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CREME OU GELULE?

Les deux, à condition de choisir les
bons actifs ! La plupart sont de

grosses molécules qui passent mal la

barrière de la peau, à l'inverse des

huiles essentielles (HE). « On peut

associer 2 gouttes d'HE de cyprès,

tonique veineux, à 1 goutte d'HE de

menthe poivrée, antigonflement, en

massage rapide, avant d'appliquer

une crème hydratante », dit le

Dr Morel.

| L’été rime trop souvent avec chevilles et jambes gonflée*
La plupart des médicaments facilitant la circulation S

veineuse puisent leurs principes actifs dans les plantes
HH 

SDl fSliçttte tond
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|Wte expert

Dr Jean-Michel

Morel médecin

généraliste

phytothérapeute

P our des jambes plus

légères, on peut jouer
sur différents tableaux

car les veines peuvent

être à la peine pour

plusieurs raisons. Soit
leurs parois ne sont

pas assez toniques et musclées,
pour propulser le sang vers le

haut contre les lois de la gravité,
soit les clapets qui tapissent la

paroi interne des vaisseaux sont

inopérants car les veines sont

dilatées et n'empêchent plus

le sang veineux de stagner au

niveau des chevilles lorsqu’on est

debout. Autre possibilité : le circuit

lymphatique, surchargé, exerce
une pression supplémentaire sur

les veines qui fonctionnent un peu

moins bien... Stop ! Les meilleures

solutions phyto au cas par cas.

EN PRÉVENTION

La vigne rouge

Elle est incontournable ! La vigne

tinctoria abrite des anthocyanes

ainsi que d’autres polyphénols,

réparateurs, cicatrisants et/

ou protecteurs. Elle est
recommandée aux personnes

ayant des varicosités ou qui font

NOTRE SÉLECTION

Stimulant.
Fracjon Jambes

lécjeres, 220 mg par

gélule. Laboratoires

Fenioux, 24 €*, boîte

de 200 gélules. Sur

laboratoires-fenioux.com

2-en-1. «üt
Phytostandard de

Mélilot et Vigne Hfc

rouge, Phyto-

Prevent, 18,50 €,

boîte de 30 comprimés. Prendre
3 comprimés pour atteindre la

dose efficace. Pharmacies.

En gélules.
Hamamélis

d’Arkopharma,

i__ 870 mg de poudre

' pour 3 gélules.
6 € la boîte de

45 arkogélules. Pharmacies

et parapharmacies.

En massage. Emul’gel

jambes légères bio, .

Aroma-Zone, vigne

rouge et petit houx, FIE 
\

de cyprès et menthe ’<§>

poivrée, 9,50 €, flacon

de 200 ml. Sur

aroma-zone.com

facilement des hématomes en

raison d’une fragilité capillaire.

Ces composés ont une très forte

affinité pour les membranes des

cellules de la paroi veineuse où ils

vont exercer leur action.
Le mode d’emploi : on l’emploie

sous forme d’extrait fluide,

50 gouttes matin et soir, ou en

gélules d’extrait sec, 200 mg deux

fois par jour.
La recette : Jeter dans 1 I d’eau

bouillante, 1 poignée d’un mélange

de feuilles de vigne rouge, de

cassis anti-inflammatoire et d’ortie

drainante en quantités égales.

Couper l’ébullition, couvrir et

laisser infuser 15 min en remuant.

Filtrer. À boire dans la journée,

pendant les 3 mois d’été, 5 jours

par semaine.

EN CAS DE

GONFLEMENT

Le mélilot

Cette légumineuse que l’on trouve

facilement près des champs, sur

le bord des chemins, est riche en

coumarines anticoagulantes. « En

déformant les globules rouges,

cette plante fluidifie le sang,

explique le Dr Morel. Elle allège
aussi la pression liée au système

lymphatique tout proche ».

Le mode d’emploi : le

Dr Morel prescrit ce tonique

lymphatique plus volontiers en

cas de gonflement des pieds, un

œdème “mou", accompagné d’une

sensation de pesanteur. En extrait

fluide, 50 gouttes matin et soir, ou

sec, toujours à la dose de 200 mg,

matin et soir. Il peut être associé

à des plantes à polyphénols,

telles que la vigne rouge, pour
empêcher les complications

cutanées de l’insuffisance veineuse.

En revanche, le mélilot doit être
évité chez la femme enceinte

et ne pas être associé à des

médicaments anticoagulants.

EN CAS DE LOURDEUR

Le petit houx

Aussi appelé fragon, il tonifie les

veines et facilite ainsi le retour du

sang. C’est dans son rhizome que

se trouvent les principes actifs,
des saponosides qui stimulent

les muscles lisses des parois

veineuses.
Le mode d’emploi : on l'utilise

plus facilement en extrait sec,

1 gélule de 200 mg, matin et soir,

voire 2, matin et soir si les jambes

sont enflées, et ce, 20 jours par

mois. « Seule contre-indication,

prévient le Dr Morel, la grossesse,
puisque le petit houx est un

stimulant des muscles lisses, y

compris ceux de l’utérus ».

EN CAS DE ROUGEURS

L’hamamélis

Lorsque le sang stagne au niveau

de la cheville, les tissus alentour

souffrent, ils sont moins bien

oxygénés et, outre la lourdeur

et la douleur, la peau rougit et

reçoit moins de nutriments.
Quand l’insuffisance veineuse est

importante, on cicatrise moins

bien. L’hamamélis améliore la

trophicité de la peau. Il peut
même soigner des lésions

cutanées mineures conséquentes

(ecchymoses).
Le mode d’emploi : on peut

l’utiliser sous forme orale ou

buvable, et on peut l'associer
localement avec un gel à base

d'hamamélis à visée circulatoire.

Tous les prix sont donnés à titre indicatif.


