
 Docteur Jean-François UHL          CENTRE  DE  CHIRURGIE   DES  VARICES  
                      113 avenue Victor Hugo 

 ex-Vice-président de la société de Phlébologie 
Membre associé de l’Académie Nationale de Chirurgie           RV : Tél: 01 78 81 85 06 

  Chirurgie Vasculaire 
 
  Pour plus d’informations, visitez mon site internet :   jfuhl.com    
        
 

 Votre intervention est prévue le Vendredi 
 

  
à  la   CLINIQUE RÉMUSAT 

21 rue de Rémusat -  75016  -  PARIS 
 Tél:  01 44 14 11 11 

 
 

1. Le plus tôt possible, si cela n’est pas fait, nous communiquer les coordonnées de 
votre Mutuelle et vous renseigner sur le remboursement des dépassements d’honoraires. 
 
2. Au moins 7 jours avant l’intervention : 
- Prendre  rendez-vous à la clinique avec l’un des anesthésistes suivants : 
- Docteurs Alcay, Khrimian, Casenave et  POPPER (ils travaillent en équipe). 
- Ce même jour faire votre prise en charge SS à la clinique et retenez votre lit. 
- En hospitalisation, précisez si vous souhaitez une chambre seule (supplément 140 euro) 
 -    Demander une prise en charge auprès de votre Mutuelle en précisant l’existence d’un 
dépassement d’honoraires et la faire envoyer à la clinique. 
 
 Vous aurez à me régler mes honoraires (secteur 2) à votre sortie de la clinique d’un 
montant de                             Euro, correspondant à un acte coté par la SS : 
Pour l’anesthésiste, le montant des honoraires est de 120 euros. 
 Une facture d’honoraires et un relevé de la clinique vous seront  remis. 
 Ces documents permettront un remboursement auprès de votre mutuelle. 
 
3. Le marquage de vos varices est prévu avec le Docteur  UHL                                        
                             le JEUDI 

4. Votre admission est prévue le                                                           
Ne pas oublier d’apporter les résultats de votre bilan sanguin récent. 
N’oubliez pas de remettre alors votre feuille de consentement éclairé signée 
 
5. Votre sortie est prévue, sauf complication médicale, le 

 



 
 

        Docteur Jean-François UHL    
Ex-Vice-président de la société de Phlébologie 
Membre associé de l’Académie Nationale de Chirurgie           RV : Tél: 01 78 81 85 06 

     Chirurgie Vasculaire 
              

 
      CONVENTIONNE  HONORAIRES LIBRES       
      

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
AVANT VOTRE OPERATION 

 
 
1/ NE PAS OUBLIER de vous munir lors de votre entrée à la clinique : 
- de vos  2 COLLANTS ou BAS de contention.  
- de vos médicaments habituels et de ceux prescrits ce jour. 
- de vos examens ECHO-DOPPLER veineux. 
- de votre carte de GROUPE SANGUIN et de vos éventuels examens sanguins récents. 
 
2/ Pour une parfaite réalisation du marquage de vos varices,  

- Faire vous-même votre rasage ou épilation des jambes et des cuisses dans 
   les 24 h précédant votre marquage en dégageant bien les plis de l’aine jusqu’au 
   niveau du pubis (éviter l’épilation à la cire chaude). Ceci vous évite également le 
   désagrément d’un rasage à la clinique. 
-  Ne pas mettre de crème sur les jambes le jour du marquage. 

 
Penser à prendre douche ou bain le matin du marquage. Ensuite des précautions 
spéciales sont nécessaires (consulter la feuille sur la préparation cutanée). 
 
3/ Ne pas prendre de médicaments contenant de l’aspirine ou un anti-coagulant pendant 
les 6 jours précédant l’opération. 
 
4/ Ne pas mettre de vernis à ongles aux mains et aux pieds. Ne pas mettre de rouge à 
lèvres le jour de l’intervention. 
 
5/ Prévoir des chaussures larges et plates (type tennis ) pour repartir de la clinique. 
 
6/ Ne pas envisager de conduire un véhicule à la sortie de la clinique. 
 
7/ Lire la feuille de recommandations spéciales si vous êtes en  AMBULATOIRE .



