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Insuffisance veineuse chronique : prévalence et enjeu

• IVC, une maladie fréquente

– 18 millions de français 

– 7% de l’ensemble de la pathologie rencontrée en médecine générale. 

– Les femmes davantage concernées (57% versus 26%)

– Accroissement avec l’âge

• IVC, un enjeu de santé publique

– 2,6% des dépenses de santé

– Vieillissement de la population



Insuffisance Veineuse Chronique : les symptômes physiques

• Classification CEAP

– Atteinte physique

– Atteinte fonctionnelle                                    

Classification clinique (C0-C6 – A ou S)

– C0-pas de signe visible ou palpable de la maladie variqueuse

– C1-présence de télangiectasies ou de varices réticulaires

– C2-varices– C2-varices

– C3-œdème

– C4-troubles trophiques (pigmentation, dermite de stase, hypodermite…..)

– C5-troubles trophiques et cicatrice d’ulcère

– C6-troubles trophiques et ulcère ouvert

S’y ajoutent les codes A et S

– A- asymptomatique

– S- symptomatique

• Les signes physiques les plus fréquents sont les varices et les varicosités, 

les œdèmes et les troubles trophiques.



Insuffisance veineuse chronique : les symptômes fonctionnels

• Les lourdeurs ou pesanteurs (70% des cas) 

– calmées par la marche, la position jambes surélevées et la fraicheur.

• Les phlébalgies constituent la plainte la plus fréquente

– des phénomènes de chaleur et de  brûlures décrits

– les impatiences sont des sensations d’engourdissement apparaissant à la – les impatiences sont des sensations d’engourdissement apparaissant à la 

position immobile souvent couchée obligeant le sujet à se mobiliser.

• Cohorte de symptômes très fréquente dès les premiers beaux jours

– Influence de la chaleur estivale

La chaleur et la fraicheur apparaissent comme des facteurs qui influencent  

la symptomatologie fonctionnelle de l’IVC.



Insuffisance veineuse chronique : le rôle du froid dans le 
traitement symptomatique de l’IVC fonctionnelle

• L’effet antalgique

– Le froid est un antidouleur naturel. 

• L’effet anti-inflammatoire

– Le froid agit sur la rougeur, la chaleur, la douleur et l’œdème. 

– L’importance de l’inflammation est directement liée à la température tissulaire. 

frigithérapie

– L’importance de l’inflammation est directement liée à la température tissulaire. 

• L’effet vasoconstricteur 

– Rapide vasoconstriction artériolaire et capillaire (thermorégulation).

– Réduction de l’extravasation plasmatique responsable du volume de l’œdème. 

– Le froid n’empêche pas la sortie de liquide indispensable à la réparation des 

tissus, il ne fait que la ralentir. 

Le froid exerce un triple effet dans le traitement symptomatique de l’IVC 

fonctionnelle qui mérite que l’on s’y intéresse davantage.



Insuffisance veineuse chronique : le froid et les solutions 
thérapeutiques existantes

• Le ventilateur

– brasse de l'air chaud

• La climatisation

– rafraîchit l'air ambiant davantage que le corps du dormeur (lit isolant thermique)

– pathologies infectieuses O.R.L. 

Solutions thérapeutiques incomplètes � Proposition empirique d’un 

sur-matelas climatisé exploitant ainsi les propriétés physiologiques du froid

• Les fibres innovantes des matelas dits thermo-régulés 

– facilitent l'évacuation de la chaleur mais sans apporter de fraîcheur.

• Les gels veinotoniques et les jets d’eau froide

– apaisants, mais contraignants et d'effet limité dans le temps. 



Insuffisance veineuse chronique : présentation du dispositif 
CLIMSOM

• Un thermo-contrôleur placé à côté ou sous le lit refroidit un réservoir d’eau

– Utilisation d’éléments thermoélectriques (ou « Peltier »)

• L’eau circule dans un sur-matelas parcouru de fines tubulures

– Eau utilisée uniquement comme vecteur thermique (hors portance)

• Le dispositif permet un contrôle de la température au degré près de la 

surface en contact avec le corps du dormeur, de 18°C à 48°C.

– A l’expérience, 18°est trop frais pour une utilisation prolongée

– Moyenne autour de 23 à 26°C

– Expérience subjective de la « fraicheur »  



CONCLUSION & APPEL A LA PROFESSION

• Un sur-matelas climatisé de type CLIMSOM apporte une solution :

– empirique, naturelle et efficace de confort nocturne en cas d’IVC

– complémentaire au traitement symptomatique que nous prescrivons d'habitude

– confirmée par quelques centaines d’utilisateurs depuis cet été

• Appel à études

– Ce type de dispositifs mérite aujourd’hui d’être étudié de plus prêt par les milieux 

hospitalo-universitaires. hospitalo-universitaires. 

– Sujet d’exploration scientifique : le rôle du contrôle thermique de 
l’environnement du sommeil dans le traitement symptomatique de l’IVC.

Merci pour votre attention !

www.climsom.com
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