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ULCÈRE VEINEUXPHARMA
la Revue

Réponses p. 8

1 • Un ulcère 
veineux de jambe 
peut guérir 
spontanément.

2 • La compression 
veineuse n’est 
pas recommandée 
en cas d’AOMI.

3 • Une 
antibiothérapie 
per os est 
systématiquement 
proposée en cas 
d’ulcère veineux.  

4 • Des 
anticoagulants 
oraux ne doivent 
pas être prescrits 
en cas d’ulcère 
veineux. 

QUIZ vrai ou faux ?

DOSSIER DE 
FORMATION
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1/10
C’est la proportion d’ulcères artériels 

par rapport aux ulcères veineux.

72 ans
C’est l’âge médian 

des patients souffrant 
d’ulcère de jambe.

10 %
des plus de 70 ans 

présentent un ulcère 
veineux, contre 0,1 

à 0,15 % dans la 
population générale. 

La moitié
des ulcères veineux ou 

artériels rechute.

< 20 %
C’est le taux de rechute de 
l’ulcère lorsque le patient 

porte correctement 
sa contention.

4 à 8 semaines
C’est le temps moyen 
qu’il faut pour traiter 

correctement un ulcère 
veineux post-thrombotique

L’ulcère de jambe peut être veineux, artériel ou mixte. Il représente la forme la plus sévère 
d’insuffisance veineuse ou d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI).  

Son traitement varie selon sa cause et sa composante principale, artérielle ou veineuse.

Sources : HAS, Société Française de Phlébologie, Université Médicale Virtuelle Francophone, Revue Medicale Suisse



Josiane présente un ulcère 
à la jambe droite au niveau 
de la cheville, associé à des 
signes cutanés de dermite 
ocre, et des douleurs surtout 
nocturnes. Son médecin 
traitant lui a prescrit une 
compression ainsi que des 
soins pour cicatriser la lésion, 
à réaliser par une infirmière 
libérale. La patiente a déjà fait 
une phlébite il y a quelques 
années et a été victime d’un 
infarctus du myocarde il y a 
3 ans, qui a conduit à la pose 
de stents coronariens. Depuis, 
elle prend des statines et un 
antiagrégant plaquettaire, dont 
la prescription est renouvelée 
par son généraliste.
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QUESTIONS DE COMPTOIR

Le 11 mars 2019

Josiane D, 68 ans, 1,65 m, 72 kg

Bas de compression de classe 3 ou système de compression multicouche Coban 2 ou Urgo K2 ou Profore

Atorvastatine 20 mg 1 par jour

Clopidogrel 75 mg 1 par jour

Dr Sylvain B.
Médecin généraliste
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ANALYSE DE L’ORDONNANCE
Qu’est-ce qu’un ulcère de jambe ?
L’ulcère de jambe est une plaie chronique qui ne guérit pas 
spontanément et qui se produit en général à la partie basse de 
la jambe. Il est soit veineux, soit artériel, soit mixte (artériel 
et veineux). 

L’ulcère est dit veineux lorsqu’il se développe après un anté-
cédent connu ou non de phlébite (thrombose veineuse) ou en 
présence d’une insuffisance veineuse superficielle (varices). Il 
s’accompagne souvent de signes cutanés traduisant une hyper-
pression veineuse (varicosités, hypodermite, dermite atrophique, 
eczéma variqueux, dermite ocre : la peau se charge de pigments 
de fer), il est peu ou pas douloureux et s’étend fréquemment 
autour de la malléole interne. L’ulcère est la forme la plus sévère 
d’insuffisance veineuse. 

Lorsque les signes d’ulcère veineux se combinent à des signes 
artériels (ulcère irrégulier, profond, nécrotique ou atone, très 
douloureux, douleur spontanée, entravant les soins, augmen-
tée en position couchée, améliorée en position jambe pendante 
ou debout ; terrain d’athérosclérose, facteurs de risque cardio-
vasculaires), on parle d’ulcère mixte. Dans ce cas, l’objectif 
est d’identifier la principale pathologie responsable de 
l’ulcère pour la traiter en priorité. Le plus souvent, on com-
mence par traiter le problème artériel par une revascularisation, 
puis on traite le problème veineux par l’application d’une com-
pression veineuse.

