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Crampes nocturnes, lourdeurs, picotements, 
engourdissements, des petites veinules 
apparaissent… Lorsque vous marchez, vous 
avez parfois l’impression de tirer des 
« boulets » ? Et lorsque le thermomètre monte, 
vos jambes ont tendance à se transformer en 
poteaux ? Si vous reconnaissez ces signes, vous 
souffrez d’insuffisance veineuse. Pour éviter 
toute complication (crampes, varices, 
phlébite…) ne prenons pas ces premiers 
symptômes à la légère..

Stimulez la pompe !
L’insuffisance veineuse vient du fait que le 
sang stagne et gonfle les vaisseaux et les 
veines. En troquant notre posture arc-
boutée de grand primate contre une bipédie 
verticale, nous ne souffrions pas de ces 
jambes lourdes. Mais l’élégance n’a pas de 
prix, tout comme nos vêtements trop serrés, 
notre mode de vie, notre sédentarité… 
Cette dernière est d’ailleurs la troisième cause 
de ces troubles circulatoires. Les muscles 
profonds et la pompe plantaire étant peu 
sollicités, le retour veineux s’en trouve altéré. 
Quand on sait qu’à chaque pas, lorsque le pied 
appuie sur le sol, il envoie 30cm3 de sang dans 
la jambe, pourquoi attendre pour bouger ?

Musclez vos mollets
80% des veines se situent dans les muscles. En 
se contractant, ils les compriment afin de faire 
remonter le sang. Donc, mieux vaut les avoir 
bien toniques ! Plus les veines se distendent, 
plus elles accueillent du sang et plus il sera 
difficile de le faire remonter vers le cœur. C’est 
un véritable cercle vicieux. Toutes les occasions 

sont bonnes pour monter ou descendre les 
escaliers ou marcher. Il ne s’agit pas de travailler 
les muscles superficiels tels que les quadriceps, 
les ischio jambiers…. Mieux vaut cibler un 
travail sur les muscles profonds : soléaires, 
pectinés, adducteurs, psoas... 

Choisissez le bon sport
Nous venons de le voir, l’hyperpression dans les 
veines est responsable des symptômes. Et 
celles des jambes n’aiment pas les efforts 
musculaires intenses et brefs. D’autant plus que 
les microtraumatismes sur la paroi (marathon, 
trail, course sur sol dur, équitation), les à-coups 
avec blocage intermittent du flux sanguin 
(tennis, squash, volley, rugby, football, basket, 
volley), l’hyperpression (haltérophilie, course 
automobile), les compressions entravant la 
circulation du sang (gymnastique à la barre fixe, 
canoë, kayak) sont susceptibles d’aggraver ou 
de provoquer l’apparition de varices. Mais les 
verbes « éviter » et « déconseiller » ne veulent 

pas dire « bannir » ou « interdire ». Ces 
disciplines peuvent-être compensées par des 
activités bénéfiques pour les jambes.
Orientez-vous plutôt vers le golf, la marche 
nordique, la randonnée, le jogging… En 
attaquant le sol par le talon et en déroulant le 
pied jusqu’à la pointe, le retour veineux 
s’effectuera correctement. Marcher dans l’eau 
de mer jusqu’aux genoux ou mi-cuisses est 
excellent. L’eau exerce une pression sur toute 
la jambe, avec un effet massant et drainant. 
Lorsque vous nagez, plus les mouvements 
sont rapides, plus le retour veineux s’en trouve 
amélioré. Quant aux battements de jambes, ils 
font travailler les pieds et les chevilles. Faites 
du vélo, de l’aviron… À chaque fois que vous 
appuyez sur la pédale, vous amorcez la pompe 
veineuse. Quant au mouvement de pédalage, 
il stimule la contraction des muscles des 
jambes, qui à son tour favorise la remontée du 
sang vers le cœur.

