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L e système veineux est un système
capacitif à basse pression et la
compliance veineuse est 24 fois

plus grande que celle de l’artère cor-
respondante. Ainsi, plus de 60 % du
volume sanguin total et plus de 85 %
du volume extrathoracique (1) sont
contenus dans le réservoir veineux, soit
3,2 à 3,5 l de sang pour une volémie
totale de 5 l. Il est important de noter
qu’en terme de volume (et non de
vitesse), la plus grande partie du sang
veineux extrathoracique se localise
dans les veines musculaires et perfo-
rantes, ce qui représente 2 l (ou 57 %)
du volume veineux global (vitesse
lente). Les veines cutanées et sous-

cutanées ne contiennent que 0,5 l
(14%) et les grosses veines seulement
1 l, soit 29 % du volume veineux glo-
bal (vitesse élevée).
Lors de l’exercice physique, l’activité
des différents muscles et articulations
des membres inférieurs est respon-
sable d’une compression veineuse
entraînant la propagation du sang 
veineux vers le cœur. Cette pompe
musculaire et articulaire permet une
bonne tolérance de l’augmentation du
débit et de la dilatation du système vei-
neux, lorsque l’effort est adapté. Il est
important de noter le rôle des apo-
névroses et fascias qui, par leur résis-
tance aux variations de pression, vont 

�

L ’activité sportive est bénéfique pour le système vei-
neux, mais elle doit être effectuée dans certaines
conditions, rarement retrouvées dans la pratique

courante. Le plus souvent, le type de sport, son intensité,
sa durée, le manque d’entraînement du sportif, l’inadap-
tation ou l’insuffisance des techniques et temps de récu-
pération sont des paramètres détériorant ou aggravant
l’état du système veineux. Par ailleurs, les sports sont de
nos jours très diversifiés, attractifs, médiatisés et repré-
sentent un moyen de défoulement, de lutte contre le stress
ou contre le vieillissement. Lorsque la pratique de ces
sports n’est  techniquement pas bien réalisée ou quand
l’intensité n’est pas adaptée à la physiologie ou à l’état
biomécanique du sportif, survient le risque de détériora-
tion ou d’aggravation de l’état du système veineux.

Les études sur le rôle du sport sur le système veineux chez
l’insuffisant veineux sont peu nombreuses. La méthodo-
logie et les investigations paracliniques sont souvent com-
plexes et variées, et les résultats divergents. Les études
concernant le sportif sont encore plus rares. Les métho-
dologies, souvent agressives, ne sont pas adaptées à l’hé-
modynamique veineuse du sportif et donnent des
résultats très discordants.
Nous proposons donc une nouvelle approche diagnos-
tique permettant de mieux comprendre le rôle et
l’importance du système veineux chez le sportif, ainsi que
la nécessité d’une prise en charge préventive et théra-
peutique. Elle concerne tous les sportifs, particulièrement
lorsqu’ils apparaissent prédisposés au “risque veineux”
ou que leur sport le favorise.

Introduction
Dr Serge Couzan 

RAPPELS PHYSIOLOGIQUES : 
le retour veineux du sportif
Dr Serge Couzan (médecin vasculaire, Clinique Mutualiste, Saint-Etienne)
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augmenter l’efficacité de la pompe et
limiter la dilatation du système veineux.

> Influence de l’exercice
physique sur le système
veineux
L’exercice musculaire est soumis aux
possibilités d’adaptation du système
circulatoire périphérique. Il va être res-
ponsable d’effets vasoconstricteurs
entraînant une diminution du débit
sanguin dans les territoires inactifs et
d’effets vasodilatateurs au niveau des
muscles activés. Lors d’exercices d’in-
tensité maximale, le débit cardiaque
peut augmenter de 4 à 6 fois par rap-
port à sa valeur de repos et le débit san-
guin musculaire plus de 20 fois (2, 3). 

La pompe foulante
Au niveau du pied, le retour veineux est
assuré par la semelle veineuse de Lejars,
qui propulse une petite quantité de sang
veineux à chaque pas (4). 
En cuisse, l’aspiration du sang se fait par
la pompe thoraco-diaphragmatique. 

