
Jambes lourdes, troubles de la circulation 

veineuse : quelle prise en charge naturelle ? 

 

Jambes lourdes, troubles de la circulation veineuse, varices, œdèmes des chevilles, fourmillements 

etc. sont autant de signes pouvant cacher une insuffisance veineuse. 

Soumis à l'apesanteur, le sang est en permanence attiré vers le bas de notre corps. La circulation de 

retour, s'effectuant en sens inverse de cette pesanteur, s'effectue grâce aux mouvements 

musculaires du diaphragme, des muscles abdominaux, de la voûte plantaire et des mollets. Il existe 

également à l'intérieur des veines des petits clappés, appelés valvules empêchant le sang de 

redescendre vers les pieds. Lorsque ces valvules ne sont plus étanches, le sang reflue alors 

anormalement vers le bas, en particulier dans les petites veines, provoquant des stagnations 

sanguines ou stases veineux. Cette stagnation entraîne un affaiblissement de la  tonicité et une perte 

de l'élasticité des veines. 

 

http://sante-guerir.notrefamille.com/sante-a-z/jambes-lourdes/tout-commence-par-l-insuffisance-veineuse-o112150.html 

Facteurs de risques d’insuffisance veineuse 

L’hérédité est un facteur de risque important dans l'apparition des troubles veineux : le fait d'avoir 

un parent concerné augmente le risque de 45 % d'avoir soi-même un  problème de varices et ce, 

principalement chez les femmes en raison de la présence des hormones féminines qui ont tendance 

à stocker davantage de graisses pouvant gêner la circulation de retour ( les femmes sont quatre fois 

plus concernées que les hommes). D'autres facteurs de risque sont également à prendre en compte : 

http://sante-guerir.notrefamille.com/sante-a-z/jambes-lourdes/tout-commence-par-l-insuffisance-veineuse-o112150.html


 L'âge lié au vieillissement des tissus 

 un déséquilibre hormonal (contraception, grossesse, ménopause etc.) 

 l'insuffisance musculaire,en grande partie liée à la sédentarité 

 des déséquilibres alimentaires 

 des vêtements trop serrés 

  fatigue plantaire 

 le tabagisme, affaiblissant la tonicité des veines 

 certaines professions contraignant les personnes à travailler debout pendant de longues 

heures, à piétiner, a travailler dans une ambiance chaude et humide. 

En France un adulte sur trois souffre d'insuffisance veineuse (26 % des hommes et 57 % des femmes 

soient 18 millions d'adultes.) 

Complications de l’insuffisance veineuse 

L'insuffisance veineuse  expose à des complications pouvant être très graves.  La plus bénigne est 

l'apparition de varices. Selon l’OMS « La varice est  une veine superficielle, tortueuse, dilatée en lien 

avec un reflux ». Le traitement repose sur l'utilisation de veino-toniques, stimulant le tonus veineux 

et protégeant les cellules endothéliales tapissant l'intérieur des veines. L'utilisation de bas de 

contention est également recommandée afin d'exercer une pression sur la jambe éviter une 

dilatation des veines. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.creapharma.ch%2Fvarices-

animation.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.creapharma.ch%2Fvarice.htm&h=300&w=400&tbnid=KVcgYEwjwjiGLM%3A&zoom=1&do

cid=JFI_CrQC0qZ8_M&ei=8DTEU4ymMaWO0AXo0oDwAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=579&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CCwQr

QMwAQ 

Dans les cas les plus sérieux un traitement chirurgical sera nécessaire surtout lorsqu'il y a des 

antécédents ou la présence d'une phlébite. 

