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Insuffisance veineuse 
chronique(IVC)
• Dilatation veineuse,insuffisance valvulaire et hyperpression 

veineuse

• Superficielle,profonde ou mixte



Classification des varices

• Télangiectasies

-rouge écarlate de O.1 à 0.4 mm de diamètre

-bleues de 0.4 à 1 mm de diamètre

-violacées de 0.6 à 2 mm de diamètre

• Varices réticulaires ou varicosités hypodermiques 

de 2 à 4 mm

• Varices tronculaires,tronculaires accessoires:bleue de plus de 
3 mm de diamètre



Télangiectasies violacées et bleues



Varices réticulaires



Télangiectasies

.



Télangiectasies rouges et violacées



Varices tronculaires des M.I 

Veines dilatées et 

tortueuses
VaricesVarices grandegrande saphènesaphène VaricesVarices petite petite saphènesaphène



IVCS

Syndrome des jambes lourdes :
lourdeur face postéro-interne du mollet, lourdeur face postéro-interne du mollet, 
irradiant vers le creux poplité et la cuisse.

Crampes nocturnes



IVCS

Oedème:Oedème:
blanc, mou, prenant le godet, avec une 
nette recrudescence vespérale.



IVCS

Dermite ocre





Ulcère de la cheville



IVCS

Ulcères de jambe



IVCS

Ulcères de jambe



Ulcère de jambe





Ulcère de jambe



Traitement de l’insuffisance veineuse

En fonction du stade évolutif de la maladie veineuse

• Hygiène de vie

Déconseillés:chaleur,soleil,talon hauts,vêtements serrées 
bains chauds

Conseillés: surélever les pieds,talon de 3 cm,drainage
lymphatique manuel,marche,natation ,vélo à conseiller)lymphatique manuel,marche,natation ,vélo à conseiller)

• Bas ou chaussettes de contention

• Sclérothérapie

• Chirurgie classique ou endo-veineuse 



Traitement de l’insuffisance veineuse

Contention Elastique:

• Un des éléments essentiel du traitement des IVC.

Classe Pression mm hg Force de 

compression

A 10-14 Très légère

Classes de compression 

et pression à la cheville 

recommandées par le A

I

II

III

IV

10-14

15-21

23-32

34-46

> 46

Très légère

Légère

Modérée

Forte

Très forte

Les valeurs indiquent les pressions exercées par les bas à la 
cheville sur un modèle cylindrique.

recommandées par le 

Comité européen de

normalisation .



Contention élastique

• Diminution du diamètre de la veine

• Rapprochement des valvules

• Suppression du reflux

• Résorption de l’œdème

• Bandes élastiques et bas à varices• Bandes élastiques et bas à varices

Classe 1(15 à 21mmhg):prophylaxie de la TVP,varicosités
mineures

Classe 2(23 à 32): IVC légère et en post opératoire

Classe 3(34 à 46): IVC sévère

Classe 4(plus de 50mm hg):lymphoedème



Traitement compressif



Traitement de l’insuffisance veineuse

-Chirurgie pure                     

-Crossectomie-stripping.

-Ligature des perforantes.-Ligature des perforantes.

-Phlebectomie ambulatoire.

-Methodes conservatrices (CHIVA).

-Methodes endoveineuses ( Laser,Radiofréquence).

-Sclérothérapie



Reflux veineux périnéaux
A.Bahniniet coll:Techniquesmodernesen chirurgievasculaireNovembre2007



SCLÉROTHÉRAPIE ou occlusion chimique endoveineuse

• Altération de l’endothélium veineux ,une réaction 
inflammatoire et une fibrose en quelques mois

• Polidocanol et le Tétradécylsulfate de sodium

• Microsclérose pour les téléangiectasies

• varices résiduelles après chirurgie,femme nullipare,syndrome• varices résiduelles après chirurgie,femme nullipare,syndrome
de congestion pelvienne

• Contre-indications:

Allergie,thrombose,infection,ischémie,connectivites,grossesse
et allaitement

• Complications:

Allergie,TVP,TVS,EP,pigmentations,nécroses cutanées,matting



Sclérothérapie ou occlusion chimique endoveineuse

• Micromousse sclérosante sous écho-dop et avec des cathé
longs et courts

• Durée trt courte(1h environ),pas d’anes,pas d’hospi,suites très 
simples,économique mais il y a un risque même faible de TVP