Travaillez votre endurance
Rien de tel qu’un peu de foncier ! L’objectif est 
de réaliser des contractions musculaires 
modérées à un rythme régulier dans la durée. 
Grâce à ce type d’entraînement, le cœur se 
muscle et pulse une plus grande quantité de 
sang à chaque contraction. Les artères se 
dilatent, la circulation sanguine est favorisée, 
les capacités cardiaques et pulmonaires 
s’améliorent, le sang destiné à alimenter les 
muscles s’enrichit … En travaillant ainsi notre 
corps, nous allons jouer sur la vasoconstriction 
et la vasodilatation. Cela va permettre une 
gymnastique artérielle, tout en maintenant ce 
réseau en activité.

règles d’or 
pour des jambes 
légères
• Pensez aux 
chaussettes de 
compression, 
conçues pour 
protéger les 
jambes des sportifs 
des à-coups 
d’hyperpression 
et des 
microtraumatismes. 
Après l’effort, optez 
pour celles de 
récupératio
•  Misez sur les 

plantes. Certaines 
d’entres elles ont 
des propriétés 

veinotoniques, 
capables de stimuler 
les muscles de la 
paroi des vaisseaux 
et d’augmenter ainsi 
leur tonus veineux. 
Lesquelles ? Le 
ginkgo biloba agit 
sur les troubles 
circulatoires. 
L’extrait de raisin 
délasse et tonifie 
les jambes. La vigne 
rouge renforce 
les capillaires et 
favorise le retour 
veineux.

•  Investissez dans 
des crèmes. 
Renfermant du 
menthol pour la 
fraicheur et des 
extraits de plantes 
qui renforcent la 
paroi veineuse, ces 
soins soulagent 
la sensation de 
jambes lourdes dans 
l’instant.

•  Offrez-vous 
des massages 
drainants. Ils 
stimulent la 
circulation, 
éliminent la cellulite 
qui enrobe chevilles, 
genoux et cuisses.

•  Préférez la douche 

aux bains trop 
chauds. La chaleur 
dilate les veines. En 
tout cas, finissez 
toujours par un jet 
d’eau froide sur les 
jambes en partant 
du pied vers le haut.

•  Dormez avec 
les jambes 
discrètement 
surélevées. 5 à 
6 centimètres 
suffisent.

•  Lors de la station 
assise ou debout 
prolongée, 
dégourdissez-vous 
les jambes. Vous 
réactiverez ainsi la 
circulation sanguine.

18 millions de français  
souffrent d’insuffisance veineuse. 
Des solutions simples et efficaces 

existent. Prenez-en de la  
graine et faites circuler !  

Par CLARISSE  
NÉNARD

Des
jambes
légères

pour  l’été
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 “ Marcher 
dans l’eau de 

mer jusqu’aux 
genoux ou  

mi-cuisses est 
excellent.” 



La vigne rouge pour la résistance des vaisseaux sanguins. 
Le Fragon pour favoriser la contraction des parois des veines.
Le cassis contribue à une bonne circulation veineuse.
Boite de 30 gélules 7€. Celle de 60, pour un mois de traitement, 
12€. En pharmacie.

Nos iNdispeNsables !
Gélules, crèmes, et autres petits +  
pour des jambes légères pour l’été…  

Du frais à la 
demande avec le 

gel fraîcheur 
jambes légère de 

Fleurance nature. 
Tube de 150ml 

12,90€.

L’effet glaçon immédiat avec RAP Phyto 
Gel. Tube de 150ml. 8,31€. 3,48€ celui de 
40ml. www.laboratoiresiprad.com

Le confort et la légèreté avec Vigne rouge – Cassis 
– Marc de raisin Bio de Fleurance nature. Boite de 
90 comprimés. 12,50€. www.fleurancenature.fr

Les manchons R2 « Race & Recorvery » de 
Compressport pour les mollets s’adaptent à 
la pratique de tous les sports (course à pied, 
velo, VTT, triathlon, trail, randonnée, 
natation, golf…). En rose, les beauty addicts 
les adorent ! Disponibles en 3 tailles. 40 €. 
www.compressport.com

Une formule agréable 
à boire avec le 

Concentré 
Circulation Bio au 
goût de cassis. De 
Fleurance nature. 

Flacon de 200ml avec 
bouchon doseur. 

13,90€.

Elusanes circulation 
Naturactive des 
laboratoires Pierre Fabre
La boite de 15 sticks 10€. 
En Pharmacie.
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