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ULCERES DE JAMBE

1. Chercher la cause

2. Traiter la cause

3. Le diagnostic etiologique
est souvent clinique et facile

4. Attention aux ulcères mixtes

5. IPS systématique

Étiologies des ulcères de jambe

Ulcères vasculaires : 
– Veineux
– Artériel 
– Angiodermite nécrotique
– Ulcère mixte

Ulcères d’autre origine :
– Devant un ulcère ne faisant pas sa preuve:

• Biopsies pour anapath. et bactériologie

GRAVITE DE L’ ULCERE

• La gravite dépend de l’étiologie
– Ulcère artériel: toujours grave
– Ulcère veineux

• Plus grave en cas de maladie post-thrombotique
• Indépendamment de son étiologie, l’ulcère 

peut avoir sa gravite propre  : 
– il peut exposer un tendon, l’os, ouvrir une 

articulation (osteo arthrite)
• Les ulcères de l’ arrière pied sont plus 

graves que ceux l’ avant pied
– exposition du calcaneum

ULCERES VEINEUX

• Ulcère non spontanément douloureux
• Antécédents de TVP, Varices
• Siège retro-malleolaire interne
• Dermite, hypodermite

→ Toujours palper les pouls
→ Ne jamais proposer un stripping sans 

réflexion

PRINCIPES GENERAUX DE 
TRAITEMENT DE L’ULCERE VEINEUX

• Traiter  la cause: 
– Contention

• Traiter l’ulcère
– VAT
– Détersion
– Pas d’antiseptiques
– Douleur
– Kinésithérapie
– Nutrition
– Greffes

• Ulcère veineux qui ne guérit pas : 
– Chercher l’AOMI

ULCERE ARTERIEL

• L’ ulcère d’origine artérielle est douloureux 
et survient dans le cas d une ischémie critique

• Bilan général
Facteurs de risques, polyvasculaire

• Exploration vasculaire

• Traitement :
– Revasculariser



Révisions Rapides : Collège des 
Enseignants de Médecine Vasculaire et 
Collège des Enseignants de Chirurgie 
Vasculaire

Diaporama commenté sur angioweb : 
http://www.angioweb.fr 2

Angiodermite nécrotique

• Terrain particulier :
– Femme âgée hypertendue

• Siège à la jambe
– Antéro-externe, extension superficielle et 

nécrose

• Douleur majeure
• Traitement : 

– Greffe cutanée


