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RESUME DU DOCUMENT: 
GESTION DES PATIENTS ATTEINTS 
D’ULCERES VEINEUX DE LA JAMBE: 
DEFIS ET BONNES PRATIQUES ACTUELLES 

En 2014, l’Association européenne pour le trait-
ement des plaies (EWMA) a décidé de définir la 
gestion des ulcères de jambe comme domaine cen-
tral, en raison d’importants défis et variations dans 
l’évaluation et la gestion des ulcères veineux de la 
jambe en Europe et dans d’autres parties du monde. 
Cela a abouti à la publication, en avril 2016, du 
document de consensus ”Gestion des patients at-
teints d’ulcères veineux de la jambe : défis et bonnes 
pratiques actuelles”. Cet article présente et résume 
les points clés du document complet. 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIF DU 
DOCUMENT
Il est bien documenté que la prévalence des ulcères 
veineux de la jambe (UVJ) est en augmentation, 
ce qui coïncide avec le vieillissement de la pop-
ulation. Il est difficile d’estimer avec précision la 
prévalence globale des ulcères veineux de la jambe 
en raison de l’éventail de méthodologies utilisées 
dans les études et de l’exactitude des rapports.1 
L’ulcération veineuse est la plus commune des 
ulcérations de la jambe et un problème de santé 
important, qui affecte environ 1 % de la pop-
ulation et 3  % de personnes âgées de plus de 
80 ans2 dans les pays occidentalisés. En outre, la 
prévalence mondiale des UVJ est en passe d’aug-
men-ter de façon spectaculaire, puisque les gens 
vivent plus longtemps, souvent avec de multiples 
comorbidités.

Malgré l’abondance de recommandations pour 
la gestion de patients atteints d’ulcères veineux 
(UVJ) - qui sont par ailleurs régulièrement mises 
à jour - la qualité des services offerts aux patients 
avec un UVJ varie encore. Il y a aussi des variations 
dans les éléments de preuve et certaines recom-
mandations se contredi-sent, devenant souvent 
une source de confusion et un obstacle à la mise 
en œuvre.3 Enfin, les structures organisationnelles 
des soins de santé, l’appui à la gestion et la re-
sponsabilité de gestion d’un UVJ varient d’un 
pays à l’autre, créant souvent de la confusion et 
devenant un obstacle pour se faire soigner.  Ces 
fac-teurs compliquent la mise en œuvre de lignes 
directrices, qui représente généralement un défi 
pour de nombreuses maladies.4  
EWMA et Wounds Australia ont élaboré un doc-
ument de consensus, dans le but de mettre en 
évidence certains des obstacles et des éléments fa-
cilitateurs liés à la mise en œuvre de directives sur 
l’UVJ, ainsi que de formuler les bonnes pratiques 
cliniques pour surmonter ces obstacles et ”combler 
les lacunes” actuel-lement non couvertes par la 
majorité des directives disponibles. 
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2. METHODOLOGIE
L’élaboration du document comprend :
 n Des recommandations examinées à partir de huit  
 guides de pratique clinique (GPC) publiés de-puis  
 2010 qui ont été comparés dans le cadre de ce docu-
 ment et énumérés dans le tableau 1. 
 n Une étude de la documentation concernant la mise en 
 œuvre de directives ainsi que différents aspects de  
 l’évaluation, du diagnostic et du traitement d’un  
 UVJ. Une revue systématique de la littérature identi-
 fiée est hors du cadre de ce document. 
n L’avis du comité d’experts. 

3. ADHESION CLINIQUE AUX 
RECOMMANDATIONS - OBSTACLES 
ET FACILITATEURS
De nombreuses approches offrant de potentielles solutions 
pour surmonter les obstacles à la mise en œu-vre de direc-
tives ont été publiées, principalement dans des domaines 
autres que le soin des plaies. Des preuves substantielles 
suggèrent qu’un changement d’attitude est possible, mais 
ce changement exige gé-néralement des approches globales 
à différents niveaux (médecin, équipe, hôpital, et système 

de santé), adaptées à des conditions spécifiques et des 
groupes cibles. Les perspectives de changement devraient 
être fondées sur les caractéristiques de la preuve ou de la 
directive elle-même ainsi que les obstacles et facilita-teurs 
du changement.12,13 

Une partie du document est consacrée à un aperçu des 
obstacles et des facilitateurs liés à la mise en œuvre des 
recommandations de pratique clinique concernant les 
différents acteurs: Le système/l’organisation de santé, les 
professionnels de la santé et les patients. 