Description du traitement
Le médecin traitant a prescrit à Josiane une compression élas-
tique. Cette compression est capitale pour traiter l’ulcère vei-
neux : elle permet de réduire l’œdème et la stase veineuse, de 
remplacer l’action des valvules déficientes et d’obtenir, en dimi-
nuant la pression veineuse sur la peau, un bourgeonnement de 
l’ulcère puis une épidermisation. Mais elle est contre-indiquée 
en présence d’une artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs (AOMI), qu’elle peut contribuer à aggraver. 

La compression est associée, dans l’ordonnance, au traitement 
régulier de Josiane : des statines contre l’hypercholestérolémie 
et un antiagrégant plaquettaire contre l’athérosclérose.

LA PRESCRIPTION EST-ELLE CONFORME 
À LA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCE ?
La contention est-elle cohérente ? 
Josiane présente des signes d’ulcère veineux (antécédents de 
phlébite, dermite ocre) auxquels s’ajoute vraisemblablement une 
participation artérielle (douleur intense, antécédent d’infarctus, 

hypercholestérolémie). Le contexte évoque un ulcère mixte. La 
compression ne devrait donc pas être prescrite d’emblée, 
sans examen artériel préalable.

 Cette suspicion d’ulcère mixte implique d’échanger avec le 
médecin traitant de Josiane, lui exposer le contexte plus en dé-
tail, l’orienter vers l’avis d’un angiologue qui réalisera un examen 
écho-Doppler veineux et artériel des membres inférieurs pour 
confirmer le diagnostic, et évaluer la part de chaque étiologie. 

L’écho-Doppler artériel permet notamment d’évaluer la sévérité 
de l’AOMI en identifiant les artères sténosées ou bouchées et 
en mesurant la pression artérielle au niveau de la cheville qui, 
rapportée à celle mesurée au bras, permet de calculer l’index de 
pression systolique à la cheville (IPSC), indicateur de référence 
de la sévérité de l’AOMI. 

Quand suspecter l’AOMI ? 
La définition d’une AOMI est la présence d’un IPSC < 0,9 et, 
quand l’IPSC est < 0,7, la compression veineuse est contre-
indiquée. En cas d’ulcère artériel, l’IPSC est souvent effondré. 
Si tel est le cas, l’artérite doit être traitée en priorité, avant la 
maladie veineuse, via une opération chirurgicale de revascula-
risation par dilatation artérielle ou par pontage, afin de rétablir 
la circulation sanguine dans le membre touché. Une fois revas-
cularisée, une compression veineuse est mise en place, pour 
contrôler l’hyperpression veineuse dans l’ulcère et permettre sa 
guérison en quelques semaines. 

 Il faut savoir qu’un ulcère de jambe d’origine artérielle non traité 
va évoluer vers l’amputation dans la très grande majorité des 
cas. 

Les statines 
Quant aux statines prescrites à Josiane, elles doivent être adap-
tées à son taux de LDL (actuellement de 1,5 gramme/litre) dans 
l’objectif de descendre à moins de 0,7 gramme/litre. Elles visent 
à diminuer le risque majeur d’un taux excessif de LDL-C, en cas 
d’athérosclérose.

 

QUELLES INFORMATIONS 
DONNER À LA PATIENTE ?
Facteurs de guérison de l’ulcère de jambe 
Les trois éléments principaux de la guérison sont :

l le traitement de la cause (veineuse et/ou artérielle, selon le 
type d’ulcère),

l le suivi de règles d’hygiène de vie : marche, repos, jambes 
surélevées, régularisation du poids, alimentation adaptée, etc.

Y A-T-IL UN PROBLÈME AVEC CETTE ORDONNANCE ?

Le 11 mars 2019

Josiane D, 68 ans, 1,65 m, 72 kg

Bas de compression de classe 3 ou système de compression multicouche Coban 2 ou Urgo K2 ou Profore

Atorvastatine 20 mg 1 par jour

Clopidogrel 75 mg 1 par jour

Dr Sylvain B.
Médecin généraliste
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Y a-t-il un problème avec cette ordonnance ?

l l’application de soins locaux corrects : pansement, compres-
sion (en première ou seconde intention, selon le type d’ulcère).

