Pycnogenol®
troubles veineux

résumé propriétés

L’essentiel
propriétés
circulation

 prévient les problèmes veineux tels que la formation de varices
 améliore les problèmes veineux dont l’Insuffisance Veineuse
Chronique (IVC) et les ulcères veineux
 diminue les risques de complications comme la phlébite

Les problèmes veineux (IVC, jambes lourdes….) sont liés à un mauvais retour veineux (difficulté du sang à remonter du bas vers le haut du corps). Si les
valvules veineuses (clapets assurant l’"anti-retour" du sang) sont défaillantes, le sang va stagner dans le bas des jambes. Cette stase veineuse peut
générer des varices, et à la longue, engendrer différents symptômes tels que des gonflements, sensations de jambes lourdes, douleurs, crampes...
Une mauvaise circulation peut conduire à la formation d’ulcères veineux et peut même entraîner des complications comme la phlébite (thrombose).

Pycnogenol® combat 4 symptômes liés à mauvais retour veineux :
antécédents familiaux,
station debout prolongée,
chaleur, obésité, âge,
grossesse…
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- en inhibant 3 sortes de métalloprotéases [3 & 4]
- en limitant la dégradation du collagène
et en augmentant sa production [5]

®

il piège les radicaux libres et augmente
la production d’enzymes antioxydantes

 Pycnogenol® renforce les parois
des capillaires en limitant la dégradation des
tissus induite par la stase veineuse
et l’inflammation.

 Pycnogenol® limite le stress oxydatif
et par conséquent l’inflammation
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Limite la fuite de liquides
Pycnogenol® réduit la fuite de liquides
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en renforçant les parois capillaires :
il limite la destruction du collagène et inhibe
la dégradation du tissu conjonctif [3 & 4] ce qui induit une
baisse de la perméabilité des capillaires et les renforce.
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Renforce les parois des capillaires
Pycnogenol® renforce les parois
des capillaires :

Lutte contre
les radicaux libres
Pycnogenol est un
puissant antioxydant [1 & 2] :
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Améliore l’apport
en oxygène et en nutriments

sensation de jambes
lourdes, douleurs,
démangeaisons
gonflements

Pycnogenol® stimule la synthèse de NO (monoxyde d'azote) [6]
®

 En renforçant les parois capillaires, Pycnogenol
limite la fuite de liquide responsable des
gonflements et des œdèmes.

ce qui conduit à une amélioration de la circulation du sang qui à son
tour entraîne une amélioration de l’apport en nutriments et en oxygène.
®

 Pycnogenol améliore la microcirculation, et l’apport en éléments
nutritifs et en oxygène.

En résumé
conclusion
En combattant 4 symptômes liés aux problèmes veineux, le Pycnogenol® :
 diminue la pression veineuse, les gonflements, les sensations de jambes lourdes,
les impatiences, les douleurs et les œdèmes des membres inférieurs [7 à 10]
 prévient la formation des varices
 améliore la circulation sanguine
 améliore l’IVC et les ulcères veineux, et prévient les possibles complications

Étude comparative chez des patients atteints d’IVC
après 8 semaines de traitement [10]
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