Le mollet, situé à distance de cette
pompe, va se comporter comme une
véritable éponge (Fig. 1), pouvant
absorber un grand volume de sang vei-
neux musculaire (jumelles internes,
soléaires) (5). La dilatation qui s’en suit
accumule une quantité de sang qui va
stagner et former le volume résiduel.
Le mollet (6) a ainsi été défini comme
le “cœur périphérique de Starling”, la
contraction ou “systole” musculaire
assurant la vidange, son relâchement
ou “diastole” (7) permettant le rem-
plissage. Les veines jumelles (internes),
soléaires et petites saphènes ont un
rôle primordial dans la pratique du
sport. Au niveau du tissu cellulaire
extramusculaire lâche du creux
poplité, la portion distale des veines
jumelles et la petite saphène peuvent
se dilater et amortir les à-coups
d’hyperpression veineuse. Elles ont
donc un rôle dans la régulation de la
pression endoveineuse poplitée. Les
veines jumelles, lors de la “diastole”
musculaire, ont une fonction de
pompe aspirante soulageant la circu-

lation superficielle. En cas d’hyperdé-
bit dans le réseau superficiel et dans
les perforantes du mollet, les veines
jumelles vont se dilater, d’abord dans
la partie extramusculaire, puis intra-
musculaire, pour réduire l’hyperpres-
sion et ainsi, éviter le “forçage” ou la
destruction des valvules. Associées aux
veines soléaires, elles permettent, pen-
dant la “systole” musculaire et lorsque
les valvules sont bien continentes, de
chasser, avec un fort débit, le sang vei-
neux vers le réseau profond poplité.
C’est la fonction de pompe foulante,
qui participe à l’accélération du retour
veineux vers le cœur. 

Les soupapes de sécurité
Le muscle soléaire, élément principal
du triceps sural (avec les muscles
jumeaux), a une particularité mécon-
nue, en rapport avec ses valvules qui
sont identifiables uniquement avant
l’âge de 25 ans. Ensuite, il se produit
une dégénérescence pariétale, avec
disparition progressive des valvules.
Sous les à-coups de pression induits
par l’effort et la dilatation, les veines
de ce muscle soléaire prennent rapi-
dement un aspect sinueux, puis vari-
queux. Le retentissement se répercute
ensuite sur les veines musculaires et
les perforantes de voisinage. Ces veines
musculaires et saphènes externes peu-
vent être considérées comme les sou-
papes de sécurité du retour veineux
du mollet, en particulier à l’effort. Elles
ont également un rôle de “sentinelle”,
leur dilatation étant le témoin de la
lutte contre l’hyperpression avant d’at-
teindre le stade d’altération valvulaire
et de reflux veineux. 

Le syndrome congestif
La pression veineuse au niveau poplité
est particulièrement importante lors
des contractions répétitives du triceps
sural ou lors des efforts ou mouve-
ments entraînant un blocage brutal et
momentané du flux fémoral (muscu-
lation, haltérophilie, sauts, lancers,

Figure 1 - Le mollet, situé à distance de la pompe thoraco-diaphragmatique, se comporte

comme une véritable éponge, pouvant absorber un grand volume de sang veineux

musculaire.
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changements de direction, shoots...).
En cas de dysfonction de la pompe
foulante et aspirante, apparaît un syn-
drome congestif du mollet par “sur-
charge hydraulique fonctionnelle”. Les
conséquences pathologiques sont l’ap-
parition ou l’aggravation des varices
ou la rupture des valvules responsables
de douleurs électives et prédisposant à
la maladie veineuse irréversible.

La compression poplitée
(dynamique)
Un mécanisme moins connu, repré-
senté par la compression veineuse
poplitée dynamique lors de la répéti-
tion de flexions plantaires actives en
charge, est responsable d’une aug-
mentation du volume résiduel et de
stase veineuse au niveau du mollet.
Ce blocage du retour veineux doit être
compensé par la mise en action des
collatérales par les veines perforantes
et musculaires. Cette compression est
rencontrée de manière très fréquente
chez le sportif (course, sauts, shoots,
montée sur la pointe des pieds). Le
seul mouvement permettant de

vidanger les veines du mollet, sans
comprimer la veine poplitée à l’effort,
est la flexion dorsale. Malheureuse-
ment, cette gestuelle est rarissime ou
impossible lors de la pratique du
sport. Le cas particulier du syndrome
de l’arcade du soléaire, comprimant
la veine poplitée en flexion dorsale
active (Fig. 2), est responsable d’un

œdème du pied ou de la jambe, sur-
venant à l’effort avec possibilité de
complication de type thrombose.

