
Insuffisance veineuse chronique
La maladie

L'insuffisance veineuse chronique (IVC) associe troubles fonctionnels et anatomiques des veines des jambes.

Physiopathologie
L'hyperpression veineuse est le primum movens de l'IVC. Elle entraîne une mauvaise continence valvulaire veineuse. Elle est provoquée soit par un
 reflux et une stase dans le réseau veineux superficiel, créant des varices, soit par une maladie post-thrombotique. Elle est plus rarement liée à une
 insuffisance veineuse primitive ou à une déficience de la pompe musculaire du mollet (immobilisation, ankylose de cheville). La stase veineuse
 entraîne des phénomènes inflammatoires locaux liés à la libération de médiateurs inflammatoires par les leucocytes, à l'origine d'une altération des
 valvules avec, au stade avancé, des troubles de la microcirculation avec anoxie locale, conduisant aux troubles trophiques dont le stade ultime est
 l'ulcère veineux.

Epidémiologie
75 % des Français seront atteints de varices au cours de leur vie, dont 25 % nécessiteront des soins médicaux ou chirurgicaux (atteintes saphènes
 dans 30 à 50 %). Les varices sont responsables de plus de 50 % des ulcères de jambes. Les troubles trophiques sont à l'origine d'une diminution de
 qualité de vie. L'IVC représente 1 à 2 % des dépenses totales de santé.

Complications
Les complications aiguës sont la rupture (externe, interstitielle ou musculaire) de varices et la thrombose veineuse superficielle sur varices pouvant
 gagner, via les perforantes, le territoire veineux profond. Les complications chroniques sont les ulcères veineux.

Diagnostic
Les affections veineuses chroniques sont dues à une hyperpression veineuse. Leur classification (CEAP (Clinique, étiologique, anatomique,

 physiopathologique) de C0 à C6 traduit l'évolution de la maladie veineuse : C0 : pas de signe visible ou palpable de la maladie veineuse à l'examen.
 C1 : présence de télangiectasie ou de varicosité. C2 : varices. C3 : œdème avec ou sans varices. C4 : troubles trophiques (pigmentation, dermite ocre,
 eczéma variqueux, etc.). C5 : troubles trophiques et cicatrice d'ulcères veineux. C6 : troubles trophiques et ulcères ouverts (« Revision of the CEAP
 Classification for Chronic Venous Disorders », Journal of Vascular Surgery, 2004).

L'insuffisance veineuse chronique (IVC) correspond à l'ensemble des anomalies fonctionnelles de la circulation veineuse et de ses complications
 trophiques (stades C2 à C6). Les troubles subjectifs sont fréquents : douleur, sensation de jambes lourdes, crampes, prurit et paresthésies avec
 sensation de brûlures.

 L'échodoppler veineux précise d'éventuelles anomalies anatomiques veineuses ou une compression extrinsèque. Il permet de quantifier
 l'hyperpression veineuse.

Quels patients traiter ?
Tous les patients qui ont des symptômes gênants.

Objectifs de la prise en charge
Au stade précoce : limitation de l'hyperpression veineuse ambulatoire pour limiter la progression de la maladie.
Au stade de varices : correction du préjudice esthétique, amélioration des symptômes veineux, prévention des complications (œdèmes, ulcères,

 thromboses).
A un stade d'ulcère : cicatrisation et limitation des récidives.

Prise en charge
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Règles d'hygiène
À la différence des maladies artérielles, il n'existe pas de médicament préventif de la maladie veineuse chronique. En revanche, certaines mesures
 d'hygiène de vie peuvent freiner l'évolution vers les formes les plus sévères, en particulier les ulcères de jambe (voir Conseils au patient). Ces
 mesures doivent être appliquées à tous les stades de la maladie veineuse.

Type de traitement différent selon le stade
Aux stades C0 et C1, la compression est à visée antalgique.
A partir du stade C2, lorsque les varices ont plus de 3 mm, la compression veineuse est indispensable pour prévenir l'apparition de troubles

 trophiques.
Au stade d'ulcère (C6), le traitement est codifié et fait l'objet de recommandations de la HAS.