Les obstacles et les facilitateurs identifiés valent pour la 
mise en œuvre de recommandations de pratique clinique, 
notamment en matière d’ulcère de jambe. 

4. BONNES PRATIQUES ACTUELLES 
- GESTION DE L’ULCERE DE LA JAMBE 
- ENONCES DE PRATIQUE CLINIQUE 
L’objectif principal du document est de fournir un aperçu 
d’une prestation de services de haute qualité, avec un ac-
cent sur le ”bon parcours patient”. Cette section est divisée 
en 5 chapitres portant sur les élé-ments clés du parcours 
patient: 

Tableau 1 : Sommaire des guides comparés (classés par année de publication)

N° Titre Organisation Publié Pays/ 
    /mis à jour collaboration
    internationale

1 Association for the Advancement of  Association for the Advancement (2005) 2010 États-Unis
 Wound Care (AAWC) venous ulcer  of Wound Care
 guideline (5)
  
2 Management of chronic venous leg  SIGN (GB) - Scottish Intercollegiate 2010  Écosse
 ulcers (SIGN CPG 120) (6) Guidelines Network
 
3 Varicose ulcer (M16) [Varicose ulcer  NHG (NL) - Dutch College of 2010 Pays-Bas
 (NL: Ulcus cruris venosum)] (7) General Practitioners
 
4 Australian and New Zealand Clinical  Australian Wound Management 2011 Australie et
 Practice Guideline for Prevention and  Association and the New Zealand  Nouvelle-Zélande
 Management of Venous Leg Ulcers (1) Wound Care Society
  
5 Guideline for management of wounds  Wound, Ostomy, and Continence (2005) 2011 États-Unis
 in patients with lower-extremity venous  Nurses Society - Professional
 disease (8) Association
  
6 Guideline for Diagnostics and  European Dermatology Forum (2006) 2014 Europe
 Treatment of Venous Leg Ulcers (9)
 
7 Management of venous leg ulcers:  The Society for Vascular Surgery and 2014 États-Unis et
 Clinical practice guidelines of the  the American Venous Forum  Europe
 Society for Vascular Surgery and the 
 American Venous Forum(10)
  
8 Management of Chronic Venous  European Society for Vascular Surgery 2015 Europe
 Disease, Clinical Practice Guidelines 
 of the European Society for Vascular 
 Surgery (ESVS) (11)



 n Évaluation et diagnostic différentiel
 n Administration du traitement : Thérapie par 
 compression, pansements et traitements invasifs
 n Suivi des résultats
 n Structures d’orientation
 n Prévention secondaire

Chaque chapitre se termine par un ensemble d’énoncés de 
pratiques cliniques, qui renvoient à la comparai-son des 
guides UVJ basés sur des données probantes et à l’avis du 
comité d’experts (voir tableau 1). Ces énoncés sont fournis 
dans ce résumé. Ils sont présentés dans leur contexte entier 
dans le document. 

4.1 ÉVALUATION ET DIAGNOSTIC 
DIFFÉRENTIEL
Énoncés de Pratique Clinique:
 n Énoncé 4.1.a: Tous les patients présentant des 

ulcères de jambe inférieure doivent recevoir une 
évaluation complète. 
Commentaires : Cela doit inclure les antécédents médi-
caux et chirurgicaux; l’évaluation vascu-laire ; les exa-
mens de laboratoire; les antécédents d’ulcères de jam-
be ainsi que les symptô-mes; la douleur; la mobilité et 
l’activité ; l’état psychosocial; la qualité de vie et enfin 
l’examen de la jambe et de l’ulcère.1 Une évaluation clin-
ique et un plan de traitement complet doit être élaboré 
et documenté.

L’évaluation de base avant le début du traitement doit 
inclure l’évaluation clinique de l’ulcère et de la jambe 
ainsi que la possibilité d’exclure toute maladie artérielle 
en mesurant l’indice de pression systolique cheville-bras 
(IPS).

 n Énoncé 4.1.b: L’évaluation du patient doit être 
effectuée par un professionnel de la santé avec 
des connaissances et compétences cliniques ap-
propriées, ainsi que les qualifications, les licenc-
es et les accréditations requises par le système 
de santé dans lequel il pratique.1,6

 n Énoncé 4.1.c: Après une évaluation complète, 
l’étendue de la maladie veineuse doit être 
classée par le biais d’un système de classification 
reconnu (par exemple le système de classifica-
tion CEAP). 

 n Énoncé 4.1.d: Un patient doit être réévalué si 
la plaie ne cicatrise pas comme prévu ou 
lors-que l’état clinique ou la situation sociale 
du patient change. 

