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La plus ancienne illustration 
de la maladie veineuse
(4th siècle avant JC ) 

musée archéologique 
national d’athènes



Insuffisance Veineuse Chronique (IVC)

Dysfonction du retour veineux des membres 
inférieurs par incontinence valvulaire, avec ou 
sans obstruction veineuse, affectant le réseau 
veineux superficiel, le réseau veineux profond 
ou les deux, et résultant d’un processus 
pathologique congénital ou acquispathologique congénital ou acquis.(1)

Fowkes insiste un peu plus en définissant l'IVC 

comme les altérations pathologiques de la peau et 

du tissu sous-cutanée secondaires à la stase 

veineuse prolongée (2).

1 Reporting standards in venous disease. J Vasc Surg 1988, 1995
2 Fowkes. Epidemiology of chronic venous insufficiency. Phlebology 1996



Anatomie des veines 

• L’anatomie du réseau veineux des membres inférieurs est, 

contrairement à celle du système artériel, d’une grande 

complexité. 

• Si à l’étage ilio-fémoral, la disposition des veines profondes 

est dans la grande majorité des cas standard, il n’en est est dans la grande majorité des cas standard, il n’en est 

pas de même des veines poplitées et jambières qui sont 

l’objet de nombreuses variantes. 

• Le réseau veineux superficiel normal et pathologique est 

également sujet à de grandes variations anatomiques qui 

font de chaque patient un cas clinique différent.



Insuffisance Veineuse Chronique (IVC)

Entité d’ordre
hémodynamique et clinique

dont la cheville et le pied sont la vitrinedont la cheville et le pied sont la vitrine

le diagnostic positif est clinique
le diagnostic étiologique est instrumental



ANATOMIE DES VEINES ANATOMIE DES VEINES 

• le réseau veineux profond assure 90% du retour veineux 
en provenance des veines musculaires. fortement assisté 
par les contractions musculaires.

• le réseau veineux superficiel correspond aux veines 
saphènes issues du réseau veineux plantaire. 
le réseau veineux superficiel correspond aux veines 
saphènes issues du réseau veineux plantaire. 

10% du retour veineux, en provenance de la peau et des 
tissus sous-cutanés.

• Les deux réseaux sont reliés par un système 
d'anastomoses, les perforantes. 



Veines : reservoir de sang 





Le retour veineux fait intervenir 

5 facteurs :

•le coeur

•la respiration•la respiration

•les muscles

•La plante des pieds 

•les valvules



La pompe plantaire

Au cours de la marche, l’écrasement de la semelle veineuse de Lejars
entre le sol et la voûte osseuse du pied refoule le sang de l’extrémité du 
membre vers le haut. 



La pompe musculaire

les contractions musculaires 
constituent la véritable pompe 
en comprimant périodiquement 
les veines d’où la progression 
centripète du sang grâce au 

dispositif des valvules



Le système valvulaire

Les valvules sont des clapets anti-reflux qui 

empêche le sang de redescendre vers les 

pieds. 

les valvules ont un aspect translucide et fragile. 

Elles résistent pourtant à des pressions élevées.



Dysfonctionnements



Varices (M.Inf.)  :  Définitions

� Veine ayant perdu sa continence valvulaire par dilatation permanente et 

devenue par la suite allongée, tortueuse, boursouflée, épaissie (Dood et 

Cockett 1957)

� Toute veine sous-cutanée dilatée, tortueuse et allongée aux membres 

inférieurs (Arnoldi 1957)

� Veines distendues et tortueuses clairement visibles au en position debout 

(Abramson 1981, Framingham study 1988)

� Veines devenues pathologiquement dilatées et tortueuses souvent par 
incontinence de leurs valvules (WHO 1989)

� Veines sous-cutanées palpables et dilatées d’un diamètre dans 
l’ensemble > 4 mm (International Consensus Committe on Chronic 
Venous Disease, J Vasc Surg 1995),



Varices (M.Inf.)

Limites

- ni toujours cliniquement visibles ou palpables
-toute veine sous-cutanée trop bien visible, voire 

tortueuse, n’est pas ipso facto une varice

A part parmi les varices
o Varices réticulaires: immédiatement sous-dermiques, de petit calibre 
(< 4 mm - 1 à 3 mm in revision CEAP 2004)
o Varicosités et Télangiectasies: intradermiques, de très petit calibre 
(V: < 1 à 2 mm, T: << 1 mm – V, T < 1 mm in CEAP.20



EPIDEMIOLOGIE DE

L’INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE

• Une prévalence élevée (5% à 30% des sujets de 30 à 70 
ans)

• Une prédominance féminine 3/1• Une prédominance féminine 3/1

• Un probléme de santé publique : 2% du budget de la santé



Epidémiologie: Ampleur du problème
Schématiquement

« Au moins aussi important que le diabète en termes de
prévalence et de besoins de soins » (Widmer 1974,
Criqui 2000)

Seulement 15% des hommes et 6% des femmes de plus
de 40 ans auraient un examen veineux normal …
(Edinburgh Vein Study 1999) .(Edinburgh Vein Study 1999) .

