
> Etude du tegument peri ulcereux ;
> Evaluation de Fetat circulatoire des membres inferieurs ;
> Examen somatique.

1- Description de Pulcere : precisera les elements suivants :
Nombre, siege,, taill§, forme, base, 1' aspect des bords et du_ fond de(s)
l'ulceration(s)^ & ® ® & '&

2- Etude du tegument periulce>eux : F importance des alterations du tissu
cutane environnant constitue un bon marqueur de H^rig™** v^rvfo^ de la

j;pvgintp(f^)te Far'r-iennetejjej^jlcere \- Evaluation clinique de 1'etat circulatoire des membres inferieurs :

a)- Reseaux veineux :
4-

- Sujet nu des pieds a la ceinture ;
- Debout sur un tabouret ;
- Dans de bonnes conditions d'eclairage ;

4- inspection : en cas de varices, permet de noter :
- La topographic, Faspect et F6tendue des varices.
- L' aspect et la trophicite de la peau.

«k ftripatten : apprecie le degr£ de dilatation et de tension des veines.
b)- Reseau arteriel :

4^ Conditions d'exa men : pratique sur un patient en decubitus.
4s- ^Ipation :
- De F ensemble des pouls : distaux, poplites, tibiaux posterieurs et pedieux.
- Apprecier la temperature cutanee.

4* Aus€«ltatioi^es ax<$ arteriels : Aortique, ilio-femoraux et carotidiens.
c)- Reseau lymphatique : a la recherche d'un Ivmphoedeme.m * /r-j>?~-?^>-~&-^>

4- Examen somatique: a la recherche d'une tare^ (ou) d'une pathologie
jreexistanle.
C- Examens complementaires:
1- Bilan biologique:
- Bilan standard: FNS avec equilibre, VS, CRP, bilan renal, hepatique,

lipidique.



- Autres examens : demandes en fonction de 1'etiologie suspectee :
> Electrophorese des protides ;
> Electrophorese de FHb ;
> FAN, Ac antiphospholipides, Ac and DNA.

2- Explorations vasculaires:
& > Doppler continu ;
@ > Echo-Doppler couleur et pulse (duplex);
(y > Phlebographie;
@ > Mesure transcutanee de la pression d'O2 : TCPO2 ;
(c? > Arteriographie.

D- Diagnostic etiologique
1- Ulcere veineux: 1'ulcere par insuffisance veineuse est de loin 1'etiologie la
plus frequente, retrouvee dans 80% des cas.
a)- Terrain : souvent c'est une femnie de 60-70 ans, obese, presentant des
signes {fmsuffisflnrf> vpinpngp Mitv^jqiip (IVC).
b)- Facteurs favorisants : \ Orthostatisme ;

> Sedentarite;
> Activite professionnelle imposant une station debout prolongee ;

c)- Etiologies:
> PiU? c'est 1'ensemble des alterations consecutives a la dilatation des

veines des membres inf6rieurs, a 1'incompetence de leurs valvules et a
1'hyperpression veineuse qui en decoule.

> Seadrome post phtebitiqtie : c'est une IVC souvent grave, secondaire a
la destruction des valvules par le processus inflammatoire qui suit une
thrombose veineuse.

d)- Clinique:
X Caracteres de 1'ulcere veineux :
* Nombre : souvent unique ;
* Si6ge classique : peri-malleolaire (souvent interne que externe);
* Taille - profondeur : plus etendu et plus superficiel;
* Forme : reguliere (arrondie ou ovalaire);
* Bords : en saillis, nets ;

* Fond : variable (fibrineux a bourgeonnant).



> Signes fonetionnels: douleur modeiee, majoree par I'orthostatisme et
calmee par la surelevation des membres.

> Signes associees:
*Oedeme:

j7) - Initialement vesperal, aggrave par rorthostatisme ;
- Predominant a la cheville (respect de 1'avant pied) ;
- Indolent, ferme, prenant mal le godet;
- II peut devenir permanent avec 1'anciennete de 1'IVC.

J~; * Dermite ocre ou angiodermite purpurique et pigmentee : de couleur
brun matron en rapport avec des depots d'hemosiderine au niveau de la peau.

uv * Dermite de stase ou eczema variqueux : liee a la stase, difficile a
distinguer d'un eczema de contact par application de topiques.

—v^
(Jt * Atrophie blanche de Milian : macules ou plaques blanc noire, sclereuses,

parsemees de telangiectasies, correspondant a des zones d'infarctus locaux et
peuvent se compliquer d'ulcerations punctiformes tres douloureuses.

t^V * Dermatofibrosclerose ou hypodermite sclerosante : placard sclereux,
douloureux qui precede et fait le lit de 1'ulcere (stade ultime), apparait apres
plusieurs annees d'evolution d'une insuffisance veineuse chronique. (X-Vc)

^.^ * Papillomatose cutanee : lesions hyper keratosiques, pseudoverruqueuses,
grises ou brunes, majorees par une insuffisance lymphatique associee.