Commentaires: Une évaluation plus poussée pour ex-
clure d’autres pathologies sous-jacentes doit être effectué 
après 3 mois, ou plus tôt s’il existe une source d’in-
quiétude.

Les patients avec un ulcère de jambe atypique ou ne 
guérissant pas doivent être orientés vers un professionnel 
de santé formé et compétent dans la gestion de l’ulcère 
de jambe pour une évaluation poussée et une éventuelle 
biopsie.1

 n Énoncé 4.1.e: Les prélèvements bactériologiques 
ne doivent pas être pris systématiquement, sauf 
en cas de présence de signes cliniques d’infec-
tion.1,6,14

4.2 ADMINISTRATION DU TRAITEMENT
4.2.1. Thérapie par compression
Énoncés de Pratique Clinique: 
 n Énoncé 4.2.a: La thérapie par compression est 

préférable à l’absence de compression chez les 
patients présentant un ulcère veineux de la jam-
be pour favoriser la guérison de l’ulcère.1,5-11

Commentaire: nous disposons d’un grand nombre 
d’études comparant la thérapie par com-pression à 
l’absence de compression et confirmant que les UVJ 
guérissent plus rapidement avec la thérapie par com-
pression.15-18

 n Énoncé 4.2.b: Chez les patients atteints d’un 
ulcère veineux de la jambe, il est recommandé 
de préférer une pression de compression plus 
forte à une plus faible afin de favoriser la gué-
rison de l’ulcère.1,6,8,9

Commentaire: il a été démontré qu’une compression 
forte (supérieure à 40 mm Hg) est plus efficace qu’une 
compression faible (≤ 20 mm Hg) pour favoriser la 
guérison de l’ulcère.15,19-22

La compression doit être appliquée au moyen d’un 
système à plusieurs composants, ce qui augmente la 
pression et la rigidité, plutôt qu’avec des bandages à 
composant unique.23-25  Les dispositifs de compression 
réglable Adjustable Velcro® ou les kits élastiques peu-
vent être considérées comme des alternatives efficaces 
surtout dans les cas où le personnel qualifié n’est pas 
disponible.5,21,26

 n Énoncé 4.2.c: Chez les patients atteints 
d’ulcères veineux de la jambe, nous suggérons 
l’utili-sation de la compression pneumatique 
intermittente (CPI) lorsque d’autres options 



de compression ne sont pas disponibles ou ne 
peuvent être utilisées. Lorsque cela est possible, 
nous suggérons l’utilisation de la CPI en complé-
ment d’une compression standard.9,10,27

Commentaire: il a été démontré que par rapport 
à l’absence de compression, la CPI est en me-sure 
d’augmenter le taux de guérison de l’UVJ.28,29 Il existe 
aussi quelques éléments de preuves, plus limitées, sug-
gérant que la CPI pourrait améliorer la guérison des 
ulcères veineux lorsqu’elle est utilisée en complément 
de la compression standard.30 

 n Énoncé 4.2.d: Chez les patients atteints 
d’ulcères veineux de la jambe et de lésions artéri-
elles (ulcères mixtes) nous suggérons d’appliquer 
une compression modifiée chez les patients 
at-teints de maladies artérielles moins sévères: 
indice de pression systolique cheville-bras [IPS]  
>0,5 ou pression absolue à la cheville  >60 
mmHg (10). Ce geste ne doit être effectué que 
par un professionnel de la santé formé à la 
gestion de l’ulcère mixte et dans les cas où le 
patient peut être suivi. Nous avons suffisamment de 
données soutenant le fait que, pour les patients avec 
une insuffisance artérielle, la compression peut être 
appliquée avec une pression réduite, à condition qu’il 
ne s’agisse pas d’une insuffisance artérielle grave (31-
36). Lorsque l’in-suffisance artérielle est modérée (IPS 
> 0,5) une modification, une réduction de la pression 
de compression n’empêche pas l’irrigation artéri-
elle37,38 et peut favoriser la guérison de l’ulcè-re.39 La 
compression doit être évitée en cas d’ischémie critique 
ou grave de membre.10,40

 n Énoncé 4.2.e: Chez les patients avec un ulcère 
veineux guéri, la thérapie par compression est 
recommandée pour diminuer le risque de récid-
ive de l’ulcère.10