Prévalence des troubles trophiques veineux: 4 à 8%
(population générale).

Prévalence des ulcères veineux après 60 ans: 5%



Epidémiologie: Varices

Prévalence des Varices "manifestes" (overt

varicose veins) entre 15 et 65 ans

8 à 11% chez les hommes

17 à 20% chez les femmes17 à 20% chez les femmes

Dans les deux sexes, augmentation linéaire avec l'âge suggérant un effet 

cumulatif plutôt qu'une augmentation de l'incidence des varices avec l'âge

Aucun effet sur la mortalité.

Adhikari A., Criqui MH, Fronek A. Phlebology 2000



DIAGNOSTIC

• Examen clinique
• Symptômes fonctionnels: douleurs en fin de journée, en début de 

nuit à type de pesanteur ,

• Prurit

• Modifications cutanées

• œdème• œdème

• Recherche de trajet variqueux 

• debout palpation des crosses

• épreuves de garrot 



DIAGNOSTIC

• Echographie-doppler

• Explorations des veines profondes:

• Séquelles de thrombose 

• Insuffisance valvulaire• Insuffisance valvulaire

• Explorations des veines superficielles

• Incontinence des crosses

• Marquages des perforantes

• Plethysmographie



INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE
classification CEAP (2)

E étiologieE étiologie
CongénitalCongénital

PrimitivePrimitive

secondairesecondaire

Présent depuis la naissancePrésent depuis la naissance

Sans étiologieSans étiologie

Post thrombotiquePost thrombotique

A anatomieA anatomie
SuperficielleSuperficielle

ProfondeProfonde

perforanteperforante

Saphenes interne externesSaphenes interne externes

Réseau veineux profond Réseau veineux profond 

Perforante cuisse jambePerforante cuisse jambe

P pathophysiologieP pathophysiologie
RefluxReflux

ObstructionObstruction

Reflux et obstructionReflux et obstruction

Gros troncs et perforantesGros troncs et perforantes

Aigue ou chroniqueAigue ou chronique

Dysfunction valvulaire thrombusDysfunction valvulaire thrombus



Varices, affections Veineuses Chroniques , une classification : 
La CEAP

�C0  : Pas de signe clinique ou palpable de la maladie veineuse

�C1  : Télangiectasies ou veines réticulaires

�C2  : Veines variqueuses. Elles se différencient des veines 
réticulaires par leur diamètre > 3 mm

�C3  : Œdème

�C4  : Altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous cutanée �C4  : Altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous cutanée 
liées à une maladie veineuse chronique. Cette classe est 
divisée en 2 parties afin de mieux différencier la sévérité de la 
maladie veineuse.

- C4a : pigmentation et ou eczéma veineux

- C4b : hypodermite scléreuse et ou atrophie 
blanche

�C5 :  Ulcère cicatrisé

�C6 :  Ulcère non cicatrisé
Chaque classe doit être complétée par (A) pour

asymptomatique et (S) pour symptomatique
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Principaux facteurs de risque de l’I veineuse

• l’âge

• le sexe féminin

• une prédisposition familiale

• le surpoids

• la grossesse

• la sédentarité• la sédentarité

• l’exposition à la chaleur

• le port de chaussures trop hautes ou de vêtements trop
serrés

• Les professions qui exigent de travailler longtemps en
position debout (vendeuses, coiffeuses, infirmières,
hôtesses de l’air, agents de police…..) augmentent aussi
la probabilité de développer des varices



• Le risque de varices augmente avec l’âge. Selon 

certaines études, la fréquence des varices qui est 

d’environ 35 % chez les personnes en activité s’élève à 

50 % - 60 % après la retraite.

• Les femmes sont plus souvent touchées : une femme 

Principaux facteurs de risque des varices

• Les femmes sont plus souvent touchées : une femme 

sur deux développera des varices au cours de sa vie 

contre seulement un homme sur quatre.



Maladie post phlebitique

• TVP: incidence annuelle de 1,24/1000. (1)

• Après 75 ans incidence annuelle 1:100

SPP: complique 20 à 50% des TVP symptomatiques dans les • SPP: complique 20 à 50% des TVP symptomatiques dans les 

2 ans malgré un ttt efficace. (2)

(1)Oger E. Thromb Haemost 2000; 83657-660.
(2)Kahn SR. Blood Rev 2002; 16: 155–65..



Physiopathologie

• Rétraction du thrombus +/- recanalisation du vaisseau 
(60% des cas avec sous poplité >> sus poplité).

• Création d’un réseau collatéral en 3 à 6 mois.