- Pseudokaposi: nodules et placards violaces ou brims du dos des pieds et
des orteils mais 6galement du 1/3 < de la jambe pouvant stimuler une
maladie de kaposi.

e)- Examens complementaires:
> fee4w-Ooppler (continue ou couleur pulse): 1'examen de choix.
> P l̂ebographk : si un geste th^rapeutique chirurgical est envisage.

p > Autres : echographie abdominale et/ou pelvienne et /ou TDM en cas de
thrombose veineuse profonde ou de lymphoedeme d'aspect compressif.



f)- Pronostic : habituellement bon, avec une regression quasi systematique
apres jLQ.inR Inr^L^/rnntpntion elastique. Les recidives sont frequentes en
raison de 1' absence de prevention on de mauvaise observance de la contention
elastique.

2- L'ulcere de jambe d'origine arterielle : moins frequent
a)- Terrain : sujet plus jeune 50 ans, souvent de sexe masculin.
b)- Facteurs de risque : tabagisme. HTA, dyslipidemie, diabete, IDM^ AVC,
arteriopathies des membres infefleurs. C \- Etiologies :

> ArteriojMrHiie obltteraitte- atiteyemaleuse : la cause la plus frequente
(atherosclerose, diabete) ;

_
(£/ - Embolies arterielles ;

- Arterite juvenile de Buerger ;
- Angiodermite necrotique ou ulcere de Martorel ;
- Embolies de cholesterol : (a partir de plaques atheromateuses aortique) ;

d)- Clinique :
> -€»pacterc dc
* Nombre : unique ou multiples ;
* Siege : suspendu sur les faces antero-interne ou antero-externe de la
jambe;
* Taille : plus petit et plus creusant;
* Forme : arrondie ;
* Bords : decolles, cyanotiques ;
* Fond : atone, sans tendance au bourgeonnement.

>• Signcs foirettomtete: douleur de decubitus intense soulagee par la
position: jambes pendantes.

> -Signer assecies : signes d'isch^mie chronique: paleur, cyanose,
atrophie cutanee, claudication intermittente, abolition des pouls
distaux,...

e)- Examens complementaires:
> Doppler couple a 1'echographie : permet un diagnostic topographique et

morphologique des lesions.
> Arteriographie;
> Pressiontranscutanee d'02 (TCPO2): quantifie lagravite de I'ischemie./f



P > Autres examens :
& • ECG systematique ± ECG d' effort;
5 • Doppler des troncs supra-aortiques ;
vj • Bilan lipidique ;
(^i • En cas d'HTA ou de diabete : FO +bilan etiologique+bilan de

retentissement.

f)- Pronostic : mauvais, en raison du terrain vasculaire favorisant 1'IDM et les
AVC, premiere cause de mortalite, en outre, 1'ulcere arteriel ne peut pas guerir si
Ton ne leve pas l'obstruction vasculaire.

3- Autres causes d'ulcere de jambe :
a)- Causes infectieuses : TBC cutanee, lepre, syphilis, leishmaniose cutanee.
b)- Pyoderma gangrenosum ;
c)- Ulceres sur hemopathie : (syndromes myeloproliferatifs, hemoglobino-
pathie, polyglobulie, . . . ).
d)- Ulceres lies a un trouble de Phemostase : il peut s'agir d'un deficit
constitutionnel en proteine C, en proteine S ou une resistance a la proteine C
activee.
e)- Syndrome des Ac antiphospholipides ;
f)- Les maladies systemiques : lupus erythemateux systemique, periarthrite
noueuse, sclerodermie systemique, cryoglobulinemie.
g)- Autres causes : rares

> Syndrome de Klinefelter ;
> Syndrome Werner ;
> Deficit en prolidase ;
> Hemocystinurie ;

h)- Pathomimie : diagnostic d' elimination.

IV- Complications :
> Eczematisation periulcereuse : en rapport avec une sensibilisation aux

topiques (antiseptique, antibiotique, . . . )
> CPC infectieuses : erysipele, lymphangite tetanos, osteite, septicemie.
> Hemorragie locale : par rupture de varices ou d'art^rioles erodees par
1'ulcere.
> Complications dus au terrain :

Thrombose veineuse ;

A,



• Embolies pulmonaires;
• Decompensation de tares preexistantes ;

> Degenerescence maligne epitheliomateuse : a suspecter devant tout ulcere
qui_nej;icatrise pas.

V. Traitement:
1-Traitement local:

© • Lutte centre les infections par:
* Realisation des soins selon les regies de 1'asepsie ;
* L'utilisation d'antibiotiques ou d'antiseptiques n'est justifiee que si la
plaie est infectee;
Detersion: afin d'eviter tout obstacle a la cicatrisation ;

(Jp • Reduction d'un bourgeonnement excessif;
Stimulation d'une epithelialisation ;

2-Traitement etiologique: depend de 1'etiologie :
* Contention elastique en cas d'ulcere de jambe veineux ;
* Revascularisation en cas d'ulcere de jambe arteriel;
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