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INDICATIONS DE LA CRYOTHÉRAPIE

★ INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

➡ RHUMATOLOGIE 
- Maladies rhumatismales inflammatoires 

chroniques telles que l’arthrite, l’arthrite 
chronique, la polyarthrite rhumatoïde, la 
spondylarthrite ankylosante. 

- Fibromyalgie et myalgie 
- Arthroses du genou, de la hanche… 
- Algoneurodystrophie 

➡ TRAUMATOLOGIE 
- Blessures, coups 
- Entorses 
- Tendinites, claquages 

➡ NEUROLOGIE 
- Sclérose en plaques (spasticité) 
- Syndrome dépressif 
- Troubles du sommeil 
- Migraines et céphalées 
- Myasthénie 

➡ DERMATOLOGIE 
- Psoriasis 
- Dermatite atopique 
- Eczéma séborrhéïque 
- Lichen plan 

★ INDICATIONS SPORTIVES

- Préparation générale 
- Récupération 
- Post traumatique immédiat 
- Rééducation 
- Réadaptation 
- Réathlétisation 
- Augmentation du drainage tissulaire (par une technique non dopante) 

★ INDICATIONS PAR RAPPORT AU BIEN ÊTRE 

- Effet anti stress et relaxant 
- Amélioration du sommeil 
- Tonification de la peau 
- Diminution de la cellulite 

- Brûle les graisses blanches grâce aux 
frissons 

- Jet lag 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COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE DE CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER? 
 

- Accueil et questionnaire médical  

- Visite de l’installation et explications  

- Prise de paramètres (fréquence cardiaque, tension, 
température cutanée) 

- Exposition au froid 30 sec à -60°C et 2min30 (femme) à 
3min (homme) à -110°C 

- Vérification de la température cutanée 

- Boisson chaude et débriefing   

Le principe est de créer un choc thermique afin que votre corps se mette en mode « survie ».  

Votre corps protège alors vos organes dits nobles (coeur, poumons, ...) en ramenant le sang purifié vers eux. Quand vous 
sortez ce même sang purifie (libéré des toxines) repart dans tout votre corps. De plus, vous libérez des hormones (sérotonine 
et endorphines) qui vous procurent un bien être.  

Ce processus permet de diminuer l’inflammation et donc les douleurs mais également d’améliorer la préparation sportive ainsi 
que la récupération tout en procurant un effet relaxant.
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Notre étude suggère qu’une cure de cryothérapie (10 séances) : 
• Améliore la marche, la douleur, la fatigue et la qualité de vie des patients de façon transitoire (jusqu’à 1 mois) 
• Améliore plus durablement les paramètres en lien avec le bien être psychologique (jusqu’à 3 mois) 
• S’associe à une acceptabilité (aucune interruption de séance) et une sécurité importante  
• Pourrait devenir une nouvelle option de thérapeutique symptomatique dans la SEP avec une séquence d’attaque (5 à 10 
séances) et un entretien avec 1 séance mensuelle 

La cryothérapie moderne s’est développée à partir des années 60 essentiellement en Europe de l’Est et dans le domaine du 
sport. Son utilisation dans la SEP est argumenté par le phénomène d’Uhthoff. Quelques études préliminaires1-4 ont été 
effectuées, mais avec des effectifs réduits et une méthodologie imparfaite. Nous présentons ici les données intermédiaires 
d’une étude mono-centrique en cross-over visant à inclure 100 patients. 

Principal: Intérêt de 10 séances sur les temps de marche mesurés sur 7m60 
Secondaire: mesure de l’EDSS, du 9HPT, échelle visuelle douleur et fatigue, 
 qualité de vie (MSIS-29, MusiQOL, EuroQol), qualité du sommeil (Pittsburgh),  
Somnolence diurne (Epworth), Echelle de Beck. 
 

Double chambre corps entier : Première chambre à  
-60 degrés (derrière la porte) (30 secondes). Seconde 

chambre à -110° (derrière la fenêtre) 
(3 minutes) 

•  100 patients seront inclus selon une méthodologie de cross over: 2 périodes sur 3 mois.  
•  Période 1 : avec une cure de 10 séances sur 1,5 mois puis 1,5 mois sans séance.  
•  Période 2: 3 mois sans séance.  
•   Les comparaisons des scores de performance et de qualité de vie entre 2 temps donnés  
sont réalisées à l'aide de tests appariés. Le test réalisé repose soit sur une comparaison  
avant-après des moyennes (test de Student apparié) si l'hypothèse de normalité est vérifiée, 
soit  sur une comparaison avant-après des médianes (test de Wilcoxon apparié). 
Etant donné le nombre de comparaisons effectuées, 2  p-values sont présentées pour chaque  
Test: p value classique et p value ajustées selon la méthode de Benjamini-Hochberg. 

Résultats préliminaires des 31 premiers patients. Aucune différence n’a été  
observée entre le 3eme mois et le 6eme mois de l’étude (période «témoins») 
En ce qui concerne les effets secondaires: 
• Intolérance digestive (n=2) 
• Augmentation transitoire des douleurs n=5  
• (dont découverte d’un Cryoprécipité n=1) 
• Céphalées transitoires <12h n=8 
• Urticaire au froid n=2 
• HTA  n=0 / Ictus amnésique n=0 

Wilhelm Uhthoff, né le 31 
juillet 1853 à Klein-Warin 
et mort le 21 mars 1927 
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