
La COUPEROSE ou les petits capillaires brisés (TÉLANGIECTASIE)

Les raisons qui se cachent derrière leurs apparitions 
au niveau du visage 

La couperose est une affection cutanée qui se 
caractérise par des rougeurs chroniques au niveau 
du nez, du menton, des joues, et parfois du front 
(due à une apparition translucide des petits 
vaisseaux sanguins, les télangiectasies, 
caractéristiques des varicosités  ou capillaires 
brisés). Ce phénomène se caractérise par une 
apparition superficielle due à la dilatation 
permanente de petits vaisseaux sanguins situés 
près de la surface de la peau. Elles peuvent 
survenir n'importe où sur le corps. 

COMMENT PEUT-ON DÉFINIR LA COUPEROSE ?

Malheureusement, certains parmi nous, ont tendance à s’inquiéter à 
chaque fois qu’ils regardent un mirrore agrandissant en voyant leur propre 

carte topographique avec certains capillaires cassés…

Je comprends que c’est vraiment gênant !! 



PARMI LES CAUSES INTERNES MAJEURES 

Des causes hormonales : causées 
par la grossesse ou ménopause qui 
aboutissent à un ralentissement et 
un décongestionnement 
lymphatique circulatoire. 

Un système en déficit immunitaire due à 
une consommation excessive chroniques 
de médicaments tels les anti-inflammatoires, 
les statines, les anti-coagulant, et les
corticoïdes en général. Cela aboutit à une 
stagnation du sang conduisant ainsi à une 
dilatation des capillaires et même leurs cassures !

Des inflammations 
bactériennes 
cutanées locales 
répétées  (Herpes, 
acné inflammatoire, 
psoriasis…)

Une affection gastro-intestinale chronique: due à 
la consommation excessive non adaptée de 
certains boissons alcooliques ou nourritures 
épicées conduisant à des bouffées vasomotrices 
ou flushs cutanés dont une des manifestations 
est l’apparition des capillaires brisés. 

Des problèmes 
cardio-vasculaires 
chroniques :
un trouble de 
fonctionnement 
circulatoire oxygénant 
peut entrainer une 
dilatation des capillaires 
faciales. 

Des facteurs génétiques :
cette affection cutanée est
souvent rencontrée d’une façon 
héréditaire . 

QUELLES SONT LES CAUSES GÉNÉRALES 
DE LA COUPEROSE OU LA TÉLANGIECTASIE ?

Ce qu'il faut savoir, c'est que les capillaires brisés n'apparaissent que lorsqu'une personne 
a une prédisposition et une fragilité interne au niveau des capillaires (les facteurs 
externes agiront comme un facteur de déclenchement des facteurs internes).



HUMIDITÉ Certains soins 
cadrés dans un taux assez élevé 
d’humidité (sauna, les bains 
turques, etc…) peuvent favoriser 
énormément cette tendance en 
créant un mécanisme de 
vasodilatation capillaire intense.

SOINS ESTHÉTIQUES à base de source de 
chaleur mécanique pulsée spécifiquement les 
lasers alexandrites et les lasers diodes utilisés pour 
éliminer les poils au niveau du corps et du visage.
La résonnance électromécanique provenant du 
laser en chauffant les capillaires, va causer leur 
dilatation ainsi la fragilisation de leur paroi .

LES ÉMOTIONS fortes, ou le stress répétés sont des facteurs bien connus 
d’aggravation.

LA PRATIQUE D’UN SPORT INTENSE qui aboutit à un poussé du flux 
sanguin excessive et brute au niveau des capillaires.

L’EXPOSITION PROLONGÉE aux températures élevées (sauna sec par 
exemple) ou au soleil. 

LES ÉPISODES DE FIÈVRE prolongées qui aboutissent à un flux sanguin 
excessive due à la hausse de la température générale du corps.

ET PARMI LES CAUSES EXTERNES MAJEURES, QU’ON PEUT AUSSI 
NOMMER LES  FACTEURS DÉCLENCHANTS , ON DISTINGUE 

LES FACTEURS CLIMATIQUES, qui peuvent être divisé en plusieurs catégories 

Toute adaptation et 
changement 
thermique brutal : du 
coup du chaud vers le 
froid ou l’inverse peut 
favoriser l’apparition 
des capillaires brisés. 

Climatisation centrale 
résidentielle :  l'oxygénation 
interne n’est pas ouverte. 
Le système de climatisation 
central réduit les taux 
d’oxygène dans l’air ce qui 
réduit le taux d’oxygène  au 
niveau des capillaires 
causant leur dilatation et 
même leur cassure.

L’humidité extrême 
climatique : pourra 
ralentir le flux 
circulatoire normale 
des fluides 
corporelles (sanguine 
et lymphatique).



I   - Se protéger du soleil : Il est assez important de toujours utiliser des photoprotections 
       efficaces et de suivre les conseils du dermatologue.

II  - Eviter les changements brusques de températures

III - Suivre des règles hygiéno-diététiques : éviter l’alcool et les aliments épicés, essayer     
       de s’éloigner des activités physiques trop intenses. Et finalement, de réduire ou si 
       c’est possible, arrêter les bains trop chauds.

IV - Garder une bonne circulation lympho-sanguine et éviter le congestionnement en        
        prenant quelques suppléments si c’est nécessaire. 

ALORS, C’EST QUOI LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION, SI ON EST 
SUJETTE À LA COUPEROSE?

ET QU’EST CE QUI POURRA NOUS AIDER À COMBATTRE 
L’APPARITION DES NOUVEAUX CAPILLAIRES ? 

ET COMMENT PEUT-ON TRAITER CEUX QUI SONT DÉJÀ LÀ ?

Vigne Rouge
Ginkgo Biloba
Myrtille
Marron d’Inde
Fragon épineux 
Centella 

Vitamine C
Vitamine E
Vitamine B2
Vitamine B6
Flavonoides

La prévention est clé en ce qui concerne l’apparition des capillaires brisés chez les 
personnes prédisposées parce que une fois ils sont là, ils peuvent s’aggraver avec 
un manque de traitement externe ou interne efficace. 

Les traitements externes sont toujours en cours d’évolution, mais il faut toujours les 
accompagner avec une strategie en parallèle applicable au quotidien
La cause primaire de la cassure des capillaires est la fragilisation de leur paroi et 
un débalancement au niveau de la circulation, c’est pourquoi il est important de 
consommer des suppléments fortifiants leur paroi et régulant la circulation 
sanguine et lymphatique.
 
Les suppléments les plus connus sont :



LA SCLÉROTHÉRAPIE 

consiste à injecter dans les 
capillaires brisés une 
substance irritante pour la 
paroi causant sa 
destruction (sclérose) et 
alors la disparition de la 
couperose.

A NOS JOURS, 
LES TRAITEMENTS EXTERNES LES PLUS EFFICACES SONT

LE TRAITEMENT LASER 

le laser KTP, les lasers à 
colorant pulsés et le laser Nd 
qui aboutissent à une 
destruction des capillaires 
superficiels brisés. 
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