Commentaire: même si les essais disponibles ont 
quelques défauts, les données sur l’efficacité de la com-
pression par bas dans la prévention de la récurrence de 
l’ulcère sont solides. Certai-nes preuves sont en faveur 
d’une compression la plus forte possible, qui semble 
directement liée à une prévention efficace des récidives 
d’ulcère.41-43 Un article récent souligne l’impor-tance 
de l’adhésion des patients au port de bas élastiques, qui 
semblerait être un facteur plus important encore que de 
la pression en elle-même.44

4.2.2. Le rôle des pansements dans la gestion 
de l’UVJ
Énoncés de Pratique Clinique

 n Énoncé 4.2.f : Aucun pansement spécifique n’est 
supérieur pour réduire le temps de cicatrisa-tion 
des UVJ (1). De simples pansements non adhé-
sifs sont recommandés dans la gestion des UVJ.6 
Cela s’applique à la majorité des UVJ de petite 
taille et sans complications.

Les pansements sont sélectionnés en fonction 
de l’évaluation de l’état du lit de l’ulcère, de 
leur coût, de l’accès au pansement et de la 
préférence du patient et du professionnel.1,8,10

Commentaire : Si l’UVJ est très exsudatif, sélection-
nez un pansement à haute capacité d’ab-sorption qui 
peut également protéger les zones péri-lésionnelles de 
la macération.

 n Énoncé 4.2.g: Concernant la gestion de la peau 
environnante, le professionnel peut envisager 
l’utilisation de préparations topiques pour ré-
duire l’érythème et la macération issue de l’UVJ. 
L’eczéma veineux peut être traité avec des cor-
ticostéroïdes topiques à court terme, des band-
ages imprégnés de zinc, ou autres préparations 
dermatologiques.6,1

 n Énoncé 4.2.h: Concernant l’utilisation de panse-
ments en cas d’infection clinique, une évalua-tion 
globale du patient et de l’UVJ est nécessaire afin 
de déterminer la gravité de l’infection et le trait-
ement approprié. La thérapie antimicrobienne 
comme les pansements à base d’ar-gent, de miel 
et de cadexomère d’iode peut être prescrite lor-
squ’un UVJ présente des signes d’infection.1,8-10

Commentaire: Les antimicrobiens topiques ne doivent 
pas être utilisés dans les soins standards d’UVJ sans signe 
clinique d’infection.1,8-10

 n Énoncé 4.2.i: Concernant les pansements et les 
économies de coût, le traitement standard des 
UVJ permet de réduire le coût de gestion de 
l’ulcère.1,8

Commentaire: nous avons suffisamment de preuves 
soutenant le fait que les pansements d’ul-cères sont 
efficaces pour la gestion de l’exsudat, le contrôle de 
l’infection de l’ulcère et la ré-duction des coûts de 
gestion de l’ulcère.45-51

 n Énoncé 4.2.j : Les ulcères caractérisés par un lit 
de plaie adéquat mais une guérison lente ou 
inexistante peuvent nécessiter un débride-



ment d’entretien du lit de la plaie et de la peau 
pé-ri-lésionnelle.52

4.2.3 Traitements Invasifs
Énoncés de Pratique Clinique
 n Énoncé 4.2.i: Afin d’améliorer la guérison des 

ulcères chez les patients atteints d’UVJ et de 
veines superficielles incompétentes, la chirur-
gie (ligature/stripping) ou toute autre nouvelle 
technique d’ablation devrait être proposée en 
complément de la thérapie par compression 
standard.10,27

Commentaire : La chirurgie traditionnelle dispose d’un 
nombre de preuves légèrement plus élevé que les nou-
velles techniques ablatives, probablement parce qu’elles 
n’ont pas été suffi-samment étudiées à cet effet.53,54

 n Énoncé 4.2.j: Pour prévenir la récurrence des 
ulcères chez les patients avec un UVJ guéri ou 
actif et des veines superficielles incompétentes, 
la chirurgie (ligature/stripping) des veines in-
compétentes est recommandée en complément 
de la thérapie par compression standard.10,11,27

 n Énoncé 4.2.k: Pour prévenir la récurrence des 
ulcères chez les patients avec un UVJ guéri ou 
actif et des veines superficielles incompétentes, 
la technique d’ablation est suggérée en com-plé-
ment de la thérapie par compression standard.6, 