 
 INFORMATIONS UTILES SUR LE TRAITEMENT DES VARICES 

 
 
L’esthétique des jambes est une préoccupation légitime. Pourquoi négliger des varices 
disgracieuses qui risquent d’entraîner des complications sérieuses ? 
Les progrès récents des traitements chirurgicaux permettent dans la majorité des 
cas d’obtenir un excellent résultat esthétique par un geste simple, indolore, sans 
cicatrice  et ne nécessitant aucune immobilisation. Une reprise normale de votre 
activité professionnelle est le plus souvent possible après 2 à 8 jours. 
 
Que sont les VARICES ? 
Le réseau des veines superficielles a la structure ramifiée d’un arbre : la veine 
saphène constitue le tronc, les affluents ou collatérales en sont les branches. 
L’apparition de varices est due à la dilatation de cet arbre veineux, les paquets 
variqueux visibles étant le plus souvent les branches dilatées qui sont juste sous la 
peau. Le tronc de la saphène fonctionne assez souvent à contre-sens, mais la 
suppression des varices superficielles lui restitue un flux normal dans la majorité des 
cas. 
 
Quels sont les principes de ce traitement ? 
Enlever sélectivement toutes les varices sans faire de cicatrices visibles par une 
méthode qui porte le nom de ‘phlébectomie ambulatoire’. 
Ceci a l’avantage de conserver le plus souvent le tronc de la veine saphène. 
Dans les cas où les lésions pariétales sont trop importantes, on pratique une ablation 
de cette veine devenue totalement inutile car elle fonctionne à contre-sens. ce qui est 
souvent responsable de lourdeurs, d’œdèmes du pied, de douleurs pénibles en fin de 
journée, ou de crampes nocturnes. 
 
Comment ce geste thérapeutique est-il pratiqué ? 
Ce traitement est réalisé sous anesthésie locale de la jambe et ou de la cuisse de 
façon tout à fait indolore (quelques piqûres) et suivie d’une contention, c’est-à-dire 
d’un bas ou collant  compressif à porter pendant quelques jours. 
Les veines malades sont enlevées au moyen d’un petit crochet par des micro-incisions 
dont la taille n’excède pas 1 millimètre. Aucune immobilisation n’est nécessaire et au 
contraire, la marche  est conseillée dès la fin de l’opération. 
Ceci peut être pratiqué en ambulatoire, c’est-à-dire sans hospitalisation. 
La durée de convalescence varie de 1 à 8 jours selon l’activité professionnelle du 
patient et l’importance des varices. 
 
Quels sont les précautions à prendre après ce traitement ? 
Pendant la période de cicatrisation qui dure de 1 à 3 semaines : Ne pas piétiner, porter 
la contention élastique de maintien. Éviter ensuite l’exposition solaire directe des 
zones opérées pendant 3 à 6 mois (la protection par des ‘crèmes écran’ est possible). 
Une surveillance phlébologique régulière est ensuite très utile pour assurer un bon 
résultat à long terme. 
En effet,la maladie variqueuse n’est pas définitivement guérie car vous êtes porteur 
d’une fragilité du ‘tissu’ veineux (souvent familiale et héréditaire). 
Ceci peut nécessiter dans les années qui suivent quelques ‘scléroses de varices’ par 
piqûres. 
Mais il faut surtout penser à respecter les règles d’une hygiène veineuse  élémentaire 
afin de ralentir l’évolution de la maladie : pratique régulière du sport et de la marche. 
Éviter la surcharge pondérale, la chaleur excessive. Prendre avec grande précaution 
les traitements hormonaux. 

 



Les petits moyens 
ou comment "défatiguer " ses veines 

   - Porter des collants ou chaussettes élastiques (de contention ou de 
     maintien) qui massent les jambes à chaque pas. 
 
   - Masser régulièrement le s jambes de bas en haut. 
 
   - Eviter de croiser les jambes. 
 
   - Supprimer tous les vêtements trop serrés. 
 
   - Lutter contre toute surcharge pondérale. 
 
   - En cas de lourdeur des jambes, prendre un bain tiède ou une douche 
     fraîche en remontant du pied vers la cuisse. 
 
   - Avant le coucher : en plaquant les reins au sol , pédaler vers le  
     plafond pendant une minute, puis faire flageoler les mollets. 