• Élimine le reflux saphènien dans 80% des cas et les varices 
dans 96%

• 2mn pour ponction et injection (période stabilité d’une 
mousse fabriquée en extemporanée)



Sclérothérapie ou occlusion chimique endoveineuse

• Varisolve®(micromousse industrielle de polidocanol)

• Repérage précis des différents points de fuite entre le réseau 
veineux profond et le réseau veineux superficiel 

• Récidives de 15 à 75%

• Ramelet « La maladresse et l’incompétence de bon nombre de • Ramelet « La maladresse et l’incompétence de bon nombre de 
piqueurs(!) mal ou pas formés ont certainement desservi cette 
méthode »



Sclérothérapie des varices à la mousse

J-P Gobin:Techniques modernes en chirurgie

vasculaire.Novembre 2007



Sclérothérapie des varices à la mousse
J-P Gobin:Techniquesmodernesen chirurgievasculaire.Novembre2007



CHIVA(cure conservatrice hémodynamique 
de l’insuffisance veineuse en ambulatoire
• Correction des causes des troubles hémodynamiques

• Cartographie: siège des obstacles éventuels, le type de shunts,le
siège des points de fuite et de réentrées, Déterminez le site précis 
des déconnexions éventuelles,voies de drainage tissulaire orientées  
vers des perforantes de réentrée  de calibre suffisant

• Section-ligature de la JSF

• Résultats appréciables après quelques semaines

• Préservation des veines pour des pontages ultérieurs,coût faible

• Si tronc  saphènien très dilaté et variqueux:pas d’intérêt 

• Bonne indication:femme en période d’activité génitale

• Formation poussée indispensable à l’hémodynamique veineuse et à 
l’Écho-marquage-cartographie

• Études randomisées(stripping vs Chiva):moins de récidives à 5 ans et 
à 10 ans en faveur de la CHIVA



Cartographie C.H.I.V.A
A.Bahniniet coll:Techniquesmodernesen chirurgievasculaire.Novembre2007



Traitement des varices des saphènes

accessoires



Indication des phlébectomies

• Saphènes accessoires,varicosités(varices réticulaires,varices
périnéales)

Complications

• Néo-télangiectasies assez fréquentes(matting)spécifiquement • Néo-télangiectasies assez fréquentes(matting)spécifiquement 
chez la femme

• Hyperpigmentations :rares

• Troubles sensitifs :rares





Phlébectomie selon Muller
A.S.V.AL(ablation spécifique des varices sous anesthésie locale)

• Sous AL,en ambulatoire,àl’aide du crochet de Muller qui 
harponne la couche externe de la veine et la sort à travers une 
mini-incision cutanée

• Trajet variqueux libéré de proche en proche

• Marquage rigoureux après un écho-doppler• Marquage rigoureux après un écho-doppler

• On peut s’aider de l’écho si les veines sont profondes

• Aucune suture,contention modérée

• Marche immédiate et reprise rapide l’activité



Phlébectomies



Phlébectomies



Trivex(transillumination powered phlebectotomy) 
Marc Passman:Venoustimes January2012



Trivex(transillumination powered phlebectotomy) 
Marc Passman:Venoustimes January2012



Trivex(transillumination powered phlebectotomy) 
Marc Passman:Venoustimes January2012



Télangiectasies

.



Traitement des télangiectasies

• Phlébectomie de Muller d’une veine nourricière:récidives très 
fréquentes

• Sclèrose fine aidée par une loupe(ecchymoses,pigmentation
résiduelle,nécrose cutanée,matting)séances séparées de 3 
semaines

