
Que faire devant une 

grosse jambe?.grosse jambe?.

M.Boucelma

Timimoun le 5 Avril 2013



Concept Clinique
� Tableau clinique rapide 48H.

� Placard érythémateux assez limité
� Pfs bilatéral.
� Syndrome infectieux ±

� Oedéme du membre inférieur� Oedéme du membre inférieur

� Tableau atypique dans l’intensité, l’étendue ou le mode 

d’installation des symptômes : 

� gonflement discret ; érythème à la limite de la visibilité

� signes localisés sur une petite partie de la jambe ;

� accentuation aiguë d’un œdème et d’une rougeur chroniques.



�Diagnostiquer une grosse jambe

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



CLINIQUE
� Mode de début: brutal ou insidieux

� Modalités évolutives: extension rapide ou lente

� Symptomes : frissons, douleur locale

� ATCDS chirurgicaux sur le membre concerné: osseux ,vasculaire….

� Pathologie du pied ou de la jambe: prurit interorteil,tendinite

cheville…Insuffisance veineuse, ulcére de la cheville,AINS

� Lésions uni ou bilatérales, signes généraux…

� Oedéme: tendu,rouge,ferme,

� Perte du ballottement du mollet, douleur á la dorsiflexion

� Nature de la lésion: Vésicules, bulles,nécrose

� Porte d’entrée: intertrigo, piqure d’insecte,Palper les pouls,rechercher

une ADP inguinale homolatérale



Signes de gravité

Signes généraux Hyperthermie
Syndrome confusionnel
Tachypnée
Tachycardie
Oligurie
Hypotension
Pâleur

Signes locaux Douleur résistante aux antalgiques simples
OEdème majeur
Bulles hémorragiques
Signes de nécrose cutanées (superficielle ou 
profonde)
Troubles de la sensibilité
Présence d’emphysème sous cutané

Autres facteurs Comorbidités : diabète, obésité…
Contexte social : précarité…



Pas de bilan standard dans le cadre d’une grosse jambe

Nature infectieuse: Bactério, NFS, CRP

Nature vasculaire: si suspicion de TVP: D-Diméres, 
echodoppler



Erysipéle

Fasciite nécrosanteFasciite nécrosante

Dermohypodermites bactérienne autre que
l’érysipele



� Aigue, streptocoques 

βhémolytique( A+++, B, C ou G)

� Facteurs favorisants: 

lymphoedeme, intertrigo inter-

Erysipéle

lymphoedeme, intertrigo inter-

orteil, ulcére variqueux,obésité.

� Début brutal fiévre, plaque 

érythémateuse oedémateuse 

,hyperalgique

� Porte d’entrée retrouvée :60% 

des cas.





Aucun examenSémiologie
typique

absence de 
comorbidités

Aucun examen
complémentaire

nécessaire



FASCIITE NÉCROSANTE(1)

� Sujet sain ou fragilisé

� AINS : Facteur favorisant

� Signes genéraux +++� Signes genéraux +++

� Examens 

complémentaires: 

Enzymes 

musculaires(rhabdomyol

yse),ionogramme 

plasmatique, pH 

sang,bilan coagulation



FASCIITE NÉCROSANTE(2)
� infection streptococcique, extreme gravité

�se développe dans les aponévroses entourant le muscle 

et atteint la partie profonde de l’hypoderme.

�Evolution très rapide vers la nécrose / virulence du �Evolution très rapide vers la nécrose / virulence du 

germe ou thromboses.

�Urgence médicochirurgicale

�Mortalité élevée: 30% 



Autres dermohypodermites 

bactériennes

� Gravité intermediaire.

� Tableaux cliniques variés: abcédations ostéoarthrite

� Ex ; Pasteurellose

� Forme accompagnant un
trouble trophique diabétique
infecté. 



�Dermites et hypodermites de cause 
externe

�L’eczéma de contact: oedémateux á la phase aigue.

�Piqures ou morsures d’animaux: oedéme
inflammatoire.inflammatoire.

�Dermites et hypodermites aseptiques
de cause générale
�L’érythème noueux



Marqueurs de sévérité d’une hypodermite 
infectieuse

Signes généraux et symptômes Fièvre élevée avec confusion
Désorientation
Tachypnée
Tachycardie
Oligurie
Hypotension
Pâleur

Signes locaux Douleur locale intense
OEdème majeur
Bulles hémorragiques
Nécrose focale
Hypoesthésie
Livédo
Crépitation

Autres facteurs Comorbidité : diabète, obésité
Contexte social : état de précarité



Pathologie veineuse(1)

�Dermohypodermite sur IVC

�La dermo-épidermite de 

stase (« eczéma variqueux »)

�Lipodermatosclérose



Pathologie veineuse(2)

� La thrombose veineuse profonde

� La thrombose veineuse superficielle



Syndrome de loges

Hyperpression pathologique

Réduction de la perfusion capillaire avec les Réduction de la perfusion capillaire avec les 

risques de lésions ischémiques variées du 

contenu de la loge.



Érythème « contingent » au cours de 
poussées d’oedème de jambe

� Le lymphoedème des membres inférieurs

� Liquide lymphatique dans la graisse sous 

cutanée.

�Oedéme, inflammation chronique 
et fibrose



Traitement Spécifique(1)
adapté au diagnostic

�Erysipéle : βlactamines en premiere intention. Péni G 10 á 
20M.

Relai pers Os: amoxicilline 3-4 g/j, 
pristinamycinepristinamycine

jusqu’ á disparition des signes locaux.

Trt symptomatique de la douleur.
Contention veineuse…
Hygiéne cutanée +++++
Si récidives fréquentes, ATB Péni; 2á 4 M/trois
semaines



Traitement Spécifique(2)
adapté au diagnostic

�Autres dermohypodermites: ATB d’emblée á réadapter aprés

prelevts bactériologiques. 

� En cas de diabète: équilibre glycémique et immobilisation du 

pied.pied.

� En cas de morsure animale, l’amoxicilline (3 g/j per os

ou IV), associée ou non à l’acide clavulanique, est l’antibiotique

de référence.

� DERMO-HYPODERMITE NÉCROSANTE: médicochirurgical

ATB – excision des zones nécrosées-Réanimation si

hypovolémie, troubles ioniques



� DERMO-HYPODERMITE INFLAMMATOIRE SUR INSUFFISANCE 

VEINEUSE: mal codifié,

�Contention élastique+++++

�Eczéma:

�TRAITEMENT ANTICOAGULANT
�Par héparine calcique ou héparine de bas poids 

moléculaire à doses préventives, il n’est justifié qu’en 

cas de facteurs de risque de maladie

thromboembolique.



�La mise en route du traitement des dermo-

hypodermites bactériennes ne doit pas être 

retardée par l’attente d’examens complémentaires 

qui ont en général peu d’intérêt diagnostique.qui ont en général peu d’intérêt diagnostique.

�Ne pas pour autant méconnaître les formes graves 

ou atypiques d’hypodermites infectieuses qui 

nécessitent une prise en charge différente.


