
Les ulcères chroniques des membres inférieurs : 
une plaie à traiter

Dre Geneviève Thérien, dermatologue

CHU de Québec-Université Laval (HSS/HEJ)

Clinique Dermapure-De Vinci



Conflits d’intérêts

• Aucun conflit d’intérêt en lien avec cette présentation

• J’ai été consultante et/ou conférencière pour les compagnies 
pharmaceutiques suivantes:

• Novartis
• Amgen
• Abbott
• Janssen
• Celgene
• Actelion
• Galderma
• Cipher



Objectifs

• À la fin de cette présentation, les participants seront en mesure de:

• Énumérer les caractéristiques propres aux principales causes d’ulcères 
chroniques des membres inférieurs

• Prévoir un traitement adapté à la cause de l’ulcère

• Établir un diagnostic différentiel en cas d’ulcère atypique ou ne répondant pas 
au traitement standard

• Détailler le traitement de l’ulcère…au-delà du traitement topique et du 
pansement



Plan

• Revue des principales causes des ulcères des membres inférieurs et 
leur traitement

• Insuffisance veineuse

• Insuffisance artérielle

• Diabète

• Brève revue du diagnostic différentiel

• Prise en charge globale



Messages clés

• La base de la prise en charge des ulcères est le traitement de la cause
• Veineux : Compression

• Artériel : Revascularisation

• Diabétique : Décharge

• Préparation du lit de la plaie

• Équilibre hydrique

• Contrôle de l’infection



Principales causes des ulcères 
des MI



3 causes principales des ulcères des MI

• Insuffisance veineuse
• Ulcère variqueux

• Insuffisance artérielle
• Ulcère artériel

• Diabète
• Ulcère neuropathique/mal perforant plantaire



Guérison d’une plaie

• 4 phases de guérison
• Hémostase

• Inflammation

• Prolifération/réparation

• Remodelage

• Temps de guérison dépend de multiples facteurs
• Localisation

• Profondeur

• Âge

• Maladies locales et systémiques



Facteurs locaux et systémiques contribuant aux plaies chroniques

Systémiques

• Âge

• Malnutrition

• Médication (cortico, immuno↓)

• Obésité

• Habitudes de vie (tabac, alcool)

• Conditions médicales chroniques 
(insuffisance cardiaque, connectivites, 
endocrino, diabète, néoplasie,…)

Locaux 
• Maladie vasculaire 

• Neuropathie/pression

• Infection

• Tissu nécrotique/tension excessive

• Tx inapproprié 

• Environnement défavorable (trop sec, 
trop humide, DCA, pansements,…)

• Plaie néoplasique

• Trauma répété

• Radiation

Adapté de: Morton LM et al.  Wound healing and treating wounds: Differential diagnosis and evaluation of chronic wounds.  J Am Acad Dermatol, Volume 74, Numéro 4, Avril 
2016, pages 589-605.



Ulcère chronique

• Guérison plus longue que prévue

• Séquence de guérison anormale

• Fonction et anatomie non restaurées



Ulcère veineux



Ulcère veineux

Localisation Jambe distale interne (1 cm sous malléole jusqu’à la mi-mollet)

Apparence Rebords irréguliers, fibrine, exsudatif

Température Normale

Douleur Modérée

Pouls Présents

Sensation Présente

Changements cutanés 
associés

Œdème, varices, érythème, dermatite, hyperpigmentation, lipodermatosclérose

Traitement Compression, élever les jambes, soins locaux 



Insuffisance veineuse

• Œdème
• Lymphœdème chronique
• Varices/varicosités
• Héréditaire
• Bilatérale
• Suite à TVP/fracture/Chx du MI

• Unilatérale ou pire d’un côté

• Traitements
• COMPRESSION
• Sclérothérapie
• Laser endoveineux/Chirurgie



Ulcère veineux

• 50-70% des ulcères des MI
• Prévalence de 1-1,5%

• Unique ou multiples

• Entre les malléoles et la mi-mollet en latéral

• Index tibio-brachial
• Pour éliminer insuffisance artérielle concomitante

• Changements cutanés associés



Dermatite de stase aiguë

• Processus inflammatoire (eczéma)

• PAS infectieux

• Secondaire à l’œdème chronique

• Traitements
• Compression

• Corticostéroïdes topiques doux à modérés

• Crème émolliente

• Laver avec eau chaude et savon en frottant les croûtes si nécessaire



Dermatite de stase chronique

• Œdème 

• Hyperpigmentation

• Dépôts d’hémosidérine

• Traitements
• Compression

• Crème émolliente



Dermatite de stase chronique

• Aspect verruqueux si lymphoedème chronique
• Elephantiasis verrucosa nostras

• Traitements
• Compression

• Crèmes à base d’urée, d’acide glycolique ou d’acide lactique



Hémosidérose

• Dépôts d’hémosidérine
• Par extravasation de globules rouges

• Pigmentation brune chronique

• Traitement
• Compression 



Lipodermatosclérose

• Sclérose du derme et de l’hypoderme
• Aspect ferme et induré

• Bouteille de champagne inversée

• Souvent dermatite de stase associée (aiguë ou chronique)



Atrophie blanche

• Cicatrices blanches atrophiques suite à des ulcérations



Traitement de base d’un ulcère veineux

• Compression
• Y a-t-il des signes d’insuffisance artérielle?