Traitement
La compression s'effectue à l'aide de bandes, de collants ou de bas. L'utilisation de ces dispositifs nécessite une éducation du patient.
Les veinotoniques peuvent être proposés pour certains en traitement symptomatique d'appoint au stade précoce de l'IVC. Ils améliorent

 modestement certains symptômes (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus). Leur effet sur les troubles trophiques locaux, la
 qualité de vie ou l'absentéisme n'a pas été démontré. Compte tenu d'une efficacité mal établie et de leur place marginale dans la stratégie
 thérapeutique, ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Échodoppler veineux profond et superficiel
Il précise d'éventuelles anomalies anatomiques veineuses (anomalie valvulaire, dilatation, malformation) ou une compression extrinsèque. Il
 permet l'obtention de données fonctionnelles sur la continence valvulaire, l'importance et l'étendue des reflux, et donc de quantifier l'hyperpression
 veineuse.

Sclérothérapie et chirurgie
Les varices peuvent être traitées par diverses techniques destructives ou conservatrices.
Les patients classés C2 à C6 peuvent se voir proposer un traitement chirurgical avec ligature ou éveinage. Les varices résiduelles après chirurgie

 peuvent être traitées par sclérothérapie ou phlébectomies.

Cas particuliers



Insuffisance veineuse chronique et grossesse
La patiente doit être informée que la grossesse est un facteur d'apparition ou d'aggravation de l'insuffisance veineuse.
L'insuffisance veineuse au cours de la grossesse est polyfactorielle. Elle est favorisée par des modifications rhéologiques (activation des facteurs

 procoagulants et augmentation de l'hyperviscosité sanguine), un facteur mécanique (compression progressive de la veine cave par l'utérus
 gravide), des altérations endothéliales liées à l'imprégnation en œstrogène et surtout en progestérone qui favorisent la stase veineuse.

Tous ces éléments concourent à une augmentation de l'hyperpression veineuse, donc à créer ou aggraver les signes fonctionnels d'insuffisance
 veineuse durant la grossesse.

Le nombre de grossesses augmente le risque d'insuffisance veineuse : de 10 à 20 % lors de la première grossesse, ce risque double à la
 seconde et augmente ensuite avec le nombre de grossesses.

La prise en charge thérapeutique repose sur une initiation ou un renforcement de la compression veineuse par chaussettes, bas ou collants
 adaptés, au minimum de classe 2, et sur les règles hygiénodiététiques habituelles de lutte contre l'insuffisance veineuse (notamment activité
 physique adaptée, à savoir marche, natation, etc.).

Aucun traitement interventionnel des varices pendant la grossesse n'est recommandé, sauf situation exceptionnelle (NICE 2013).

Suivi et adaptation du traitement
La compression veineuse devra être adaptée dans le temps avec des renouvellements fréquents de prescriptions. Le nombre de prescriptions n'est

 pas limité en ce qui concerne le remboursement.
Les éventuels médicaments veinotoniques seront interrompus s'ils s'avèrent inefficaces sur la symptomatologie fonctionnelle et douloureuse.
Le traitement médical de l'ulcère veineux faisant appel à des soins infirmiers quotidiens ou plurihebdomadaires, il est nécessaire de s'assurer de la

 qualité de la prise en charge. Les soins consistent, après ouverture du pansement et nettoyage de la jambe, en une détersion sous antalgique local
 ou administré par voie générale. Le choix du pansement est fonction de l'aspect de la plaie, de l'exsudat et de l'existence d'une infection. La
 compression s'effectue en général par superposition de bandes comprenant une bande peu élastique et une bande auto-adhésive (cohésive) pour
 maintenir l'ensemble. Lire Escarres, ulcères.

