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OBJECTIFS 

 Revoir l'appareil vasculaire des membres inférieurs 

 Discuter de l'évaluation vasculaire du membre 

inférieur 

 Différencier  les plaies des membres inférieurs 

(veineuses-artérielles) 

 Connaitre les nouvelles pratiques exemplaires 

relatives aux plaies des membres inférieurs: 

 Physiopathologie 

 Facteurs de risque et facteurs causals 

 Prise en charge 

 Traitements spécifiques 

 Prévention primaire et secondaire 

 Analyser deux vignettes cliniques 
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On teste nos connaissances Vrai ou Faux 

1. La cause principale de l’ulcère artériel est la 

sédentarité. 

2. La dermite de stase est reliée à l’insuffisance veineuse 

chronique. 

3. Les bas supports (compression) doivent être changés 

quatre (4) fois/année. 

4. L’ulcère mixte (veineuse-artérielle) est celui que l’on 

rencontre le plus souvent chez la clientèle. 

5. L’ulcère veineux est généralement de grande 

dimension et exsudatif. 

6. La compression n’est pas recommandée pour l’ulcère 

veineux infecté. 
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Cycle de gestion des plaies 

Plaies Canada, 2017 Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc . stomothérapeute 
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Recommandations pour la prévention  

et la gestion des plaies 

Plaies Canada, 2017 
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Ulcères veineux: Épidémiologie 

 77%* des ulcères des membres inférieurs 

 72%** récurrence de l’ulcère 

 Importance de la compression pour la vie et de 

faire de l’enseignement  

 22%**; 1er ulcère avant 40 ans 

 72%**; 1er ulcère avant 60 ans 

7 

*Brassard & Wang, 2002, **OIIQ, 2007 
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Physiologie du système veineux et artériel 

 Petite circulation : 

 Aussi appelée circulation pulmonaire 

 Débute dans le ventricule droit  

 pour revenir au cœur par  

 l’oreillette gauche 

 

 Grande circulation :  

 Aussi appelée circulation générale 

 Débute dans le ventricule gauche 

 pour revenir au cœur par l’oreillette droite 

 Circulation qui irrigue les membres inférieurs 
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Système veineux 
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La tibiale 

postérieure est 

située à la 

malléole interne 



Système artériel 
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Circulation dans les membres inférieurs 

1. Aorte 

2. Artères de la jambe 

3. Artérioles 

4. Capillaires 

5. Veines superficielles 

6. Veines perforantes 

7. Veines profondes 

8. Veines caves 
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Valves fonctionnelles 
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Valves dysfonctionnelles 
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Anatomie et physiologie du système veineux 

 

- Veines perforantes 

 

 

- Environ 120 

communications entre le 

réseau superficiel et profond 

- Directes  

- Indirectes  
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Pompe musculaire du mollet 

Physiologie de la pompe du mollet 

 

 Pompe du mollet assiste  

   le retour veineux 

 

 Les muscles compriment  

   les veines 

 

 90% du retour veineux 
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Physiologie de la pompe du mollet 
 Pompe du mollet assiste le retour veineux 

16 

h
tt

p
:/

/g
a

b
ri
e

lle
-

d
a

n
s
e

.b
lo

g
s
p

o
t.

c
o
m

/2
0
1
4

/0
6
/s

p
o
rt

-e
t-

re
to

u
r-

v
e

in
e

u
x
.h

tm
l 

Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc . stomothérapeute 



Physiologie du réseau veineux 

 Retour du sang au cœur: lutte contre la gravité    
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Couché 

0 – 10 mmHg 

Debout 

90 mmHg 

À la marche 

30 – 40 mmHg 

https://img.freepik.com/vetores-gratis/o-
menino-esta-dormindo-em-sua-desenhos-

animados-do-vetor-cena-de-cama-
isolado_1196-537.jpg?size=338&ext=jpg 
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Hypertension veineuse 

L’hypertension résulte du 

reflux ou de l’accumulation de  

sang dans les veines  

profondes 

 

L’élévation de pression est  

transmise aux veines 

superficielles 

 