La phlébite consiste en la formation de caillots sanguins se formant dans une veine profonde des 

jambes. Ce caillot risque de se fragmenter, de se détacher de la paroi veineuse et de remonter le flux 



circulatoire jusqu'aux branches des artères pulmonaires avec le risque d'embolie pulmonaire. Devant 

toute suspicion de phlébite, il est nécessaire de consulter un médecin sans tarder : rougeur du 

mollet, douleur, chaleur et raideur inhibant le ballottement naturel du mollet. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fassets%2Finfographie%2Fprint%2F1fixe%2FWEB-201244-

Phlebite.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsante.lefigaro.fr%2Factualite%2F2012%2F11%2F06%2F19407-nouveau-traitement-pour-

phlebites&h=635&w=600&tbnid=hqNK-sKR8Ub-

jM%3A&zoom=1&docid=vnVtyUm1tlstUM&ei=XzXEU529NKfU0QWfsID4Aw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=533&page=1&start=0&ndsp=

29&ved=0CCkQrQMwAw 

Prévenir l'insuffisance veineuse 

Quelques gestes simples peuvent permettre d'améliorer les troubles de la circulation veineuse : 

 L'activité physique : le tonus musculaire est essentiel au tonus veineux et à la circulation de 

retour ; 

 éviter le surpoids générant un frein au retour veineux ; 

 éviter la chaleur : les bains trop chauds, les saunas, l'épilation à la cire chaude, les bronzages 

interminables au soleil contribuent à dilater les veines ; 



 éviter les vêtements trop serrés pouvant gêner le retour veineux ; 

 surélever les pieds du lit de quelques centimètres (sauf en cas d'insuffisance cardiaque, 

cette position pouvant augmenter le travail du cœur) ; 

 porter des bas de contention en cas de longs trajets, de travail en position statique 

prolongée, de voyage en altitude ; 

 éviter de le croiser les jambes, de porter des talons ou trop haut ou trop plat ; 

 favoriser une alimentation riche en fruits et légumes et limiter le café, les boissons 

alcoolisées et le tabac ; 

 éviter la constipation . 

Jambes lourdes et alimentation : un régime jambes légères 

Le Dr Philippe Blanchemaison, angiologue à Paris nous livre quelques conseils alimentaires pour 

maintenir la santé de nos veines. 

 Nourrir les veines : le principal ennemi des cellules endothéliales, tapissant la paroi des 

veines et jouant un rôle majeur dans la tonicité de ces dernières, sont les radicaux libres. La 

consommation d'antioxydants permet de protéger la paroi des veines  contre l'attaque de 

ces derniers : vitamine C   ( cassis, goyaves, kiwi, ananas, papaye, agrumes, poivrons, choux, 

brocolis etc.), béta-carotène  ( abricots secs, carottes, brocolis, épinards, abricot frais, dans le 

mousse rose, patates douces, persil, tomates, poivrons rouge…..), zinc (huîtres, bœuf, veau, 

porc, etc.), flavonoïdes, sélénium (noix du brésil..), vitamine E (germe de blé, noix , noisettes, 

amandes, olive, œuf, avocat….)… sont à privilégier. 

 Nourrir les muscles : les petits muscles tapissant la paroi des veines permettent en se 

contractant  de faciliter le retour veineux. Cependant l'efficacité de ces muscles reste limitée 

et nécessite la participation des muscles de la jambe et autres muscles favorisant le retour 

veineux. Les protéines associées à la prise de vitamine B6 permettent de renforcer l'activité 

musculaire : viandes, poissons, œufs mais également lentilles, soja. Paprika, ail, sauge, 

piments, estragon et basilic sont très riches en vitamine B6. 

 Nourrir les fibroblastes, cellules spécialisées dans la production de collagène et d’élastine 

permettant de conserver la souplesse et l’élasticité des vaisseaux. La vitamine C, et en 

particulier les flavonoïdes ainsi que les OPC (oligoproanthocyanides)  extraits du pin maritime 

et d'autres plantes ont fait leurs preuves en améliorant la circulation veineuse. On trouve les 

OPC dans les extraits de pépins de raisin en utilisant quelques gouttes d’huile de pépin de 

raisin que l’on peut rajouter aux votre assaisonnement. 

 Nourrir les capillaires, ces petits vaisseaux qui peuvent être à l'origine de varicosités. Les 

fruits rouges comme la myrtille ou le cassis sont une source importante de flavonoïdes 

protecteurs ainsi que le citron, pamplemousse et orange, riches en citro-flavonoïdes. 

