Place de la cryothérapie dans la stratégie thérapeutique
en soins premiers
Valérie Tordjman

To cite this version:
Valérie Tordjman. Place de la cryothérapie dans la stratégie thérapeutique en soins premiers. Sciences
du Vivant [q-bio]. 2021. �dumas-03411418�

HAL Id: dumas-03411418
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03411418
Submitted on 2 Nov 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Place de la cryothérapie dans la stratégie thérapeutique en soins
premiers.

T H E S E
Présentée et publiquement soutenue devant
LA FACULTÉ DES SCIENCES MEDICALES ET PARAMEDICALES
DE MARSEILLE
Le 13 Octobre 2021
Par Madame Valérie TORDJMAN
Née le 7 juillet 1965 à Nancy (54)
Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine
D.E.S. de MÉDECINE GÉNÉRALE
Membres du Jury de la Thèse :

Monsieur le Professeur AZULAY Jean-Philippe

Président

Monsieur le Docteur DUFOURNET Boris

Assesseur

Monsieur le Professeur agrégé du Val-de-Grâce
THEFENNE Laurent

Assesseur

Madame le Docteur DAVIN-HUGON Monique

Assesseur

FACULTÉ DES SCIENCES MÉDICALES & PARAMÉDICALES
Doyen
Vice-Doyen aux affaires générales
Vice-Doyen aux professions paramédicales
Conseiller

:
:
:
:

Pr. Georges LEONETTI
Pr. Patrick DESSI
Pr. Philippe BERBIS
Pr. Patrick VILLANI

:
:
:
:
:
:

Pr. Kathia CHAUMOITRE
Pr. Jean-Louis MEGE
Pr. Justin MICHEL
Pr. Stéphane BERDAH
Pr. Jean-Noël ARGENSON
Pr. Pascal ADALIAN

:
:
:
:
:

Pr. Pierre LE COZ
Pr. Stéphane RANQUE
Pr. Véronique VITTON
Pr. Frédéric CASTINETTI
Dr. Thomas GRAILLON

Assesseurs :







aux études
à la recherche
à l’unité mixte de formation continue en santé
pour le secteur NORD
Groupements Hospitaliers de territoire
aux masters

Chargés de mission :






sciences humaines et sociales
relations internationales
DU/DIU
DPC, disciplines médicales & biologiques
DPC, disciplines chirurgicales

ÉCOLE DE MEDECINE
Directeur

:

Pr. Jean-Michel VITON

Chargés de mission
 PACES – Post-PACES
 DFGSM
 DFASM
 DFASM
 Préparation aux ECN
 DES spécialités
 DES stages hospitaliers
 DES MG
 Démographie médicale
 Etudiant

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pr. Régis GUIEU

Pr. Anne-Laure PELISSIER
Pr. Marie-Aleth RICHARD
Pr. Marc BARTHET
Dr Aurélie DAUMAS
Pr. Pierre-Edouard FOURNIER
Pr. Benjamin BLONDEL
Pr. Christophe BARTOLI
Dr. Noémie RESSEGUIER
Elise DOMINJON
Cabinet du Doyen – 25.02. 2020 (GL/HB)

ÉCOLE DE DE MAIEUTIQUE
Directrice

:

Madame Carole ZAKARIAN

Chargés de mission
 1er cycle
 2ème cycle

:
:

Madame Estelle BOISSIER
Madame Cécile NINA

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA RÉADAPTATION
Directeur

:

Monsieur Philippe SAUVAGEON

Chargés de mission
 Masso- kinésithérapie 1er cycle
 Masso-kinésithérapie 2ème cycle
 Mutualisation des enseignements

:
:
:

Madame Béatrice CAORS
Madame Joannie HENRY
Madame Géraldine DEPRES

ÉCOLE DES SCIENCES INFIRMIERES
Directeur

:

Monsieur Sébastien COLSON

Chargés de mission
 Chargée de mission
 Chargé de mission

:
:

Madame Sandrine MAYEN RODRIGUES
Monsieur Christophe ROMAN

Cabinet du Doyen – 25.02. 2020 (GL/HB)

MM

AGOSTINI Serge
ALDIGHIERI René
ALESSANDRINI Pierre
ALLIEZ Bernard
AQUARON Robert
ARGEME Maxime
ASSADOURIAN Robert
AUFFRAY Jean-Pierre
AUTILLO-TOUATI Amapola
AZORIN Jean-Michel
BAILLE Yves
BARDOT Jacques
BARDOT André
BERARD Pierre
BERGOIN Maurice
BERLAND Yvon
BERNARD Dominique
BERNARD Jean-Louis
BERNARD Jean-Paul
BERNARD Pierre-Marie
BERTRAND Edmond
BISSET Jean-Pierre
BLANC Bernard
BLANC Jean-Louis
BOLLINI Gérard
BONGRAND Pierre
BONNEAU Henri
BONNOIT Jean
BORY Michel
BOTTA Alain
BOTTA-FRIDLUND Danielle
BOURGEADE Augustin
BOUVENOT Gilles
BOUYALA Jean-Marie
BREMOND Georges
BRICOT René
BRUNET Christian
BUREAU Henri
CAMBOULIVES Jean
CANNONI Maurice
CARTOUZOU Guy
CAU Pierre
CHABOT Jean-Michel
CHAMLIAN Albert
CHARPIN Denis
CHARREL Michel

MM

DEVRED Philippe
DJIANE Pierre
DONNET Vincent
DUCASSOU Jacques
DUFOUR Michel
DUMON Henri
ENJALBERT Alain
FAUGERE Gérard
FAVRE Roger
FIECHI Marius
FARNARIER Georges
FIGARELLA Jacques
FONTES Michel
FRANCES Yves
FRANCOIS Georges
FUENTES Pierre
GABRIEL Bernard
GALINIER Louis
GALLAIS Hervé
GAMERRE Marc
GARCIN Michel
GARNIER Jean-Marc
GAUTHIER André
GERARD Raymond
GEROLAMI-SANTANDREA André
GIUDICELLI Sébastien
GOUDARD Alain
GOUIN François
GRILLO Jean-Marie
GRIMAUD Jean-Charles
GRISOLI François
GROULIER Pierre
HADIDA/SAYAG Jacqueline
HASSOUN Jacques
HEIM Marc
HOUEL Jean
HUGUET Jean-François
JAQUET Philippe
JAMMES Yves
JOUVE Paulette
JUHAN Claude
JUIN Pierre
KAPHAN Gérard
KASBARIAN Michel
KLEISBAUER Jean-Pierre
LACHARD Jean

MM

CHAUVEL Patrick
CHOUX Maurice
CIANFARANI François
CLAVERIE Jean-Michel
CLEMENT Robert
COMBALBERT André
CONTE-DEVOLX Bernard
CORRIOL Jacques
COULANGE Christian
CURVALE Georges
DALMAS Henri
DE MICO Philippe
DELPERO Jean-Robert
DESSEIN Alain
DELARQUE Alain
DEVIN Robert