• ITB 0,9 à 1,2 : OK

• ITB > 1,4 : pas valide (calcifications)

• ITB 0,4 à 0,9 : selon les cas

• Traiter les changements cutanés associés
• Dermatite de stase



Personne souffrant d’un 

ulcère veineux de la jambe

Traiter la cause

Circulation sanguine

Mobilité articulaire de la 

cheville

Retour veineux

Soins locaux de la 

plaie

Besoins particuliers

du patient et soutien 

organisationnel

Adhérence au plan de soins

Questions liées à la QDV

Douleur

Besoin d’aide?

Débridement Contrôle de 

l’infection

Source: Sibbald RG, Orsted HL, Schultz GS, et al.

Équilibre hydrique

Prévention et traitement des ulcères veineux

Dermite de 

stase



Choix du système de compression

Bas prêt-à-porter Extension courte
Extension longue 

et multicouches

Bandage d’oxyde 

de zinc

Élasticité - 30-90% 100-200% -

Pression à 

l’effort
Élevée* Élevée Élevée Élevée

Pression au 

repos
Faible* Faible Élevée Faible

Indications  Ulcère veineux

 Ulcère veineux

 Varicosités

 Dermite

Ulcère veineux 

Œdème traumatique

 Post-opératoire

 Prévention 

thrombose

 Ulcère veineux

 Phlébite

Exemples

Bas : 15-20, 20-30, 

30-40 mm Hg

Bas Ulcer Care

Bas sur mesure

Comprilan

Surepress, 

Tensopress

Profore, Comprifore

Botte d’Unna 

(Gelocast)



Ulcère artériel



Ulcère artériel
Localisation Cheville, orteil, talon

Apparence Rebords très « nets »

Température Froid, sec

Douleur Souvent intense

Pouls Diminués ou absents

Sensation Variable, claudication, douleur augmentée à l’élévation, rougeur en position 
déclive

Changements cutanés 
associés

Peau lustrée, perte de poils

Traitement Chirurgie vasculaire, contrôle HTA, cesser tabac, soins locaux



Ulcère artériel

• 25% des ulcères des MI
• Souvent nécrotique
• Athérosclérose → mauvaise perfusion → oxygénation cutanée inadéquate 

→ bris cutané
• Facteurs de risque

• Tabac
• Diabète
• Obésité
• Âge
• Dyslipidémie
• HTA

• Claudication



Traitement de base d’un ulcère artériel

• Éviter tout ce qui comprime…mais parfois il faut comprimer!
• ITB <0,4 : non

• ITB 0,4 à 0,9 : selon les cas

• Cesser tabac

• Contrôle diabète

• Avis de la médecine vasculaire

• Avis de la chirurgie vasculaire

• Si nécrose
• Gel hypertonique (scarification avant)



Ulcère diabétique



Ulcère diabétique

Localisation Plantaire, proéminences osseuses

Apparence Callosité, fond très rouge, surinfecté

Température Normale 

Douleur Souvent absente 

Pouls Présents ou absents

Sensation Perte de sensation, réflexes, vibration

Changements cutanés 
associés

Peau lustrée, hyperkératose importante

Traitement Décapage des callosités, décharge de la pression, contrôle de la glycémie



Ulcère diabétique

• 4-10% des patients diabétiques

• Causes
• Neuropathie

• Ischémie

• Sites de trauma répété

• 50-60% ont des signes d’infection lors de l’hospitalisation
• Ostéite

• Risque d’amputation



Ulcère diabétique

• Déformation du pied
• Pied de Charcot

• Traitement
• Décharge

• Plâtre

• Bottes 

• Décapage de l’hyperkératose

• Contrôle de la glycémie



Personne souffrant d’un 

ulcère du pied diabétique

Soin local de la 

plaie

Besoins particuliers

du patient

Adhérence au plan de soins

Débridement Contrôle de 

l’infection

Source: Sibbald RG, Orsted HL, Schultz GS, et al.

