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Introduction (1)

� Dermite péri-ulcéreuse:
� Toute altération cutanée autour d’un ulcère de jambe

� Plus fréquente complication des ulcères de jambe

� Source de douleurs, de plaies, d’échec thérapeutique

� Conduite à tenir ?
� Réaliser l’enquête étiologique 

� Traiter (Traitement symptomatique et étiologique)
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� Quelles étiologies rechercher?

� Pas d’étude en dehors des études allergologiques
⇒ enquête et traitement très empiriques

� Physiopathologie peu claire

Introduction(2)

Éruption eczématiforme, sèche ou 
suintante, ± érosive (1)

=> eczéma de contact  

� Éruption mal limitée
� Prurit > douleur
� Lésions à distance
� Bulles possibles

� Eczéma ou érythème péri-ulcéreux

� Retard de cicatrisation

� Intolérance aux topiques

� Eczéma généralisé
! Difficile à différencier 
d’un eczéma de stase
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Eczéma de contact
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Eczéma de contact

=> Facteurs favorisants locaux: 
� Molécules à fort potentiel allergénique (ex : lanoline)

� Altération de la barrière cutanée 

� Occlusion

� Troubles hémodynamiques (afflux de lymphocytes favorisant 
les réactions d’hypersensibilité retardée à médiation cellulaire)

� Augmentation des cellules de Langherans au sein et en 
périphérie de l’ulcère

Ann Dermatol 1999;126:131-5

� Comment diagnostiquer ?

� Topique : 
� Test d’usage : appliquer 2 fois par 

jour pendant 5 jours au plis du 
coude ou coller 3 jours sous un 
pansement occlusif sur la cuisse

� Pansement : 
� Coller le pansement 3 jours en 

zone saine

� Tests allergologiques classiques: 
� pose d’une batterie standard, 

corticoides,  ulcère , pansements 
et produits utilisés : lecture à 3 jours 
et 6 à 7 jours (corticoides)

Eczéma de contact
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Comment faire le diagnostic 
étiologique ?

�Tests allergologiques ou patch tests: batterie standard 
ICDRG (détecte 50% des tests positifs) et batterie ulcères

� Lectures à 48h, (72h), 96h, (120h)

Fréquence des sensibilisations de contact
� 63 à 82,5 % des sujets porteurs d’UJ ont au moins 1 

test + 
� 52 à 64% ont plus de 2 tests + 
� Taux de sensibilisation a tendance à augmenter:

� Diminution pour certains composants (lanoline)
� Augmentation pour hydrogels, dermocorticoides, 

caoutchouc

Ann Dermatol 1999;126:131-5 
Arch Dermatol 2004;140:1241-1246

Br J Dermatol 2004;150:929-935
Ann Dermatol 2004;131:1S1-1S70
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Quels sont les produits sensibilisants ? (1)

� Allergènes contenus dans les produits utilisés :
� Baume du Pérou (ex:tulle gras): 30-40 %
� Lanoline (ex:fucidine pommade): 9-21% 
� Néomycine (15 %) bacitracine (13-24%) 
� Antiseptiques 20-22 % bétadine, benzalkonium,± chlorhexidine
� Fragrance mix: 20 -35 %
� Colophane (ex:Duoderm E, adhésifs): 8-12 %
� Propylène glycol (ex:hydrogels): 6-9 %

Ann Dermatol 1999;126:131-5
Ann Dermatol 1998;125:694-9

Arch Dermatol 2004;140:1241-1246
Ann Dermatol 2004;131:1S1-1S70

� Produits finis « historiques »:
� Biogaze™, Madecassol™ (38%), Biafine™ (15-16%)
� Cétavlon™ 9%
� Flammazine: rare (4-4.5 %)

� Contention:
� Caoutchoucs (PPD, mercaptobenzothiazole, thiuram mix): 

3-10 %
⇒ diminution par interposition de gaze

Ann Dermatol 1999;126:131-5
Arch Dermatol 2004;140:1241-1246

B J Dermatol 2004;150:929-935
Ann Dermatol 2004;131:1S1-1S70

Quels sont les produits sensibilisants ? (2)
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Quels sont les produits sensibilisants ? (3)
� Pansements modernes:

� Fréquents: Hydrogel avec PEG:9 et 9.5 %

� Rares: 

� Hydrocolloïde: 5 % . Série américaine (54 pts:11 %) 

� Alginate de calcium: 2 % 

� Dermocorticoides: 1-10  %

Arch Dermatol 2004;140:1241-1246
Contact Dermititis 2003;48:261-265

Br J Dermatol 2004;150:929-935
Ann Dermatol 2004;131:1S1-1S70

Traitement : eczéma de contact.