LAFFARGUE Pierre
LAUGIER René
LE TREUT Yves
LEVY Samuel
LOUCHET Edmond
LOUIS René
LUCIANI Jean-Marie
MAGALON Guy
MAGNAN Jacques
MALLAN- MANCINI Josette
MALMEJAC Claude
MARANINCHI Dominique
MARTIN Claude
MATTEI Jean François
MERCIER Claude
METGE Paul

MICHOTEY Georges
MIRANDA François
MONFORT Gérard
MONGES André
MONGIN Maurice
MUNDLER Olivier
NAZARIAN Serge
NICOLI René
NOIRCLERC Michel
OLMER Michel
OREHEK Jean
PAPY Jean-Jacques
PAULIN Raymond
PELOUX Yves
PENAUD Antony
PENE Pierre
PIANA Lucien
PICAUD Robert
PIGNOL Fernand
POGGI Louis
POITOUT Dominique
PONCET Michel
POUGET Jean
PRIVAT Yvan
QUILICHINI Francis
RANQUE Jacques
RANQUE Philippe
RICHAUD Christian
RIDINGS Bernard
ROCHAT Hervé
ROHNER Jean-Jacques
ROUX Hubert

VANUXEM Paul
VERVLOET Daniel
VIALETTES Bernard
WEILLER Pierre-Jean

ROUX Michel
RUFO Marcel
SAHEL José
SALAMON Georges
SALDUCCI Jacques
SAMBUC Roland
SAN MARCO Jean-Louis
SANKALE Marc
SARACCO Jacques
SARLES Jacques
SARLES - PHILIP Nicole
SASTRE Bernard
SCHIANO Alain
SCOTTO Jean-Claude
SEBAHOUN Gérard
SEITZ Jean-François
SERMENT Gérard
SOULAYROL René
STAHL André
TAMALET Jacques
TARANGER-CHARPIN Colette
THIRION Xavier
THOMASSIN Jean-Marc
UNAL Daniel
VAGUE Philippe
VAGUE/JUHAN Irène

2008
M. le Professeur
Mme le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

LEVY Samuel
JUHAN-VAGUE Irène
PONCET Michel
KASBARIAN Michel
ROBERTOUX Pierre

31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011
31/08/2011

2009
M. le Professeur
M. le Professeur

DJIANE Pierre
VERVLOET Daniel

31/08/2011
31/08/2012

2010
M. le Professeur

MAGNAN Jacques

31/12/2014

2011
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

DI MARINO Vincent
MARTIN Pierre
METRAS Dominique

31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015

2012
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

AUBANIAC Jean-Manuel
BOUVENOT Gilles
CAMBOULIVES Jean
FAVRE Roger
MATTEI Jean-François
OLIVER Charles
VERVLOET Daniel

31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015

2013
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

BRANCHEREAU Alain
CARAYON Pierre
COZZONE Patrick
DELMONT Jean
HENRY Jean-François
LE GUICHAOUA Marie-Roberte
RUFO Marcel
SEBAHOUN Gérard

31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

2014
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

FUENTES Pierre
GAMERRE Marc
MAGALON Guy
PERAGUT Jean-Claude
WEILLER Pierre-Jean

31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017

2015
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

COULANGE Christian
COURAND François
FAVRE Roger
MATTEI Jean-François
OLIVER Charles
VERVLOET Daniel

31/08/2018
31/08/2018
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016

2016
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

BONGRAND Pierre
BOUVENOT Gilles
BRUNET Christian
CAU Pierre
COZZONE Patrick
FAVRE Roger
FONTES Michel
JAMMES Yves
NAZARIAN Serge
OLIVER Charles
POITOUT Dominique
SEBAHOUN Gérard
VIALETTES Bernard

31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019
31/08/2017
31/08/2019

2017
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

ALESSANDRINI Pierre
BOUVENOT Gilles
CHAUVEL Patrick
COZZONE Pierre
DELMONT Jean
FAVRE Roger
OLIVER Charles
SEBBAHOUN Gérard

31/08/2020
31/08/2018
31/08/2020
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018

2018
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

MARANINCHI Dominique
BOUVENOT Gilles
COZZONE Pierre
DELMONT Jean
FAVRE Roger
OLIVER Charles

31/08/2021
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019
31/08/2019

2019
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

BERLAND Yvon
CHARPIN Denis
CLAVERIE Jean-Michel
FRANCES Yves
CAU Pierre
COZZONE Patrick
DELMONT Jean

31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020

M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

FAVRE Roger
FONTES Michel
MAGALON Guy
NAZARIAN Serge
OLIVER Charles
WEILLER Pierre-Jean

31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020

2020
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur
M. le Professeur

DELPERO Jean-Robert
GRIMAUD Jean-Charles
SAMBUC Roland
SEITZ Jean-François
BERLAND Yvon
CHARPIN Denis
CLAVERIE Jean-Michel
FRANCES Yves
BONGRAND Pierre
COZZONE Patrick
FAVRE Roger
FONTES Michel
NAZARIAN Serge

31/08/2023
31/08/2023
31/08/2023
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021
31/08/2021

Honoris causa
1967
MM. les Professeurs

1974
MM. les Professeurs

1975
MM. les Professeurs

1976
MM. les Professeurs

1977
MM. les Professeurs

DADI (Italie)
CID DOS SANTOS (Portugal)

MAC ILWAIN (Grande-Bretagne)
T.A. LAMBO (Suisse)

O. SWENSON (U.S.A.)
Lord J.WALTON of DETCHANT (Grande-Bretagne)

P. FRANCHIMONT (Belgique)
Z.J. BOWERS (U.S.A.)

C. GAJDUSEK-Prix Nobel (U.S.A.)
C.GIBBS (U.S.A.)
J. DACIE (Grande-Bretagne)

1978
M. le Président
1980
MM. les Professeurs

1981
MM. les Professeurs

1982
M. le Professeur
1985
MM. les Professeurs

1986
MM. les Professeurs

F. HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d'Ivoire)

A. MARGULIS (U.S.A.)
R.D. ADAMS (U.S.A.)

H. RAPPAPORT (U.S.A.)
M. SCHOU (Danemark)
M. AMENT (U.S.A.)
Sir A. HUXLEY (Grande-Bretagne)
S. REFSUM (Norvège)

W.H. HENDREN (U.S.A.)

S. MASSRY (U.S.A.)
KLINSMANN (R.D.A.)

E. MIHICH (U.S.A.)
T. MUNSAT (U.S.A.)
LIANA BOLIS (Suisse)
L.P. ROWLAND (U.S.A.)

1987
M. le Professeur
1988
MM. les Professeurs

1989
M. le Professeur

1990
MM. les Professeurs

1991
MM. les Professeurs

1992
MM. les Professeurs

1994
MM. les Professeurs

1995
MM. les Professeurs

1997
MM. les Professeurs

P.J. DYCK (U.S.A.)