Prise en charge des facteurs de risque
Une fois l’obstruction artérielle traitée, l’évolution de l’artério-
pathie est principalement conditionnée par l’évolution de la 
maladie athéroscléreuse, le contrôle des facteurs de risque 
cardiovasculaires (exercice physique, nutrition adaptée, optimi-
sation du poids) et la prise indispensable des médicaments (an-
tiagrégant plaquettaire et statine, dans le cas de Josiane). 

Soins de la plaie
Les soins de la plaie sont primordiaux (lire p. 6). Ils sont réalisés 
chaque jour au début, puis espacés, mais ils doivent être pour-
suivis jusqu’à cicatrisation, et s’accompagner d’une éducation 
thérapeutique pour éviter les récidives.

Le changement de pansement est un acte souvent douloureux. 
La douleur lors des soins peut être évitée par un traitement 
antalgique.  

La douche est recommandée, plutôt que le bain, et favorise une 
bonne hygiène corporelle autour de la plaie. Elle permet éga-
lement de décoller le pansement sans endommager la plaie et 
sans douleur. La douche s’applique sur la plaie elle-même, qui 
est ainsi nettoyée au savon, rincée, séchée, pour recevoir le pan-
sement adapté. 

QUELS CONSEILS ASSOCIER 
À LA DÉLIVRANCE ?
Élévation des jambes
Elle facilite le trajet du sang vers le cœur, soulage les jambes, 
diminue la pression veineuse au niveau de l’ulcère, favorise sa 
guérison. Surélever les pieds (de 10 à 20 cm au-dessus du ni-
veau du bassin) :

l durant la nuit,

l dès qu’un sentiment de lourdeur est ressenti au niveau des 
jambes, après une marche ou une station debout prolongée (res-
ter quelques minutes allongé ou assis, jambes tendues).

Activité physique
Elle a pour objectif de favoriser le retour veineux du sang vers 
le cœur, d’entretenir la musculature de la jambe, notamment du 
mollet, qui participe à ce retour veineux, de favoriser la préven-
tion et la guérison de l’ulcère veineux. Autre but : lutter contre le 
surpoids. Quelques conseils :

l effectuer des marches courtes et répétées à raison de 20 mi-
nutes trois fois par jour. C’est l’exercice le plus efficace et le plus 
simple d’accès, 

l prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, descendre un arrêt 
plus tôt du bus ou du métro, garer sa voiture 100 m plus loin...

Pour rappel, les mesures hygiéno-diététiques s’imposent en 
complément du traitement par statines : activité physique et ré-
gime méditerranéen, éviter de grignoter, consulter une diététi-
cienne pour se faire aider dans son alimentation. 

À éviter
l L’immobilité, qui favorise la stase veineuse et est un facteur 
aggravant d’ulcère. 

l Le piétinement, mauvais pour l’ulcère veineux, car, dans ce 
cas, le couple pompe du talon / contraction musculaire n’est 
pas efficace.

l La chaleur, qui provoque une vasodilatation périphérique des 
capillaires sanguins, augmente la pression veineuse ou artérielle, 
et donc le risque d’ulcère.

l L’effet garrot, du fait du port de pantalons serrés à la taille, 
qui freine la remontée sanguine et qui a un effet néfaste sur la 
cicatrisation de l’ulcère.

SURVEILLANCE ET SUIVI
Surveillance de la peau
l Surveiller la qualité de la peau et veiller à ce qu’elle soit suf-
fisamment hydratée, non sèche, sans desquamation (laver et 
changer de linge fréquemment, hydrater la peau avec une crème 
hydratante).

l Éviter blessures et infections, pallier toute chute ou tout choc 
pour ne pas aggraver l’état cutané.

l Regarder la cicatrice après un choc pour détecter soit une 
nouvelle plaie, soit un hématome qui peut créer un autre ulcère 
(de très nombreuses récidives ont pour origine un microtrau-
matisme local). En cas de plaie ou d’hématome, consulter sans 
attendre.

l Chaque renouvellement de pansement est l’occasion d’éva-
luer si la plaie est en phase de cicatrisation, stagnation ou 
aggravation. 