Les échanges thermiques
D’un point de vue spécifique, l’exer-
cice musculaire doit s’accompagner,
dans les cas favorables, d’une vidange
veineuse avec diminution du volume
de stase dans la zone musculaire
d’exercice et du volume veineux glo-
bal. Des études par pléthysmographie
(8, 9) ont montré que, la plupart du
temps, il existait une augmentation de
la capacité veineuse résiduelle et du
volume de stase, avec raccourcisse-
ment du temps de remplissage et aug-
mentation de l’index de reflux. D’autre
part, lors de l’exercice physique, 3/4
de l’énergie fournie est convertie en
chaleur. Le sang veineux profond est
ainsi déplacé vers la périphérie et per-
met une augmentation des échanges
thermiques, des tissus profonds vers
les tissus superficiels. Cette augmen-
tation de la température dépend de
l’intensité relative de la dépense éner-
gétique par rapport à la puissance
maximale aérobie de l’individu. Ainsi,
lors d’un exercice maximal en
ambiance thermique neutre, la tem-
pérature rectale peut dépasser 40°C

Figure 2 - Syndrome de l’arcade du soléaire, comprimant la veine poplitée en flexion

dorsale active (FDA).

Compression au niveau de l’arcade du soléaire

FDA

FDANEUTRE

Lors de l’exercice physique, 3/4 de l’énergie fournie est convertie en chaleur.
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et la température musculaire 41°C,
sans que le sujet n’éprouve la moindre
gène. Elle redevient normale après
environ 45 min de repos. Ceci est res-
ponsable d’une dilatation du système
veineux superficiel, cutané, sous-apo-
névrotique et musculaire. En cas d’ac-
tivité prolongée, il peut se produire
une “surchauffe”, exposant à un risque
de lésion des fibres musculaires.
Ainsi, l’augmentation de la pression
transmurale et de la compliance vei-
neuses (10), les à-coups d’hyperpres-
sion dans les veines du mollet, la
dilatation, le retentissement sur la
tonicité pariétale et les reflux sont les
principaux paramètres reproduits par
la pratique de nombreux sports et
retrouvés dans les différentes études
sur l’insuffisance veineuse (1, 11).

> Le retour veineux dans
les différents sports
L’analyse de la littérature permet de
constater que les sports jugés béné-
fiques pour le retour veineux
(marche, natation, cyclisme sur ter-
rain peu accidenté, jogging sans for-
cer et sur sols mous, ski de fond ou
randonnée d’intensité modérée,
gymnastique classique, yoga) néces-
sitent certaines conditions rarement
retrouvées dans la pratique courante.
Ainsi, la plupart des sports combi-

nent des paramètres favorisant la
stase veineuse. Les principaux para-
mètres sont représentés par :
- le déséquilibre entre la pompe fou-
lante et la pompe aspirante lors d’ef-
forts prolongés (sports d’endurance) ;
- les à-coups d’hyperpression veineuse
lors des sports à impulsion ;
- le blocage du retour veineux lors d’ef-
forts brutaux, explosifs, statiques en

respiration bloquée ou apnée ;
- les positions prolongées, associées à
la contraction musculaire ou les équi-
pements spéciaux compressifs et
ralentissant le retour veineux. 
- il faut également mentionner les trau-
matismes fréquents et répétitifs à l’ori-
gine d’hématomes et microthromboses,
favorisant les dilatations veineuses, les
atteintes pariétales et valvulaires. ❚

1. Belcaro G, Christopoulos D, Nicholaides AN. Hémodynamique
veineuse des membres inférieurs. Ann Chir Vasc 1991 ; 5 : 305-
30.
2. Astrand PO, Rodahl K. Précis de physiologie de l’exercice
musculaire. Paris : Masson, 1994.
3. Chauveau M. Hémodynamique veineuse et exercice muscu-
laire. Phlébologie 1995 ; 4 : 421-5.
4. Gillot V. Veines plantaires et pompe veineuse. Phlébologie
1995 ; 1 : 49-70.
5. White JV, Katz ML, Kreithen J. Venous outflow of the leg :
anatomy and physiologic mechanism of the plantar venous
plexus. J Vasc Surg 1996 ; 24 : 819-24.
6. Blanchemaison P, Gorny P, Louis G et al. Relation entre veines
et muscles du mollet chez le sportif et le sujet sédentaire :

