
 

Chapitre 23 Item 225 – UE 8 – Insuffisance veineuse chronique. Varices 
I. Physiopathologie 

II. Épidémiologie et facteurs de risque 

III. Symptomatologie 

IV. Examen clinique 

V. Examens complémentaires 

VI. Traitement médical de l’insuffisance veineuse chronique 

VII. Crénothérapie 

VIII. Traitements invasifs de l’insuffisance veineuse chronique 

______________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________

__ 

Objectifs pédagogiques 

Prérequis 
 Anatomie veineuse. 

 Hémodynamique : biophysique de la circulation. 

 Physiologie du retour veineux. 

Nationaux 
 Diagnostiquer une insuffisance veineuse chronique et/ou des varices. 

 Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient. 



CNEC (objectifs concernant surtout le domaine de la cardiologie) 
 Mettre en place une stratégie préventive d’insuffisance veineuse chronique après une 

thrombose veineuse profonde et chez un patient porteur de varices. 

 Prescrire une compression élastique chez un patient porteur d’insuffisance veineuse 

chronique. 

 Expliquer à un patient les règles d’hygiène veineuse. 

 Connaître les différentes techniques invasives de traitement de l’insuffisance veineuse 

chronique. 

______________________________________________________________________________

____ 

I Physiopathologie 
Le retour veineux des membres inférieurs est sous la dépendance de deux réseaux : le réseau 

veineux profond et le réseau veineux superficiel. 

Les veines profondes sont les veines satellites des artères de jambe, et la plupart du temps il 

existe deux veines profondes pour une artère. 

Nous rappelons aussi la présence de veines musculaires, au niveau des jambes, appelées 

communément veines surales, qui comportent les veines jumelles ou gastrocnémiennes et les 

veines soléaires. 

Le réseau veineux superficiel siège dans le tissu conjonctif sous-cutané et comprend deux veines 

principales : la veine saphène interne (ou grande saphène) qui chemine le long de la face interne 

de jambe et de cuisse, pour se jeter dans la veine fémorale en formant une crosse ; et la veine 

saphène externe (ou petite saphène) qui chemine le long de la face postérieure du mollet pour se 

jeter dans la veine poplitée. 



Les veines des deux réseaux sont munies de valvules qui sont des replis endothéliaux en forme 

de coupes, qui se remplissent par leur face supérieure. Lorsqu’elles sont remplies, elles ferment 

la lumière de la veine et empêchent un reflux sanguin en direction distale. 

Les veines perforantes, également munies de valvules, acheminent le sang du réseau veineux 

superficiel vers le réseau profond. 

Contrastant avec la richesse anatomique du réseau veineux, l’hémodynamique veineuse est 

précaire. 

Le retour veineux dépend du jeu des valvules ; et également lors de la marche, la contraction des 

muscles (que l’on appelle la pompe veineuse surale) et l’écrasement de la voûte plantaire 

provoquent un péristaltisme veineux. 

L’insuffisance veineuse chronique (IVC) est provoquée par la dysfonction d’un ou plusieurs de 

ces systèmes. 

Ces mécanismes peuvent être les suivants : 

A Reflux dans le réseau veineux superficiel : les varices 
Les varices de jambe sont définies comme des veines sous-cutanées devenues dilatées et 

tortueuses, avec incontinence de leurs valvules, et d’un calibre supérieur à 3 mm en position 

debout. Les varices doivent être distinguées des veines réticulaires, varicosités ou télangiectasies, 

qui sont de diamètre inférieur à 3 mm. On distingue selon le processus étiologique des varices :  

• les varices essentielles ou primaires. Les facteurs favorisants sont : un terrain familial 

d’insuffisance veineuse, une faiblesse de la paroi veineuse, des facteurs 

environnementaux propices à la stase veineuse… ; 



• les varices secondaires : elles sont la plupart du temps séquellaires de thrombose veineuse 

profonde, ou parfois d’angiodysplasie veineuse ou artérioveineuse, d’une fistule 

artérioveineuse traumatique, d’une dysgénésie valvulaire profonde. 

On distingue également les varices dites systématisées, qui sont développées aux dépens des 

veines saphènes ou de leurs affluents ; des varices non systématisées qui sont des varices diffuses 

éparses, sans lien direct avec une incontinence tronculaire, et qui témoignent d’une 

hyperdistensibilité veineuse. 

