
Veineo® est efficace, assure le confort des patients  
et un retour rapide à leurs activités quotidiennes.

Avantages
 + Procédure rapide et peu invasive

 + Convient à tous les types de peau

 + Pas d'hyperpigmentation 

 + Soulagement rapide des symptômes

 + Pas de soins postopératoires des plaies

 + Retour rapide aux activités quotidiennes

Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à  
les poser à votre médecin.

Cachet de l'établissement de soins: 

F Care Systems NV 
www.fcaresystems.com

D
.P

A
F.

VE
I.f

r.0
0

En savoir plus  
sur les varices
et la thérapie par radiofréquence



Que sont les varices  
et les varicosités ?
Les varices sont des veines de jambe visibles, élargies 
et tordues, situées juste sous la peau.
Les varicosités sont similaires aux varices, mais elles 
sont plus petites. Ce sont des groupes enchevêtrés  
de petits vaisseaux sanguins qui ressemblent à une 
branche d'arbre ou à une toile d'araignée.  
Les varicosités se situent sur les jambes, mais peuvent 
également se trouver sur le visage.

Comment les varices 
apparaissent-elles ?
Les veines contiennent des valves unidirectionnelles 
qui s'ouvrent et se ferment pour maintenir le flux 
sanguin vers le cœur. Si ces valves sont faibles ou 
endommagées, le sang peut refluer et s'accumuler 
dans la veine, ce qui provoque un étirement ou  
une torsion des veines.

Symptômes
Lorsque des signes et des symptômes  
douloureux apparaissent, il peut s'agir de :

• Douleur et fatigue dans les jambes  
(sensation de jambes lourdes)

• Brûlures, élancements, crampes musculaires
• Gonflement de la partie inférieure des jambes
• Démangeaisons autour des veines
• Décoloration de la peau autour d'une varice
• Ulcères (plaies sur les jambes)
• Jambes agitées

Comment prévenir  
les varices ?
Pour réduire vos risques  
de développer des varices :

• Gardez un poids sain
• Faites de l'exercice régulièrement
• Évitez les longues périodes en position assise  

ou debout
• Surélevez vos jambes lorsque vous êtes assis
• Ne croisez pas vos jambes lorsque vous êtes assis
• Ne portez pas de vêtements serrés
• Arrêtez de fumer
• Essayez les bas de compression

Traitement
Les varices et les varicosités ne sont pas souvent 
considérées comme un problème médical grave. 
Pour certaines personnes, il s'agit simplement d'un 
problème d'ordre esthétique, mais pour d'autres,  
les varices peuvent être douloureuses et 
inconfortables, et parfois entraîner des problèmes 
plus graves. 
Le traitement peut impliquer des mesures 
d'autogestion ou des interventions de votre médecin 
pour fermer ou retirer les veines.
Veineo® est une procédure qui utilise l'énergie  
de radiofréquence pour traiter les varices.
Une sonde est insérée dans la veine variqueuse et 
de hautes ondes de radiofréquence sont transmises  
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à la pointe de la sonde. L'énergie de radiofréquence 
est utilisée pour délivrer de la chaleur qui détruit la 
paroi de la varice, ce qui permet de fermer la veine. 
La forme unique des ondes radioélectriques permet 
d'éviter la surchauffe et donc d'éviter d'endommager 
les tissus environnants, ce qui réduit la possibilité 
de douleur. De plus, il n'y a pas de décoloration de 
la peau comme effet secondaire, et la procédure 
est rapide et peu invasive. © F Care Systems
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