Conseils aux patients
Les règles hygiénodiététiques pour lutter contre l'insuffisance veineuse sont applicables à tous les stades de la maladie, car elles améliorent la

 symptomatologie douloureuse et freinent l'évolution vers les formes les plus sévères.
Il s'agit de :

Éviter la station debout prolongée, la prise de poids excessive, la sédentarité, les vêtements trop serrés à la taille, les bains chauds prolongés,
 l'exposition des jambes à la chaleur et au soleil, le chauffage par le sol, le port de talons > 6 cm, certaines activités physiques (courses à pied,
 stepping, tennis sur revêtement dur), éviter de croiser les jambes.
Conseiller de se doucher les jambes à l'eau froide en fin de journée, de pratiquer une activité physique adaptée (marche, natation, cyclisme,
 etc.), de dormir les jambes légèrement surélevées.
Informer que la grossesse et la prise d'un estroprogestatif favorisent l'insuffisance veineuse.

Le suivi de ces mesures, ainsi que la mise en place d'une compression veineuse, nécessitent une éducation.
Des informations sur la mise en place des compressions sont disponibles sur Ameli-santé.fr : « Comment mettre ses bas de contentions ? ».
Une vidéo est accessible depuis le portail « Médecine vasculaire, phlébologie » du site de l'hôpital Saint-Joseph (hpsj.fr).

Traitements
Compression médicale par bas, collants ou bandages

C'est le traitement de référence de l'IVC à partir du stade C2. La compression s'effectue à l'aide de bandes, de collant ou de bas. L'utilisation de ces
 dispositifs nécessite une éducation du patient. Les contre-indications de la compression sont une pression artérielle systolique à la cheville
 < 50 mmHg, un index de pression artérielle systolique < 0,6. La prescription de la compression est un acte médical. Elle peut être faite par un
 médecin, une sage-femme, un kinésithérapeute, ou un infirmier (pour son renouvellement uniquement), mais dans tous les cas il doit s'agir d'un
 professionnel compétent et entraîné. Le remboursement nécessite une prescription sur ordonnance précisant la classe de compression et le
 modèle (bas jarret, bas cuisse, collant). Il n'est pas limité en nombre au cours de l'année. La meilleure compression est celle la mieux tolérée par le
 patient. De même, le choix du modèle dépend de son morphotype et de sa mobilité.

Systèmes de compression par bandes
Il existe plusieurs types de systèmes de compression par bandes en fonction de leur élasticité (capacité à revenir à sa forme initiale après

 étirement) et de leur allongement (capacité d'étirement). Les bandes sont soit inélastiques (allongement < 10 %), soit à allongement court (> 10 à
 < 100 %), soit à allongement long (> 100 %). Les bandes à allongement court ou peu élastiques peuvent être mises en place 24 heures sur 24,
 système privilégié en cas de soins infirmiers quotidiens (soins locaux, pansements). Les bandes à allongement long ou élastiques doivent être
 retirées la nuit du fait d'un possible effet délétère sur la microcirculation. Elles sont habituellement utilisées en traitements de courte durée. Dans
 certains cas, la compression par bande est « complétée » par des bandes cohésives, autoadhésives, de maintien, qui exercent une faible
 compression complémentaire et sont utilisées afin de fixer de façon optimale la bande sous-jacente. Dans d'autres cas, le maintien est réalisé par
 la mise en place d'un système multicouche. Enfin, des bandes de maintien et/ou des dispositifs de capitonnage (mousse, ouate, coussin, etc.)
 peuvent être associés aux bandes de compression afin de protéger la peau (en particulier en cas d'ulcère de jambe) et d'optimiser la répartition de
 la pression.

A titre d'exemple et de façon non exhaustive, on peut citer les produits suivants : ADHEBAN PLUS 3M, BIFLEX, COBAN 2, COHEBAN 3M, CO-
PLUS, DUPRAFLEX, ELASTOPLAST, EXTENSA PLUS, EXTENSOPLAST, IDEALFLEX elastic, LASTOPRESS, MEDICA 315, NYLEXOGRIP,
 PROFORE, TENSOPLAST, TENSOPLUS, URGO K2, VAROLAST, VEINOPRESS, VELPEAU PRESS, VELPEAU STRAPP, VELPEAU VEINE
 PLUS.

