
Le
s 

co
n

se
il

s 
d

e 
pr

év
en

ti
o

n
 d

e 
vo

tr
e 

se
rv

ic
e 

d
e 

sa
n

té
 a

u 
tr

av
ai

l
FI

C
H

E 
IN

FO
 C

O
N

S
EI

L

PRINCIPAUX RISQUES POUR VOTRE SANTÉ
Symptômes de la maladie veineuse
n    Jambes lourdes 
n    Œdèmes des pieds et des chevilles 
n    Crampes nocturnes 
n    Fourmillements, démangeaisons 
n    Hématomes spontanés 
n    Varicosités et veinules apparentes
n    Hémorroïdes 

Facteurs favorisant la maladie variqueuse 
n    Hérédité 
n  Âge 
n    Grossesse et traitements hormonaux
n    Position statique prolongée (station debout et station assise)  
n    Exposition prolongée au soleil ou dans une ambiance chaude 
n    Surpoids
n Sédentarité
n    Certains sports à risque traumatique pour les jambes, pratiqués 

plus de 6 h par semaine (squash, haltérophilie, football…)
n    Constipation (hémorroïdes)

Évolution de la maladie 
n    Dermite ocre (pigmentation brune sur les chevilles)
n    Eczéma variqueux
n    Ulcère de jambe 
n    Phlébite (formation d’un caillot dans une veine)
n    Embolie pulmonaire (mortelle dans 10% des cas)

CONSEILS DE PRÉVENTION 

n  Porter des vêtements amples et non serrés à la taille 

n  Changer de chaussures régulièrement et alterner les 
hauteurs de talon en évitant les hauteurs de talon de plus 
de 3 cm. Éviter les chaussures très plates. 

n  Corriger les pieds plats par une semelle 

n  Alterner les postures

n  Éviter de croiser les jambes en position assise

n  Utiliser un repose pied 

n  Porter une contention en cas de station debout prolongée 
et pendant la grossesse 

C’est une maladie chronique, évolutive, à caractère héréditaire, qui touche plus souvent les femmes. 
Les veines désignent les vaisseaux qui remontent le sang vers le cœur. La paroi des veines peut se relâcher et perdre son 
élasticité. Les veines se dilatent, le sang stagne et les varices apparaissent. Les varices sont des veines malades qui n’assurent 
plus un retour veineux efficace.
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n  Préférer les douches tièdes au bain 

n  Pratiquer marche et activité physique 

n  Surélever les jambes en fin de journée

n  Consulter votre médecin spécialiste : il existe des 
traitements adaptés (médicaments, sclérothérapie, laser, 
radiofréquence, chirurgie)

n  Éviter la surcharge pondérale
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Maladie veineuse et travail
40 % de la population active souffre de cette maladie. Certaines conditions de travail sont 
aggravantes :
n  Le piétinement 
n  La station debout immobile 
n  La station assise prolongée : le tonus musculaire se relâche, les veines se dilatent. Le fait de 

croiser les jambes et de comprimer le creux du genou contre le rebord de la chaise peuvent être 
des facteurs aggravants.

n  L’atmosphère chaude et humide 

Métiers à risque
Métiers de la restauration, coiffeur, hôte de caisse, chauffeur, travail administratif sur écran, 
métiers de la vente, agent de sécurité, personnel soignant, magasinier, personnel de blanchisserie, 
esthéticienne, hôtesse de l’air...

Maladie veineuse et transports
Les vols long courrier (plus de 6h), sans escale, entrainent une augmentation de risque de phlébite 
voire d’embolie pulmonaire. Ce risque est plus important pour les personnes qui ont déjà eu une 
phlébite, ceux qui voyagent avec un plâtre ou dont la fracture est récente, les femmes enceintes, 
les personnes obèses.
Aucun passager y compris ceux qui ont des veines saines ne devraient s’envoler pour un vol de plus 
de 6 h sans porter des chaussettes ou des bas de contention. Pendant le vol, il est recommandé de 
se déplacer dans l’avion et de s’hydrater (boire un litre d’eau minimum pour 5 h de vol).
Ces mesures peuvent s’appliquer également pour des transports en bus, en train et en voiture.

n  La marche est considérée efficace sur le retour veineux au-delà du dixième pas consécutif.
n  Dormir jambes surélevées en mettant des cales sous les pieds du lit améliore le retour veineux.
n  Les varices peuvent se développer à d’autres endroits (anus, vulve et scrotum).
n  La chirurgie des varices nécessite un arrêt de travail de 10 à 30 jours selon le métier exercé.

Société Française de Phlébologie : www.sf-phlebologie.org


