
 

 

Les bienfaits de la cryothérapie ont été démontrés depuis la fin des années 1970. 

 

Le principe 
 
On expose le corps entier sauf la tête à des températures très froides pouvant atteindre -195°C 
pendant 2 à 3 minutes. Le patient porte un masque et ses extrémités sont protégées (port d'un 
masque, gants, chaussettes). Le corps supporte très bien ce froid car il s'agit d'un froid sec et sans 
courant d'air. 
Les doses de froid sont adaptées à chaque individu.  
 
En réalité les patients passent par 3 salles, l'une à -10°C, une deuxième à -60°C et une troisième à -
110°C. Le patient reste en contact visuel et sonore permanent avec l'opérateur.  
 
La séance doit rester confortable et ne doit pas être douloureuse. 
Des cures sont proposées à raison d'une à deux séances par jour. 

Les effets physiologiques, mécanisme d'action 
 
L'abaissement de la température cutanée (qui descend environ à 15°C pendant les séances), 
apporte des modifications physiologiques qui sont bénéfiques pour les douleurs et la récupération 
musculaire et physique:  

 Vasoconstriction et stimulation des récepteurs cutanés du froid.  
 Inhibition des voies A delta et C et du message nociceptif 
 Stimulation sympathique et réactions neuro-endocriniennes 
 Redistribution vasculaire vers organes centraux et augmentation du volume d’éjection 

systolique 
 Augmentation du débit sanguin musculaire 
 Augmentation de l’oxygénation du sang et augmentation de l’élimination des déchets 

(lactates) : meilleure récupération musculaire 
 Diminution des prostaglandines et Créatine Kinase (Jusque J8) : diminution des micro-

lésions 
 Au niveau hormonal : diminution de le Noradrénaline plasmatique : antalgie 

 
Les indications 
Au départ, la cryothérapie s'est fortement développée dans le milieu sportif pour améliorer la 
préparation ainsi que la récupération physique. 
La cryothérapie agit sur l'inflammation et la cicatrisation tissulaire, ce qui lui donne toute sa légitimité 
aussi dans le cadre des rhumatismes inflammatoires ( Spondylarthrite ankylosante, Polyarthrite 
rhumatoïde, Fibromyalgie, Arthrose, algodystrophie, Sclérose en plaques...) 
Elle soulage en effet les douleurs, améliore le sommeil et la récupération et diminue le syndrome 
dépressif. 
 
Liens utiles 
http://www.insep.fr/FR/activites/Medical/cryotherapie_corps_entier/Pages/cryotherapie_corps_ent
ier.aspx 
http://www.elitemedicale.fr/cryotherapie-corps-entier-cryospace-2-chambres-110-c-mecotec.html 

http://www.pharmaciedelepoulle.com/Spondylarthrite_ankylosante.htm
http://www.pharmaciedelepoulle.com/polyarthrite-rhumatoide.htm
http://www.pharmaciedelepoulle.com/polyarthrite-rhumatoide.htm
http://www.pharmaciedelepoulle.com/polyarthrite-rhumatoide.htm
http://www.pharmaciedelepoulle.com/arthrose_douleurs_rhumatismales.htm
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