Systèmes de compression par chaussettes, bas cuisses ou collants
Ces systèmes réalisent une compression élastique, donc devant être portée le jour et ôtée la nuit. Cette compression est plus adaptée à une

 utilisation à long terme. Il faut discuter avec le patient du matériel le plus adapté en fonction du niveau des lésions et de sa préférence. Un système



 d'enfile-bas, rigide ou souple, permettant d'enfiler les bas est prescrit en cas de difficulté pour les mettre ou les enlever. Il existe 4 classes (de 1 à
 4) de bas en fonction de la pression de compression mesurée au niveau de la cheville : classe 1 entre 10 et 15 mmHg ; classe 2 entre 15 et
 20 mmHg ; classe 3 entre 20 et 36 mmHg ; classe 4 > 36 mmHg). La Société française de phlébologie recommande les classes de pression
 suivantes de bas médical de compression, en fonction du stade CEAP :

C3 (œdème avec ou sans varices) : en raison de l'œdème, superposition de classes différentes conseillée (classes 1 et 2) pour obtenir une
 pression suffisante (30 mmHg, classe 3).
C4 (troubles trophiques) et C5 (ulcères cicatrisés) : nécessité d'une pression de 30-40 mmHg (classe 3 ou 4) ; la superposition de bas est
 conseillée.
C6 (ulcères veineux actifs) : nécessité d'une pression de 35-40 mmHg (classe 4) par bandes en favorisant le système multicouche.

A titre d'exemple et de façon non exhaustive : ACTYS, LEGGER, MEDIVEN, RADIANTE, SIGVARIS, VARISMA, VEINAMITEX, VEINOSTIM,
 VENACTIF, VENOFLEX.

Traitement des varices
Les techniques de traitement des varices sont destructives ou conservatrices (HAS, avril 2008) :

Les techniques destructives comprennent les techniques d'exérèse (chirurgie classique) des veines variqueuses et les techniques
 d'oblitération (sclérothérapie, radiofréquence, laser ou le V-clip) :

La chirurgie d'exérèse, associant crossectomie et stripping, est la procédure chirurgicale de référence des varices saphènes.
L'alternative est la chirurgie endovasculaire sans avantage démontré (HAS, décembre 2013) : après abord veineux percutané, les
 veines variqueuses sont occluses par application endoluminale de chaleur (radiofréquence) ou par laser, sans réaliser leur exérèse
 anatomique.

Quelle que soit la technique, la reprise de la marche doit s'effectuer dans les heures qui suivent. L'utilisation d'une compression est
 systématique. Une échographie de contrôle est conseillée dans les 10 jours suivants pour contrôler l'efficacité de la procédure endovasculaire
 et l'absence de phénomène thrombotique. En cas de situation dite à risque thrombotique, un traitement par héparine de bas poids moléculaire
 préventive à forte dose est systématique. Le taux d'occlusion immédiate est de 95 à 100 %, il est de 90 % à 1 an, et de 80 % à 2 à 5 ans. La
 régression des symptômes est fréquente. L'incidence des paresthésies (hypoesthésie) est de l'ordre de 5 % à 15 %, parfois persistantes.
Les effets indésirables rares (< 1,5 %) sont : thrombose veineuse profonde, brûlure cutanée, infection du site opératoire. Il n'a pas été montré
 de supériorité d'une procédure sur l'autre pour le taux d'occlusion immédiate et persistante ou pour la tolérance.
Les indications de la chirurgie d'exérèse sont : l'existence d'un reflux alimentant un ulcère, l'existence de varices dans le territoire cutané
 concerné.
Les techniques conservatrices consistent en une cure hémodynamique de l'insuffisance veineuse en ambulatoire (méthode CHIVA). Il s'agit
 d'un traitement conservateur des axes saphènes. Elle donne des résultats intéressants en terme de récidives variqueuses, mais son
 application est limitée par la longueur du repérage et du marquage écho-Doppler préopératoire, ainsi que par le caractère minutieux de
 l'intervention chirurgicale.