• Perte de la fonction valvulaire (destruction directe, ou indirecte • Perte de la fonction valvulaire (destruction directe, ou indirecte 
par des phénomènes inflammatoires pariétaux).

• Dilatation des veines en aval de la thrombose entraînant 
une incontinence sous-jacentes.

Browse NL. Disease of the veins. London : Arnold, 1999 : 443-471



COUT 

• Maladie coûteuse : différentes études ont permis 

d’évaluer le coût annuel du traitement de la maladie 

veineuse dans quatre pays européens ; 

• Il est de l’ordre de 1,5 à 2 % des dépenses totales de 

santé en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, et santé en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, et 

1 % en Italie .

• En France, le seul département de la Gironde fait état de 

la perte de 230 000 journées de travail par an pour 

maladie veineuse.





Traitement de l’ I. Veineuse

Traitement médical:

- Règles d’hygiène
veineuse:natation…

-Controle des FR

Sclérothérapie

Examen clinique & écho-Doppler

- Compression 
élastique

- Veinotropes

Sclérothérapie

Chirurgie

Conventionnelle

Minimaliste 
(ASVAL)

Echo-sclérose mousseTraitements 
endoveineux:
- Radiofréquence 
- Laser

CHIVA

Aujourd’hui



TRAITEMENT MEDICAL DE L’INSUFFISANCE 

VEINEUSE CHRONIQUE

• Analyse de 377 études: seules 21 peuvent être incluses

• Les résultats de la méta-analyse suggèrent que 

l’administration orale de veinotonique peut améliorer les l’administration orale de veinotonique peut améliorer les 

lourdeurs de jambe des patients avec une insuffisance 

veineuse 

Boada J N. Clin Drug Invest 1999; 18:413-432



LES CLASSES DE COMPRESSION

CLASSE PRESSION 
INDUITE

INDICATIONS

Classe 1 10 à 15 mmHg IV légère,

prévention

Classe 2 15 à 20 mmHg IV moyenne

Traitement des 
Classe 2 15 à 20 mmHg

Traitement des 

TVP ou TVS 

Classe 3 20 à 36 mmHg Traitement des 
troubles 

trophiques,IVC
sévère, ttt
thromboses

Classe 4 Sup à 36 
mmHg

Lymphoedème, 
troubles trophiques 

majeurs



CO
CO(S)

Pas de signe clinique ou palpable de la maladie veineuse
Hygiène Veineuse, Phlébotrope, Compression médicale

C1 (S) Télangiectasies ou veines réticulaires

Hygiène Veineuse, Phlébotrope, Compression médicale, Sclérose

C2 Veines variqueuses
Hygiène Veineuse, Phlébotrope, Compression médicale, 
éradication des varices : Sclérose, Echo Sclérose, Eveinage 
chirurgical, Laser endo veineux, Radio fréquence, ASVAL

C3 Œdème

Hygiène Veineuse, Phlébotrope, Compression médicale,
Drainage Lymphatique

C4 Altérations cutanées ou du tissu cellulaire sous cutané liées à une

maladie veineuse chronique.

C4a : pigmentation et ou eczéma veineux

C4b : hypodermite scléreuse et ou atrophie blanche

Traiter la cause, éradication des varices, compression médicale

C5 Ulcère cicatrisé

Traiter la cause : éradication des varices, compression médicale

C6 Ulcère non cicatrisé

Traiter la cause : éradication des varices, compression médicale



Fréquence

C0, C1

Analyse Plainte
Souhaits Patients

Rôle Echo Doppler

Ulcères Veineux et varices

MVPT

Ulcères = Veines = IPS

Compression Médicale



conclusion
• L’IV a longtemps été négligée du fait de sa 

méconnaissance, avec son coût social qui va en 

s’aggravant en terme d’altération de qualité de vie, de 

journées d’arrêt de travail et de traitement des 

complications;

• L’IV impose aujourd’hui la mise en place d’une stratégie • L’IV impose aujourd’hui la mise en place d’une stratégie 

de prévention et de traitement efficace.

• La prévention repose sur la correction des facteurs de 

risque. 

• Le port de bas, collants et chaussettes élastiques de 

contention, permet de mieux supporter les stations debout 

prolongées.

Deux mots clés: dépistage et prévention.









Volumes veineux

Variation de volume :

veines sous-cutanées : 300 à 800  mL• veines sous-cutanées : 300 à 800  mL

• territoire pulmonaire : environ 300 mL

• veines musculaires : en fonction de l’état 
d’activité des muscles



TRAITEMENT MEDICAL

• Contrôle des facteurs de risque

• Activité sportive (natation)

• Contention élastique

Veinotropes• Veinotropes

• Traitement des varices



Structure de la paroi des veines

la média, détermine les propriétés mécaniques des veines



DIAGNOSTIC

•Phlebographie

• Au fil de l’eau

• Descendante

•Pression veineuse ambulatoire

• Normal 20 à 30 mm Hg