Équilibre hydrique

Prévention et traitement des ulcères diabétiques

Traiter la cause

Circulation sanguine

Prise de conscience des 

changements neuropathiques

Contrôle de la glycémie et des 

lipides

Décharge



Hyperkératose/callosités

• Décapage manuel avec scalpel
• Attention de ne pas blesser la peau saine

• Acide salicylique
• Avec prudence

• Urée

• Acide glycolique/acide lactique



Ulcère mixte



Ulcère mixte

• Plusieurs causes créent ou compliquent un ulcère
• Un ulcère artériel chez un diabétique

• Ulcère de pression chez un patient alité ayant insuffisance veineuse

• Traitement plus compliqué car peut être contradictoire
• Insuffisances artérielle et veineuse



Diagnostic différentiel



Diagnostic différentiel

• Tout ulcère qui n’a pas une présentation classique nécessite une 
biopsie

• Tout ulcère qui ne s’améliore pas en 4-8 semaines avec un traitement 
adéquat nécessite une biopsie



Diagnostic différentiel des ulcères chroniques

• Infectieuse
• Bactéries, virus, mycoses profondes, 

mycobactéries atypiques, protozoaires

• Médicamenteuse
• Hydroxyurée, MTX, chimio, immuno↓

• Néoplasique
• Métastases, CSC, CBC, mélanome, 

lymphome

• Condition médicale systémique
• Diabète, neuropathies, HTA, pression, 

malnutrition, auto-immune, désordres 
hématologiques

• Traumatique

• Factice

• Conditions cutanées primaires
• PG, sarcoïdose, nécrobiose lipoïdique, Mx

bulleuses, TEN

• Abus de substances
• Cocaïne (vasoconstriction), 

irritant/toxique

• Vasculaire 

• Embolique/athérosclérose

• Vasculites

• Vasculopathie
• CIVD, calciphylaxie

Adapté de : Morton LM et al.  Wound healing and treating wounds: Differential diagnosis and evaluation of chronic wounds.  J Am Acad Dermatol, Volume 74, Numéro 4, 
Avril 2016, pages 589-605.



Infections

• Mycobactéries 
• Tuberculose

• Lèpre 

• Mycobactéries atypiques
• Mycobacterium ulcerans

• Mycobacterium marinum
• Aquarium

• Plus fréquentes avec les voyages et l’immunossupression

• Biopsie pour patho + culture

Mycobacterium marinum



Infections

• Mycoses profondes
• Blastomycose 

• Mycétome 
• Bactéries ou mycoses 

• Sporotrichose 

• Voyages

• Immunossuppression
• Médicaments

• Néoplasies

• VIH



Vasculite

• Inflammation et nécrose des vaisseaux avec extravasation de globules 
rouges

• Petits vaisseaux
• Purpura palpable
• Pustules plus rarement

• Moyens vaisseaux
• Nodules
• Livedo reticularis

• Gros vaisseaux

• Traitements
• Corticostéroïdes systémiques
• Immunossuppresseurs



Pyoderma gangrenosum

• Dermatose neutrophilique

• Inflammatoire et non pas infectieux

• MII dans 20-30% des cas

• Autres associations
• Gammapathie monoclonale

• Néoplasie hématologique

• Syndrome de Sweet

• Maladie de Behçet

• Peut être idiopathique



Pyoderma gangrenosum

• Diagnostic d’exclusion

• Papule, nodule, plaque, pustule qui s’ulcère

• Souvent multiples

• MI surtout, parfois péri-stomie

• Douloureux

• Bordure violacée sous-minée

• Lit friable et turgescent



Pyoderma gangrenosum

• Pathergie
• Induction après trauma

• ÉVITER LE DÉBRIDEMENT



Médicaments – Hydroxyurée (Hydréa)

• Ulcère malléole externe

• Très douloureux

• Assez bien délimité

• Traitement très difficile si le médicament n’est pas cessé

• Récidive fréquente si le médicament est repris



Abus de substances

• Propriétés toxiques et irritantes des drogues (et autres substances 
qu’elles contiennent)

• Cocaïne
• Vasoconstriction 

• Site d’accès pour injection

• Risque d’infection +++



Prise en charge



Prise en charge

• Traiter la ou les causes 
• Base du traitement

• Discuté dans les sections précédentes

• Préparer le lit de la plaie

• Équilibre hydrique

• Contrôle de l’infection

• Bonne alimentation/suppléments alimentaires



Préparation du lit de la plaie

• Enlever le tissu dévitalisé
• Augmenter le tissu de granulation

• Retirer la nécrose et la fibrine

• Débridement
• Mécanique

• Chirurgical

• Autolytique

• Enzymatique

• Biologique



Débridement

• Mécanique
• Hydrothérapie, gazes humides
• Peut détruire tissu viable

• Chirurgical
• Ciseaux, scalpel, curette
• +/- anesthésie topique, locale ou générale
• À éviter si insuffisance artérielle ou proéminence osseuse (talon)

