
  

des ulcdes ulcèères tenacesres tenaces……    

MMéédecin en Chef decin en Chef BoyBoyéé  thierrythierry  
Service de dermatologie Service de dermatologie   

HIA HIA LegouestLegouest  



  

9393 ans ans  
Maison de retraiteMaison de retraite  

  
  

FAFA, , AngorAngor, , ddéémence smence séénilenile  
Fracture col du fFracture col du féémur mur dtdt  
InsufInsuf veineuse chronique veineuse chronique  
UlcUlcèères greffres grefféés en s en 20012001  

  
  

VerapamilVerapamil  
PantoprazolePantoprazole  
BromazepamBromazepam  
FurosFuroséémidemide  
FFéénofibratenofibrate  
PotassiumPotassium  

TriatecTriatec  
IkorelIkorel  

  



  

UlcUlcèères depuis res depuis 55 ans ans  
  

Pire depuis Pire depuis qqqq mois mois!!!!  
malgrmalgréé pansements dernier  pansements dernier 

««  cricri  »»  
  

Peu douloureuxPeu douloureux……  
Pouls perPouls perççusus  

Peu dPeu d’œ’œddèèmeme……  
  

NFNF, , fnfn r réénalenale, , hhéépatique normauxpatique normaux  
  
  

Staphylocoque Aureus Staphylocoque Aureus MMéétiti R R  
  

  



  

  
  
  

DIAGNOSTICS DIAGNOSTICS 
??    

  
  



  

  
  
  
  

Indice nIndice n°°11 !  !   
  
  



  

  
  
  
  

Indice nIndice n°°22 !  !   
  

  



  

  
HypoalbuminHypoalbuminéémiemie: : 0.280.28gg//ll  

  
PrPrééalbuminealbumine: : 0.090.09gg//ll  

  
Vitamine C Vitamine C ((plasmatiqueplasmatique): ): 2.72.7 mg mg/ / l l   

NN>>55 mg mg//ll  
  

ZincZincéémiemie abaiss abaisséée e àà  99  µµmolmol//ll  
  
  
  



  

  

DiagnosticsDiagnostics  
  

DDéénutritionnutrition  
  

ScorbutScorbut  
  

PustulosePustulose  éérosive des jambesrosive des jambes  
  
  
  



  

EtiologieEtiologie  
  

Pas de cause non curablePas de cause non curable!!!!!!  
  

TraitementTraitement::  
 alimentation d alimentation d’’une personne dune personne déémente mente   

Par un personnel soignantPar un personnel soignant……  
Vitamine C Vitamine C ::10001000mgmg/ / jj  

Zinc Zinc : : 3030 mg mg//jj  
dermocorticodermocorticoïïdesdes  

  



  



  

La pustulose érosive des jambes 
Coterill et al  Br J dermatol 1990; 123: 548 

�� Dermatose  Dermatose neutrophiliqueneutrophilique  
  
�� Plaques sym Plaques syméétriques triques éérosives sur la face antrosives sur la face antéérieures des rieures des 
jambesjambes, , couvertes et bordcouvertes et bordéées de pustuleses de pustules  
  
�� Sujet  Sujet agagéé f f>>HH  
��  InsuffInsuff veineuse veineuse, , atrophie cutanatrophie cutanééee, , contentioncontention  
  
�� D Dééficit en Zincficit en Zinc++++++  

  



  

La pustulose érosive des jambes 
Coterill et al  Br J dermatol 1990; 123: 548 

�� Zinc Zinc: : action action antiinflammatoireantiinflammatoire ( (acnacnéé))  
  
�� besoin  besoin fnfn age  age ––  3030% % absorbabsorbéé  ((duodduodéénum et num et jejunumjejunum))  
   apport    apport 1515mgmg//jj    
    
��TtTt: : rubozincrubozinc ou  ou effizinceffizinc 1  1 àà2 2 cpcp//j j / / DCDC  
  
  
  
  



  

 le Zinc et la peau suite…  
 

��  pustulosepustulose  éérosive du scalprosive du scalp  
  

  
��Acrodermatite Acrodermatite ententééropathiqueropathique :  : ddèès les s les 11erer mois mois  
  

��RRéécessive cessive / / anomalie danomalie d’’absorption  du Zincabsorption  du Zinc  
�� Chr  Chr 88qq24.324.3     g     gèène SLCne SLC3939AA44  ((Hum Genet Hum Genet 20012001; ; 109109: : 178178--8585))  
  
  
��  LLéésions cutansions cutanéées polymorphes es polymorphes ((vvéésiculessicules--bullesbulles--pustulespustules--
squamessquames))  
 sym syméétriques triques ppéériorificiellesriorificielles, , rréétro auriculairestro auriculaires  
��  alop  alopééciecie, , atteinte sourcilsatteinte sourcils, , cilscils, , onychodystrophieonychodystrophie  
�� Gingivite Gingivite, , stomatitestomatite, , glossiteglossite  
  
�� Cassure staturo Cassure staturo--pondpondééralerale, , diarrhdiarrhééee  
  



  

Ulcères de Jambes 
Senet P et al Ann Derm Venereol 129; 381-85 

 Pr Préévalence dvalence déénutrition protnutrition protééique ique / / ulculcèères de jambe res de jambe ((6666 patients patients))  
  
�� 48 48..55% % ddéénutrition nutrition proteiqueproteique  
��  66%66% SBI SBI  
��  59%59% an anéémiemie  
  
    

  



  

Carence en  vitamine C 



  

Purpura infiltrPurpura infiltréé  
EcchymosesEcchymoses  

  
Gingivite hypertrophique Gingivite hypertrophique 

et het héémorragiquemorragique  
ParodontolyseParodontolyse  

  
  