R. BERGUER (U.S.A.)
W.K. ENGEL (U.S.A.)
V. ASKANAS (U.S.A.)
J. WEHSTER KIRKLIN (U.S.A.)
A. DAVIGNON (Canada)
A. BETTARELLO (Brésil)

P. MUSTACCHI (U.S.A.)

J.G. MC LEOD (Australie)
J. PORTER (U.S.A.)

J. Edward MC DADE (U.S.A.)
W. BURGDORFER (U.S.A.)

H.G. SCHWARZACHER (Autriche)
D. CARSON (U.S.A.)
T. YAMAMURO (Japon)

G. KARPATI (Canada)
W.J. KOLFF (U.S.A.)

D. WALKER (U.S.A.)
M. MULLER (Suisse)
V. BONOMINI (Italie)

C. DINARELLO (U.S.A.)
D. STULBERG (U.S.A.)
A. MEIKLE DAVISON (Grande-Bretagne)
P.I. BRANEMARK (Suède)

1998
MM. les Professeurs

O. JARDETSKY (U.S.A.)

1999
MM. les Professeurs

J. BOTELLA LLUSIA (Espagne)

D. COLLEN (Belgique)
S. DIMAURO (U. S. A.)
2000
MM. les Professeurs

2001
MM. les Professeurs

2002
MM. les Professeurs

D. SPIEGEL (U. S. A.)
C. R. CONTI (U.S.A.)

P-B. BENNET (U. S. A.)
G. HUGUES (Grande Bretagne)
J-J. O'CONNOR (Grande Bretagne)

M. ABEDI (Canada)
K. DAI (Chine)

2003
M. le Professeur
Sir

T. MARRIE (Canada)
G.K. RADDA (Grande Bretagne)

2004
M. le Professeur

M. DAKE (U.S.A.)

2005
M. le Professeur

L. CAVALLI-SFORZA (U.S.A.)

2006
M. le Professeur

A. R. CASTANEDA (U.S.A.)

2007
M. le Professeur

S. KAUFMANN (Allemagne)

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS
AGOSTINI FERRANDES Aubert
ALBANESE Jacques
ALIMI Yves
AMABILE Philippe
AMBROSI Pierre
ANDRE Nicolas
ARGENSON Jean-Noël
ASTOUL Philippe
ATTARIAN Shahram
AUDOUIN Bertrand
AUQUIER Pascal
AVIERINOS Jean-François
AZULAY Jean-Philippe
BAILLY Daniel
BARLESI Fabrice
BARLIER-SETTI Anne
BARLOGIS Vincent
BARTHET Marc
BARTOLI Christophe
BARTOLI Jean-Michel
BARTOLI Michel
BARTOLOMEI Fabrice
BASTIDE Cyrille
BENSOUSSAN Laurent
BERBIS Philippe
BERBIS Julie
BERDAH Stéphane
BEROUD Christophe
BERTUCCI François
BLAISE Didier
BLIN Olivier
BLONDEL Benjamin
BONIN/GUILLAUME Sylvie
BONELLO Laurent
BONNET Jean-Louis
BOUBLI Léon Surnombre
BOUFI Mourad
BOYER Laurent
BREGEON Fabienne
BRETELLE Florence
BROUQUI Philippe
BRUDER Nicolas
BRUE Thierry
BRUNET Philippe
BURTEY Stéphane
CARCOPINO-TUSOLI Xavier
CASANOVA Dominique
CASTINETTI Frédéric
CECCALDI Mathieu
CHAGNAUD Christophe
CHAMBOST Hervé
CHAMPSAUR Pierre
CHANEZ Pascal
CHARAFFE-JAUFFRET Emmanuelle
CHARREL Rémi
CHAUMOITRE Kathia
CHIARONI Jacques
CHINOT Olivier

DRH Campus Timone

CHOSSEGROS Cyrille
COLLART Frédéric
COSTELLO Régis
COURBIERE Blandine
COWEN Didier
CRAVELLO Ludovic
CUISSET Thomas
DA FONSECA David
DAHAN-ALCARAZ Laetitia
DANIEL Laurent
DARMON Patrice
DAVID Thierry
D'ERCOLE Claude
D'JOURNO Xavier
DEHARO Jean-Claude
DELAPORTE Emmanuel
DENIS Danièle
DISDIER Patrick
DODDOLI Christophe
DRANCOURT Michel
DUBUS Jean-Christophe
DUFFAUD Florence
DUFOUR Henry
DURAND Jean-Marc
DUSSOL Bertrand
EBBO Mikaël
EUSEBIO Alexandre
FABRE Alexandre
FAKHRY Nicolas
FELICIAN Olvier
FENOLLAR Florence
FIGARELLA/BRANGER Dominique
FLECHER Xavier
FOUILLOUX Virginie
FOURNIER Pierre-Edouard
FRANCESCHI Frédéric
FUENTES Stéphane
GABERT Jean
GABORIT Bénédicte
GAINNIER Marc
GARCIA Stéphane
GARIBOLDI Vlad
GAUDART Jean
GAUDY-MARQUESTE Caroline
GENTILE Stéphanie
GERBEAUX Patrick
GEROLAMI/SANTANDREA René
GILBERT/ALESSI Marie-Christine
GIORGI Roch
GIOVANNI Antoine
GIRARD Nadine
GIRAUD/CHABROL Brigitte
GONCALVES Anthony
GRANEL/REY Brigitte
GRANVAL Philippe
GREILLIER Laurent
GROB Jean-Jacques
GUEDJ Eric

MAJ 01.09.2020

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

PAGANELLI Franck
ROCHE Pierre-Hugues
PANUEL Michel Surnombre
ROCH Antoine
PAPAZIAN Laurent
ROCHWERGER Richard
PAROLA Philippe
ROLL Patrice
PARRATTE Sébastien Disponibilité
ROSSI Dominique
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure
ROSSI Pascal
PELLETIER Jean
ROUDIER Jean
PERRIN Jeanne
SALAS Sébastien
PETIT Philippe
SARLON-BARTOLI Gabrielle
PHAM Thao
SCAVARDA Didier
PIERCECCHI/MARTI Marie-Dominique
SCHLEINITZ Nicolas
PIQUET Philippe
SEBAG Frédéric
PIRRO Nicolas
SIELEZNEFF Igor
POINSO François
SIMON Nicolas
RACCAH Denis
STEIN Andréas
RANQUE Stéphane
TAIEB David
RAOULT Didier Surnombre
THOMAS Pascal
REGIS Jean
THUNY Franck
REYNAUD/GAUBERT Martine
TREBUCHON-DA FONSECA Agnès
REYNAUD Rachel
TRIGLIA Jean-Michel
RICHARD/LALLEMAND Marie-AlethTROPIANO Patrick
RICHIERI Raphaëlle
TSIMARATOS Michel