� Dermocorticoïdes puis émollients

� Produits écran

� Pansements neutres, non adhésifs et non adhérents: tulles, 
interfaces, hydrocellulaires

� Espacer les pansements
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! Sensibilisation aux dermocorticoïdes :

� Tester les corticoïdes des 4 classes (A, B, C, D)

� Supprimer tous les corticoïdes de la classe 
chimique responsable par voie topique et 
systémique

� Traiter avec un corticoïde d’une classe non 
sensibilisante

Infection + peau péri lésionnelle fragile

Cas Sylvie Meaume

Le traitement par pression négative

Protéger la peau péri lésionnelle avec un hydrocolloïde

Autres dermatose péri-ulcéreuses 
induite par des traitements : 
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� Purpura

� Bulles de cisaillement ou friction
� Mettre protection : bandes de ouate ou mousse  ou jersey

� Revoir la compression

� Pansement interface ou siliconé

Altérations liées à la compression

Éruption eczématiforme, sèche ou 
suintante, ± érosive (2)

=> « Dermite de stase » : 

� Insuffisance veineuse 
chronique

�Diminution de la pompe 
musculaire :
�ankylose de cheville 

�Contention mal adaptée 
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La dermo-hypodermite de stase

� Vésicules, érosions, suintement, croûte 
et érythème

� Prurit ++

� Formes suintantes ou sèches

� Parfois difficile à différentier de 
l’eczéma de contact allergique

Dermite de stase
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Eczéma de stase « suintant » 

Nitrate d’argent aqueux 1 %  
Dermocorticoides 8 à 15 jours

Compression +++
Eliminer un eczéma de contact allergique

Eczéma de stase « sec »

Dermocorticoides en pommade 8 à 15 jours + compression +++
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Traitement : « dermite de stase ».

� Renforcer la contention

� Kinésithérapie de mobilisation

� Dermocorticoïdes et émollient neutres (vaseline)

� Pansements neutres, non adhésifs et non adhérents

Éruption eczématiforme, 
sèche ou suintante, ± érosive (3)
=> irritation/ dermite caustique 

� Erythème rouge vif
� Bien limitée
� Douleur > prurit 
� Bulles possibles

� Pas de lésion à distance

� Sous pansements adhésifs ou 
contention fixe
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� Liée aux antiseptiques ++

� Protecteur et /ou 
réparateur cutanés

� Emollient si sec

Dermite caustique

� Préférer le Silicone +++

� Mettre du Cavilon spray®

� Ou pas d’adhésif

Irritation lié aux adhésifs
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Placard érythémateux, chaud et douloureux (1)

=> dermo-hypodermite 
bactérienne ++ (érysipèle)

� Douleur sur et autour de la plaie
± fièvre
± lymphangite
± augmentation des exsudats
± arrêt de la cicatrisation
± eczéma péri ulcéreux

Placard érythémateux, chaud et douloureux (2)
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Traitement : érysipèle. 
� Hospitalisation souvent nécessaire

� Antibiothérapie systémique
� Pénicilline G en IV, relais pénicilline orale ou amoxicilline 

� Pristinamycine per os; 3 g/j

� Pansements adaptés:
� Quotidiens (surveillance ++)

� Alginate, hydrofibre, pansement au charbon

� Arrêt de la contention, drainage postural
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�Exsudats majeurs

� Macération

� Érosions

� Extension des ulcères

� Douleur

Altérations liées aux exsudats

Aspect blanchâtre macéré et érosif (1)
=> macération souvent multi-

factorielle

� pansement insuffisamment 
absorbant

� infection (augmentation des 
exsudats) 

� œdème (contention, infection, 
insuffisance 

cardiaque etc…)
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Aspect blanchâtre macéré et érosif (2)

Altérations liées aux exsudats
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� Prise en charge :