B Maladie post-thrombotique 
Une maladie post-thrombotique est caractérisée par la présence d’un reflux et/ou d’une 

obstruction par thrombose mal reperméabilisée sur les troncs veineux profonds. 

En effet, lors d’une thrombose veineuse profonde de jambe, le thrombus adhère à la paroi et 

s’organise progressivement. Cela entraîne une rétraction et un épaississement de la paroi 

veineuse, et aboutit invariablement à la destruction du jeu normal des valvules intéressées par le 

processus thrombotique. 

En cas de thrombose de petite taille, la fibrinolyse physiologique peut permettre la disparition 

spontanée et complète du thrombus ; mais parfois il persistera à vie des séquelles du thrombus. 

Ainsi, l’incontinence valvulaire provoquée par la destruction valvulaire et éventuellement 

l’obstruction séquellaire du thrombus sont responsables de la survenue de la maladie veineuse 

post-thrombotique. 

C Insuffisance valvulaire profonde primitive 
Il s’agit d’une cause plus rare, à suspecter en cas de trouble trophique veineux de survenue 

anormalement précoce. 



D Déficience de la pompe musculaire du mollet 
Une déficience de la pompe musculaire du mollet peut être liée à une ankylose de cheville, 

d’origine musculaire. 

II Épidémiologie et facteurs de risque 
La prévalence des varices est élevée dans la population générale des pays industrialisés, touchant 

30 à 60 % de la population selon les études. L’âge est le premier facteur de risque des varices, 

qui sont exceptionnelles chez l’enfant, et augmentent de manière linéaire chez l’adulte. Les 

autres facteurs de risque sont : les antécédents familiaux, l’obésité, la grossesse, et la plupart des 

études notent une prédominance féminine. 

Les facteurs de risque de la maladie thromboembolique veineuse sont principalement 

l’immobilisation prolongée, la maladie cancéreuse et les anomalies constitutionnelles ou 

acquises de l’hémostase responsables de thrombose (thrombophilie). 

III Symptomatologie 
Les signes fonctionnels de l’IVC sont : une sensation de jambes lourdes, de fatigue musculaire, 

de tension douloureuse, d’impatiences. Ces symptômes sont aggravés par la station debout ou 

assise prolongée, la fatigue vespérale, et la chaleur. Ces symptômes sont calmés par le contact 

avec le froid, lors de la marche, ou lors de la surélévation des jambes. 

IV Examen clinique 
Les signes cliniques d’IVC sont :  

• la dermite ocre (coloration brunâtre de la jambe, non spécifique de l’IVC, correspond à 

des pigments hémosidériniques des hématies extravasées sous l’effet de l’hyperpression 

veineuse) ; 

• les télangiectasies et veines réticulaires de l’arche plantaire et des régions malléolaire 

(appelées corona phlebectatia) ; 



• l’œdème de cheville ; 

• la lipodermatosclérose (fibrose du tissu sous-cutané qui fait le lit des ulcères veineux) ; 

• l’atrophie blanche (zone d’ischémie localisée par occlusion d’artérioles du derme 

superficiel, prenant la forme d’une plaque scléro-atrophique porcelaine, lisse, entourée de 

télangiectasies) ; 

• les varices. L’examen clinique des varices se pratique en position debout, au mieux sur 

une estrade avec appui unipodal altéré, afin de mettre en évidence l’hyperpression 

veineuse ambulatoire. 

Le stade ultime de l’IVC est l’ulcère veineux, qui est la cause la plus fréquente d’ulcère de jambe 

(environ 80 % des ulcères de jambe sont d’origine veineuse), et qui apparaît généralement après 

plusieurs années d’évolution. Typiquement, l’ulcère veineux est de siège périmalléolaire, de 

forme rond ou ovale, peu algique, fibrineux, peu creusant, non nécrotique et exsudatif. 

La classification CEAP (clinique, étiologique, anatomique et physiopathologique) reprend les 

signes physiques de l’IVC, sur une échelle de gravité croissante avec la sévérité de la 

dysfonction veineuse et son ancienneté (tableau 23.1). 