 Nourrir le sang, en favorisant la circulation de ce dernier est favorisé la fluidité : le 

pamplemousse, l'ail et l'oignon ont un effet bénéfique sur la fluidité du sang ainsi que les 

oméga 3 en particulier les poissons gras, l’huile de colza ou de noix. 

 Lutter contre la constipation en raison de la gêne qu'elle occasionne sur le retour veineux, le 

colon pouvant comprimer les petites veines du petit bassin. De plus les efforts de défécation 

peuvent entraîner une hyper pression abdominale en favorisant l'apparition de varices et en 

particulier les hémorroïdes. Les fibres, l'eau et le magnésium sont les garants d'un transit 



fluide. Les apports journaliers recommandés en fibres sont de 25 à 30 mg par jour en 

consommant des céréales complètes, des fruits, des légumes et des légumineuses mais 

également des noix et des graines. Les eaux hautement magnésiques peuvent contribuer, en 

cure, à améliorer le transit par la richesse en magnésium 

Protéger les veines et tonifier leur paroi avec des moyens 

naturels 

La douche fraîche et son contexte un moyen simple et peu onéreux à la disposition de tout le 

monde. Plusieurs fois par jour, prendre une douche fraîche promenant le jet de bas en haut.  Il est 

intéressant de procéder à une douche écossaise passant du chaud au froid provoquant une 

alternance de vasoconstriction et de vasodilatation exerçant alors une gymnastique des vaisseaux 

favorables au maintien de leur élasticité. Cette douche peut être effectuée sur les jambes, les mains 

et les pieds également sur tout le corps du bas vers le haut. 

Surélever les jambes dès que possible en évitant sur votre lieu de travail ou à la maison le 

croisement des jambes. Éviter de rester immobile trop longtemps en bougeant régulièrement et en 

se levant au moins 5 minutes toutes les heures. Choisir les escaliers et favoriser la marche, le vélo , 

les exercices quotidiens de flexion et extension des pieds ou des mouvements de pédalage. Les 

exercices respiratoires favorisent également l'utilisation du diaphragme qui en s'abaissant et en se 

relevant permet également à  la circulation veineuse de remonter vers le cœur. 

 Plantes et tonification veineuse 

 L’'hamamélis contient une grande variété de tanins de flavonoïdes ayant des propriétés vasculo- 

protectrices. Ils diminuent la perméabilité capillaire et augmentent la résistance des vaisseaux.est Il 

peut être utilisé en gel externe ou par voie interne 

Le fragon épineux ou petit houx contient également de nombreuses substances de la famille des 

flavonoïdes ayant des propriétés tonifiantes des veines augmentant leur élasticité. Cette plante est 

contre-indiquée chez les personnes ayant de l’hypertension artérielle car elle est vasoconstrictrice. 

 La vigne rouge contient également des polyphénols  et des anthocyanines aux effets vasculaires 

protecteurs ayant une action tonifiante des veines et des capillaires. De plus la présence de tanins la 

rend  astringente permettant la protection des parois veineuses. Cette plante est contre-indiquée 

chez les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein ou de l’utérus 

car contient des phytoestrogènes. 

Le ginkgo biloba contient également un grand nombre de flavonoïdes antioxydants mais également 

des principes actifs aux propriétés anticoagulantes. Il augmente le tonus des veines, diminuent la 

perméabilité des petits vaisseaux et favorise la fluidité du sang. Cette plante est contre-indiquée chez 

le femme enceinte et les personnes sous anticoagulants. 

Le cassis  renferme également des flavonoïdes. Il est également anti-inflammatoire et anti 

œdémateux ce qui en fait un remède de choix pour  le gonflement des jambes lors de grosses 

chaleurs. 



Le pin maritime ou les pépins de raisin riche en OPC , ont un fort pouvoir antioxydant, réduisant la 

perméabilité des petits vaisseaux et contribuant à diminuer l'inflammation. 