PROFESSEUR DES UNIVERSITES
ADALIAN Pascal
AGHABABIAN Valérie
BELIN Pascal
CHABANNON Christian
CHABRIERE Eric
FERON François
LE COZ Pierre
LEVASSEUR Anthony
RANJEVA Jean-Philippe
SOBOL Hagay
PROFESSEUR CERTIFIE
BRANDENBURGER Chantal retraite mars 2021
FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne
PROFESSEUR DES UNIVERSITES ASSOCIE à MI-TEMPS
REVIS Joana
PROFESSEUR DES UNIVERSITES MEDECINE GENERALE
GENTILE Gaëtan

PROFESSEUR ASSOCIE DE MEDECINE GENERALE A MI-TEMPS
GUIDA Pierre

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS
GUIEU Régis
GUIS Sandrine
GUYE Maxime
GUYOT Laurent
GUYS Jean-Michel Surnombre
HABIB Gilbert
HARDWIGSEN Jean
HARLE Jean-Robert
HOUVENAEGHEL Gilles
JACQUIER Alexis
JOURDE-CHICHE Noémie
JOUVE Jean-Luc
KAPLANSKI Gilles
KARSENTY Gilles
KERBAUL François détachement
KRAHN Martin
LAFFORGUE Pierre
LAGIER Jean-Christophe
LAMBAUDIE Eric
LANCON Christophe
LA SCOLA Bernard
LAUNAY Franck
LAVIEILLE Jean-Pierre
LE CORROLLER Thomas
LECHEVALLIER Eric
LEGRE Régis
LEHUCHER-MICHEL Marie-Pascale
LEONE Marc
LEONETTI Georges
LEPIDI Hubert
LEVY Nicolas
MACE Loïc
MAGNAN Pierre-Edouard
MANCINI Julien
MEGE Jean-Louis
MERROT Thierry
METZLER/GUILLEMAIN Catherine
MEYER/DUTOUR Anne
MICCALEF/ROLL Joëlle
MICHEL Fabrice
MICHEL Gérard
MICHEL Justin
MICHELET Pierre
MILH Mathieu
MILLION Matthieu
MOAL Valérie
MORANGE Pierre-Emmanuel
MOULIN Guy
MOUTARDIER Vincent
NAUDIN Jean
NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier
NICOLLAS Richard
NGUYEN Karine
OLIVE Daniel
OLLIVIER Matthieu
OUAFIK L'Houcine
OVAERT-REGGIO Caroline
PADOVANI Laetitia

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS

TURRINI Olivier
VALERO René
VAROQUAUX Arthur Damien
VELLY Lionel
VEY Norbert
VIDAL Vincent
VIENS Patrice
VILLANI Patrick
VITON Jean-Michel
VITTON Véronique
VIEHWEGER Heide Elke détachement
VIVIER Eric
XERRI Luc

ES

E à MI-TEMPS

E GENERALE

RALE A MI-TEMPS

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

AHERFI Sarah
ANGELAKIS Emmanouil (disponibilité)
ATLAN Catherine (disponibilité)
BEGE Thierry
BELIARD Sophie
BENYAMINE Audrey
BERTRAND Baptiste
BEYER-BERJOT Laura
BIRNBAUM David
BONINI Francesca
BOUCRAUT Joseph
BOULAMERY Audrey
BOULLU/CIOCCA Sandrine
BOUSSEN Salah Michel
BUFFAT Christophe
CAMILLERI Serge
CARRON Romain
CASSAGNE Carole
CERMOLACCE Michel
CHAUDET Hervé
CHRETIEN Anne-Sophie
COZE Carole
CUNY Thomas
DADOUN Frédéric (disponibilité)
DALES Jean-Philippe
DARIEL Anne
DAUMAS Aurélie
DEGEORGES/VITTE Joëlle
DELLIAUX Stéphane
DESPLAT/JEGO Sophie
DEVILLIER Raynier
DUBOURG Grégory
DUCONSEIL Pauline
DUFOUR Jean-Charles

ELDIN Carole
FAURE Alice
FOLETTI Jean- Marc
FRANKEL Diane
FROMONOT Julien
GASTALDI Marguerite
GELSI/BOYER Véronique
GIUSIANO Bernard
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie
GONZALEZ Jean-Michel
GOURIET Frédérique
GRAILLON Thomas
GUERIN Carole
GUENOUN MEYSSIGNAC Daphné
GUIDON Catherine
GUIVARCH Jokthan
HAUTIER/KRAHN Aurélie
HRAIECH Sami
KASPI-PEZZOLI Elise
L'OLLIVIER Coralie
LABIT-BOUVIER Corinne
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina
LAGARDE Stanislas
LAGIER Aude (disponibilité)
LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude
LEVY/MOZZICONACCI Annie
LOOSVELD Marie
MAAROUF Adil
MACAGNO Nicolas
MAUES DE PAULA André
MEGE Diane
MOTTOLA GHIGO Giovanna
NINOVE Laetitia
NOUGAIREDE Antoine

PAULMYER/LACROIX Odile
PESENTI Sébastien
RADULESCO Thomas
RESSEGUIER Noémie
ROBERT Philippe
ROBERT Thomas
ROMANET Pauline
SABATIER Renaud
SARI-MINODIER Irène
SAVEANU Alexandru
SECQ Véronique (disponibilité)
STELLMANN Jan-Patrick
SUCHON Pierre
TABOURET Emeline
TOGA Caroline
TOGA Isabelle
TOMASINI Pascale
TOSELLO Barthélémy
TROUSSE Delphine
TUCHTAN-TORRENTS Lucile
VELY Frédéric
VION-DURY Jean
ZATTARA/CANNONI Hélène

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES
(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad

DESNUES Benoît

RUEL Jérôme

BARBACARU/PERLES T. A.

MARANINCHI Marie

THOLLON Lionel

BERLAND Caroline
BOYER Sylvie
COLSON Sébastien
DEGIOANNI/SALLE Anna

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie
POUGET Benoît

THIRION Sylvie
VERNA Emeline

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
CASANOVA Ludovic

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
BARGIER Jacques
CALVET-MONTREDON Céline
FORTE Jenny
JANCZEWSKI Aurélie
NUSSLI Nicolas
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

THERY Didier

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS
BOURRIQUEN Maryline
EVANS-VIALLAT Catherine
LAZZAROTTO Sébastien
LUCAS Guillaume
MATHIEU Marion
MAYENS-RODRIGUES Sandrine
MELLINAS Marie
ROMAN Christophe
TRINQUET Laure

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

ROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIER
PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES mono-appartenants
ANATOMIE 4201
CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)
LE CORROLLER Thomas (PU-PH)
PIRRO Nicolas (PU-PH)

GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH)
LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité
THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203
CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)
DANIEL Laurent (PU-PH)
FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)
GARCIA Stéphane (PU-PH)
XERRI Luc (PU-PH)