� Nitrate d’argent sur les érosions
� Protecteur cutanée (Pâte à l’eau) 
� Mettre des pansements plus 

absorbants (Sorbion®, Vliwasorb®, 
alginate, hydrofibre)

� Renouveler plus souvent les 
pansements

� Surélever les jambes ++++
� Augmenter la compression
� Traiter une colonisation ou une 

infection de l’ulcère
� Si œdème majeur : vérifier les 

étiologies (carence protéique, 
cardiopathie, insuffisance rénale…)

Altérations liées aux exsudats

Contrôler les exsudats
� Diminuer l’oedème

� Compression, surélever les 
jambes

� Selectionner des 
pansements absorbants
� Alginates, hydrofibres, 

hydrocellulaires

� Contrôler la prolifération 
microbienne
� Pansements à l’argent, 

pansements occlusifs, 
détersion
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Bulles ou érosions péri ulcéreuses ± érythème (1)

=> bulles hydrostatiques :

� œdème ? 

� décompensation cardiaque ? 

� contention?

=> eczéma de contact suraigu ++

=> dermite irritative : pansement 
adhésif ?

Bulles ou érosions péri ulcéreuses ± érythème (2)

=> pemphigoïde bulleuse rarement limitée 
en péri-ulcéreux. Bulles tendues + 
placards urticariens.
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PEC des bulles / érosions
� Percer et sécher les bulles (AgNO3 sol aqueuse)

� Traiter la cause de l ’œdème

� Majorer la compression, surélever les jambes

�± dermocorticoïde

� Tulle neutre, vaseline, hydrocellulaire non 
adhésif

Aspect crouteux, kératosique, 
cartonné, pigmenté (1)

=> Troubles trophiques liés au 
lymphoèdème et/ou à 
l’insuffisance veineuse 

Peu douloureux
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Aspect crouteux, kératosique, 
cartonné, pigmenté (2)

� Pustules folliculaires (poil) = folliculite
� Souvent bactérien++ staphylocoque ou streptocoque
� Mycose (rare)

� Pustules non folliculaires
� Impétigo (Staphylocoque, streptocoque)
� Mycose (rare)

� Liées au confinement sous les bandages 
� Facteurs favorisants (diabète , hygiène..)

� faire un prélèvement mycologique, et discuter 
un prélèvement bactériologique « protégé » 
des pustules

� Traitement antibactérien ou antifongique selon 
les résultats des prélèvements..

� Ne pas confondre avec ..

Pustules péri-lésionnelles
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La dermatose érosive et pustuleuse

Aspect pustuleux, crouteux, 
péri-ulcéreux

=> Dermatose pustuleuse et 
érosive
�Fréquent +++
�Pustules aseptiques, 
confluentes en larges plages 
érosives, croûteuses, très 
superficielles, douloureuses
�Physiopathologie peu claire, 
rôle traumatisme (contention)
�Femme âgée, insuffisance 
veineuse chronique 

Ann Dermatol 2006;133(12):975-8
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• Efficacité constante des Dermocorticoides de classe 3 plusieurs 
semaines à plusieurs mois (Diprosone ® ou Nérisone ® Pommade : 3 
fois par semaine puis dégression progressive ..)

• Rechutes fréquentes si arrêt prématuré

• Atrophie cutanée +++

• Protopic ® : effet moins spectaculaire, cout élevé , hors AMM , risque 
de carcinome ?

Traitement de la dermatose 
pustuleuse et érosive
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Traitement : ce qui n’est pas utile.

� Antibiotiques locaux

� Antiseptiques locaux

� Traitement veinotonique

Conclusion
� Causes multiples, intriquées

� Quelquefois difficiles à 
identifier

� Traitement souvent empirique :
� Dermocorticoïdes, 
� Pommades écrans, les émollients 
� Contention
� Choix d’un autre pansement non 

adhésif, non adhérent, plus 
absorbant
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Prévention

� Éviter les pansements adhésifs
� S’ils sont utilisés, espacer les changements de 

pansements
� Utiliser les pansements micro-adhésifs 

(siliconés)
� Utiliser des protecteurs cutanés

� Améliorer la qualité de la peau autour 
de la plaie
� Utiliser des émolients

� « éplucher » les squames croûtes

Juste un peu de temps…