étude échographique et conséquences physiopathologiques.
Phlébologie 1995 ; 4 : 435-40.
7. Van Der Stricht J, Staelens I. Veines musculaires du mollet.
Phlébologie 1994 ; 2 : 135-43.
8. Barbe R et al. Quantifier l’hémodynamique veineuse. Apport
de la pléthysmographie à air. Phlébologie 1990 ; 1 : 147-55.
9. Christopoulos D Nicolaides AN, Szendro G et al. Air-plethys-
mography and the effect of elastic compression of the venous
haemodynamics of the leg. J Vasc Surg 1987 ; 5 : 148-59.
10. Neglen P, Raju S. The pressure/volume relationship of the
calf : a measurement of vein compliance ? J Cardiovasc Surg
1995 ; 36 : 219-24.
11. Perrin M. Normal and pathological anatomy and physiology
of the veins of the lower limbs. Rev Prat 1994 ; 44 : 717-25.
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La marche est un sport bénéfique pour le retour veineux.
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de visualiser la dilatation des veines
musculaires du mollet (jumelles,
soléaires). Cet examen soit être réalisé
en position debout. On rappelle leur
rôle de “soupapes de sécurité” du mol-
let et de veines “sentinelles” (1).
Les radiographies standards sont un
complément dans certains cas (par
exemple, visualisation des calcifica-
tions dans une myosite ossifiante).
Elles ne sont pas utilisées de manière
systématique. Le couple échographie
plus ou moins radiographies standards
doit conduire au diagnostic dans la
majorité des cas. 
L’IRM n’est employée qu’avec parci-
monie, dans certaines pathologies pro-
fondes du soléaire mal explorées en
échographie, en cas de suspicion d’une
lésion tumorale, d’exploration d’une
articulation et lors du bilan pré-
chirurgical.

Etude hémodynamique :
l’écho-Doppler couleur
Il permet l’analyse des flux sanguins,
le dépistage et la quantification des
reflux à l’origine de l’augmentation du
volume résiduel musculaire et de l’hy-
perpression veineuse (1). 
Cet examen fait le diagnostic des com-
pressions veineuses dynamiques
poplitées et musculaires. Lorsqu’elles
surviennent de manière précoce et en
l’absence de dérivation, elles repré-
sentent un facteur de gravité exposant
au risque d’aggravation de l’état vei-
neux et de blessures musculaires ou
tendineuses.

d’une imagerie en temps réel, avec
une excellente résolution spatiale et
de contraste, d’un rapport coût/effica-
cité excellent, qui peut être réalisée
avec des appareils portables.

Devant des douleurs musculaires au
niveau des jambes, évocatrices d’une
origine vasculaire chez le sportif, on
doit rechercher, en priorité, une throm-
bose veineuse (profonde, musculaire)
ou artérielle. Dans le cadre du dia-
gnostic différentiel, il faut rechercher :
- des pathologies musculaires, comme
une cicatrice fibreuse ou hypertro-
phique sur une désinsertion ancienne
du chef médial du gastrocnémien ;
- une rupture partielle de la jonction
myotendineuse soléaire-tendon 
calcanéen ;
- une pathologie du muscle soléaire
accessoire ;
- sans oublier : les tendinites, les téno-
synovites, les bursites, les contusions
et les hernies musculaires, le kyste
synovial para-articulaire compressif,
une rupture d’un kyste poplité. 

Une compression nerveuse canalaire
(nerf fibulaire en regard de la tête de
la fibula, nerf tibial au niveau de l’ar-
cade du soléaire ou des canaux tar-
siens) peut être responsable en partie
des symptômes. Le diagnostic écho-
graphique du syndrome de loge est
classiquement représenté par un
œdème musculaire et une augmenta-
tion de volume de la loge après effort.
L’échographie morphologique permet

�PLACE DE L’IMAGERIE 
dans l’étude du retour veineux 
chez le sportif
Dr Jean-François Pouget, Dr Serge Couzan (Clinique Mutualiste, Saint-Etienne)

> L’échographie

Etude anatomique :
échographie morphologique
L’avènement récent des sondes à
haute fréquence (12 à 14 Mhz) a révo-
lutionné l’étude échographique des
parties molles. Désormais, non seule-
ment la pathologie musculo-
tendineuse est accessible, mais aussi
la pathologie nerveuse, sous-cutanée,
lymphatique, périostée, osseuse sur-
facique et para-articulaire. Il s’agit

Le mollet joue le rôle de “soupape de

sécurité”.