Surveillance du poids
La surcharge pondérale entraîne une mauvaise circulation vei-
neuse des membres inférieurs, les masses graisseuses compri-
ment les vaisseaux favorisant ainsi la stase veineuse et l’œdème. 

Surveillance des artères par un examen écho-Doppler régu-
lier (1, 3, 6 et 12 mois après la revascularisation et, par la suite, 
tous les ans). Cet examen permet de détecter au plus tôt une 
éventuelle resténose (récidive de rétrécissement de l’artère) ou 



Les anticoagulants 
ont-ils leur intérêt dans 
l’ulcère de jambe ? 

Ces médicaments sont prescrits 
dans l’ulcère veineux, uniquement 
dans la phase aiguë d’une 
thrombose veineuse (phlébite), 
c’est-à-dire au moment où l’on 
constate son apparition. La 
durée de prise est d’au moins 
3 mois et sera prolongée parfois 
à long terme, selon la cause 
de la phlébite et le terrain, en 
association avec la compression. 
L’objectif est de diminuer le risque 
de séquelles de phlébite, d’éviter 
la dégradation des valvules, qui 
régulent le débit du sang veineux 
et empêchent son reflux.

Quelles précautions prendre 
avant leur prescription ? 

Avant leur prescription, si une 
phlébite est suspectée, on réalise 
un examen écho-Doppler du réseau 
veineux des membres inférieurs afin 
d’observer les veines des jambes 
et leur flux sanguin, d’évaluer 

l’existence de reflux au niveau des 
veines profondes et superficielles 
(petite et grande veines saphènes), 
de constater la présence 
de séquelles éventuelles de 
thrombose. Les anticoagulants sont 
également donnés en préventif, 
chez les patients alités notamment, 
pour prévenir la phlébite qui est 
une complication du décubitus.

Quelle place ont les 
antiagrégants et les statines 
dans cette pathologie ?

Les antiagrégants plaquettaires 
sont utilisés dans la maladie 
athéroscléreuse (coronaropathie 
avec ou sans infarctus du 
myocarde, sténose carotidienne 
avec ou sans AVC, sténoses des 
artères rénales ou digestives, 
AOMI dont l’ulcère artériel est 
l’une des formes les plus sévères), 
de même que les statines pour 
abaisser le taux de mauvais 
cholestérol (LDL-cholestérol avec 
un objectif < 0,7 gramme/litre) et 
rendre les plaques d’athérome 
plus stables. Les antihypertenseurs 

font également partie des 
traitements recommandés, surtout 
les inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion. Ces médicaments 
sont prescrits au long cours, pour 
stabiliser la maladie et empêcher la 
survenue d’infarctus du myocarde, 
d’AVC et d’ulcères artériels au 
niveau des membres inférieurs. 
Le traitement consiste également 
à lutter contre le diabète et le 
tabagisme, causes majeures des 
ulcères d’origine artérielle. 

Quid des veinotoniques ? 

Les veinotoniques n’ont pas 
d’indication dans l’ulcère de jambe, 
qu’il soit veineux ou artériel. Ils 
n’ont jamais fait la preuve d’une 
action réelle, mais l’expérience 
nous a montré qu’ils peuvent 
parfois soulager les patients  
lors de crises douloureuses 
(lourdeurs, gonflements, 
impatiences dans les jambes) 
à condition d’être prescrits 
à forte dose pour quelques 
jours. Leur usage prolongé ou 
chronique n’a aucun intérêt. •
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Ulcère de jambe :  
quelle place pour les 
traitements médicamenteux ?

AVIS D’EXPERT

Dr Éric Steinmetz
Spécialiste en chirurgie vasculaire, 

hôpital Le Bocage, CHU Dijon
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LA COMPRESSION VEINEUSE

Objectif
Elle permet de lutter contre les œdèmes et 
les insuffisances veineuses à l’origine de 
l’ulcère, en limitant le reflux sanguin. Ce trai-
tement, mécanique, doit être porté de ma-
nière définitive. 