DALES Jean-Philippe (MCU-PH)
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH)
LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH)
MACAGNO Nicolas (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)
SECQ Véronique (MCU-PH) disponibilité

ANTHROPOLOGIE 20
ADALIAN Pascal (PR)
DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)
POUGET Benoît (MCF)
VERNA Emeline (MCF)
BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE 4501
CHARREL Rémi (PU PH)
DRANCOURT Michel (PU-PH)
FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)
NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)
LA SCOLA Bernard (PU-PH)
RAOULT Didier (PU-PH) Surnombre
AHERFI Sarah (MCU-PH)
ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité
DUBOURG Grégory (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)
NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)
CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)
LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401

ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ;
MEDECINE URGENCE 4801
ALBANESE Jacques (PU-PH)
BRUDER Nicolas (PU-PH)
LEONE Marc (PU-PH)
MICHEL Fabrice (PU-PH)
VELLY Lionel (PU-PH)
BOUSSEN Salah Michel (MCU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)

ANGLAIS 11
BRANDENBURGER Chantal (PRCE) retraite mars 2021
FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne (PRCE)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405

BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)
OUAFIK L'Houcine (PU-PH)
BUFFAT Christophe (MCU-PH)
FROMONOT Julien (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)
ROMANET Pauline (MCU-PH)
SAVEANU Alexandru (MCU-PH)

BIOLOGIE CELLULAIRE 4403
ROLL Patrice (PU-PH)
FRANKEL Diane (MCU-PH)
GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY-MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (PU-PH)
BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301
GUEDJ Eric (PU-PH)

DRH Campus Timone

CARDIOLOGIE 5102
AVIERINOS Jean-François (PU-PH)

MAJ 01.09.2020

GUYE Maxime (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)
RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)
CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE
ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
MANCINI Julien (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)
DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BONELLO Laurent (PU PH)
BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)
DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)
PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

BEGE Thierry (MCU-PH)
BEYER-BERJOT Laura (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)
DUCONSEIL Pauline (MCU-PH)
GUERIN Carole (MCU PH)
MEGE Diane (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
OLLIVIER Matthieu (PU-PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH) Disponibilité
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

CHIRURGIE INFANTILE 5402CHIRURGIE INFANTILE 5402

GUYS Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) détachement
DARIEL Anne (MCU-PH)
FAURE
ANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE
4702 Alice (MCU PH)
PESENTI Sébastien (MCU-PH)
BERTUCCI François (PU-PH)
CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STO
DUFFAUD Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)
CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)
LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
PADOVANI Laetitia (PH-PH)
FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH)
TABOURET Emeline (MCU-PH)

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)
DODDOLI Christophe (PU-PH)
FOUILLOUX Virginie (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)
MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)
LEGRE Régis (PU-PH)
BERTRAND Baptiste (MCU-PH)
HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)
BOUFI Mourad (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)
SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)

GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
BARTHET Marc (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRANDVAL Philippe (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202
LEPIDI Hubert (PU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
DELAPORTE Emmanuel (PU-PH)
GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

GONZALEZ Jean-Michel ( MCU-PH)
GENETIQUE 4704
BEROUD Christophe (PU-PH)
KRAHN Martin (PU-PH)
LEVY Nicolas (PU-PH)
NGYUEN Karine (PU-PH)

DUSI
COLSON Sébastien (MCF)
BOURRIQUEN Maryline (MAST)
EVANS-VIALLAT Catherine (MAST)
LUCAS Guillaume (MAST)
MAYEN-RODRIGUES Sandrine (MAST)
MELLINAS Marie (MAST)
ROMAN Christophe (MAST)
TRINQUET Laure (MAST)

TOGA Caroline (MCU-PH)
ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH) Surnombre
BRETELLE Florence (PU-PH)
CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)
ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ; CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
D'ERCOLE Claude (PU-PH)
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404

BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
CUNY Thomas (MCU PH)

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701

AUQUIER Pascal (PU-PH)
BERBIS Julie (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)
COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)
GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)
VEY Norbert (PU-PH)

LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)

DEVILLIER Raynier (MCU PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
LOOSVELD Marie (MCU-PH)
SUCHON Pierre (MCU-PH)

MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)

POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)
IMMUNOLOGIE 4703
MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
KAPLANSKI Gilles (PU-PH)
MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)
VIVIER Eric (PU-PH)

BARTOLI Christophe (PU-PH)
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)
BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)
DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)
VELY Frédéric (MCU-PH)

BERLAND Caroline (MCF) (1ère section)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905
MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

MILLION Matthieu (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

ELDIN Carole (MCU-PH)
MEDECINE D'URGENCE 4805

SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

KERBAUL François (PU-PH) détachement
MICHELET Pierre (PU-PH)
MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
EBBO Mikael (PU-PH)
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)
SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)
BENYAMINE Audrey (MCU-PH)

DRH Campus Timone

MAJ 01.09.2020

MEDECINE GENERALE 5303
GENTILE Gaëtan (PR Méd. Gén. Temps plein)

NEPHROLOGIE 5203
BRUNET Philippe (PU-PH)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (PU PH)
MOAL Valérie (PU-PH)
GUIDA Pierre (PR associé Méd. Gén. à mi-temps) retraite au 25/09/2020

CASANOVA Ludovic (MCF Méd. Gén. Temps plein)

ROBERT Thomas (MCU-PH)
BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
FORTE Jenny (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NEUROCHIRURGIE 4902
JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NUSSLI Nicolas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps) DUFOUR Henry (PU-PH)
THERY Didier (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps) (nomination au 1/10/2019)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
NUTRITION 4404
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité
BELIARD Sophie (MCU-PH)
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

OPHTALMOLOGIE 5502
DAVID Thierry (PU-PH)
DENIS Danièle (PU-PH)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)
FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
MAAROUF Adil (MCU-PH)
PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
MICHEL Justin (PU-PH)
NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)

GUIVARCH Jokthan (MCU-PH)
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803
BLIN Olivier (PU-PH)
MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

RADULESCO Thomas (MCU-PH)
BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
REVIS Joana (PAST) (Orthophonie) (7ème Section)

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502

DRH Campus Timone

PHILOSPHIE 17

MAJ 01.09.2020

RANQUE Stéphane (PU-PH)

LE COZ Pierre (PR) (17ème section)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)

MATHIEU Marion (MAST)

PHYSIOLOGIE 4402
PEDIATRIE 5401
ANDRE Nicolas (PU-PH)
BARLOGIS Vincent (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)
FABRE Alexandre (PU-PH)
GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)
OVAERT-REGGIO Caroline (PU-PH)
REYNAUD Rachel (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)
TOSELLO Barthélémy (MCU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
GABORIT Bénédicte (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)

BONINI Francesca (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
LAGARDE Stanislas (MCU-PH)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)
NAUDIN Jean (PU-PH)
RICHIERI Raphaëlle (PU-PH)

ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)

GREILLIER Laurent (PU PH)
REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
TOMASINI Pascale (MCU-PH)
AGHABABIAN Valérie (PR)
CERMOLACCE Michel (MCU-PH)

LAZZAROTTO Sébastien (MAST)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)
GIRARD Nadine (PU-PH)
JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)
PANUEL Michel (PU-PH) surnombre
PETIT Philippe (PU-PH)
VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)

RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804
AMBROSI Pierre (PU-PH)
VILLANI Patrick (PU-PH)

STELLMANN Jan-Patrick (MCU-PH)

DRH Campus Timone

DAUMAS Aurélie (MCU-PH)

MAJ 01.09.2020

REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)
HRAIECH Sami (MCU-PH)

DRH Campus Timone

UROLOGIE 5204
BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)

MAJ 01.09.2020

Remerciements :
Au président du Jury,
Monsieur le Professeur AZULAY, pour m’avoir fait l’honneur et le plaisir de présider cette thèse.
Soyez assuré de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect.
Aux membres du Jury,
Monsieur le Professeur Laurent THEFENNE, pour avoir accepté de juger mon travail. Soyez
assuré de mon profond respect.
Madame le Docteur Monique DAVIN-HUGON, pour avoir accepté de juger mon travail. Soyez
assurée de mon profond respect.
A mon directeur de thèse,
Monsieur le Docteur Boris DUFOURNET, pour m’avoir fait l’honneur et le plaisir de diriger mon
travail et vous y être impliqué jusqu’à l’expérimentation personnelle. Soyez assuré de ma
profonde reconnaissance.
À l’ensemble des membres du Jury,
Permettez-moi de vous remercier pour tout ce que vous m’avez apporté au cours de ce cursus
en termes de connaissances et compétences.
Chacun d’entre vous est, à sa façon, la représentation de mon idéal médical, tant par la
maîtrise de vos spécialités que par vos qualités humaines, votre empathie et votre souhait de
partager et transmettre vos connaissances.
Je vous remercie de me faire l’honneur incommensurable de juger mon travail et de participer
à cette étape chargée de symbolisme, qu’est la soutenance d’une thèse devant ses pairs et
Maîtres.

À Odette ROUX et Jean-Philippe GURECKI, pour avoir accepté la lourde et difficile tâche de
relire ce travail et dont les yeux experts ont su repérer les imperfections.

Cette thèse est dédiée à :
Gilles, qui m’a soutenue dans tous mes projets, mêmes les plus irrationnels ; pour tous les
sacrifices qu’il a acceptés depuis tant d’années et pour tout l’amour que nous partageons. À
l’aube de ma troisième vie professionnelle j’ai enfin appris qu’il est fondamental de profiter de
chaque instant avec les personnes que l’on aime et j’entends faire de chaque jour du reste de
notre vie des moments de bonheurs partagés, car « maintenant, je sais … qu’on ne sait jamais
rien… » de ce qui est important ;
Paul et Odette ROUX, pour cette belle rencontre il y a vingt ans et sans qui je ne serais pas
aujourd’hui devant vous pour prétendre au titre de docteur en médecine ;
Axelle GARCIA, en souvenir de tous ces moments partagés sur les bancs de la faculté de
médecine et de nos cappuccinos matinaux, en attendant, qui sait… ;
Nadine GRAVE, en souvenir de notre PACES et de nos années d’IFMK, j’aurais tellement aimé
que nous partagions également cette aventure ;
Pierre DIDIER, en souvenir de nos années de doctorat en droit, il faut croire que je tenais
vraiment à être docteur ;
Catherine TOUBOUL-AISENBERG, plus que ma cousine, ma sœur de cœur, mon amie et
mon repère ;
Mes parents ;
Mes patients, qui m’ont soutenue et motivée pendant ces années souvent longues et difficiles ;
Tous mes professeurs, car la connaissance reste la plus grande des richesses ;
Mes amis, à ceux qui ont cru en moi, à ceux qui m’ont soutenu, à Jean-Philippe GURECKI,
grâce à qui la langue française a été épargnée et l’informatique domptée ;
Mais aussi, aux autres, à ceux qui ont douté et m’ont fait douter, car c’est également dans
l’adversité que l’on se construit.

Table des matières
Table des matières .................................................................................................................................................. 1
Introduction............................................................................................................................................................. 6
Matériel et Méthode ............................................................................................................................................... 7
Histoire de la cryothérapie ...................................................................................................................................... 8
Techniques et matériels de cryothérapie................................................................................................................ 9
1.

Techniques locales .................................................................................................................................... 10
a.

Basées sur le principe de conduction thermique .................................................................................. 10

b.

Basées sur le principe de convection extra-corporelle ......................................................................... 11

2.

Techniques globales .................................................................................................................................. 11
a.

Immersion en eau froide ....................................................................................................................... 11

b.

Cryothérapie corps entier ou neurocryostimulation ............................................................................ 11

c.

Cryothérapie corps partiel..................................................................................................................... 12

Effets comparatifs des différentes techniques de cryothérapie ........................................................................... 13
1.

Vers une modélisation de la réponse thermique ...................................................................................... 14

2.

Cryothérapie corps entier versus corps partiel ......................................................................................... 15

3. Cryothérapies « traditionnelles » versus cryothérapie gazeuse et application à la prothèse totale de
genou ................................................................................................................................................................. 18
4.

Cold pack versus cryothérapie compressive après arthroscopie de l’épaule ........................................... 21

5.

Différentes techniques de cryothérapie et rhumatismes inflammatoires................................................ 22

Indications, contre-indications et effets indésirables de la Cryothérapie ............................................................ 23
1.

Cryothérapie locale ................................................................................................................................... 23

2.

Cryothérapie corps entier et corps partiel ................................................................................................ 24

Mécanismes d’action et effets recherchés ........................................................................................................... 25
1.

Cryothérapie locale ................................................................................................................................... 25

2.

Cryothérapie corps entier ......................................................................................................................... 26

Effets physiologiques de la cryothérapie .............................................................................................................. 28
1.

Effets anti-inflammatoires périphériques ................................................................................................. 28
a.

Étude CDRI ............................................................................................................................................. 30

b.

Étude ALGGAR ....................................................................................................................................... 32

c.

Effets de l’hypothermie tissulaire sur l’inflammation synoviale in vitro dans l’arthrite à l’adjuvant ... 33

d.

Effets de la cryothérapie locale appliquée in vivo pendant 14 jours dans l’arthrite à l’adjuvant ........ 34
1

e.

En résumé .............................................................................................................................................. 36

2.

Effets anti-inflammatoires dans les pathologies centrales ....................................................................... 37

3.

Caractère neuroprotecteur de l’hypothermie .......................................................................................... 41
a.

Au cours de la phase aiguë .................................................................................................................... 42

b.