13 Cardio&Sport • n°8

d
o
s
s
ie

rdossier

> La mesure 
des pressions veineuses
en position debout
Comme cela a été décrit précédem-
ment, le système veineux des muscles
du mollet se comporte comme une
éponge. Les veines musculaires, la
saphène externe et les perforantes vont
se dilater en priorité et contenir les à-
coups de pression pendant, puis après
l’effort. Dans la littérature, les résultats
de la prise des pressions veineuses
chez le sportif (au repos, pendant ou
après l’effort) sont très discordants.
Ces pressions sont mesurées le plus
souvent par voie sanglante et à la che-
ville, ce qui ne correspond pas à la
pression maximale chez le sportif
sans problème veineux. 
Ceci nous a amené à mettre au point
une méthode simple, atraumatique
et facilement reproductible, ayant
pour but d’apprécier l’état hémody-
namique du sportif et ses consé-
quences pathogènes (1). L’appareil de
mesure des pressions vasculaires par
échographie (AMPVE®) se matérialise
par un brassard à tension, muni d’une
fenêtre acoustique (Fig. 1), qui per-
met de mesurer les pressions vei-

neuses selon le même principe phy-
sique que la mesure de la pression
artérielle. Cette méthode de mesure
est très précise, car la compression
par le brassard se fait directement sur
le vaisseau repéré préalablement en
échographie. En 1989, nous avons
comparé les valeurs des pressions vei-
neuses d’occlusion (PVO) en poplité
avec celles obtenues par voie san-
glante, lors de phlébographies popli-
tées en position debout. Ces résultats
étaient identiques à ± 5 mm Hg. Cet
appareil représente également le seul
moyen actuel non sanglant de mesu-
rer, dans le même temps, les pres-
sions des veines superficielles,
profondes et surtout musculaires. 

> Les autres systèmes
d’imagerie

L’IRM
Elle est tout d’abord utilisée en com-
plément de l’échographie morpholo-
gique, lorsque celle-ci est prise en
défaut et que la symptomatologie est
suffisamment bruyante.
Dans le cas d’une pathologie veineuse

dynamique avérée, nous réalisons des
séquences morphologiques en T1 
et des séquences dynamiques en
écho de gradient (durée : 50 s par
séquence) en position neutre, flexion
dorsale active et/ou flexion plantaire
active. Les séquences sont centrées
sur le genou et/ou la jambe, en fonc-
tion des données de l’écho-Doppler
couleur. Nous recherchons des ano-
malies d’insertion, en particulier des
muscles gastrocnémiens et l’angio-
IRM permet d’imager les compres-
sions veineuses dynamiques et de
visualiser l’importance des veines de
dérivation. Elle est donc surtout uti-
lisée en cas d’indication chirurgicale
pour confirmer et mieux préciser la
localisation du piège diagnostiqué en
échographie-Doppler.

Phlébographie, scanner,
phlébo-scanner
Ce sont les “parents pauvres”, essen-
tiellement en raison de leur irradiation
et de leur caractère invasif, surtout
chez le sportif. On les réserve aux
contre-indications de l’IRM et en cas
de malformations veineuses excep-
tionnelles, comme par exemple une
dysplasie ou une veine sciatique per-
sistante.

> En conclusion
En définitif, l’examen de choix dans
l’étude du retour veineux du sportif est
l’échographie morphologique, hémo-
dynamique avec mesure des pressions
en position debout. L’IRM ne sera uti-
lisée qu’en cas de discordance écho-
clinique ou en préopératoire. ❚

Figure 1 – Mesure des pressions veineuses par l’appareil AMPVE® : le brassard 

à tension est muni d’une fenêtre acoustique qui permet de mesurer les pressions

veineuses selon le même principe physique que la mesure de la pression artérielle.

1. Couzan S, Prüfer M, Ferret JM et al.
Un nouveau concept de contention-
compression : apport de l’écho-Doppler
couleur avec prise des pressions vei-
neuses et de l’IRM. Phlébologie 2002 ; 
2 : 159-71.