Tableau 23.1 Classification CEAP de l’insuffisance veineuse chronique. 

C pour les signes cliniques (grade 0-6) 

 

 0 : Pas d’anomalies veineuses visibles ou palpables 

 1 : Télangiectasies (< 1 mm) ou veines réticulaires (< 3 mm) 

 2 : Varices (≥ 3 mm) 

 3 : Œdème 

 4 : Modifications cutanées :  



 

 - C4a : pigmentation et/ou eczéma 

 - C4b : lipodermatosclérose et/ou atrophie blanche 

 

 5 : Ulcère cicatrisé 

 6 : Ulcère non cicatrisé 

 

Chaque classe doit être complétée par :  

(A) pour asymptomatique 

(S) pour symptomatique (douleurs, prurit, jambes lourdes, crampes) 

E pour la classification étiologique où l’on retient les qualifications suivantes : 

C pour congénital 

P pour primaire 

S pour secondaire 

N pour pas de cause veineuse identifiée 

A pour la répartition anatomique suivant le secteur intéressé 

S pour superficiel 

D pour profond (deep) 

P pour perforantes 

N pour pas de localisation veineuse identifiée 

P pour le mécanisme physiopathologique responsable 

R pour reflux 

O pour obstruction 



R, O pour reflux et obstruction 

N pour pas de physiopathologie veineuse identifiable 

C : clinical sign ; E : etiology ; A : anatomic distribution ; P : pathophysiology. 

Exemple : homme de 66 ans, antécédents de thrombose veineuse profonde du membre inférieur 

droit et d’ulcères veineux. Se plaint de lourdeur et sensation de pesanteur de la jambe droite en 

fin de journée. Signes cliniques : nombreuses télangiectasies, œdème du membre inférieur droit, 

cicatrice d’ulcères. Classification CEAP = C5s, Es, Ad, Po. 

V Examens complémentaires 

A Écho-doppler veineux des membres inférieurs 
Cet examen est indispensable dans le bilan d’une insuffisance veineuse chronique. Il précise le 

mécanisme de l’insuffisance veineuse en recherchant des séquelles de thrombose veineuse 

profonde de jambe et en recherchant l’existence d’éventuels reflux. Il fournit des informations 

sur l’hémodynamique veineuse. La cartographie veineuse correspond à un schéma précis, avec 

description anatomique et hémodynamique du réseau veineux des membres inférieurs, 

indispensable dans le bilan préthérapeutique. 

B Examens complémentaires 
Les autres examens complémentaires sont très peu utilisés. Les indications de la phlébographie 

sont dorénavant rares, elle reste utile dans certains contextes à visée diagnostique et 

préthérapeutique. 

VI Traitement médical de l’insuffisance veineuse chronique 
Le principe thérapeutique essentiel de l’insuffisance veineuse chronique de jambe est la lutte 

contre l’hyperpression veineuse ambulatoire. 



La compression élastique (anciennement appelée contention élastique) en est un point clé. La 

compression permet de traiter l’hyperpression veineuse ambulatoire par une contre-pression 

externe appliquée sur le membre inférieur. Elle permet d’obtenir une diminution de l’œdème, 

une diminution du volume des veines et des reflux, une accélération du flux veineux, et une 

amélioration de la microcirculation et du drainage lymphatique. Elle joue un rôle essentiel dans 

la prévention des ulcères veineux de jambe. Il existe différents moyens de compression :  

• la compression par bas : peut faire appel à des chaussettes (également appelées bas 

jarrets), des bas racine de cuisse ou des collants de compression. En France, ils sont 

commercialisés selon une force de compression croissante, de la classe I à IV, et il est 

possible de superposer des bas l’un sur l’autre et dans ce cas les forces s’additionnent ; 

• la compression par bandes, plus facile à poser en cas d’ulcère avec pansement, à poser 

de la racine des orteils jusque sous le genou, et qui peuvent également être superposées 

pour obtenir un pouvoir compressif plus fort (on appelle cela la compression par 

bandages multicouches). 

On distingue les bandes peu élastiques, qui exercent une force de compression faible au repos et 

augmentée lors de l’activation de la pompe musculaire du mollet (habituellement mieux tolérées) 

; des bandes élastiques, qui exercent un pouvoir compressif contant. 