9,10,27

Commentaire : Le seul traitement bien documenté 
pour la prévention de la récidive ulcéreuse lorsque les 
veines superficielles sont impliquées est la chirurgie 
ouverte.54-56

Les nouvelles techniques d’ablation nécessitent davan-
tage de recherche et c’est la raison pour laquelle les 
preuves en faveur de leur utilisation sont beaucoup plus 
faibles.57,58

 n Énoncé 4.2.l : Pour améliorer la guérison de 
l’ulcère et pour prévenir les récidives chez les pa-
tients atteints d’UVJ et de veines superficielles 
incompétentes avec une pathologie des vei-nes 
perforantes et avec ou sans maladie veineuse 
profonde, la chirurgie ou l’ablation des vei-nes 
perforantes et superficielles est suggérée en 
complément de la thérapie par compression 
standard.10,27

Commentaire : Tous les traitements de veines per

forantes sont controversés, en raison d’un manque 
d’ECR bien conçus et d’incertitudes pour déterminer 
si la suppression du reflux axial ou de l’obstruction de 
la perforante incompétente est le plus bénéfique pour 
améliorer la guérison de l’ulcère de jambe.59-61

 n Énoncé 4.2.m: Pour améliorer la guérison de 
l’ulcère et pour prévenir les récidives chez les 
patients ayant un UVJ guéri ou actif, et une 
pathologie isolée des veines perforantes, la 
chi-rurgie ou autre technique ablative des veines 
perforantes pathologiques est suggérée en cas 
d’échec de la thérapie par compression stand-
ard.10,27

 n Énoncé 4.2.n: Pour fermer les veines perforantes 
pathologiques chez les patients atteints d’UVJ, 
les techniques percutanées, qui ne nécessitent 
pas d’incisions dans les zones où la peau est at-
teinte, sont préférables à la chirurgie ouverte des 
veines perforantes.10,27

Commentaire: Il est essentiel d’éviter toute incision 
dans les zones où la peau est atteinte. C’est la raison pour 
laquelle les techniques peu invasives, de la sclérothérapie 
écho-guidée à la mousse, à la chirurgie endoscopique 
(SEPS), doivent être prises en compte lors de la plan-
ifica-tion du traitement.27

 n Énoncé 4.2.o: Chez les patients atteints de re
flux veineux profond sous-inguinal, et d’UVJ 
guéri ou actif, la recommandation est contre la 
ligature des veines poplitée ou fémorale comme 
traitement de routine.10,27

Commentaire: Il s’agit d’une procédure chirurgicale 
plus ancienne qui est, heureusement, de moins en moins 
utilisée.62,63

 n Énoncé 4.2.p: Pour améliorer la guérison de 
l’ulcère et pour prévenir les récidives chez les 
patients atteints d’occlusion totale ou de sténose 
grave de la veine cave inférieure et/ou des veines 
iliaques, l’angioplastie veineuse et la pose de 
stents sont recommandées en complé-ment de la 
thérapie par compression.10,27

 n Énoncé 4.2.q: Aucune méthode de débridement 
spécifique n’a été documentée comme op-timale 
pour le traitement des ulcères veineux de la jam-
be.8

Commentaire: Les méthodes de débridement les plus 



communément utilisées sont le débri-dement chirurgi-
cal, le débridement chirurgical conservateur, le débride-
ment autolytique, par thérapie larvaire, enzymatique 
et mécanique. Le débridement chirurgical est rapide, 
bien qu’il nécessite une anesthésie générale ou locale 
et peut être douloureux. Le débridement chirurgical 
conservateur permet de retirer le tissu avasculaire lâche 
sans douleur ou saignements.1

 n Énoncé 4.2.r: Les méthodes de débridement 
mécanique, telles que le débridement par ultra-
sons, par hydrojet ou par pansements ”humide à 
sec”, peuvent être utiles pour réduire le tissu non 
viable, la charge bactérienne et l’inflammation.1