• Micro-sclèrose+ phlébectomie en ambulatoire:meilleurs
résultats 

• Laser Nd YAG,phlébectomie ou sclérose+Laser



Chirurgie totale:crossectomie-stripping



Chirurgie totale:crossectomie-stripping

• Altérations importantes des troncs saphèniens et des crosses

• Complications des varices:hémorragies,troubles
cutanées,ulcére de jambe+++

• Sous AG ou anesthésie loco-régionale

• Mesures de prévention de la TVP• Mesures de prévention de la TVP

• Echomarquage

• Contention post-opératoire pendant 1 mois

• Complications:troubles sensitifs,complications
lymphatiques,TVP

• 50 à 70% de récidives à 10 ans



Crossectomie-stripping



Crossectomie-stripping



Crossectomie-stripping



Crossectomie-stripping



Crossectomie -stripping



Crossectomie-stripping



Crossectomie-stripping



Crossectomie-stripping



Crossectomie-stripping



Veines strippées



Traitement local complémentaire
d’un ulcère de jambe



Méthodes chirurgicales endoveineuses

• Radiofréquence

• Laser• Laser



Radiofréquence

• Courant bipolaire:énergie thermique contrôlée qui élève la t°
de la paroi vasc:destruction de l’intima et épaississement des 
fibres collagène de l’adventice et de la 
média+spasme:évolution fibreuse progressive et 
occlusion(procédure réalisée sur une veine vide)

• La fibre de RF chauffe un segment veineux jusqu’à 120° C  • La fibre de RF chauffe un segment veineux jusqu’à 120° C  
pendant 20 s,la fibre sera retirée segment après segment

• Contention classe 2 ou 3 pdt 1 à 4 sem

• Reprise de l’activité rapide et durée de convalescence réduite

• TVP et Emb pulm rares ,dysesthésies environ 10%,TVS et 
brûlures très rares



Radiofréquence

• Atténuation de la douleur,de la fatigabilité et de l’œdème

• Oblitération complète de la veine à 5 ans d’environ 85%

• La jonction saphèno-fémorale devient compétente dans la 
majorité des cas

• Résultats cosmétiques meilleurs que ceux de la chirurgie • Résultats cosmétiques meilleurs que ceux de la chirurgie 
classique

• Tx de récidive à long terme est le même que celui de la 
chirurgie classique(néovascularisation)(pour la RF c’est la 
recanalisation)



Traitement des varices par radiofréquence

M.R.Perrin:Techniquesnouvellesen chirurgievasculaire.Novembre2007



Traitement des varices par radiofréquence

M.R.Perrin



Laser endoveineux
• Méthode de sclérose par photocoagulation à l’origine d’une 

rétraction pariétale
• Le faisceau laser est transmis au moyen d’une diode laser et d’une 

fibre optique
• Laser avec une longueur d’onde(1470 nm) absorbé à la fois par 

l’oxyhémoglobine et l’eau
• fibre à tir radial• fibre à tir radial

• Effet thermique reste localisé car il est ciblé sur le 
chromophore(eau,hémoglobine)

• Échomarquage 10,20,30cm du pli de l’aine et 15 et 30 cm de la 
malléole

• Transillumination de la fibre,retrait de 0.5 cm/s
• Compression de 20-25 mm hg
• HBPM 5j



Laser endoveineux

Tir laser 
Rétraction pariétale



Laser endoveineux

• Phlébectomie associée à l’aide du crochet de Müller

• en cas de blocage:points de ponction multiple

• rétraction progressive et veine invisible à 6 mois

• possibilité de refaire un autre laser si 
reperméation(augmentation de la puissance)reperméation(augmentation de la puissance)

• Brûlure,hématome,paresthésies rares

• Indication dans les récidives variqueuses



Laser endoveineux

• La suppression du reflux sous-jacent peut aboutir à une 
inversion circulatoire de la crosse

• Réduction de l’angiogenèse

• Méthodes endoveineuses:pas d’incision inguinale,peu de • Méthodes endoveineuses:pas d’incision inguinale,peu de 
douleurs post-opératoires, reprise rapide de l’activité

• 97% d’occlusion à 2 ans

• Formation spécifique





Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène



Laser de la grande saphène





Laser et phlébectomies



Laser et phlébectomies



Laser de la grande saphène



Laser de la petite saphène



Laser de la petite saphène



Laser de la petite saphène



Laser de la petite saphène



Laser de la petite saphène



Laser de la grande saphéne
pour un ulcère de jambe



VenaSeal Sapheon Closure

• Tir et injection dans la grande saphène:cyanoacrylate

• Peu de douleurs,pas de tumescence

• Pas de contention post-opératoire



Conclusion

• L’IVC est une pathologie fréquente

• Problème de sante publique: cout/santé

• Diagnostic clinique.• Diagnostic clinique.

• Hémodynamique et echodoppler

• Prothèse valvulaire?

Il faut poser les bonnes indications sinon les 

résultats seront mauvais