Quelle compression ? 
  Traiter par compression de haut niveau de 

pression : de 30 à 40 mmHg à la che-
ville, si l’IPSC est compris entre 0,8 et 
1,3.
  Il n’y a aucune différence d’efficacité 

entre les bandes et les bas de com-
pression selon la HAS. Seulement, les 
bandes sont souvent plus adaptées, no-
tamment au début, en présence d’œdème 
et tant que l’ulcère n’est pas cicatrisé. Le 
choix est laissé au prescripteur. 
  La compression multicouche est à fa-

voriser, selon les dernières recommanda-
tions de la HAS datant de 2006, car elle 
est plus efficace. Les niveaux de com-
pression s’additionnent et leur mise en 
place est facilitée. 
  Elle doit être appliquée de manière dé-

gressive depuis la cheville jusqu’en haut 
de la jambe.
  Des orthèses tubulaires peuvent être 

prescrites. Elles sont spécialement indi-
quées dans le traitement de l’ulcère vei-
neux, avec une compression constante de 
30 à 40 mmHg. La mise en place est sim-
plifiée pour le patient, mais elles ne sont 
pas ajustables, contrairement aux bandes. 

SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE 

  La compression peut être portée en 
continu, 24h/24. Dans ce cas, favoriser 
les bandes peu élastiques, à étirement 
court, mieux tolérées la nuit. 
  Si la compression n’est portée que la 

journée, dès le lever, préférer les bandes 

à étirement long, qui exercent plus de 
pression. 

Règles de bonne utilisation 
de la compression
  Connaître et enseigner les bonnes 

pratiques de mise en place d’un bas 
ou d’une bande 

= position allongée prolongée avant la 
mise en place, protection de la peau, éti-
rement constant, essayage préalable... (voir 
détails p.7)

Prise en charge en cas d’AOMI associée
  En cas d’AOMI suspectée ou d’ulcère 

mixte, il est recommandé d’adapté le ni-
veau de compression, car le risque d’ag-
gravation de l’AOMI par une compression 
à haut niveau de pression est possible. 
  Si l’IPSC est < 0,8 ou > 1,3, diminuer 

la pression (< 30 mmHg) et utiliser des 
bandes à étirement court, sous surveil-
lance médicale spécialisée.
  Surveillance accrue : informer le patient 

qu’en cas d’aggravation des douleurs, la 
compression doit être retirée. Pour cela, 
il faut également s’assurer que le patient 
peut retirer la compression lui-même. 

TRAITEMENTS LOCAUX 

Objectif 
Les pansements sont indispensables pour 
protéger la plaie des infections. Favoriser la 
cicatrisation en maintenant la plaie en milieu 
humide, et observer les exsudats. Le type 
de pansement utilisé va dépendre du stade 
de cicatrisation de l’ulcère.  

Nettoyage de la plaie
  La plaie doit être nettoyée à chaque chan-

gement de pansement, avec de l’eau 
ou du sérum physiologique. Il faut évi-
ter les antiseptiques, et impérativement 
rincer pour ne pas altérer  l’écosystème 
bactérien. 

  Ne pas utiliser d’antibiotiques locaux, 
en raison du risque de sensibilisation et de 
sélection de germes virulents. 

Phases de détersion
  Détersion mécanique à réaliser chez l’infir-

mier. Une crème anesthésiante locale peut 
être conseillée (lidocaïne + prilocaïne). 
  Utilisation de pansements hydrogel 

pour la détersion des zones sèches, né-
crotiques ou fibrineuses. Ils vont ramollir 
les tissus. 
  Utilisation de pansements hydrocel-

lulaires, hydrocolloïdes ou alginates, 
pour la détersion des plaies exsudatives. 
Ils peuvent être associés entre eux, si la 
plaie est très exsudative. 

Phases de bourgeonnement
  Maintien d’un environnement humide pour 

la reconstitution des tissus, mais en évi-
tant la macération. 
  Utilisation de pansements hydrocolloïdes 

ou hydrocellulaires. Possibilité aussi d’uti-
liser des tulles gras ou des pansements à 
l’acide hyaluronique. 
  En phase d’épidermisation, les panse-

ments utilisés sont les mêmes. 

LES MÉDICAMENTS 

  Il est possible d’utiliser de la pentoxifyl-
line, en complément de la compression 
veineuse, selon la HAS. À 6 mois, ce va-
sodilatateur augmente le taux de cicatri-
sation. Il est prescrit hors AMM. 