Au cours de la phase subaiguë (entre le 1er et le 7ème jour post ischémie) ........................................... 43

c.

Au cours de la phase chronique ............................................................................................................ 46

4.

Effets de la CCE sur le stress oxydatif. ....................................................................................................... 49

5.

Effets de la cryothérapie corps entier sur le profil lipidique ..................................................................... 56

6.

Effets de la cryothérapie corps entier chez le sujet âgé ........................................................................... 57

Intérêts cliniques de la cryothérapie ..................................................................................................................... 58
1.

Cryothérapie et troubles musculo-squelettiques ..................................................................................... 59
a.

CCE et douleurs lombaires .................................................................................................................... 59
Giemza 2014 : effet de la cryothérapie sur le rachis lombaire de patients âgés présentant une rachialgie
(2 articles) .................................................................................................................................................. 59
Étude de Nugraha et al., 2015 – effet de la CCE sur la douleur de patients présentant des lombalgies
chroniques ................................................................................................................................................. 60

b.

CCE et domaine sportif .......................................................................................................................... 61
Revue Cochrane (Costello, Baker et al., 2015) .......................................................................................... 61
Costello, Algar et al., 2012..................................................................................................................... 62
Ferreira-Junior, Bottaro et al., 2015 ...................................................................................................... 62
Fonda and Sarabon 2013....................................................................................................................... 62
Hausswirth, Louis et al., 2011................................................................................................................ 62
Place de la cryothérapie dans les séances d’échauffement ...................................................................... 64

2.

Cryothérapie et démence.......................................................................................................................... 65

3.

Cryothérapie et dépression ....................................................................................................................... 70

4.

Cryothérapie et céphalées ........................................................................................................................ 73

5.

Cryothérapie et douleurs chroniques........................................................................................................ 78
a.

Cibles thérapeutiques............................................................................................................................ 79
L’inflammation chronique ......................................................................................................................... 79
L’œdème.................................................................................................................................................... 79
La vitesse de conduction nerveuse ........................................................................................................... 80
Le stress oxydatif ....................................................................................................................................... 80

b.

Pathologies rhumatismales ................................................................................................................... 80
Spondylarthrite ankylosante ..................................................................................................................... 80
2

Polyarthrite rhumatoïde ............................................................................................................................ 81
c.

Pathologies dégénératives .................................................................................................................... 83
Arthrose ..................................................................................................................................................... 83
Capsulite retractile .................................................................................................................................... 84

d.

Autres pathologies chroniques ............................................................................................................. 84
Maladie veineuse ...................................................................................................................................... 84
Fibromyalgie .............................................................................................................................................. 84
Sclérose en plaques ................................................................................................................................... 86

6.

Cryothérapie et syndrome des jambes sans repos ................................................................................... 93

Synthèse ................................................................................................................................................................ 95
Conclusion ........................................................................................................................................................... 100
Liste des abréviations .......................................................................................................................................... 101
Glossaire des scores ............................................................................................................................................ 105
9HPT : Nine Hole Peg Test (NHPT) ........................................................................................................... 105
ADL : Activities of Daily Living.................................................................................................................. 105
Acceptance Illness Scale (AIS) ................................................................................................................. 105
BASDAI : Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index ................................................................. 105
BASFI : Bath ankylosing spondylitis functional index .............................................................................. 106
Beck Depression Inventory-II (BDI-II) ...................................................................................................... 106
DAS28 : Disease Activity Score 28 ........................................................................................................... 106
DemTect (Demenz-Detektion) ................................................................................................................ 106
EDSS : Expanded Disability Status Scale .................................................................................................. 107
EQ-5D ou EuroQol ................................................................................................................................... 107
ESS : Epworth Sleepiness Score ou échelle de somnolence diurne d’Epworth ...................................... 107
RLS-QLI : restless legs syndrome quality of life instrument .................................................................... 107
FSS : Fatigue Severity Scale ..................................................................................................................... 108
HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale ....................................................................................... 108
HAM-D17 ou HDRS : Hamilton Depression Rating Scale ......................................................................... 108
HAQ-DI : HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (HAQ) DISABILITY INDEX (DI) .................................... 108
HIT-6 : Headache Impact Test-6 .............................................................................................................. 109
PDI : Pain Disability Index : indice d’invalidité lié à la douleur ................................................................ 109
MoCA : Montreal Cognitive Assessment ................................................................................................. 109
MSIS-29 : Multiple Sclerosis Impact Scale : échelle d’impact de la sclérose en plaques ........................ 109
3

MusiQOL : Multiple Sclerosis International Quality of Life Questionnaire ............................................. 110
Nottingham Health Profile ou indicateur de santé perceptuelle de Nottingham................................... 110
PGWBI : Psychological General Well-Being Index ................................................................................... 110
PSQI : Index de qualité du sommeil de Pittsburgh .................................................................................. 111
RMI : Rivermead Mobility Index .............................................................................................................. 111
Rivermead Motor Assessment (RMA) ..................................................................................................... 111
RLS Severity Scale : Restless Legs Syndrom Severity Scale...................................................................... 112
RLS-QLI : restless legs syndrome quality of life instrument .................................................................... 112
Sexual Life Satisfaction Questionnaire (SLSQ) ......................................................................................... 112
SF-36 ou MOS SF-36 ................................................................................................................................ 112
SHAPS : Snaith Hamilton Pleasure Scale ................................................................................................. 112
SLUMS = Saint Louis University Mental Status Examination ................................................................... 112
T6M : Test de marche de 6 minutes ........................................................................................................ 113
TUG : Time up and go test ....................................................................................................................... 113
TYM : Test Your Memory ......................................................................................................................... 113
VFT : Verbal Fluency Test ........................................................................................................................ 113
World Health Organization Quality of Life - BREF (WHOQoL- BREF) ...................................................... 114
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................................... 115
ANNEXES.............................................................................................................................................................. 122
Annexe 1 : Extrait de l’article de Hausswirth et al., 2013 ....................................................................... 122
Annexe 2 : Extrait de l’article de Georges Noel Pichard et al., 2017 ....................................................... 123
Annexe 3 : Extrait de l’article de Demoulin et al 2012 ............................................................................ 124
Annexe 4 : Extrait de Alfuth et al 2016.................................................................................................... 125
Annexe 5 : Extrait de Guillot et al., 2014 ................................................................................................. 126
Annexe 6 : Indications et Contre-indications de la CCE .......................................................................... 127
Annexe 7 : Étude CDRI (extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot).................................................... 129
Annexe 8 : Étude ALGGAR (extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot) .............................................. 130
Annexe 9 : Extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot ......................................................................... 131
Annexe 10 : Extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot ....................................................................... 132
Annexe 11 : Extrait de Ng et al., 2017 ..................................................................................................... 135
Annexe 12 : Extrait de Brosseron et al., 2014 ......................................................................................... 139
Annexe 13 : Extrait de Yenari et al., 2012 ............................................................................................... 140
Annexe 14 : Extrait de Tang et Yenari 2010 ............................................................................................ 142
4

