Comment reconnaître le reflux
veineux superficiel ?
De nombreux facteurs contribuent à la présence du reflux
veineux superficiel, notamment :

 L’âge
 Les antécédents familiaux
 Les grossesses

Votre médecin a choisi de vous proposer, parmi un
ensemble de traitements possibles, le traitement
d’occlusion veineuse par cyanoacrylate.
Chaque traitement représente des risques et des
avantages. Votre médecin vous a remis ce guide afin
que vous puissiez mieux comprendre le dispositif et la
procédure associée. Seul un médecin peut déterminer si
vous êtes candidat(e) pour ce type de traitement.

VOUS SOUFFREZ
D’INSUFFISANCE
VEINEUSE
CHRONIQUE ?
Guide d'information patient

Le praticien effectuera un examen par échographie afin
de déterminer l’éventuelle présence d’un reflux veineux
superficiel.
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L’ANATOMIE
DU SYSTÈME VEINEUX

COMPRENDRE LE
REFLUX VEINEUX
ET LES PATHOLOGIES
ASSOCIÉES

La procédure
d'occlusion veineuse
par cyanoacrylate

Le système veineux est constitué
d’un réseau de veines, notamment :

Les veines des jambes sont dotées de valvules qui s’ouvrent
et se ferment afin de favoriser le retour du sang vers le coeur.
Le reflux veineux apparaît lorsque les valvules qui font circuler
le sang des jambes jusqu’au coeur sont endommagées ou
malades :

Lorsque les valves, présentes dans les veines, sont abîmées,
il n’est plus possible de les réparer. La seule solution est
d’occlure ou d’enlever la veine abîmée, pour rediriger le flux
sanguin vers des veines saines.

VEINE SAINE

Cette technique mini-invasive*, qui peut être effectuée en
secteur opératoire ou en cabinet, n'utilise pas de chaleur
et ne nécessite pas d’injection d’anesthésie ou de sédation
(médicament apaisant) avant procédure.

 D
 es veines superficielles - veines situées à
proximité de la surface de la peau
 D
 es veines profondes - grosses veines situées
en profondeur dans la jambe

VEINE MALADE

Comment se passe l'intervention ?

Le reflux des veines
superficielles, qui est
souvent la cause sousjacente des varices, doit
être traité.
Les valvules dirigent la
circulation du sang dans
une direction.

Les valvules font circuler
le sang dans les deux
directions, élevant la
pression veineuse.

Les valvules des veines malades n’arrivent plus à se fermer
correctement, ce qui peut générer les symptômes suivants :
	Varices (1)
 G
 onflement des jambes ou
des chevilles (2)
Veine fémorale
(système profond)

	Ulcères (3)
	Lourdeur et fatigue
	Douleurs ou crampes

	Brûlures ou
démangeaisons
de la peau
	Syndrome des jambes
sans repos ou
impatiences
musculaires
 M
 odifications
de la peau (4)

Grande veine saphène
(système superficiel)
1

Petite veine saphène
(système superficiel)

Il existe différents traitements pour les varices : la chirurgie
de stripping, les techniques thermiques, moins invasives, et/
ou l'occlusion veineuse par cyanoacrylate.
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Pendant l’intervention, votre médecin va utiliser le
cyanoacrylate (une formule spéciale de colle) pour fermer le
segment malade de la veine.
Le cyanoacrylate, utilisé pendant l'intervention, a été
spécialement développé pour traiter les varices. Cette colle
a été conçue pour adhérer aux parois de la veine malade,
afin de stopper le flux sanguin. Le cyanoacrylate est utilisé
dans d’autres traitements médicaux : neurochirurgie,
chirurgie de l’œil ou fermeture des tissus après chirurgie.
Dans ce type d'intervention, il n'est pas nécessaire
d'effectuer de multiples piqûres d'anesthésie, pouvant
améliorer le confort du patient. L'accès à la veine se fait par
un petit site de ponction. Une sonde à ultrasons est utilisée
pour placer le guide dans la veine. A l’aide d’un pistolet, de
petites quantités de colle sont injectées dans la veine.

Une procédure en ambulatoire
Après l’intervention, un petit pansement est appliqué sur le
point d’accès. Vous êtes ensuite capable de retourner à une
activité normale, sans précaution particulière. Le port de
bas de contention n'est notamment pas obligatoire.
Le résultat de la procédure varie selon le degré et l’étendue
de la maladie. Comme toute procédure médicale, il peut
y avoir des risques. Les complications les plus souvent
rencontrées sont notamment : saignements au niveau
du site d’accès, hématome, douleurs…Demandez à votre
médecin quels peuvent être les effets indésirables.

* Petite incision et cicatrice réduite par rapport à une chirurgie classique