Bibliographie



Absence de reflux Reflux JI Reflux prolongé
(70 %) modéré (16 %) et/ou poplité (14 %)

VEINES JUMELLES INTERNES (JI)

PVO 40 à 60 mm Hg 60 à 80 mm Hg > 80 mm Hg

PV 1/3 < 30 mm Hg < 40 mm Hg > 40 mm Hg

VEINE POPLITÉE

PVO 80 ± 10 mm Hg < 110 mm Hg > 110 mm Hg

CONTENTION SPÉCIFIQUE

Après effort 20 à 25 mm Hg 30 à 35 mm Hg Sur mesures (35 à 50 mm Hg)

PVO : pression veineuse d’occlusion; PV : pression veineuse
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> Le traitement par
contention-compression
Pour le traitement médicamenteux, l’ef-
ficacité chez le sportif reste limitée, quel
que soit le principe actif utilisé (1).

Principe
Si les techniques de bandage et de
strapping sont largement utilisées en
pratique sportive (ostéo-articulaire et
musculaire), la contention-compres-
sion élastique est une technique sous-
estimée, mal utilisée et méconnue,
voire franchement ignorée chez le
sportif, même insuffisant veineux. Les
études sur le rôle du sport et de la
contention sur le système veineux sont
peu nombreuses et les résultats par-
fois discordants (2-8). Son principe est
de rétablir la pression transmurale
(pression extravasculaire-pression
intravasculaire) proche de la normale,
en augmentant la pression extravas-
culaire dans le but de limiter la dilata-
tion et la stase veineuses et d’éliminer
rapidement les toxines.

Effets bénéfiques
Les principes physiques et les effets
hémodynamiques de la contention sur
le système veineux démontrent ses
effets bénéfiques, mais elle doit être
spécifique et adaptée à la physiologie
du sportif et donc, différente de l’in-
suffisant veineux (9). Si pour les mala-
dies veineuses il existe un principe de
dégressivité des pressions de “bas en
haut” avec des pressions maximales
en cheville, l’effet doit être inverse chez
le sportif et progressif (Fig. 1), avec des
pressions plus faibles au niveau du
pied et de la cheville et des pressions
maximales au niveau du mollet, sans
exercer d’effet garrot (effet Booster). 
Chez des sportifs sans pathologie vei-
neuse, pratiquant des disciplines
variées à un niveau variable (10), le

Figure 1 - Profils des pressions de

contention.

a : Contention progressive BVSport®

pour sportifs.

b : Contention dégressive (bas à varices)

pour maladies veineuses..
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Tableau 1 : Prise de pression par l’AMPVE® déterminant 3 populations de sportifs.
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position couchée, assise et debout
(15). L’étude (Fig. 4) a montré qu’il
était inutile d’exercer des pressions
fortes en cheville (16, 17). En effet,
les pressions exercées par le textile
ne peuvent atteindre de manière effi-
cace les veines rétromalléolaires

tibiales postérieures et péronières,
qui sont protégées par un triangle
formé par les structures osseuses et
le tendon d’Achille. Inversement, les
veines antérieures tibiales et la
grande saphène, qui sont exposées
sur le dos du pied, sont facilement

port d’une “contention progressive’’
(Tab. 1), avec pression plus faible au
niveau des chevilles (7-8 mm Hg)
qu’au niveau des mollets pendant l’ef-
fort(effet contention rigide, 20 mm Hg),
et dans les deux heures qui suivent 
un effort (effet compression souple, 
25 mm Hg) s’accompagnait d’une amé-
lioration des signes cliniques (Fig. 2 et
3) pendant l’effort (84 % des cas) et
après l’effort (96 % des cas). 

Etude par IRM
Le système veineux a été relativement
peu étudié par IRM (11-14). L’IRM per-
met de mesurer, sans injection, le
calibre des veines et d’apprécier l’ac-
célération du flux avec une contention
en place. Ceci représente un avantage
sur l’écho-Doppler, car les textiles ne
laissent pas passer les ultrasons. De
plus, toute mesure sur les veines du
mollet chaussette baissée ne peut cor-
respondre à la réalité, car les veines,
dans ces conditions, se remplissent
quasi instantanément. 

Les effets des contentions dégressive
classique (classes 2 et 3) et progres-
sive ont été comparés par IRM en

Figure 2 - Résultat de l’étude clinique de la contention après effort.

Figure 3 - Résultat de l’étude clinique de la contention pendant l’effort.

