
LES JAMBES LOURDES

1. Fortifier le système veineux pour activer la circulation veineuse :

2. Eviter la sédentarité : l’aquagym est idéale pour les insuffisants veineux 2 à 3 
fois par semaine. Eviter les piscines chauffées.

3. Eviter le surpoids : Il accentue et aggrave les symptômes de jambes lourdes car 
le réseau de tissus graisseux entrave le processus de retour veineux et comprime les 
veines.
Eviter les aliments gras et sucrés, boire beaucoup d’eau.

4. Pour éviter l’apparition de varices et œdèmes : Dès que la température est 
trop chaude ou après une station debout prolongée, appliquer un gel rafraichissant sur 
la jambe en allant de bas en haut, prendre une douche d’eau froide en s’aspergeant de 
la cheville à la hanche. Ex : Puressentiel Circulation Spray

Une cure de veinotoniques. Ex : Venosmil gelule et crème  – Cyclo 3 gélule et crème.
Port de bas de contention
Faire 3 à 4 respirations ventrales plusieurs fois par jour.

Cette  sensation d’inconfort est, en général, un des signes les plus fréquents de l’insuffisance 
veineuse. C’est un signe avant-coureur de varices.

Le sang stagne au niveau des pieds et des mollets.

Les veines s'abîment et les phénomènes inflammatoires douloureux accentuent cette sensation.

Elle est aggravée par la station debout prolongée et la chaleur.

A - CONSEILS POUR LUTTER CONTRE LES JAMBES LOURDES :



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

5. Pour éviter les sensations désagréables de fourmillement ou 
d’engourdissement au niveau des jambes il faut les stimuler quotidiennement :

Faire des exercices de flexion des pieds, les jambes en position verticale.
Dormir les jambes un peu plus surélevées par rapport au reste du corps.

1. Jambes lourdes : le sang stagne au niveau des pieds et des mollets.

2. Les douleurs : l’accumulation du sang en bas des jambes entraine un phénomène
inflammatoire douloureux.

3. L’œdème : sensation de gonflement ressentie par le patient. L’eau contenue dans le 
sang infiltre les tissus environnants.

4. Les crampes ou impatience dans les jambes dans la nuit.

5. L’apparition de varices et  varicosités : ce sont les premiers signes visibles de la
maladie. Elles sont la conséquence des ruptures irréversibles et définitives des fibres
élastiques des parois veineuses.

6. Dermite ocre : la peau des jambes est mal irriguée et va changer de couleur et va 
prendre un aspect cartonné.

7. Ulcère variqueux : complication grave car se cicatrise difficilement et a un impact sur 
le quotidien du patient : désocialisation, perte de confiance en soi,…

8. Autres complications : hémorragie variqueuse, phlébite qui peut entrainer une 
embolie pulmonaire mortelle.

B - LES DIFFERENTES PHASES D’EVOLUTION
D’UNE INSUFFISANCE VEINEUSE

valvules saines
et débit sanguin 

à sens unique

valvules endommagées
et débit sanguin 

à double sens