Des varicosités apparaissent  

lorsque les veines 

superficielles se dilatent 
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Facteurs de risque 

 Personne de plus de 55 ans 

 Prédominance féminine 

(62%) 

 Caucasien (race blanche) 

 Facteurs sociaux (misère 

sociale) 

 Malnutrition 

 Constitution physique 

(obésité) 

 Hypoalbuminémie (œdème 

important) 

 Ulcération précédente 

 Maladie cardiovasculaire 
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Facteurs de risque 

 Thrombose veineuse   

profonde 

 Traumatisme, blessure 

majeure à la jambe 

 Déficience de la pompe du 

mollet (atteinte 

neurovasculaire) 

 Occupation (période 

prolongée assise-debout) 

 Grossesses multiples 

 Cellulite (infection) 

 Varicosités, traitements 

associés (sclérothérapie) 
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Caractéristiques de l’ulcère veineux 

 Oedème des membres 
inférieurs associé 

 Plaies difformes, peu 
profondes, localisées au 
tiers inférieur de la jambe 
(mollet et cheville) 

 Plaies exsudatives, tâches 
brunes (hémosidérine), 

 Atrophie blanche 

 Douleur associée 

 70 % des ulcères de jambe 

 3.5 % de la population 

 Récurrence de l’ordre de 
70 % 
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Évaluation clinique de base 

 Membre inférieur : 

 Forme (souvent l’aspect 

de bouteille de 

champagne inversée) 

 Coloration 

 Température 

 Pilosité 

 Ongles  

 Présence de 

manifestations cliniques 

(ex. œdème ou autre) 
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Manifestations cliniques - Oedème 
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 Augmentation du volume 
des fluides dans la peau 

 Présentation sous 
différentes formes  

 (ex. à godet) 

 Signe clinique d’insuffisance 
veineuse chronique (IVC) 

Évaluation Œdème à Godet 

Quantitatif Profondeur (cm) Temps de résorption 

Trace 0 à < 0,5 Rapide < à 10 

secondes 

Léger ≥ 0,5 à < 1,5 10 à 15 secondes 

Modéré ≥ 1,5 à < 2,5 1 à 2 minutes 

Sévère ≥ 2,5 2 à 5 minutes P
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Manifestations cliniques – Hémosidérine 

 Hyperpigmentation 

 

 Extravasation des protéines 

 

 Dérivé de la mélanine  

 

 Fragmentation des  

 érythrocytes 

 

 Taches brunâtres 

 

 Démangeaisons 
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 Hypertension veineuse 

 Les parois des  capillaires se 

dilatent  

 Des interstices se forment entre 

les cellules 

 

  Eau (œdème) 

 

 Protéines (colliers de fibrine) 

 

 Globules rouges  

    (taches d’hémosidérine) 
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Manifestations cliniques-Lipodermatosclérose 

 Morphologie et texture de la peau 

 

 Induration causée par une fibrose 

du derme et des tissus sous-

cutanés 

 

 Peau épaisse, hyperpigmentée 

 

 Cheville fibrosée  

 

 Mollet souple et œdémateux 
 Apparence typique de bouteille 

de champagne inversée 
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Manifestations cliniques - Atrophie blanche 

 Plaque de couleur blanc 

ivoire entourée  d’un anneau 

d’hyperpigmentation  

 

 Petits vaisseaux sanguins 

appelés télangiectasies 

 

 Située classiquement sur le 

pied et la cheville  
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Manifestations cliniques - Atrophie blanche 

 

 Causée par des thromboses 

qui provoquent un manque 

d’oxygène dans les tissus 

environnants  

 
 Produisent la destruction 

subséquente des capillaires 

du derme 

 

 Douleur vive associée à 

cette zone avasculaire 
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Manifestations cliniques – Dermite de stase 

 

 Inflammation du derme 

 

 Présence de prurit, 

desquamation, rougeur, 

chaleur, suintement 

 

 Lourdeur du membre 

 

 Signe clinique d’IVC 
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Dermite de stase        –       Cellulite 