La contention doit être adaptée à 

la physiologie du sportif.
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écrasées (18, 19). Au niveau du mol-
let (Fig. 5), une contention modérée
(classe 2) n’agit que sur les réseaux
veineux superficiel et sous-cutané.
De plus, l’analyse IRM montre une
différence de comportement les
veines musculaires et profondes
(Fig. 6), en fonction des pressions
appliquées (18-20). Pour une pres-
sion donnée, la réduction de surface
des veines musculaires était plus
importante que celle des veines pro-
fondes. Pour être efficace sur l’ac-
célération du flux des veines
profondes et musculaires du mollet,
la pression appliquée à ce niveau
doit être supérieure à 20 mm Hg. Par
ailleurs, l’application de 50 mm Hg
au mollet n’induit pas de collapsus
des veines musculaires ou des veines
superficielles (Fig. 7). A notre avis,
l’action sur ce réservoir représenté
par le mollet, véritable barrage ou
éponge veineuse, permet la régula-
tion des pressions au niveau de la
veine poplitée, mais aussi de l’en-
semble des veines de la jambe et des
veines d’amont de la cheville. La
compression du mollet, si elle est suf-
fisante, a donc une action bénéfique
sur le système veineux, mais égale-
ment artériel périphérique (21-23).

Figure 6 - Courbes des pressions des veines musculaires et profondes au niveau des
différents sites.

Figure 7 - IRM du mollet, avec compression

de 50 mm Hg (les veines superficielles restent

visibles.

Figure 5 - IRM du mollet, avec réduction

significative (25 à 30 %) du diamètre des

veines musculaires et profondes, avec 2

types de contention : progressive et

dégressive. 

Figure 4 - IRM de la cheville.

BVSport



Figure 9 - Evaluation de l’hyperpression veineuse au cours du suivi physiologique de

l’équipe de France de football. PVO : pression veineuse d’occlusion ; PV : pression veineuse.
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> Les sportifs de haut
niveau

Risques potentiels de
l’hyperpression veineuse
L’hyperpression est l’un des facteurs
délétères principaux de l’insuffi-
sance veineuse. Chez le sportif de
haut niveau, l’hyperpression vei-
neuse musculaire est le témoin
d’une inadaptation de l’état veineux
par rapport aux efforts imposés ou
à une déficience des techniques de
récupération. Cette hyperpression
veineuse paraît corrélée à l’augmen-
tation du taux sanguin des CPK, de
l’ammoniémie et des antioxydants
(Fig. 8 et 9). La mesure répétée de la
pression veineuse musculaire par
l’AMPVE®, à différentes périodes de
la saison, peut être proposée dans
l’optique de la prévention des bles-
sures musculaires. L’utilisation, pen-
dant les périodes de récupération,
d’une contention progressive indi-
viduellement adaptée semble un
excellent complément des autres
techniques de récupération, car elle
prolonge leurs effets bénéfiques. 

Chez les sportifs de haut niveau d’en-
traînement, et en particulier chez ceux
pratiquant la course à pied sur de
longues distances, l’existence de dou-
leurs musculaires pendant et/ou après
l’effort doit faire rechercher un syn-
drome d’hyperpression veineuse, au
même titre qu’un syndrome des loges,
surtout postérieures. La mesure des
pressions des veines, en particulier
musculaires, doit faire partie du bilan
étiologique.

Une étude comparative prospective
randomisée en double aveugle (étude
Booster), sur l’insuffisance veineuse
légère, a montré une efficacité supé-
rieure sur la sensation de lourdeur et
de fatigue de la contention progres-
sive par rapport à la contention
dégressive traditionnelle (Fig. 10)

Chez les sportifs de haut niveau, en particulier pratiquant la course, les douleurs

musculaires d’effort doivent faire rechercher un syndrome d’hyperpression veineuse.

Joueur 1 Joueur 2

Joueur 4Joueur 3

Figure 8 - Evaluation normale des pressions veineuses au cours du suivi physiologique

de l’équipe de France de football. PVO : pression veineuse d’occlusion ; JIG/JID :

jumelle interne gauche/droite.



ainsi qu’une supériorité pour la faci-
lité d’enfilage et pour la sensation de
confort (Fig. 11 et 12) (24). 

