
 

 

RETROUVER SES BELLES JAMBES  
GRÂCE AUX HUILES ESSENTIELLES                   
 
 
Comment soulager varices  et jambes lourdes ?                                       
  

Les varices constituent un problème de santé très courant. Le terme varice vient du 
mot latin varix, qui signifie « tordu » Elles apparaissent le plus souvent sur les 
jambes et sont composées de veines élargies, tordue. Elles s'aggravent 
généralement de façon progressive.  
 
Les varices qui se manifestent sont surtout des veines superficielles (2 à 4% du 
système veineux) et  elles affectent moins les veines profondes (98%). 

  
 

 

Les anomalies des veines  
et  ces conséquences    
 

Les veines ont comme fonction principale 
d'acheminer le sang des extrémités, pauvre en 
oxygène, vers le cœur et les poumons pour le 
purifier. Elles sont pourvues d'une multitude de 
valvules qui s'ouvrent dans une seule direction, 
amenant ainsi le sang à circuler à sens unique. 

  
 
En temps normal, la pression musculaire 
produite par l’exercice aide à pomper le sang vers le haut du corps. Quand les 
veines deviennent des varices, les valvules ne fonctionnent plus adéquatement 
le sang peut circuler en sens inverse et la pression peut étirer les parois des 
veines en position debout.   
  

 
Lorsque les parois des veines perdent leur élasticité 
et de leur tonus, les veines ont tendance à se dilater, 
ce qui provoque une stagnation du sang à cet 
endroit, similaire à un étang dans l'élargissement 
d'un ruisseau ou rivière. Avec le temps, cette 
surcharge de sang affaiblit les valvules. Les parois 
des veines peuvent perdre de leur intégrité et 
devenir semi-perméables.  Elles laissent alors 
s'échapper des liquides lymphatiques et sanguins 
dans les tissus avoisinants, d'où l'enflure des veines 
et ensuite les jambes. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Complications possibles du sang stagnant dans les veines : 
 

 ·  La paroi peut s’enflammer 
 ·  Sensation de lourdeur de douleur, de picotement  dans les jambes 
 ·  Le sang coagulé  peut provoquer un thrombus (caillot) 

 ·  Œdème localisé  des tissus .  Faire le test de la « marque du godet » : appuyer  
  sur l’endroit affligé de la jambe et vérifier si elle garde l'empreinte du pouce à la  

pression. 
 

Lésions et complications possibles au niveau de la peau  
 

·   Se nécroser, se noircir, se durcir, 
·   L’apparition d’un ulcère, 
·   Générer de d’eczéma, 
·   Entraîner une hémorragie. 

 

 

Exercices pratiques pour prévenir et soigner les veines. 
 

Des exercices réguliers axés sur la tonification des jambes favoriseront  la circulation 
sanguine localisée mais aussi celle du retour veineux vers le cœur.  Si vous devez 
rester debout ou assis pendant des heures, essayez de vous lever et de marcher de 
temps à autre afin de faire travailler les muscles du mollet.  
 
 Aux soldats au garde-à-vous devant les édifices gouvernementaux, qui passent  de 
longues heures immobiles en station debout, on a enseigné des exercices qui 
consistent à contracter et détendre les muscles du mollet,   afin d'éviter  une 
accumulation de sang dans leurs veines. Cet exercice prévient les manifestations de 
varices parce qu’il fait circuler  le sang. 
  

 
Solutions anti-varices aromatiques et complémentaires 
 

En tant qu'aromathérapeute, je préconise évidemment celle des huiles essentielles 
qui est de loin la plus efficace, selon moi, et qui réduit rapidement des malaises 
spécifiques, sans pour autant perturber l'organisme tout entier. 
  
Les huiles essentielles agissent localement et rapidement, puisqu'on les applique 
directement et localement sur les œdèmes, varices et foyers douloureux des  jambes 
pour réduire les douleurs.  
 
Certaines molécules aromatiques spécifiques, que renferment les huiles essentielles 
comme les sesquiterpénols, sesquiterpènes, monoterpénones et les coumarines, sont 
particulièrement intéressantes pour le traitement des problèmes de circulation. 
Chacune de ces molécules génèreront des effets aidant à réduire les inconvénients 
d’une mauvaise circulation.  
 
Ainsi les sesquiterpènes de la tanaisie annuelle feront en sorte d’être anti-
inflammatoire, les sesquiterpénols auront quant à eux des effets astringents et 
décongestionnants.  
 
 
 



 
Comme les huiles essentielles pénètrent facilement les tissus via les  membranes 
cellulaires  de la peau et des muqueuses, celles-ci favorisent localement l’équilibre 
des fonctions circulatoires. Par contre, les huiles essentielles ne guérissent pas ces 
anomalies, mais les minimisent. Bien entendu, il y a une multitude d’actions 
correctrices à entreprendre, et qu’un naturopathe, herboriste ou tout autre 
thérapeute compétent, peut vous suggérer. Les plantes, l’homéopathie ou certains 
aliments complètent à merveille les soins aromathérapeutiques. 
  