Médicaments cités dans les références
Sclérosants veineux

Les sclérosants veineux sont des principes actifs qui, injectés par voie intraveineuse, entraînent une agression de l'endothélium vasculaire et,
 donc, une thrombose et une sclérose veineuse locale. Ils sont utilisés en cas de varice localisée. Certains médicaments sclérosants (à base de
 lauromacrogol et sodium tétradécyl sulfate) sont remboursables aux assurés sociaux. Ils s'utilisent, sous leur forme liquide, en injection dans la
 veine à scléroser. La sclérothérapie est déconseillée en cas de risque élevé de maladie thromboembolique et de thrombophilie héréditaire
 connue. Les données ne permettent pas d'évaluer l'impact sur la fréquence et le délai des récidives, sur l'évolution vers des complications
 chroniques (troubles trophiques, dont l'ulcération) et aiguës (thromboses veineuses superficielles). Aucune différence d'efficacité n'a été
 démontrée entre les différents médicaments.

L'utilisation de médicaments sclérosants sous forme de mousse relève d'une pratique hors AMM qui pourrait favoriser l'embolie gazeuse. Un
 risque de complications ischémiques à distance du point d'injection a été mis en évidence, quelle que soit la forme utilisée (mousse ou liquide) et
 le rapport efficacité/effets indésirables de ces médicaments est considéré comme modéré (HAS, 2012).

La sclérothérapie échoguidée est proposée dans le traitement des troncs saphéniens inférieurs à 8 mm.

alun de chrome + glycérol
SCLEREMO sol inj IV
lauromacrogol 400
AETOXISCLEROL TAMPONNE 0,25 % (5 mg/2 ml) sol inj IV
AETOXISCLEROL TAMPONNE 0,5 % (10 mg/2 ml) sol inj IV
AETOXISCLEROL TAMPONNE 2 % (40 mg/2 ml) sol inj en ampoule IV
AETOXISCLEROL TAMPONNE 3 % (60 mg/2 ml) sol inj IV en ampoule
sodium tétradécyl sulfate
FIBROVEIN 0,2 % sol inj
FIBROVEIN 0,5 % sol inj
FIBROVEIN 1 % sol inj
FIBROVEIN 3 % sol inj
TROMBOVAR 1 % sol inj IV
TROMBOVAR 3 % sol inj IV

Médicaments non cités dans les références
Veinotoniques

Les veinotoniques sont parfois proposés en traitement symptomatique d'appoint au stade précoce de l'IVC. Ils n'ont pas d'AMM dans le
 traitement ou la prévention des varicosités et des varices, dont la prise en charge relève d'une contention adaptée, d'une sclérothérapie ou d'une
 chirurgie. Ils améliorent modestement, en comparaison à un placebo, certains symptômes (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-



décubitus). Ils n'ont pas démontré leur efficacité sur les troubles trophiques locaux, la qualité de vie ou l'absentéisme. Leur profil de tolérance est
 bon. Compte tenu d'une efficacité mal établie et de leur place marginale dans la stratégie thérapeutique, ils ne sont pas pris en charge par
 l'assurance maladie (HAS).