Sportif avec maladie vasculaire
En cas de maladie veineuse constituée
(varices, œdème, séquelles de throm-
bose veineuse profonde), le port d’une
contention est indispensable en récu-
pération. La force de cette contention
doit être suffisante pour agir sur l’en-
semble des veines superficielles, mus-
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culaires et profondes, et doit être d’au
moins 20 mm Hg au mollet, ce qui cor-
respond à la contention progressive
ou à une classe 3. Il peut parfois être
nécessaire de réaliser une analyse pré-
cise des pressions veineuses, pour
adapter individuellement la force
nécessaire de la contention-compres-
sion. 
L’intérêt du port de la contention pen-
dant l’exercice physique reste discuté.
En effet, les méthodologies, tant sur le

type et l’intensité des efforts réalisés
que sur les différentes techniques de
mesure utilisées dans les quelques
études publiées, sont critiquables et
leurs résultats discordants. Pourtant,
cette contention pourrait être néces-
saire car les claquages ou ruptures
musculaires, en particulier des
muscles du mollet, et les ruptures du
tendon d’Achille surviennent avec une
fréquence accrue chez les insuffisants
veineux variqueux ou pré-variqueux
non traités (4, 14).

Chez les sportifs présentant une mala-
die artérielle importante, la contention
traditionnelle représente une contre-
indication. La compression intermit-
tente du mollet a montré des résultats
bénéfiques sur le système veineux, mais
également artériel périphérique (21-23).
Il est possible que la contention pro-
gressive de type Booster d’effort, c’est-à-
dire sans pied, permette de limiter la

Figure 11 - Résultat de l’étude Booster, comparant la facilité d’enfilage en fonction du

type de contention, progressive ou dégressive.

Figure 10 - Résultat de l’étude Booster, comparant les sensations de lourdeur et 

de fatigue en fonction du type de contention, progressive ou dégressive.

Pendant la période de récupération, la contention

progressive réduit les douleurs musculaires.

Etude Booster

Etude Booster

73 % 62,5 %

56,2 %95,2 %

PROGRESSIF

PROGRESSIF

DEGRESSIVE

DEGRESSIVE
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stase veineuse du mollet et d’améliorer
la tolérance à l’effort. Pendant la période
de récupération, la contention progres-
sive, avec des pressions très faibles en
pied et cheville, semble réduire les dou-
leurs musculaires ressenties après l’ef-
fort et dues à l’hypoxie relative. L’effort
serait ainsi mieux supporté et l’obser-
vance améliorée. Ces résultats deman-
dent confirmation.

> En conclusion
Le sportif est un insuffisant veineux
potentiel, car son activité reproduit
tous les paramètres pouvant détério-
rer le système veineux. Pendant et
après l’effort, dans la grande majorité
des sports, il se produit une surcharge
hydraulique fonctionnelle au niveau
du système veineux résiduel muscu-
laire profond, majoré par les com-
pressions dynamiques et l’absence de
vidange efficace. Les conséquences
sont l’accumulation des toxines et la
mauvaise oxygénation des muscles et
tendons, avec une augmentation du
risque de blessure. Les efforts répétés
peuvent conduire à la détérioration
du système veineux par dilatation et

reflux, puis aux stades irréversibles de
la maladie veineuse, qui se constitue
le plus souvent à bas bruit et sur plu-
sieurs années. Il est donc indispen-
sable de réaliser une prévention
précoce, avant ou dès l’apparition des
symptômes de la maladie veineuse
constituée (lourdeurs, douleurs, fati-
gabilité, dysesthésies, crampes). Si les

Figure 12 - Résultat de l’étude Booster, comparant les sensations de confort et

d’absence de gène en fonction du type de contention, progressive ou dégressive.

Pour une meilleure prévention, les massages et étirements sont toujours recommandés.

Etude Booster

73 % 62,5 %

PROGRESSIF DEGRESSIVE

moyens habituels (règles hygiéno-
diététiques, étirements, massages,
physiothérapie) sont toujours recom-
mandés, la contention progressive,
adaptée à la physiologie et aux
contraintes veineuses du sportif, doit
faire partie de l’arsenal des sportifs
pendant et surtout après l’effort, car
elle est adaptée à son état veineux
spécifique. Le brassard à tension à
fenêtre acoustique permet de mesu-
rer les pressions veineuses et, en par-
ticulier musculaires, ce qui a un
intérêt pour le suivi physiologique des
sportifs de haut niveau ou à risque
veineux, et dans le cadre de certaines
pathologies comme les claquages ou
tendinopathies récidivants ou dans
le diagnostic différentiel des syn-
dromes de loges postérieures. La pos-
sibilité de mesurer et d’adapter les
forces précises par rapport à la phy-
siologie et aux contraintes veineuses
du sportif donne à la contention pro-
gressive la rigueur d’un médicament
et ouvre des orientations nouvelles,
comme par exemple son utilisation
chez les patients présentant une arté-
riopathie oblitérante des membres
inférieurs. ❚
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