 

Les règles fondamentales d'hygiène veineuse 
ou comment mieux vivre dans ses jambes 

 Vous devez respecter au mieux et pour le restant de votre vie des règles simples 
  d'hygiène veineuse. 
 
1 . Lutte contre la pesanteur qui pousse le sang vers le bas en dormant avec les 
 pieds du lit légèrement surélevés 8 à 10 cm suffisent pour mettre les talons 
 au niveau du coeur  -    et en mettant les jambes nettement surélevées chaque 
 fois que possible (lecture, TV ...) 
 
2 . Lutte contre l'immobilité prolongée des pieds, le sang ne remontant que 
 lors de la  marche. En position debout, voire assis jambes pendantes, 
 vous devez, de temps en temps, faire des mouvements de flexion-extension 
 des pieds ou décrire des petits cercles avec la pointe des pieds. Il convient 
 d'acquérir ainsi une "gestuelle" des pieds. 
 Cette habitude est primordiale lors des positions prolongées (files d'attente,  
 longs trajets en train, avion ou voiture, repas, cinéma, théâtre). 
 
3 . Lutte contre la chaleur excessive qui entraîne une dilatation des veines 
 superficielles : bain très chaud, radiateur proche, chauffage directement sur  
 les jambes en voiture, expositions prolongées au soleil entre 12h et 14h l'été, 
 hammam, sauna, épilation à la cire chaude. 
 Vous devez le plus possible penser à ces règles pendant quelques mois, afin 
 qu'elles deviennent instinctives.  
 Vous devez acquérir une deuxième manière de vivre.  

 
 



CONSENTEMENT ECLAIRE  POUR LA PROCEDURE DE 
CHIRURGIE DES VARICES 

 
 
 
De : M. 
 
 
Au cours de la consultation du 
 
Avec le Docteur Jean-François UHL 
 
 
J’ai été informé(e) des avantages et des risques de la chirurgie des 
varices ainsi que des dispositions réglementaires en vigueur et en 
particulier de l’arrêt Hédreul du 25.02.1997 de la Cour de Cassation, 
première Chambre Civile, qui fait dorénavant obligation au médecin de 
prouver qu’il a fourni l’information au patient afin d’obtenir son 
consentement éclairé sur les risques du traitement qui lui est proposé, 
raison pour laquelle il m’a été demandé de signer après l’avoir lu, ce 
document qui sera conservé par mon chirurgien. 
 
J’ai pu poser toutes les questions que j’ai jugées utiles et j’ai bien 
compris les réponses qui m’ont été fournies. 
 
Ayant reçu cette information complète, je donne mon accord pour la 
réalisation de l’opération. 
 
 
 
 Date : 

 
 
 
 
 
      Signature : 
 
 



 Docteur Jean-François UHL CENTRE  DE  CHIRURGIE   DES  VARICES  
                  113 avenue Victor Hugo 
Vice-président de la société de Phlébologie                 75116 - Paris 
Membre associé de l’Académie Nationale de Chirurgie                        RV :  Tél: : 01 78 81 85 06 
   
    Chirurgie Vasculaire 
 
 
 

Préparation cutanée avant une intervention pour varices  
 
 

Toute intervention, même la plus minime, comporte un risque infectieux. Une préparation soigneuse de votre peau est 
indispensable pour limiter ce risque. 
 
 
 

Dans le mois qui précède l’intervention 
 
Soigner tous les “petits bobos” (boutons, égratignures, plaies) pouvant se trouver dans les zones à traiter. 
 
 

Deux à huit jours avant l’intervention 
 
Faire un test de dépilation sur une petite zone cutanée avec une crème dépilatoire achetée en 
pharmacie ou para-pharmacie, afin de dépister une allergie à cette crème. 
 
Couper court les ongles des pieds. 
 
 

La veille du marquage pré-opératoire 
 
Faire la dépilation des zones cutanées faisant partie du champ opératoire : aine  -  cuisse  -  genou  -  jambe  -  pied 
(toutes faces) 

- soit avec la crème dépilatoire si aucune réaction allergique n’est survenue après le test (bien lire le mode 
d’emploi) 

- soit par épilation à la cire tiède. 
- soit avec un rasoir électrique (tondeuse, puis grille) en cas de réaction allergique. Ne pas utiliser de rasoir 

mécanique qui provoque des micro-coupures, voire de vraies plaies, sources de pullulation de germes. 
 