 Inflammation dermique 
 
 Patient afébrile 

 
 Démangeaisons 

 
 ATCD d’insuffisance veineuse 

 
 Érythème, chaleur 

 
 Vésicules parfois présentes 

 
 Généralement bilatérale 

 
 FSC - généralement normale 

(GB) 

 

 Infection cutanée 
 

 Patient fébrile 
 

 Douleur 
 

 Aucun ATCD particulier 
 

 Érythème, chaleur 
 

 Bulle(s) présente(s) 
 

 Unilatérale 
 

 FSC – portrait infectieux 
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 Ulcère veineux - «CEAP» 

Classification de l’insuffisance veineuse (American Venous Forum) 

 
Classe    Manifestations cliniques 
 
0     Pas de signe visible ou palpable 
     de la maladie veineuse 
 
1     Télangiectasies ou veines  

    réticulaires 
 

2     Veines variqueuses qui se distin- 
     tinguent des veines réticulaires 

    par un diamètre de 3 mm et plus 
 
3     Oedème 

Danielle Gilbert, inf.,  Bac., Sc. Stomothérapeute  OIIQ, 2007 



32 

Classification de l’insuffisance veineuse (American Venous Forum)  
 

Classe    Manifestations cliniques 
 
4     Changements de la peau et des 

    tissus sous-cutanés associés à 
     la maladie veineuse chronique 
     a) pigmentation ou eczéma 
     b) lipodermatosclérose ou  

        atrophie blanche 
 
5     Ulcère veineux cicatrisé 
6               Changements cutanés décrits  
     ci-haut avec ulcère présent 

OIIQ, 2007 Danielle Gilbert, inf.,  Bac., Sc. Stomothérapeute  

 

 Ulcère veineux - «CEAP» 
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Traitement de l’ulcère veineux 

 

Traitement de référence de  

l’hypertension veineuse 

 

 

 

 

 

 

Il faut valider la présence 

d’une composante 

artérielle avant de pouvoir  

appliquer une compression 
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Mesure de l’indice de pression systolique cheville-bras 

Qu’est-ce que la mesure de l’indice de pression systolique  

cheville-bras ? 
 

 Examen diagnostique permettant d’offrir des données de base 
pour établir  le diagnostic et prescrire le traitement adéquat. 

 

Objectifs :  
 

 Déterminer la présence de maladie artérielle 

 Déterminer la contre-indication à la thérapie de compression 

 Déterminer si le débridement est indiqué ou non  
 

 

Fréquence : 

 Aux 6 mois, pour vérifier l’évolution de la maladie (ulcère 
veineux). 

 
 Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc. Stomothérapeute  
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Procédure 
Expliquer la procédure à la personne : 

1. Patient en position couchée depuis 15 – 20 minutes. 

2. Sonde angulée à 45 –60 0  sur la zone enduit de gel au 

niveau de l’artère brachiale. 

3. Gonfler le brassard jusqu’à ce que vous n’entendiez plus la 

pulsation. 

4. Diminuer lentement la pression et dès que vous entendez la 

pulsation, vous enregistrer la valeur  qui correspond à la 

pression systolique de l’artère. 

5. Répéter la procédure pour les 2 bras. Garder la plus haute 

valeur des 2 bras pour effectuer le calcul. 

6. Répéter la procédure pour les membres inférieurs en plaçant 

le brassard juste au-dessus de la malléole. La pression de 

l’artère tibiale et pédieuse devraient être prise et la plus 

haute valeur sert au calcul. 
Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc. Stomothérapeute  
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Indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) 

 

 

 Pression au bras gauche et droit. 

 

 Utiliser la même sonde et  

    sphygmomanomètre (si possible) 

 

 Garder la plus haute valeur 

Ex: 

Bras droit =         120 mm Hg 

Bras gauche =      125 mm Hg 

 

 Utiliser 125 mm Hg pour le  

   calcul de l’indice des 2 jambes 

Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc. Stomothérapeute  
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Indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) 

Pression tibiale    Pression pédieuse 

Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc. Stomothérapeute  

Gilbert, D.© Gilbert, D.© 
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Calcul :  
 

Ex : Pression systolique  

      Bras droit  : 120 mm Hg  Bras gauche : 125 mm Hg. 