4.3 STRUCTURES D’ORIENTATION
Énoncés de Pratique Clinique: 
 n Énoncé 4.3.a: La gestion de l’ulcère de jambe 

doit être faite par des professionnels de santé 
formés ou spécialisés.1,6-8

Commentaire : Les patients et les soignants peuvent 
toutefois jouer un rôle proactif dans la gestion auto-
nome de l’ulcère, entre autres avec le changement des 
pansements et des bandages/bas/bandes de compres-
sion. Le professionnel de santé doit assister le patient 
pour encou-rager les soins en autonomie.

 n Énoncé 4.3.b: Les cliniques spécialisées en 
ulcère de jambe sont recommandées comme 
of-frant un service optimal pour le traitement 
d’UVJ dans le milieu communautaire (soins pri-
maires).6

 n Énoncé 4.3.c: Dans les zones rurales, où des 
professionnels spécialisés peuvent ne pas être 
disponibles, la télémédecine peut offrir la possi-
bilité de fournir une assistance spécialisée pour 
l’évaluation, le diagnostic et le traitement d’un 
patient atteint d’UVJ.64

4.4 PRÉVENTION SECONDAIRE
 n Énoncé 4.4.a: Lorsqu’un UVJ est guéri, le 

patient nécessite des bas de compression médi-
cale de 18 - 40 mmHg à vie, afin de réduire les 
effets à long terme de la maladie veineuse.1,6

 n Énoncé 4.4.b : Le patient doit être vu par un 
professionnel de santé qualifié afin d’évaluer la 
pertinence et, le cas échéant, le degré de com-
pression.1,6

 n Énoncé 4.4.c: Le patient devrait envisager de 
remplacer ses bas de compression tous les six à 

douze mois et/ou conformément aux recomman-
dations du fabricant.1

 n Énoncé 4.4.d: L’avantage d’un programme 
quotidien de soins de la peau est de favoriser 
la santé des jambes et de réduire le risque de 
récurrence de l’UVJ.1,6

 n Énoncé 4.4.e: L’exercice physique et la mobilité 
ont un impact positif sur le patient et améliorent 
la fonction de pompe des muscles du mollet.1,65 

Les exercices de résistance progressive ont 
démontré leur efficacité pour promouvoir la 
fonction musculaire du mollet.

 n Énoncé 4.4.f: Surélever les membres en position 
assise et éviter de rester debout pendant des 
périodes prolongées aide à contrôler l’œdème de 
la jambe.1,6

 n Énoncé 4.4.g: Envisagez de suivre le patient 
pendant six à douze mois après la guérison de 
l’UVJ. 

4.5 SUIVI DES RÉSULTATS
Ce chapitre souligne la nécessité de constamment véri-
fier les résultats des soins prodigués aux patients atteints 
d’UVJ. Il est précisé que les résultats d’étude devraient 
répondre à un seul ou un petit nombre d’objectifs claire-
ment définis, y compris: 
 n Une description précise du niveau de bienfaits 

attendu de l’intervention et de sa durée;
 n Un calendrier de recherche précis (en particulier 

par rapport à la rapidité à laquelle les bienfaits 
commenceraient à se manifester); 

 n Une définition des patients pour qui le bienfait 
est recherché.66

De grandes variations dans les paramètres des essais clin-
iques d’UVJ ont été rapportées, ainsi qu’un manque de 
paramètres liés à la qualité de vie ou aux critères identifiés 
par le patient.67

5. CONCLUSION
C’est un fait bien établi que la prévalence de l’UVJ est en 
augmentation, le plus souvent chez les personnes âgées, 
ce qui augmentera les coûts pour le patient et pour les or-
ganisations de santé dans les décennies à venir. Plus que ja-
mais, il est nécessaire de trouver un consensus international 
sur la prévention et les stra-tégies de gestion de ces plaies 
chroniques, qui aient un bon rapport coût-efficacité et des 
résultats positifs pour le patient. Une approche d’équipe 
multidisciplinaire est nécessaire pour qu’à l’avenir, les pro-
fession-nels de santé à travers les différents secteurs de la 



santé collaborent en vue de réduire le développement et 
les récidives de ces plaies. 
 
EWMA et Wounds Australia, en tant qu’organes d’experts, 
peuvent ouvrir la voie en proposant du matériel éducatif 
et des publications fondées sur des données probantes en 
matière de gestion de l’ulcère veineux de la jambe, et en 
assurant que cette plaie chronique, invalidante et souvent 

lente à cicatriser soit mainte-nue à l’ordre du jour comme 
une priorité de santé internationale.  
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