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La cryothérapie médicale

Pour soulager vos douleurs, pour diminuer l’inflammation,
pour relâcher vos muscles, pour favoriser votre circulation,
pour stimuler vos défenses immunitaires.
Le corps pour se défendre contre le choc thermique met en place toute
une série de réactions utiles pour votre santé. La cryothérapie corps
entier par ses effets respiratoires, chimiques, hormonaux, musculaires,
articulaires, cardiovasculaires, antalgiques, anti-inflammatoires,
vasomoteurs et neurovégétatifs a une action générale sur l’ensemble de
l’organisme. Le cerveau se met par exemple à bombarder votre corps
d’endorphines hormones du bien-être qui permettent de moins
ressentir les douleurs.
Le grand froid ralentit la vitesse de conduction de l’influx douloureux
dans les nerfs, il bloque certaines molécules de l’inflammation.
La vasodilation des vaisseaux suite à l’exposition permet de favoriser
la circulation générale et entraine un drainage naturel des débris
tissulaires de l’organisme. Le grand froid agit sur certaines enzymes
musculaires provoquant un relâchement et une détente des muscles.

Rhumatologie
Les principales indications sont les suivantes :
• Maladies rhumatismales inflammatoires chroniques (arthrite, arthrite
chronique, polyarthrite rhumatoide, spondylarthrite ankylosante).
• Fibromyalgie et myalgies (douleurs musculaires).
• Arthrose (genou, hanche, etc).
• Algoneurodystrophie.
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Traumatologie
Blessures,
coups,
entorses,
claquages,
tendinites.

Neurologie
• Spasticité : Sclérose en Plaque.
• Syndrome dépressif.
• Troubles du sommeil.
• Migraines et céphalées.

Dermatologie
Les principaux résultats connus à ce jour sont sur:
• Le psoriasis,
• la dermatite atopique,
• l’eczéma séborrhéique,
• érythrodermie,
• la sclérodermie et le lichen plan.

La cryothérapie corps entier
pour les sportifs
Pour mieux récupérer et être plus performant…
Le grand froid diminue les douleurs, réduit l’inflammation, détend
les muscles mis à dure épreuve par votre surentraînement et vos
compétitions. Il favorise votre circulation et l’élimination des déchets
de l’organisme suite à vos efforts. La cryothérapie corps entier permet
de diminuer un taux d’enzymes musculaires CPK responsables
des fatigues musculaires, myalgies post effort, courbatures.
Le grand froid permet d’améliorer la capacité de stockage de la chaleur
à l’intérieur des muscles pour des efforts d’endurance inférieurs
à 1 heure améliorant les performances musculaires.
La cryothérapie corps entier permet par ses actions d’optimiser
la récupération après l’activité sportive, d’intensifier son entrainement
ou de soigner ses blessures sportives.
• Préparation générale,
• récupération,
• post traumatique immédiat,
• rééducation,
• réadaptation,
• réathlétisation, augmentation du drainage tissulaire par une
technique non dopante.

La cryothérapie corps entier
pour le bien-être et
retarder les effets du temps
Se sentir en pleine forme, lutter contre les effets du temps,
améliorer sa silhouette
Depuis plusieurs décennies, dans les pays nordiques et de l’est le grand
froid est utilisé comme anti-aging, il tonifie la peau, diminue la cellulite
aqueuse et brule les graisses blanches grâce aux frissons. Il stimule
l’immunité pour se sentir en pleine forme !
De nombreuses études démontrent l’intérêt de la cryothérapie dans
le cadre du bien être et de la remise en forme, notamment :
• un effet anti-stress,
• un effet relaxant,
• une amélioration du sommeil dans le cas troubles du sommeil…
Par son action hormonale, la cryothérapie provoque un bien être
exceptionnel dans les 3 heures qui suivent la séance.
La répétition des expositions au grand froid permet une lutte contre le
stress (chez les sportifs avant ou pendant les compétitions), un effet de
relaxation intense et une régulation de votre sommeil.
Les vertus anti-aging du grand froid sont connues depuis longtemps
dans les pays nordiques et de l’est.
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