        

      Je garde le 125 mm Hg pour le calcul. 
 

       Pression tibiale droite  :      165 mm Hg  

      Pression pédieuse droite :  150 mm Hg 
      

     Je garde le 165 mm Hg pour le calcul. 

     Donc :  165      =  1. 32   qui signifie qu’il y a calcification chez la personne 
    125    diabétique (membre inférieur droit) 

 

 

Mise en garde: Les IPSCB peuvent être faussement élevés chez les  

              personnes diabétiques et chez les personnes ayant de  
             l’insuffisance rénale. 

 
Danielle Gilbert, inf., Bac., Sc. Stomothérapeute  

 

Indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) 



Indice de pression systolique cheville-bras (IPSCB) 

Interprétation des résultats: 

 0,9 à 1,2 (1.3*):     normal 
 

 0,8 à 0,9:      ischémie légère 
 

 0,5 à 0,79:    ischémie modérée 
 

 0,35 à 0,49:  ischémie modérément grave  

                                                              

 0,2 à 0,34:    ischémie grave 
 

 < 0,2:           ischémie probablement critique,  
          mais considérer le tableau clinique 
   (l’évaluation générale de la personne) 
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Recommandations des pratiques exemplaires / Wound Care Canada; Burrows et al. 2006 

•Botros, M., Kuhnke, J., Embil, J., Goettl, K., Morin, C., Parsons, L., Scharfstein, B., Somayaji, R.,Evans, R. (2018) « Best Practice Recommendations  

 for the Prevention and Management of Diabetic Foot Ulcers», Wounds Canada, info@woundscanada.ca  
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Soins locaux 

 Maintenir la peau environnante sèche et intacte 
 Protecteur cutané 

 

 Absorber le surplus d’exsudat 
 Mousse hydrocellulaire 

 Alginate de calcium 

 Fibre gélifiante 

 

 Maintenir une température constante 
 Mousse hydrocellulaire 

 

 Contrôler la charge microbienne 
 Antimicrobien (argent, iode, miel, PHMB) 

 

 
© RQSP 
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Soins locaux (suite) 

 Réduire la fréquence de changement 
 Mousse hydrocellulaire 

 Alginate de calcium 

 Fibre gélifiante 

 

 Éliminer ou diminuer la douleur 
 Mousse hydrocellulaire avec Ibuprophène (Biatain IBU) 

 

 Contrôler l’odeur 
 Pansement au charbon 

 

 Débrider 
 Hydrogel 

 Hydrocolloïde 

 
© RQSP 
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Compression veineuse 

BUTS 
 

 Diminuer l’hypertension 

veineuse 

 

 Rétablir la vélocité du flot 

sanguin 

 

 Diminuer l’oedème 

MÉCANISME 
 

 Compression doit 

produire une force égale 

et opposée à la pression 

hydrostatique qui 

provoque l’ulcère 

42 
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Mise en garde 

 La compression est la pierre angulaire du traitement de 
la plaie veineuse : 

 

 Un IPSCB doit absolument être fait au préalable 
 

 Une forte compression est indiquée pour contrer 
l’insuffisance veineuse chronique 

 

 La compression doit être prescrite 
 

 La compression doit être appliquée par des intervenants 
formés 

 

 La compression peut avoir des effets néfastes allant 
jusqu’à l’amputation ou le décès de la personne 

 

 *Il n’est pas recommandé d’appliquer de la forte 
compression en processus infectieux 
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Compression veineuse 

 Phase aiguë 
 Bandages compressifs (élastique – mixte -  inélastique) 

 Nécessite une formation pour l’application       

   Élastique                            Mixte                        Inélastique 
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BAS SUPPORTS 

 Traitement d’entretien (laver avec  

savon doux, sécher à l’air ou  

sécheuse) 
 

Ajustement sur mesure 
 

Mettre en place le matin, enlever  

avant le coucher 
 

Changer périodiquement 

(durée d’environ 4 à 6 mois) 
 