= 1 200 ou 2 400 mg per os ou en IV.

  La chirurgie peut être envisagée éga-
lement pour prévenir les récidives, en 
opérant les insuffisances veineuses su-
perficielles par phlébectomie, voire des 
ligatures des veines perforantes inconti-
nentes. En cas d’ulcère résistant ou de 
grande taille, les greffes en pastille ou en 
filet peuvent être recommandées. •

La prise en charge de l’ulcère veineux de jambe, ou à prédominance veineuse, se fonde sur 
deux grands principes : traiter à la fois la pathologie vasculaire à l’origine de la formation de 
l’ulcère, en corrigeant les troubles hémodynamiques grâce à la compression veineuse, mais 

aussi prendre en charge localement la plaie, avec des soins et des pansements adaptés. 

STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE DE RÉFÉRENCE



CONSEILS ASSOCIÉS

COMMENT FAVORISER 
L’OBSERVANCE ? 

L’observance stricte de la compression 
veineuse est rarement obtenue, car 
contraignante. Pourtant, c’est un facteur 
de réussite primordial. Le pharmacien doit 
donc accompagner son patient, pour qu’il 
ne se décourage pas. Il peut, par exemple ; 
commencer par une compression un peu moins 
forte, pour l’augmenter progressivement, et 
mieux la supporter à terme. L’autre solution 
est la compression multicouche. Ainsi, si la 
classe III est mal supportée, proposez-lui 
de superposer une classe I et une classe II. 
Enfin, si le patient met ses bandes lui-même, 
n’hésitez pas à vérifier s’il le fait correctement. 
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MODE D’EMPLOI POUR METTRE 
CORRECTEMENT LA COMPRESSION 
VEINEUSE    

 Conseils pour les bandes de compression : 
  choisir la longueur de la bande en fonction 

de la morphologie du membre. Une bande 
de 4 m x 10 cm est recommandée pour 
bander jusqu’au pli de flexion du genou, 
  commencer la mise en place de la bande à la 

racine des orteils, en effectuant un croisement 
des bandes autour du métatarse, enrouler en 
remontant progressivement, étirer en permanence,  
  terminer le bandage 5 cm sous le pli de flexion 

du genou et ne jamais superposer les derniers 
tours de spire en cas d’excès de longueur.

 Conseils pour les bas de compression : 
  utiliser des gants, disposer des coussinets 

rétromalléolaires en cas d’œdème à 
ce niveau, enfiler d’abord les pieds 
jusqu’au recouvrement du talon,
  en cas d’étirement excessif générant trop 

de tissu au niveau du creux poplité, ne pas 
replier le bas sur lui-même. Si c’est le 
cas, recommencer en étirant moins.

INCITER À LA MOBILISATION 
DES MEMBRES 

Le patient doit être incité à mobiliser ses membres. 
Vous pouvez donc lui recommander de la marche, 
à raison d’une demi-heure trois fois par semaine, 
pour éviter la stase veineuse. Le kinésithérapeute 
pourra aussi réaliser des exercices de mobilisation 
articulaire, des chevilles et des pieds notamment, 
grâce à des moyens d’éducation et de rééducation. 
Le drainage de posture est également à conseiller, 
tout en indiquant les positions à éviter. Le patient 
devra lever le membre atteint au-dessus du 
plan cardiaque, au repos, autant que possible. 

Quelques conseils au quotidien : éviter la 
stature debout prolongée, les bains trop chauds, 
les pantalons trop serrés ou les changements 
de température, ne pas se mettre assis avec 
les jambes qui pendent dans le vide. 

CONSEILS  
HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES 

Pour prendre en charge l’ulcère veineux, et 
éviter les récidives, il convient de traiter les 
comorbidités, à savoir le surpoids, le diabète, 
la dénutrition, une insuffisance cardiaque ou 
une hypertension artérielle. Les traumatismes 
devront être prévenus et les plaies traitées très 
précocement. Une hygiène satisfaisante est 
également de mise, pour éviter les infections 
et la macération. Enfin, veillez à ce que votre 
patient ait sa vaccination antitétanique à jour. 