Par conséquent, il est possible de réduire les varices au moyen d’huiles essentielles 
et d’y ajouter aussi d’autres approches afin de favoriser un résultat encore  plus 
concluant. Libre aussi à certains de choisir l’approche chirurgicale ou d'injections 
(sérothérapie) qui est plus radicale.  
 

 

RECETTES AROMATIQUES  
               

Pour soulager les œdèmes, varices et  jambes lourdes on retiendra particulièrement 
ces huiles essentielles pour leurs propriétés indiquées ici  
  

 Astringentes  
Géranium bourbon (Pelargonium x asperum), 
Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens) 

 

 Décongestionnants veineux                             
 Cèdre d’Atlas (Cedrus atlantica), 

Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens),  
Patchouli (Pogostemon cablin), 
Géranium bourbon (Pelargonium x asperum), 

 

 Fibrinolytique  (Qui réduit les risques de formation de caillot ) 

Hélichryse italienne (Helychrysum italicum) 
 

 Anticoagulante  
Hélichryse italienne (Helychrysum italicum) 

 

 Anti-inflammatoires  
Tanaisie annuelle (Tanacetum annum), 
Hélichryse italienne (Helichrysum italicum) 

 

 Diminue la perméabilité des capillaires et en augmente  leur 
résistance. (Vitamine P-like. bioflavonoides) 

Citron zeste (Citrus limon) 
 

 Antalgique (Anti-douleurs)    
Menthe poivrée (Mentha x piperita) , 

 

 Cicatrisante (répare les varicosités) 

Hélychryse italienne (Helychrysum italicum) 
 

 Hydrolytique (Résorbe l’œdème localisé)                                               
Cèdre d’Atlas (Cedrus atlantica), 
Cyprès toujours vert (Cupressus sempervirens) 

 
 



FORMULES POUR  SOULAGER …. 
 

   25 gouttes     = +  -  1 ml   
  125 gouttes  = + -  5 ml    

Jambes lourdes, stases veineuses 
 

H.E. Cèdre de l’Atlas                  5 gouttes 
H.E. Cyprès toujours vert          10 gouttes 
H.E. Géranium rosat                  5 gouttes 
H.E. Menthe poivrée                 10 gouttes 
H.E. Patchouli                           5 gouttes 

* HV.  Huile végétale       125 gouttes (+- 5 ml) 
  

Posologie: Appliquer en douceur le mélange  sur chaque membre 2 à 3 fois par jour, 
en partant des chevilles et en remontant vers les cuisses. 
  
 
Œdème des chevilles   
 

H.E. Cèdre de l'Atlas :               25 gouttes 
H.E. Cyprès toujours vert           25 gouttes 
H.E. Patchouli                           25 gouttes 

* HV.  Huile végétale         125 gouttes (+- 5 ml) 
  

Posologie: 4 à 6 gouttes du mélange en application locale cutanée sur les membres à 
traiter, en appliquant toujours du bas vers le coeur au moins deux  fois par jour.   
  
 
Varices   
 

H.E. Citron zeste                     10 gouttes 
H.E. Cyprès toujours vert         10 gouttes 
H.E. Géranium rosat                25 gouttes 
H.E. Hélichryse italienne           25 gouttes 
H.E. Menthe poivrée                25 gouttes 
H.E. Patchouli                         10 gouttes 
H.E. Tanaisie annuelle             25 gouttes 

* HV.  Huile végétale       125 gouttes (+- 5 ml) 
  

Posologie: 4 à 6 gouttes du mélange en application locale sur la zone, 3 fois par jour 
jusqu'à disparition des symptômes 
  

   
Hémorroïdes   (En fait, ce sont des varices localisées au colon terminal) 
 

H.E. Cyprès toujours vert         10 gouttes 
H.E. Géranium rosat                20 gouttes 
H.E. Hélichryse italienne           20 gouttes 
H.E. Menthe poivrée               40 gouttes 
H.E. Patchouli                         10 gouttes 
H.E. Tanaisie annuelle             20 gouttes 

* HV.  Huile végétale        125 gouttes (+- 5 ml) 
 

Posologie: 4 à 6 gouttes du mélange en application locale sur la zone visée, trois  
fois par jour jusqu'à disparition des symptômes  
 

* Note : On peut remplacer l’huile végétale par une cuillère à thé d’une crème 
de votre choix,  
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Avez-vous des commentaires à nous apporter ? 
michelturbide@gmail.com 
 
Avez-vous des suggestions de sujets à traiter dans mes prochaines chroniques? 
  
 Michel Turbide, Aromathérapeute de 20 ans d’expérience  
Voir annonce page……….. 
 


