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Varices 
 
Introduction 
 
Les varices sont des veines enflées et élargies qui, généralement, paraissent bleues 
ou violettes. Elles peuvent également paraître bosselées, saillantes ou tordues.  
 
Les varices se développent quand les petites valves situées à l'intérieur des veines 
cessent de fonctionner normalement. Dans une veine saine, le sang circule 
facilement vers le cœur. Une série de petites valves l'empêchent de repartir en 
arrière ; elles s'ouvrent et se ferment pour laisser passer le sang. Si ces valves 
s'affaiblissent ou sont endommagées, le sang peut repartir en arrière et s'accumuler 
dans la veine, en finissant par provoquer une varice.  
 
Les varices sont un problème très courant. Les femmes y sont plus sujettes que les 
hommes. Les varices peuvent se former sur n'importe quelle veine du corps, mais 
elles se développent généralement dans les jambes et les pieds.  
 
Pour la majorité des personnes, les varices ne représentent pas un problème grave. 
Elles peuvent être inesthétiques, mais elles ne causent pas de problème médical à 
long terme.  
 
Symptômes 
 
Les varices sont souvent de couleur violette ou bleue, et d'apparence tordue ou 
enflée. Certaines personnes ayant des varices ne ressentent ni douleur ni gêne, 
alors que d'autres sont beaucoup plus affectées.  
 
Les varices se manifestent par : des jambes douloureuses, lourdes et gênantes, 
avec une sensation de brûlure ou de lancement dans les jambes. Vous pouvez 
également ressentir des crampes musculaires dans les jambes (surtout la nuit). Par 
ailleurs, la peau située sur la veine peut être sèche, fine et démanger.  
 
Si vous avez ces symptômes, ils sont généralement pires par temps chaud ou si 
vous restez debout longtemps.  
 
Les varices se forment principalement sur les jambes, généralement à l'arrière du 
mollet ou sur la partie interne de la jambe. Cependant, elles peuvent se former sur 
d'autres parties du corps telles que l’œsophage, l'utérus, le vagin, le bassin et le 
rectum.  
 
Causes 
 
À l'intérieur des veines se trouvent de petites valves à sens unique, qui s'ouvrent 
pour laisser passer le sang, puis se ferment pour l'empêcher de repartir en arrière.  
 
Parfois, les parois des veines commencent à s’étirer et à perdre leur élasticité, ce 
qui affaiblit les valves. Quand les valves ne fonctionnent pas correctement, elles 
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peuvent provoquer une fuite de sang, qui repart en arrière. Il s’accumule dans les 
veines, ce qui les rend enflées et élargies.   
On ne sait pas précisément pourquoi les valves des veines s’affaiblissent. 
Cependant, il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent augmenter la 
probabilité d’avoir des varices.  
 
Les femmes sont plus sujettes aux varices que les hommes. De plus, vous avez 
plus de risques d’avoir des varices si l’un de vos parents proches en a.  
 
L’âge et le poids exercent une pression supplémentaire sur les veines, ce qui 
augmente le risque d’avoir des varices. Par ailleurs, vous avez plus de risques 
d’avoir des varices si vous êtes enceinte.  
 
Diagnostic 
 
Si vous trouvez que vos varices sont douloureuses ou gênantes, demandez conseil 
à votre médecin.  
 
Pour commencer, votre médecin examinera vos jambes en vous demandant de 
vous tenir debout afin de trouver des signes éventuels de gonflement. Si votre 
médecin le juge nécessaire, il vous demandera de faire des tests supplémentaires.  
 
Le test du Doppler est une échographie qui utilise des ultrasons pour fournir des 
informations sur la direction du sang dans vos veines et pour vérifier si les valves de 
vos veines fonctionnent.  
 
Une échographie est une procédure indolore qui utilise des ondes à haute fréquence 
pour produire une image de l’intérieur de votre corps.  
 
Pour une manœuvre de Trendelenburg, un tourniquet (bande ou ficelle serrée) est 
placé sur votre jambe alors que vous êtes allongé(e), pour bloquer temporairement 
la circulation sanguine. Quand vous vous relevez, vos veines devraient se remplir de 
sang, ce qui permet à votre médecin de voir si des valves semblent défectueuses.  
 