La compression doit être portée dans les deux ans qui suivent un épisode de thrombose veineuse 

profonde de jambe, en général par chaussettes de compression de classe II. 

En cas d’insuffisance veineuse chronique, et particulièrement au stade des ulcères, elle doit être 

portée quotidiennement et à vie. Différentes études ont prouvé que la force de compression doit 

être forte c’est-à-dire minimum 30 à 40 mmHg (ce qui correspond à des bas de classe III ou IV), 



car cela permet de raccourcir les délais de cicatrisation en cas d’ulcères ouverts, et de prévenir 

l’apparition de récidive d’ulcère veineux de jambe. 

En cas d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI), la compression est contre-

indiquée si l’index de pression systolique (IPS) est inférieur à 0,5 ; et elle doit être allégée à 

maximum 30 mmHg pour les patients avec un IPS compris entre 0,5 et 0,9. 

L’hygiène de vie est également importante. Il faut encourager le patient à pratiquer une activité 

physique régulière, à marcher régulièrement, et lutter contre le surpoids éventuel. Il est 

également conseillé d’éviter l’exposition solaire prolongée. Lors du décubitus, les pieds doivent 

être relevés de 15 à 20 centimètres de manière à favoriser le drainage veineux. 

Les médicaments veinotoniques ont pour unique indication le traitement symptomatique des 

signes fonctionnels veineux ; ils n’ont pas démontré leur efficacité dans la prévention de 

l’aggravation de l’insuffisance veineuse chronique, ni dans la prévention et/ou la cicatrisation 

des ulcères. 

VII Crénothérapie 
Il existe en France des cures thermales spécialisées en phlébologie. Les principales techniques de 

soins utilisées sont hydrologiques : bains à eaux tièdes et fraîches, massages sous l’eau, 

drainages lymphatiques et cures de boissons. La durée de la cure thermale est habituellement de 

21 jours, et nécessite une entente préalable avec les organismes de santé. 

VIII Traitements invasifs de l’insuffisance veineuse chronique 
Il faudra prévenir les patients que l’insuffisance veineuse chronique est par essence évolutive, et 

aucune technique ne peut définitivement la guérir. Les indications et le choix des traitements 

devront être posés par un phlébologue expérimenté. 



A Sclérothérapie des varices 
La sclérothérapie est un traitement des varices consistant à injecter une substance lésant 

l’endothélium veineux, pour obtenir progressivement la destruction de la paroi veineuse par 

fibrose. 

Le recours à la sclérothérapie a pour principe la suppression des reflux et des réseaux veineux 

superficiels pathologiques, en commençant par les points de chute les plus hauts situés. 

La sclérothérapie se réalise après bilan clinique, échographique et hémodynamique complet 

(cartographie veineuse). La principale contre-indication de la sclérothérapie à la mousse est 

l’existence d’un foramen ovale perméable (FOP) connu et symptomatique. Les événements 

indésirables graves décrits sont rares : embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde, 

accidents neurologiques. 

B Traitements endoveineux des varices 
Les techniques de destruction par voie endoveineuse font appel à une agression thermique qui 

peut être obtenue soit par radiofréquence, soit par laser endoveineux. Elles sont réalisées en 

ambulatoire. La principale complication est l’apparition de dysesthésies. 

C Techniques chirurgicales de l’insuffisance veineuse superficielle 
On distingue les techniques conservatrices dont le principe est de modifier l’hémodynamique 

veineuse en laissant la veine en place, des techniques chirurgicales d’exérèse qui suppriment le 

réseau veineux pathologique. Depuis environ 20 ans, différentes techniques chirurgicales ont été 

développées. 

Les techniques conservatrices sont principalement :  

• la cure hémodynamique de l’insuffisance veineuse en ambulatoire (CHIVA) ; 

• la crossectomie, ou ligature simple des saphènes sous anesthésie locale. 



Les techniques chirurgicales d’exérèse sont : le stripping ou éveinage de la veine, ou la 

phlébectomie (particulièrement comme l’a décrite Muller, qui effectue plusieurs petites incisions 

dans l’axe de la varice, qui est ensuite extraite à l’aide de crochets de différentes tailles). 

