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ULCERE = PERTE DE SUBSTANCE CUTANÉE (ÉPIDERME + 
DERME) CHRONIQUE, NE CICATRISANT PAS PENDANT PLUS 
D’UN MOIS

�� ETIOLOGIE VASCULAIRE DANS 90% des cas (veineuse, 

microcirculatoire et/ou artérielle) : déterminer la cause 

permet de définir la prise en charge

�� INVALIDANT+++, HANDICAP FONCTIONNEL & COMOR-

BIDITÉS : coût élevé de santé publique

�� Très fréquent

�� Prévalence augmente avec l’âge : 1% >60 ANS ;       5% 

>80 ANS

DANS TOUS LES CAS, L’INFECTION EST UN FACTEUR 
AGGRAVANT DE L’HYPOXIE.

INTERROGATOIRE

��Antécédents personnels ou familiaux de varices 

traitées ou non, thrombose veineuse profonde, thrombose 
veineuse superficielle, embolie pulmonaire, traumatisme 
ou chirurgie des membres inférieurs

��Antécédents obstétricaux, médicaux, chirurgicaux

�� Signes insuffisance veineuse ou post-thrombotique : 
lourdeur de jambe, phlébalgies, œdème vespéral, crampes 
au repos

�� Signes artériopathie : claudication intermittente, 
douleurs de décubitus

CLINIQUE

Examen bilatéral et comparatif++++ / débout puis allongé 
/ schéma daté+++

EXAMEN CLINIQUE

�� Palpation des pouls périphériques

��Auscultation des artères des membres et du cou

�� Recherche, en position orthostatique, de varices des 
membres inférieurs et leur localisation (inspection, palpa-
tion, percussion)

�� Recherche de télangiectasies, veines réticulaires, 
couronne phlébectasique de la cheville et du pied

�� Recherche cicatrice d’anciens ulcères

�� Recherche facteurs de risque vasculaires : diabète, 
hypertension artérielle, trouble métabolique, tabac, 
antécédents accident vasculaire cérébral ou infarctus du 

myocarde

�� Recherche signes de dénutrition

RECHERCHE NEUROPATHIE 
PÉRIPHÉRIQUE OU HYPOESTHÉSIE 
ASSOCIÉE+++++

RECHERCHE DEGRÉ DE HANDICAP 
LOCOMOTEUR+++ : 

PATIENTS SOUFFRANT D’ANKYLOSE, COXARTHROSE, GO-

NARTHROSE, DÉFORMATIONS ORTHOPÉDIQUES = MOINS DE 
CHANCE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE ET DE RÉCUPÉRATION 
FONCTIONNELLE

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

DOPPLER PULSÉ

Mesure de l’indice de pression systolique (IPS)+++                             

IPS : PAS (cheville) / PAS (bras)

��Ulcère veineux : indice de pression systolique normal 
= 0,9 – 1,3

��Ulcère mixte : indice de pression systolique = 0,7 – 0,9 
(l’AOMI seule n’explique pas l’ulcère)

��Ulcère artériel : indice de pression systolique = dimi-
nue (<0,4 = AOMI sévère)

/!/ indice de pression systolique >1,3 = non interprétable 
(artères incompressibles++)

MEDIACALCOSE : échodoppler à la recherche d’une 
artériopathie oblitérante des membres inférieurs