Traitement 
 
Les personnes qui ont des varices n’ont pas toutes besoin de traitement. Cependant, 
vous pouvez avoir besoin d’un traitement si vos veines vous gênent ou si vous 
développez des complications.   
 
Les bas de contention sont conçus spécialement pour compresser vos jambes, afin 
de faciliter la circulation sanguine. Ils peuvent soulager les douleurs ou gonflements 
éventuels de vos jambes, mais ils ne peuvent pas soigner les varices.  
 
La sclérothérapie consiste à injecter dans vos veines un produit chimique prévu à 
cet effet. Le produit chimique cicatrise les veines, ce qui les referme de façon 
étanche.   
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Les grandes varices peuvent être retirées de façon chirurgicale. La plupart des 
chirurgiens utilisent une technique appelée ligature ou éveinage, qui consiste à 
nouer, puis à retirer la veine affectée dans la jambe.  
 
Plusieurs traitements ont été développés récemment afin de soigner les varices : 
l’ablation par radiofréquence (la veine est fermée par radiofréquence), le traitement 
par laser intraveineux (la veine est fermée en utilisant un laser) et la phlébectomie 
mécanique avec transillumination (la zone affectée est retirée à l’aide d’un dispositif 
de succion).   
 
Ces nouveaux traitements risquent de ne pas être pris en charge par le NHS, alors 
demandez à votre médecin s’ils sont disponibles dans votre région.  
 
Complications 
 
La plupart des personnes ayant des varices ne développeront pas de complications. 
Quand des complications se développent, elles ont tendance à apparaître plusieurs 
années après la première apparition des varices.  
 
La thrombophlébite se produit quand les varices situées près de la surface de la 
peau deviennent douloureuses ou rouges suite au blocage de la veine. La 
thrombophlébite est moins grave qu’un blocage dans l’une des veines profondes 
(thrombose veineuse profonde) et, généralement, elle est facile à soigner.  
 
Les varices qui se forment près de la surface de la peau peuvent parfois saigner si 
vous vous coupez ou vous cognez à cet endroit. Si le saignement ne s’arrête pas 
facilement, allongez-vous, levez la jambe et appuyez directement sur la plaie. Si 
vous ne parvenez pas à arrêter le saignement, demandez immédiatement une 
assistance médicale.  
 
L’insuffisance veineuse chronique se développe quand le sang ne circule pas 
correctement dans les veines. Il peut aussi entraîner le développement d’autres 
problèmes tels que l’eczéma des varices (la peau entourant la veine se décolore) et 
les ulcères veineux (la peau se détériore autour de la veine).  
 
Prévention 
 
Il n’est pas toujours possible d’empêcher l’apparition de varices, mais vous pouvez 
réduire le risque en prenant certaines mesures.  
 
Faites bouger vos jambes en faisant de l’exercice régulièrement, afin d’améliorer 
votre circulation. Perdez du poids afin d’éliminer la pression superflue sur votre 
circulation sanguine. Votre cœur pourra plus facilement envoyer le sang dans tout 
votre corps si vous n’êtes pas en surpoids. 
  
Arrêtez de fumer afin de réduire le risque de développer des varices, mais aussi 
pour améliorer votre santé générale. 
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Service de traduction confidentiel 
 
NHS Direct peut faire appel à des interprètes confidentiels, dans de 
nombreuses langues, quelques minutes après le début de votre appel.  
 
Suivez notre guide simple en 3 étapes : 
 

Étape 1 - Composez le numéro de NHS Direct – 0845 4647. 

Étape 2 – Quand une personne répond, dites en anglais la langue que 
voulez utiliser. Attendez d’être mis en relation avec un interprète qui aidera 
NHS Direct à vous donner les informations et conseils médicaux dont vous 
avez besoin.  

Étape 3 – Si vous préférez, vous pouvez demander à un ami ou à un parent 
d’appeler de votre part. Attendez qu’un interprète soit en ligne avant 
d’expliquer la raison de votre appel. 

Évitez les vêtements serrés et les chaussures à talon haut, qui peuvent gêner votre 
circulation.  
 
Si possible, faites des pauses régulières dans la journée. De plus, essayez de 
surélever les jambes quand vous vous reposez. Si possible, surélevez les jambes 
au-dessus du niveau de votre cœur.  
 
Si vous devez vous asseoir ou rester debout pendant de longues périodes, veillez à 
changer de position fréquemment et évitez de croiser les jambes.   
 
 