Les chirurgies de reconstruction valvulaire profonde (valvuloplastie, transposition et 

transplantation valvulaire) sont très peu pratiquées car les indications sont peu fréquentes et 

l’efficacité au long cours n’a pas été démontrée. 

______________________________________________________________________________

__ 

 Point de débat 

Les recommandations de l’HAS, fondées uniquement sur un accord professionnel, préconisent, 

en cas de reflux ostial de la grande saphène, un traitement chirurgical conventionnel en première 

intention. Dans tous les autres cas, la sclérothérapie et le traitement chirurgical peuvent être 

discutés en fonction du patient et des conditions anatomiques. Toutefois, les indications doivent 

être posées par un phlébologue expérimenté ; et les patients doivent être prévenus des avantages 

et inconvénients des différentes techniques et notamment du risque de récidives. 

Une contre-indication absolue aux traitements chirurgicaux des varices est retenue : il s’agit du 

syndrome obstructif veineux profond, car dans ce cas la grande veine saphène supplée la 

fonction physiologique des veines profondes. 

Par ailleurs, chez le sujet à risque artériel, la prudence s’impose dans les indications, car la veine 

saphène pourrait être utilisable pour un éventuel pontage. 

Les techniques endoveineuses sont en cours de validation, à ce jour la seule indication retenue 

par l’HAS est l’occlusion de la grande veine saphène par radiofréquence par voie veineuse 

transcutanée. 



______________________________________________________________________________

____ 

D Recanalisation veineuse profonde endovasculaire 
Le développement des techniques de radiologie interventionnelle de ces dernières années a 

conduit à la réalisation de recanalisation veineuse endovasculaire chez des patients souffrant de 

syndromes post-thrombotiques invalidants. Cette technique permet de lever l’obstacle en cas de 

thrombus séquellaire, mais ne guérit pas la destruction valvulaire secondaire à la thrombose. Les 

résultats des séries semblent encourageants, mais il existe un risque de rethrombose. 

Actuellement, seules des recommandations de grade C valident ce concept. 

______________________________________________________________________________

__ 

Points clés 

• Les deux principales causes d’insuffisance veineuse chronique sont :  

– les varices (concerne le réseau veineux superficiel) ; 

– la maladie post-thrombotique (concerne le réseau veineux profond). 

• Les facteurs de risque de varices sont : l’âge, l’obésité, la grossesse, les antécédents 

familiaux de varice, le sexe féminin. 

• Les facteurs de risque de thrombose veineuse profonde de jambe sont : l’immobilisation 

prolongée, la maladie cancéreuse et les anomalies constitutionnelles ou acquises de 

l’hémostase responsables de thrombose (thrombophilie). 

• Les symptômes de l’IVC sont : sensation de jambes lourdes, de fatigue musculaire, de 

tension douloureuse, d’impatiences ; aggravés par la station debout ou assise prolongée, 



la fatigue vespérale, et la chaleur ; calmés par le contact avec le froid, lors de la marche, 

ou lors de la surélévation des jambes. 

• Les signes cliniques de l’IVC sont : les télangiectasies (< 1 mm) les veines réticulaires (< 

3 mm) les varices (≥ 3 mm), l’œdème de cheville, la dermite ocre, l’eczéma, la 

lipodermatosclérose, l’atrophie blanche, et l’ulcère veineux de jambe. 

• L’examen complémentaire le plus utile dans le bilan d’une IVC est l’écho-doppler 

veineux des membres inférieurs qui fournit des informations sur le mécanisme de l’IVC 

et l’hémodynamique veineuse. 

• Traitement médical de l’IVC = > lutte contre l’hyperpression veineuse ambulatoire :  

– compression élastique (par bas ou par bandes, compression forte en cas d’ulcère) ; 

– règles hygiénodiététiques (réduction pondérale, activité sportive, surélévation des 

jambes dans le lit). 

• Les traitements invasifs des varices sont : la sclérothérapie, les techniques endoveineuses, 

la chirurgie. Il faudra prévenir les patients que l’insuffisance veineuse chronique est par 

essence évolutive, et aucune technique ne peut définitivement la guérir, le risque de 

récidive est toujours présent quelle que soit la technique. Les indications et le choix des 

traitements devront être posés par un phlébologue expérimenté. 

______________________________________________________________________________

____ 


