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��Diagnostiquer  une grosse jambe rouge aiguë

�� Identifier les situations d’urgence et planifier la prise 
en charge

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

TABLEAU CLINIQUE ASSOCIANT 

�� Placard ÉRYTHÉMATEUX ASSEZ BIEN LIMITÉ, parfois 
extensif, associé à un œdème (généralement unilatéral)

�� FIÈVRE ≥ 38°C et signes infectieux

�� INSTALLATION RAPIDE en quelques heures voire 
quelques jours

EN PRATIQUE : GROSSE JAMBE ROUGE = PLACARD 
ÉRYTHÉMATEUX + ŒDÈME DU MEMBRE INFÉRIEUR

REMARQUE 

�� La phlébite n’est pas à considérer dans le même cadre 
qu’une "grosse jambe rouge"

ÉTIOLOGIES

DERMO-HYPODERMITES INFECTIEUSES

�� ERYSIPÈLE +++ (dermo-hypodermite non nécrosante à 
streptocoques du groupe A : cf. item 152)

��DERMO-HYPODERMITE NÉCROSANTE ("fasciite nécro-
sante" : cf. item 152)

��PIED DIABÉTIQUE (cf. item 245)

��Dermo-hypodermites D’INOCULATION : maladie du 
rouget de porc / pasteurellose 

DERMO-HYPODERMITES NON INFECTIEUSES 

��Dermo-hypodermite inflammatoire sur INSUFFISANCE 
VEINEUSE CHRONIQUE 

�� ECZÉMA (dermatite allergique de contact)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE

�� Terrain : DIABÈTE / obésité / immunodépression / 
phlébite/ artériopathie oblitérante des membres infé-
rieurs / antécédent chirurgical sur le membre / œdème 
chronique par stase veineuse…

�� Prises médicamenteuses : AINS / antibiotiques / 
topiques / corticoïdes… 

�� Anamnèse : vitesse D’ÉVOLUTION / traumatisme ou 
plaie locale / ÉPISODES IDENTIQUES dans le passé 

�� Signes fonctionnels : FIÈVRE +++ / prurit (eczéma) / 
douleur

EXAMEN PHYSIQUE

CARACTÉRISER LA LÉSION ÉLÉMENTAIRE

�� SIÈGE/ NATURE des lésions (érythème, œdème, vési-
cules-bulles…)/ limitation des lésions

�� Erysipèle typique = PLACARD ÉRYTHÉMATO-ŒDÉMA-
TEUX À LIMITES FLOUES

�� Rechercher autres lésions élémentaires associées : 
VÉSICULES (eczéma), BULLES…

+ marquer les limites de la lésion au feutre pour le suivi 
évolutif

RECHERCHER DES SIGNES DE GRAVITÉ

�� Signes de sepsis : fièvre élevée / frissons / syndrome 
de RÉPONSE INFLAMMATOIRE SYSTÉMIQUE / tachycardie 
/ oligurie / tachypnée / désorientation / hypotension / 
pâleur… 

�� Signes de nécrose : HYPOESTHÉSIE cutanée ++ / CRÉ-
PITATION sous-cutanée / DOULEURS spontanées intenses/ 
extension des lésions malgré le traitement

�� LIVEDO / bulles hémorragiques / ŒDÈME majeur (chez 
le sujet âgé : DÉCOLLEMENT SUPERFICIEL parfois étendu 
sur œdème de constitution rapide)