Ne pas enduire la peau de produits cosmétiques (crèmes ou laits corporels), même hydratants jusqu’à 
l’intervention. 
 
 

Le jour du marquage pré-opératoire 
 
Prendre une douche (pas de bain) le plus près possible de l’heure du marquage 
Utiliser une solution moussante  
Laver de haut en bas, donc en commençant par un shampooing. Insister sur le lavage du cuir chevelu, du cou, des 
aisselles, du nombril, des régions ano-génitales, des ongles (mains et pieds) et entre les orteils. Ne pas utiliser de gant 
de toilette ; frotter directement avec les mains. Faire deux savonnages identiques successifs en rinçant entre les deux. 
Rincer abondamment. Sécher avec une serviette propre. 
Mettre des vêtements propres. 
 
 

Le matin de l’intervention (et éventuellement la veille, selon le délai avant intervention) 
 
Prendre à nouveau une douche avec un savon liquide, selon le même protocole, mais Essayer de ne pas effacer le 
marquage (frottement réduit, séchage par tamponnement). Cette douche doit être prise soit à la clinique (entrée la 
veille), soit chez vous (entrée le matin).  
Se brosser les dents.  Oter les éventuels bijoux. 



LA CLINIQUE REMUSAT   
 75016 PARIS     
Téléphone : 33 (0) 1 44 14 11 11                                                                      
     Fax : 33 (0) 1 40 50 88 29    
        
 

Consignes pour une hospitalisation ambulatoire 
 

L’acte chirurgical dont vous devez bénéficier ainsi que votre état de santé permettent à l’équipe de vous proposer une intervention 
en hospitalisation ambulatoire. 
Cet acte chirurgical est un acte comme les autres, nécessitant une consultation pré-anesthésique, accompagnée si besoin d’examens 
complémentaires adaptés, dans un souci de sécurité maximale. 
 
Pour que cet acte ambulatoire soit réalisable, vous devez respecter certaines règles : 
 
A – avant l’intervention : 
 

- Rester à jeun 6 heures avant l’admission : ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer. 
- Suivre les consignes d’hygiène corporelle mentionnées sur une feuille jointe. 
- Prendre les médicaments que vous prescrit les médecins : avec une simple gorgée d’eau. 
- Prévoir une personne qui vous accompagnera après l’intervention. 
- Prévenir le médecin anesthésiste de toute modification de votre état de santé, y compris d’une éventuelle grossesse et de tout 

médicament pris (y compris de l’aspirine). 
 
B : après l’intervention : 
 

- Être accompagné(e) d’un adulte valide au moment de la sortie. 
- Regagner votre domicile dès la sortie afin de vous reposer. 
- Ne pas rester seul(e) à votre domicile pour la première nuit et avoir un téléphone. 
- Avoir acheté à l’avance les médicaments nécessaires en postopératoire prescrits par l’anesthésiste ou le chirurgien. 
- Ne pas conduire de véhicule pendant 24 heures et ne pas être passager d’un 2 roues. 
- Ne pas utiliser d’appareil professionnel ou domestique dangereux pendant 24 heures. 
- Ne pas consommer de boisson alcoolisée pendant 24 heures. 
- Ne pas avoir à prendre de décision importante pendant 48 heures. 

 
Votre sortie sera décidée par l’équipe médico-chirurgicale quelques heures après l’intervention. 
Il est évident qu’en cas de problème, vous resterez hospitalisé(e) pour votre sécurité. 
Le règlement intérieur de la structure ambulatoire peut être consulté sur place. 
En cas de problème postopératoire à votre domicile, vous devez appeler les médecins qui se sont occupés de vous au  

01 44 14 11 11 
 

Consentement : 
 

Après avoir pris connaissance de ces diverses précautions concernant ma sécurité et celle d’autrui, je m’engage à respecter les 
recommandations proposées. 
 
Nom du patient : …………………………… Date :  
     
Prénom : …………………………………… Signature du patient 
 
Nom et qualité de l’accompagnant : ……………………………………………………………………………... 
 
Lu et approuvé : (Mention manuscrite) Date : 
 

Signature du patient : 
 