Accessoire d’enfilement disponible 
 

Différent des bas antiemboliques 

Danielle Gilbert, inf.,  Bac., Sc. Stomothérapeute  

Gilbert, D.© 
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BAS SUPPORTS 

 

 

 

 

 

Genou   Cuisse    Collant   Collant  Maternité 

   ouvert    fermé 

 

 

                                                                                                 Gamme « Élégance» 

                (MEDIVEN) 

 

 

Bas de sport (MEDICANADA) 

 

 

46 

Danielle Gilbert, inf.,  Bac., Sc. Stomothérapeute  

w
w

w
.s

o
in

p
ie

d
s
.c

o
m

 

G
ilb

e
rt

, 
D

.©
 



47 

 

Accessoires d’enfilement 

Enfile bas métallique 

Bas avec fermeture à glissière 

Vêtement de compression réglable (Juxtalite) 
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Recommandations des RNAO 

La prévention et la cicatrisation des ulcères veineux de jambe nécessitent  

une évaluation périodique q 6 mois et comprend : 

  

 Examen physique 

 Indice de pression systolique cheville-bras 

 Le changement des bas de compression q 6 mois 

 Enseignement des mesures préventives à titre de renforcement 

(programme d’exercice de la pompe du mollet, d’élévation des 

membres inférieurs, contrôle du poids). 

 

Récidives importantes durant la période estivale par omission du port des  

bas supports. 
 

Référence : Registered Nurses Association of Ontario (mars 2007). Assessment and Management of  

Venous Leg Ulcers, Toronto, RNAO, coll. « Nursing Best Practice Guideline ». p. 10 
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Ulcère artériel 
Relié à l’insuffisance artérielle causée par le 
rétrécissement et la dégénérescence des artères; 
 diabète,  
 calcification,  
 artériosclérose,  
 microthrombus,  
 hypercholestérolémie,  
 hyperlipidémie, 
 hypertension,  
 tabagisme.  
 
Un manque d’apport sanguin au niveau des membres  
inférieurs, et plus particulièrement de leurs extrémités,  
crée une interruption brutale de la circulation du sang. 
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Physiopathologie 

Diminution de l’oxygénation des tissus 

↓ 

Diminution des nutriments essentiels au maintien des 

téguments 

↓ 

Ischémie progressive distale au blocage 

↓ 

Ulcère et nécrose des tissus environnants 
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Ulcère artériel 

Caractéristiques : 

 

 Jambes minces, peau 
tendue, luisante 

 Ongles d’orteils secs et 
épais 

 Extrémités froides 

 Rougeur déclive ; jambe 
pâle et douloureuse en 
élévation 

 Claudication intermittente 

 Douleur après la marche 
ou l’exercice 
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Ulcère artériel 

Caractéristiques : 

 

 Les ulcères siègent souvent 

sur les bouts des orteils et 

la tête des phalanges, les 

talons, la base des chevilles 

et la face latérale du pied. 

 Ulcères petits, profonds  

 Bords bien définis comme 

si taillés à l’emporte-pièce 

 Présence de tissus 

nécrotiques   

 La base de l’ulcère est pâle 
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Facteurs de risque – Ulcère artériel 

 Âge avancé 

 Prédominance masculine 

 Caucasien 

 Diabète 

 Dyslipidémie  

 Hypertension artérielle  

 Obésité 

 Sédentarité 

 Stress 

 Tabagisme 
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Classification de l’insuffisance artérielle 

selon Leriche et Fontaine  
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Absence de symptomatologie fonctionnelle, mais abolition d'un 

ou plusieurs pouls traduisant l'oblitération d'un ou plusieurs 

troncs artériels. 

Ischémie musculaire à l'effort, se manifestant par la claudication 

intermittente à la marche. A ce stade, le débit sanguin artériel au 

repos est suffisant. 

Ischémie tissulaire permanente. Le débit au repos est «limite» : 

- en position debout, la pression hydrostatique peut assurer une  

perfusion limite ; 

- lors du décubitus, sa suppression suffit à faire apparaître des 

phénomènes ischémiques entraînant des douleurs de décubitus. 

ischémie évoluée avec troubles trophiques et gangrène.