acide ascorbique + alpha-tocophérol + rutoside
VELITEN cp pellic
acide ascorbique + cassis + fragon
VEINOBIASE cp efferv
acide ascorbique + cyprès + hamamélis + marron d'Inde
VEINOSTASE sol buv
acide ascorbique + fragon + hespéridine méthylchalcone
BICIRKAN cp pellic
CYCLO 3 FORT gél
acide ascorbique sel de Mg + citroflavonoïdes
CEMAFLAVONE sol buv en ampoule
acide flavodique
INTERCYTON 200 mg gél
adénosine phosphate
ADENYL 60 mg cp
anémone + bourse à Pasteur + esculoside + hamamélis + marron d'Inde
HISTOFLUINE P sol buv en gouttes
calcium dobésilate
DOXIUM 250 mg cp
carotène + myrtille
DIFRAREL 100 mg cp enr
diosmine
DIOSMINE 300 mg cp 
DIOSMINE 600 mg cp 
DIOVENOR 600 mg cp pellic 
DIOVENOR 600 mg pdre p susp buv 
étamsylate
DICYNONE 500 mg cp
fraction flavonoïque purifiée micronisée
DAFLON 500 mg cp pellic
FRACTION FLAVONOIQUE PURIFIEE MYLAN PHARMA 500 mg cp pellic
fragon
ARKOGELULES Fragon 270 mg gél
ELUSANES FRAGON 200 mg gél
fragon + hamamélis + hydrastis + marron d'Inde + viburnum
CLIMAXOL sol buv
fragon + mélilot
CYCLO 3 crème
ginkgo biloba + heptaminol + troxérutine
GINKOR FORT gél
hamamélis
ARKOGELULES Hamamélis 220 mg gél
hamamélis + marron d'Inde
PHYTOMELIS sol buv
hamamélis + viburnum
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY gel p appl loc
hamamélis + viburnum + acore + piscidie
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY sol buv en flacon
hamamélis + viburnum + calamus + piscidia
JOUVENCE DE L'ABBE SOURY cp pellic
héparine sodique + mélilot
ESBERIVEN crème
heptaminol adénosine phosphate
AMPECYCLAL 300 mg gél
hydrocotyle
MADECASSOL 10 mg cp
marronnier d'Inde
ARKOGELULES Marronnier d'Inde gél
ELUSANES Marronnier d'Inde 200 mg gél
mélilot + rutoside
ESBERIVEN FORT cp enr
ESBERIVEN FORT sol buv



naftazone
ETIOVEN 30 mg cp
raisin (oligomères procyanidoliques)
ENDOTELON 150 mg cp enr gastrorésis
troxérutine
RHEOFLUX 3500 mg pdre p sol buv en sachet-dose 
RHEOFLUX 3500 mg sol buv 
TROXERUTINE 3 500 mg pdre sol buv 
VEINAMITOL 3500 mg pdre p sol buv en sachet 
VEINAMITOL 3500 mg/7 ml sol buv à diluer 
vigne
ANTISTAX 360 mg cp enr
ELUSANES Vigne rouge 200 mg gél

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Traitement chirurgical en cas d'ulcère

Il est démontré qu'en cas d'ulcère, un traitement chirurgical est associé à une diminution significative des récidives et une amélioration de la
 qualité de vie. Les ulcères d'origine veineuse sont liés à l'existence d'une hyperpression veineuse. La chirurgie vise à limiter cette pression.

Au niveau superficiel : par l'interruption des points de fuite et la résection des segments veineux incontinents. Seuls les segments pathologiques
 sont traités afin de préserver au maximum un capital veineux saphène, en vue d'éventuelle intervention ultérieure (pontage coronarien ou jambier).
 Une cartographie veineuse superficielle précise est réalisée en pré-opératoire par écho-doppler veineux, avec marquage cutané, repérage des
 points de fuite et des segments à réséquer. La chirurgie comporte, selon les cas : crossectomie grande ou petite saphène avec ligature de toutes
 les branches collatérales ; éveinage de la grande ou de la petite saphène (par chirurgie conventionnelle, cryoéveinage ou traitement par
 radiofréquence) ; phlébectomies chirurgicales complémentaires.

Au niveau des veines perforantes : après marquage minutieux, cette chirurgie repose sur l'interruption des points de fuite entre les réseaux
 superficiels et profonds, réalisant une ligature chirurgicale des perforantes par abord électif associé à des phlébectomies. On peut également
 réaliser une ligature sous faciale des perforantes sous endoscopie.

Au niveau des veines profondes : les indications chirurgicales sont exceptionnelles, avec réalisation de valvuloplastie veineuse fémorale, de
 transposition ou de transplantation valvulaire.
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