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La compression médicale
haute couture
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NIVEAU 1 : Comprendre la maladie veineuse
1. Le système circulatoire
2. La maladie veineuse
3. Le fonctionnement de la compression
4. Outils et mise en situation
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NIVEAU 1 : Le système circulatoire

Module 1 : Le système circulatoire
Le saviez-vous ?

18 à 22
millions
souffrent
de maladie
veineuse
1 femme 1 homme
sur 4
sur 2

65% des + de 60 ans sont
concernés
En 2050 c’est 1/3 de la population
qui aura plus de 60 ans

Apparition de varices chez
62% des femmes enceintes

47 ans
âge moyen de consultation
Délai de 7 ans avant apparition

Artères et veines
Artériel et veineux
Veine Cave supérieure

Artère pulmonaire
Veine pulmonaire

Coeur

Aorte

Veine cave inférieure
Circulation du sang
vers le système digestif
et le membre inférieur
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Le coeur propulse 10 000 L de sang
par jour.
La circulation générale du réseau artériel
et veineux représente 100 000 km.
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NIVEAU 1 : Le système circulatoire

Valvules

Chaque système veineux
(veines
profondes, veines saphènes, veines
perforantes) est pourvu de valvules qui
jouent le rôle de clapet avant retour.

Veine
saine

Varice

Mécanismes du retour veineux

7 000 L de sang
propulsés par jour

20 mL de sang dans
chaque pied

Essentiel en position
allongée

Les valvules luttent
contre la pesanteur
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NIVEAU 1 : Le système circulatoire

Module 2 : La maladie veineuse
Suspicion d’insuffisance au comptoir : la plainte des patients
Douleurs
• Lancinantes
• Difficiles à définir
• Plutôt le soir
• Exprimées par des sensations de gêne, de fatigue
Lourdeurs
• En fin de journée ou après une station debout prolongée
• Prurit
Démangeaisons
• En fin de journée
Crampes nocturnes
• Dans le mollet
• Surtout en fin de nuit ou au réveil
Impatiences
• Sensations de jambe sans repos

Qu-est-ce qu’une varice ?

La varice est la résultante d’une surpression de la veine
par perte d’élasticité, contrairement à une veine saine
qui a la capacité à revenir sur elle-même.
Cette perte d’élasticité est dûe à la présence en excès
de l’enzyme MMP3 (Métalloprotéinase 3)
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NIVEAU 1 : Le système circulatoire

Qu’est-ce que l’oedème ?
L’oedème est la conséquence d’une surpression veineuse.
Il se caractérise par une fuite d’eau et de protéines des veines vers les cellules.
L’oedème se traduit par une augmentation de volume.
Marque de la
chaussette

Surpression au niveau
des capillaires

Le saviez-vous ?
1 patient sur 5
souffre d’oedème veineux
Pas d’oedème

Oedème

Délivrer la bonne classe compression en fonction de la pathologie*
C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Symptomatique :
jambes lourdes
fourmillements

Télangiectasies,
(varicosités)
varices
réticulaires

Varices Ø
> 3mm

Oedème

Troubles
trophiques

Ulcère fermé

Ulcère ouvert
non cicatrisé

Ø < 3mm

Classe 1 ( 10-15mmHg )
Classe 2 ( 15-20mmHg )
Classe 3* ( 20 - 36mmHg )
Classe 4* ( classe 1+3 ou Classe
2+2 > 36mmHg )
*Recommandations Haute Autorité de Santé 2010.
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NIVEAU 1 : Le système circulatoire
Facteurs de risque de la MVC
2. Grossesse

1. Hérédité

1er enfant x 1,42

Augmentation du risque x 5

2ème enfant x 1,37
Augmentation du risque x 8

3ème enfant x 1,72

4. Obésité
Crédit : Freepik, Becris, Maxime Bansinski

3. Sédentarité

Positions assises ou
debout prolongées

La thrombose veineuse = phlébite. Risque mortel
100 000 cas par an de phlébites et 10 000 décès d’embolies pulmonaires.
Dans 40% des cas, il n’y a pas de symptôme.

•
•
•
•
•
•
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Chaleur
Douleur à la palpation
Différence de texture et de dureté avec
le mollet opposé
Rougeur localisée
Formation d’oedème dans certains cas
Sensation de crampe, douleur...
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NIVEAU 1 : Le système circulatoire

Module 3 : Action de la compression veineuse

•

Pression dégressive : plus forte à la cheville et
moins forte en haut de la cuisse

•

Contre-pression efficace permettant de refouler le
sang vers le haut

•

Soulage les signes fonctionnels (lourdeurs,
crampes, fourmillements, etc.)

•

Évite les risques de thrombose veineuse (phlébite)

•

Complément indispensable après chirurgie et
alitement prolongé

LaLes
compression
veineuse
un anti-hypertenseur
veineux
mollets sont
desest
cœurs
veineux

Pression

Piétinement
Piétinement

Pression
dans la
veine

Marche

Oedème
Œdème
Hypoxie
Hypoxie
Inflammation
Inflammation

Debout
Debout

Allongé
Allongé
Temps
Temps
Patient
Patientnormal
normal
Patient
sance veineuse
Patientavec
avecinsuffi
insuffisance
veineuse

Œdème
Oedème
vespèral
vespéralnormal
normal
Partsch Dermatol Surg 2004 Welss Dermatol surg 99

Contre-indications :
•

Artériopathie oblitérante du membre inférieur (AOMI) : avec Indice de Pression Systolique (IPS) < 0,6.

•

Pour toutes les maladies artérielles et diabétiques évoluées : un avis médical est recommandé.
•

Microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg)

•

La phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle)

•

La thrombose septique

•

Ulcères artériels et/ou diabétiques
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Les produits Varisan sont des dispositifs médicaux de compression veineuse des membres inférieurs,
indiqués dans le cas d’insuffisance veineuse et fabriqués par Cizeta Medicali. Veuillez lire attentivement
la notice d’utilisation et suivre les recommandations pour un bon usage. En cas de besoin, demandez
conseil à un professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés
qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (directive 93/42/CEE)
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