• Autolytique
• Enzymes endogènes (protéolytiques/fibrinolytiques/collagénolytiques)
• En gardant la plaie humide (hydrogel)
• Lent, mais moins douloureux et plus sélectif



Débridement

• Enzymatique
• Collagénase (Santyl)

• Sélectif 

• Biologique
• Larves 

• Enzymes dans leur salive dissolvent le tissu nécrotique qui est ingéré par les larves

• Douloureux

• Aspect psychologique



Hypergranulation

• Bâtonnets de nitrate d’argent

• Corticostéroïde puissant
• S’assurer qu’il n’y a pas d’infection



Équilibre hydrique

• Pansement idéal doit garder l’ulcère ni trop sec ni trop humide!
• Doit absorber l’exsudat et le retenir
• Pas de pansement meilleur qu’un autre… 

• 5 pansements types
• Pellicules 
• Mousses
• Hydrocolloïdes
• Alginates
• Hydrogels 

• Changement selon écoulement/infection
• DIE à 1-2-3 fois par semaine



Films/pellicules 

• Feuilles de polyuréthane élastique minces et transparentes

• Barrière contre les bactéries

• Visualisation de la plaie

• Perméables aux gaz

• Attention au retrait

• Utiles pour ulcère propre superficiel sans écoulement
• Site donneur de greffe

• Exemples: Tegaderm, Mefilm



Pansements mousses (hydrocellulaires) 

• 2 couches
• surface siliconée adhésive en contact avec la peau

• Mousse hydrocellulaire absorbante 

• Possibilité d’avoir une bordure adhérente (3e couche)
• Film externe imperméable à l’eau et aux bactéries, mais perméable à la vapeur d’eau

• Absorbent et retiennent l’humidité

• Préviennent les fuites et la contamination bactérienne

• Excellents si proéminence osseuse, exsudat léger à modéré

• Exemples: Mépilex, Allevyn



Hydrocolloïdes

• Feuillets minces et malléables de gels ou mousses hydrofuges dans 
films de polyuréthane

• Imperméables, stimulent le tissu de granulation

• Forment un gel

• Utiles si exsudat léger



Alginates 

• Feuillets secs fibreux

• Très absorbants
• Polysaccharides dérivés des algues

• Propriétés hémostatiques

• Utiles si exsudat abondant

• Exemples: Kaltostat, Melgisorb, Aquacel



Hydrogels 

• 96% d’eau
• Eau épaissie…

• Gel

• Feuillets

• Favorisent débridement autolytique

• Utiles si ulcère sec, nécrotique

• Exemples: Intrasite, Nugel, Normgel, Hypergel



Contrôle de l’infection

• Signes d’infection
• Rougeur 

• au pourtour qui progresse

• Odeur

• Écoulement

• Hypergranulation

• NE PAS FAIRE DE CULTURE SI LA PLAIE N’EST PAS CLINIQUEMENT 
SUSPECTE D’INFECTION

• Toutes les plaies sont contaminées



Contrôle de l’infection

• Nettoyage avec salin 0,9% ou eau du robinet 

• Compresses avec solution Dakin
• Eau de Javel 4% 5 ml dans 800 ml d’eau bouillie

• Compresses avec vinaigre blanc 
• 1 C à soupe (15 ml) dans 150 ml d’eau



Contrôle de l’infection

• Cadexomère d’iode (Iodosorb)
• Puissant antiseptique à large spectre

• Pansements d’argent
• Recommandation: 2 semaines

• Données équivoques 

• Flamazine (contient de l’argent)
• Efficace contre le Pseudomonas

• Métronidazole topique
• Utile pour contrôler l’odeur



Contrôle de l’infection

• Toujours privilégier les traitements topiques

• Antibiotiques systémiques si infection profonde ou systémique ou si 
topiques inefficaces

• Cellulite

• Ostéite 



Nutrition

• Souvent personnes âgées dénutries

• S’assurer qu’ils ont une bonne alimentation
• Suppléments parfois nécessaires
• Consultation en nutrition

• Bilan nutritionnel dans certains cas
• Protéines/albumine
• Fer
• Vitamine C
• Vitamines du complexe B
• Cuivre/zinc
• Vitamine D



Autres modalités

• VAC/pression négative
• Surtout en post-op, plaies propres

• Pas de données probantes pour utilisation générale

• Traitement par oxygène hyperbare
• Pas de données probantes

• Une seule étude démontre une réduction d’amputation majeure et 
amélioration de la guérison des ulcères diabétique

• Substituts de peau (ex: Apligraf, Oasis,…)
• Peu utilisés

• dispendieux



Messages clés

• La base de la prise en charge des ulcères est le traitement de la cause
• Veineux : Compression

• Artériel : Revascularisation

• Diabétique : Décharge

• Préparation du lit de la plaie

• Équilibre hydrique

• Contrôle de l’infection



Merci!  Questions?
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