HyperkHyperkéératose folliculaireratose folliculaire  
Cheveux en tire bouchon Cheveux en tire bouchon 

alopalopééciecie  
IchtyoseIchtyose  

  
Processus dProcessus d’’hydroxylation du collaghydroxylation du collagèènene  

kkéératinocyteratinocyte  
  



  

UlcUlcèèresres……  
  

�� Enquête  Enquête cascas--ttéémoinmoin  42/3742/37  service mservice méédecine vasculairedecine vasculaire  

        LazarethLazareth I et  I et alal J Mal  J Mal VasculVascul  20072007;;32:9632:96--9999  

      

  DDééficit vit C chez ficit vit C chez 50%50% des patients avec ulc des patients avec ulcèèrere      
  
  

  
  
  

IntIntéérêt de la vit Crêt de la vit C  pour am  pour amééliorer la liorer la 
cicatrisationcicatrisation……  aucune grandeaucune grande  sséérie rie   
  
Pas de diffPas de difféérence entre rence entre 11g et g et 1010 mg mg/ / jj  
        
Langer G Langer G CochraneCochrane  databasedatabase  SystSyst  RevRev  
20032003;;44((CDCD003216003216))  
 



  

Déplétion asymptomatique en vit C: 
 
• Cancers: 
Cavité buccale, pharynx,œsophage, estomac, pancréas 
 
• Cataracte?  
 
• Mortalité cardiovasculaire: 

 Étude MONICA… 
 

 Fain O Rev Med Intern 2004; 25:872-880 



  

Réserves faibles: 1,5g  (Foie, muscles) 
 
Absorbé par iléon (saturation 200mg) 
Inhibition par aspirine - tabac 
 
Apport min: F: 75 mg, H: 90 mg -110mg/j 
 
Symptôme si pool < 350 mg – 10mg/j 
 
Causes majeurs: dénutrition, alcool,  
hémodialyse, malabsorptions, nut parentérale 
  

Dans pop générale: déficit (< 28µmol/l) 34% H et 27%  F au EU 
Tabac++++  Hampls JS Am J Public Health 2004; 94: 870-5 
 
1108 pers Val de marne 1994: vit c < 2mg/l  F: 5% / H: 12% 
    chez < 65 ans:  F15% / H: 20% 
  Hereberg S et al  Int J Vitamin Nutr Res 1994;64:220-3 
 
 184 patients  Médecine Interne:  47% < 5mg/l / 16.9% < 2mg/l 
  Fain O et al Eur J Intern Med 2003; 14:419-25 
 
 

Acide ascorbiqueAcide ascorbique  



  

• Modèle expérimental :  
 
J0 arrêt vit C – à J41 ascorbémie=0 – à J121: déplétion cellulaire –  
J132: 1er signes cutanées – à J 180 anomalies dentaires  
 
 

 



  

•Modèle expérimental :  
 
J0 arrêt vit C – à J41 ascorbémie=0 – à J121: déplétion cellulaire –  
J132: 1er signes cutanées – à J 180 anomalies dentaires  
 
 
•Dosage Vit C plasmatique: Normale entre 5-16mg/l 
    hypovitaminose < 5mg/l 
    carence < 2.5 mg/l 
 
•Idéal vit C leucocytaire ou plaquettaire (80 fois supérieur): reflet des stocks 
 
 



  

•Modèle expérimental :  
 
J0 arrêt vit C – à J41 ascorbémie=0 – à J121: déplétion cellulaire –  
J132: 1er signes cutanées – à J 180 anomalies dentaires  
 
 
•Dosage Vit C plasmatique: Normale entre 5-16mg/l 
    hypovitaminose < 5mg/l 
    carence < 2.5 mg/l 
 
•Idéal vit C leucocytaire ou plaquettaire (80 fois supérieur): reflet des stocks 
 
 
•Traitement:  scorbutscorbut: : 1 1 gg//j j / / 15 15 jours jours ((plspls prises prises/ / jj))  
  Sd hémorragique 48h 
  amélioration en 15 j 
 
•Prévention:  55 fruits et l fruits et léégumes gumes //j  j  ((110110 mg mg//jj) )   
  mais parfois 2000mg/ j en Réa 
 

 



  

A vous de trouverA vous de trouver!!!!!!  
  



  

Carence en ferCarence en fer++++++    

Et syphilis… 



  

Perte de poids 
 
 
Diarrhées épisodiques 



  

Dermatite herpDermatite herpéétiforme tiforme   
AssociAssociéée e àà une maladie coeliaque une maladie coeliaque  

Ac antitransglutaminase, Ac antigliadine, Ac anti endomysium 



  

  

Poids – 15 kg 
 
Glossite 
 
Albumine: 23.7g/l 
Glycémie: 6 mmol/l 



  

  

Erythème nécrolytique  
Migrateur 

 
Carence en acides aminés 

TDM TAP: Glucagonome 



  

Cirrhose OHCirrhose OH  
Carence Carence proteiqueproteique, , zinczinc, , pppp, , BB……  



  

Plaques Plaques éérythrythéémateuses et douloureuses mateuses et douloureuses 
des zones exposdes zones exposéées au soleil ou des zones es au soleil ou des zones 
de friction de friction ((type type éérythrythèème solaireme solaire))  

Pellagre : déficit en vit PP 



  

 
Plis pigmentés 

 
Ataxie 

 
Polynévrite mbres  inf 

NF: anémie 

Carence en B12 + fer  

Ac anti FI, Ac anti cellules pariétales gastriques, gastrinémie - FOGD 



  

BravoBravo……..  