Évaluer le statut vasculaire 
 

 Palpation des pouls pédieux;  
 
 Pas un signe absolu 
 
 Pouls palpable indique une pression systolique ≥ à 80 mmHg    
                               
 12% de la population n’ont pas de pouls palpable 
 
 Étude avec 533 cas par des infirmières de soins à  
 domicile:  

 
 37%  avec un pouls palpable  
 
 Maladie artérielle significative présente  
 

 25% sans pouls palpable: 
 
 Autres tests vasculaires normaux  

 
 
(Morison, Moffatt 1994) 
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Traitement des plaies ischémiques si débridement contre-indiqué 

Pas de débridement d’une escarre  

sans connaître le statut vasculaire 

Prévenir l’infection si la plaie est 

incurable: 

 Désinfection die: 

 Chlorhexidine 0.5% ou Providone-Iode 

 Assécher délicatement la région 

 Pansement sec protecteur ou 

pansement  

 non-adhérent non-imprégné 

 Tampons d’alcool entre les orteils avec 

de la gangrène 
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Traitement des plaies ischémiques si débridement contre-indiqué 

Soulager la douleur : analgésiques en timbre  

cutané ou per os (dose q x hres) + entre  

doses si besoin  

Utilisation des vasodilatateurs périphériques  

(Timbre TNT aux pieds ou membres  

inférieurs)  

Exercice selon tolérance (marche sur de  

courte distance) 

Saine alimentation 

Soin de plaies et suivi médical selon les  

recommandations 

Approche interdisciplinaire (consultants, intervenants) 

Problématiques familiales (dépendance) 

Problèmes monétaires (coûts des soins et  

pansements) 
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Favoriser milieu optimal de cicatrisation 

 Si débridement indiqué: 
 Si infection : pansements antimicrobiens: 
 À base d’argent, d’iode, de polyhexaméthylène biguanide, 

de miel médical, bleu de méthylène-violet gentiane, 
pansement hydrophobe 
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Amputation 

 Dernier recours 

 Niveau d’amputation selon les études vasculaires 

 Sinon pas de cicatrisation du site d’amputation 
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Composante artério-veineuse (mixte) 
 Mélange des 

caractéristiques cliniques 

(veineuses + artérielles)  
 

 Évaluation vasculaire 

(identification de la cause 

principale) 
 

 Possibilité de débridement 

(si prédominance veineuse) 
 

 Possibilité de compression 

légère (si prédominance 

veineuse) 
 

 Travail conjoint entre 

l’infirmière et le médecin 
© RQSP 
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Cas clinique 1 

 Mme TI 

 est âgée de 75 ans,  

 présente un ulcère veineux depuis environ 3 mois, 

 collabore au traitement, accepte volontiers la 
compression dégressive de type élastique  

 les pansements sont changés q 3 jours 

 dernièrement, elle a remarqué que la quantité d’exsudat 
avait augmenté et que l’odeur s’était accentuée  

 elle en a parlé à l’infirmière et cette dernière lui a 
mentionné qu’elle la verrait lors du prochain 
changement de pansement afin d’évaluer sa plaie 

 

 Quelle est votre opinion ? 
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Cas clinique 1 
 Mme TI 

 Quelle est votre opinion ? 

 Quel traitement proposez-vous ? 
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Cas clinique 2 
 M. BG 72 ans, diabétique 

 a remarqué une gale noire à son 1er orteil pied gauche 

 il se présente à l’urgence 

 l’urgentologue demande rapidement une consultation au 
chirurgien vasculaire afin d’obtenir son opinion  

 le spécialiste est en vacances et il sera de retour dans 
cinq (5) jours  

 M. BG est donc hospitalisé  

 en tant qu’infirmière en soins de plaies, on demande 
votre avis pour le traitement à appliquer sur la plaie de 
M. BG 

 
 Quelle est votre opinion ? 
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Cas clinique 2 
 M. BG 72 ans, diabétique 
 Quelle est votre opinion ? 

 Quel traitement proposez-vous? 
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