PRÉVENIR LA DÉNUTRITION  

La dénutrition est un obstacle important à 
une bonne cicatrisation de l’ulcère veineux, 
particulièrement chez la personne âgée. Il 
faut toujours veiller à un apport protéique 
suffisant, à raison de 1 g de protéine par 
kilo. En cas de dénutrition, les compléments 
nutritionnels oraux seront prescrits. Attention, 
les patients en surpoids peuvent eux aussi être 
dénutris ! Les hypoalbuminémies sont d’ailleurs 
plus fréquentes chez les plus de 70 ans. 
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1 • Faux : Ils n’ont pas montré 
leur intérêt en usage prolongé. 
Néanmoins, les veinotoniques 
peuvent soulager certains 
patients lors de crises 
douloureuses, à forte dose et 
pour quelques jours seulement.

2 • Vrai : Il faut traiter avec 
une compression de haut 
niveau, lorsque l’IPSC est 
compris entre 0,8 et 1,3.

3 • Faux : C’est la compression 
multicouche qui est à favoriser, 
selon la HAS, soit l’empilement 
de plusieurs niveaux de 
compression, car elle est plus 
facile à mettre en place. 

4 • Vrai : La définition d’une AOMI 
est la présence d’un IPSC < 0,9. 
En cas d’ulcère artériel, l’IPSC 
est souvent effondré.

5 • Vrai : Ils sont à utiliser en 
phase de détersion, en plus, 
wsouvent, d’une détersion 
mécanique réalisée par l’infirmier.

6 • Faux : Commencer le bandage 
à la racine des orteils, en 
effectuant un croisement des 
bandes autour du métatarse.

7 • Faux : La compression peut 
être portée en continu ou 
seulement la journée, dès le 
lever. Dans ce cas, préférez les 
bandes à étirement long, qui 
exercent plus de pression. 

8 • Vrai : Avec les pansements 
hydrocolloïdes qui maintiennent 
un environnement humide, 
sans macération. Il est 
également possible d’utiliser 
des pansements à l’acide 
hyaluronique, ou des tulles gras.

1 – Faux. C’est une plaie chronique qui ne guérit jamais 
sans soin, qu’il soit veineux ou artériel. 

2 – Vrai. Car elle peut aggraver une artériopathie oblitérante.  

3 – Faux. En l’absence d’infection, l’antibiothérapie orale n’est pas recommandée 
en cas d’ulcère, en raison de risque de sensibilisation et d’antibiorésistance. 

4 – Faux. Ils peuvent être prescrits en cas d’ulcère veineux, 
mais uniquement en phase aiguë de phlébite.

1 • Une prise chronique  
de veinotoniques permet de 
prévenir une rechute d’ulcère. 

2 • Le traitement de référence 
de l’ulcère veineux est une 
compression comprise entre 
30 à 40 mmHG à la cheville. 

3 • Le port d’un seul 
bas, au bon niveau de 
compression, est à favoriser.

4 • Lorsque l’IPSC est < 0,7, 
la compression veineuse 
est contre-indiquée.

5 • Les pansements hydrogel 
permettent une détersion des 
zones sèches ou fibrineuses. 

6 • Le bandage de la jambe 
doit être commencé  
au-dessus de la cheville. 

7 • En cas d’ulcère veineux, la 
compression doit absolument 
être portée 24 h/24. 

8 • En phase d’épidermisation, 
les pansements 
hydrocellulaires sont 
les pansements de 
référence pour favoriser la 
reconstitution des tissus.

RÉPONSES

Votre score       /8
6 ou plus : félicitations ! Vous pouvez refaire le test dans quelques jours  
pour consolider vos acquis.
Entre 4 et 6 : c’est bien. Vous pouvez faire encore mieux. Revoyez les points  
qui vous manquent et refaites le test.
Inférieur à 4 : rien n’est perdu. Relisez le cahier et refaites le test.

Réponses de la page 1

VRAI ou
FAUX ?

• Dossier de formation réalisé par Clémence Clerc, pharmacienne, 
et Léa Galanopoulo, journaliste scientifique.

• Les bibliographies complètes sont disponibles sur www.revuepharma.fr

• Chaque dossier est relu par un membre du comité scientifique de 
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