La myrtille est également riche en antioxydants, provitamine A, vitamine B1, vitamine C... Elle 

favorise la protection des vaisseaux et prévient des œdèmes. 

Le mélilot contient des flavonoïdes mais également des substances ou couraminiques permettant 

une meilleure fluidification du sang. Il agit sur la circulation veineuse mais également lymphatique. Il 

est très intéressant dans la prévention des risques de thrombose. Ne pas utiliser chez les personnes 

ayant des troubles hépatiques. 

Recette de boisson, convenant à tous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bourgeons et protection veineuse 

Les bourgeons de châtaigniers (Castaena vesca) permettent  un drainage des systèmes veineux et 

lymphatiques aidant à résorber les œdèmes. 

Les bourgeons de sorbier (sorbus domestica) sont  traditionnellement utilisés pour aider à la 

cicatrisation des plaies variqueuses. 

Les bourgeons de marronniers (aesculus hippocastanum) sont  traditionnellement utilisés pour la 

prise en charge des varices. 

Ces bourgeons se présentent macérât glycérine  à la dose recommandée de 50 à 100 gouttes par 

jour. On les trouve également en macérât glycérine de bourgeons concentrés  à raison de 5 à 10 

gouttes par jour. 

10g de genêt à balai (fleurs) 

15g de lamier blanc (plante fleurie) 

20g de noisetier (feuilles) 

5g de mélilot (sommités fleuries) 

15g d’aubépine (sommités fleuries) 

20g de vigne rouge (feuilles) 

10g d’armoise (sommités fleuries) 

20g de ginkgo biloba (feuilles) 

10g d’anis vert (fruit) 

10g de souci (capitule) 

4 cuillères à soupe du mélange dans 1 litre d’eau froide à boire au cours de 

la journée 

 



 

 

 Aromathérapie et prévention veineuse 

Le plus simple : deux gouttes d’huile essentiel le de cyprès mélangé à 5 gouttes d’huile végétale de 

callophylle en application matin et soir sur les zones de stase amassant du bas vers le haut.  

Préparation d’un gel local (formule du Dr Dominique Baudoux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'homéopathie 

 
 Jambes lourdes ou impatiences : Hamamélis 4 CH 3 granules le matin ou en 6 DH en 

association avec aesculus,  20 gouttes 3 fois par jour 

 Jambes lourdes dès la matin et cheville enflée avec trace du doigt marqué en creux : Zincum 

metallicum 7 ou 9 CH 3 granules le matin et le soir 

 Jambes lourdes avec amélioration jambes relevée : Vipera redi 7 CH ou 9 CH 3 granules 

matin et soir 

 En cas de varices douloureuses : Arnica 7 CH 3 granules matin et soir 

 En cas de gonflement des jambes avec sensation de brûlure : Apis mellifica 7 CH 3 granules 

matin et soir 

Plantes et rétentions d'eau 

Extrait glycériné de plantes fraîches (EPS) d’orthosiphon et de piloselle à part égale 

1 cuillère à café dans un verre d’eau 3 fois par jour avec des pauses de 5 jours entre chaque cure de 5 

jours. 

HE pistacia lentiscus 0.5 ml 

HE helycrisum italicum 1 ml 

HE melaleuca quinquinervia ct cineole 2 ml 

HE cedrus atlantica 3 ml 

HE menthe piperita 2 ml 

Ess citrus limonum (z) 2 ml 

HV calophyllum iophyllum ad 100 ml 

1 application matin et soir, sur les zones de stases en massant du bas vers le haut 20 

jours à renouveler si besoin. 

 



Dans un contexte de péri-ménopause : 

EPS d’alchémille, reine des prés et mélilot à part égale 

1 cuillère à café dans un verre d’eau 3 fois par jour avec des pauses de 5 jours entre chaque cure de 5 

jours. 

Il existe également des techniques de soins pouvant favoriser et protéger la circulation veineuse : 

drainages lymphatiques, cures thermales, hydrothérapie, médecine traditionnelle chinoise ou 

ayurvédique…… 
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