Annexe 15 : Extrait de Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017 et 2019 ............................................... 143
Annexe 16 : Effet de la CCE sur le profil lipidique – Stanek et al., .......................................................... 147
Annexe 17 : Extrait de Kujawski et al., 2021 ........................................................................................... 148
Annexe 18 : Extrait de la Revue Cochrane 2015 ..................................................................................... 149
Annexe 19 : Extrait de Rymaszewska et al., 2021 ................................................................................... 150
Annexe 20 : Extrait de Rymaszewska J. et al., 2019 ................................................................................ 151
Annexe 21 : Extrait de Garcia et al., 2021 ............................................................................................... 153
Annexe 22 : Extrait de Garcia et al., 2021 ............................................................................................... 158
Annexe 23 : Extrait de Garcia et al., 2021 ............................................................................................... 160
Annexe 24 : Extrait de Bouzigon et al., 2016........................................................................................... 162

5

Introduction
Il y a quelque chose d’instinctif dans le recours à la thermothérapie, laquelle consiste à induire,
grâce à divers dispositifs, une variation de température pour créer une hypo- ou une
hyperthermie. Par exemple, nous avons tous, un jour ou l’autre, à titre personnel ou
professionnel, eu recours à des compresses chaudes ou froides pour soulager telle ou telle
douleur.
Depuis quelques décennies, on voit émerger un engouement pour la cryothérapie, notamment
sous l’impulsion des milieux sportifs, avec l’apparition de techniques de plus en plus globales,
perfectionnées et donc coûteuses.
Face à la démocratisation des techniques récentes, médecins et masseurs-kinésithérapeutes
sont sollicités par leurs patients, mais également interpellés par les intérêts potentiels de la
cryothérapie.
Comment faire la part des choses entre intérêt scientifique et effet de mode ?
Il est en effet légitime de s’interroger sur :
•

les diverses modalités proposées en matière de cryothérapie ;

•

les effets recherchés ;

•

les modes d’action physiologiques des cryothérapies ;

•

leur efficacité comparée (entre elles et versus d’autres techniques ou l’abstention) ;

•

leur intérêt pratique dans la prise en charge des troubles musculo-squelettiques, et de
certaines pathologies rhumatismales, neurologiques et psychiatriques ; ces derniers ne
constituant pas les seuls champs d’action de la cryothérapie qui devient, peu à peu, le
nouvel eldorado en matière de « bien-être », tel un « frisson salvateur » (1).

Longtemps empirique, la thérapie par le froid a souffert d’un défaut de preuve scientifique quant
à ses modalités d’action et à ses effets.
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La

modernisation

des

techniques

et

l’émergence de la cryothérapie corps entier,
est à l’origine de la multiplication des études
ainsi que le démontre la courbe des
publications répertoriées sur PubMed cicontre.
Courbe des publications au 01/06/2021
Il semble opportun de faire le point sur l’état des techniques et connaissances au travers d’une
revue de la littérature centrée sur :
•

l’intérêt physiopathologique de la cryothérapie, au regard des mécanismes de
l’inflammation, du stress oxydatif et des atteintes neuronales (sensitives ou motrices) ;

•

l’intérêt clinique de la cryothérapie, en recherchant si les techniques globales
constituent une réelle avancée par rapport aux méthodes traditionnelles.

Matériel et Méthode
Cette revue de la littérature a été élaborée en consultant les publications référencées sur les
moteurs de recherche ScienceDirect, EM-Consulte, Google Scholar et PubMed, entre le 1er
janvier 2010 et le 30 juin 2021.
Ont également été prises en compte les revues de la littérature de la Librairie Cochrane, les
recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) ainsi que les revues paramédicales
(Kinésithérapie et Kiné-Scientifique).
Compte tenu du caractère hétérogène des études - tant au regard de leur méthodologie, de
leurs objectifs que de leurs critères d’évaluation - le présent travail revêt la forme d’une revue
narrative de littérature.
Critères d’inclusion : ont été incluses les études, les revues de la littérature, les posters, les
thèses et mémoires, portant sur les différentes techniques de cryothérapie, leurs modes
d’action et leurs effets.
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Critère d’exclusion : ont été exclus les articles faisant simplement référence à ces techniques
sans tenter d’en démontrer les modes d’actions et/ou effets ou sans démarche comparative.
Afin de faciliter la lecture de ce travail, le choix a été fait de discuter des données au fur et à
mesure de leur présentation.

Histoire de la cryothérapie
Bien qu’elle fasse l’objet d’un regain d’intérêt depuis quelques décennies, la cryothérapie est
en réalité une technique millénaire.
Dans l’antiquité :
•

Hippocrate dans ses aphorismes recommandait l’usage du froid (neige ou glace) pour
ses propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et anti-œdémateuses (2) ;

•

Actius (IVème siècle avant JC) utilisait un mélange de neige et de miel pour soulager
les inflammations et les infections dentaires.

Au Moyen-âge :
•

Avicenne (Canon de la Médecine) recommandait d’immerger les membres des patients
dans l’eau froide pour atténuer les effets des hyperthermies et inflammations ;

•

la neige était appliquée sur les pieds des patients souffrant de goutte.

A l’époque moderne :
•

les médecins et chirurgiens de la Grande Armée de Napoléon utilisaient le froid pour
ses effets antalgiques et anesthésiques lors de la campagne de Russie ;

•

en 1866 le Docteur De La Corbière rédige un « Traité du froid, de son action et de son
emploi « intus et extra » en hygiène, en médecine et chirurgie » ;

•

le XIXème siècle voit apparaître la « poche de glace » créée à Épinal ;

•

le terme de cryothérapie apparaît en 1908, mais concerne une modalité de traitement
dermatologique (Pursey – Traitement des lésions cutanées par hypothermie).
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Au cours de ces périodes, la cryothérapie était le plus souvent locale.
Si l’immersion en eau froide – une forme de cryothérapie corps entier – est rapportée depuis
l’antiquité, c’est surtout à partir du XXème siècle qu’elle a connu une popularité croissante.
Pratiquée par de plus en plus de sportifs après leurs entrainements, l’immersion en eau froide
a été largement popularisée auprès du grand public par des sportifs de l’extrême, comme le
très médiatique Wim Hof qui a d’ailleurs souhaité se soumettre à des études
physiopathologiques sur la cryothérapie (3) (4).
Puis, à la fin des années 1970 au Japon, une autre technique de cryothérapie corps entier a
vu le jour : les cabines de cryothérapie.
Ces techniques sont apparues plus tard en Europe et se sont démocratisées en France à partir
des années 2000, où elles ont été plébiscitées par les clubs sportifs, puis utilisées dans le
traitement des rhumatismes inflammatoires et la prise en charge de la douleur. Désormais, on
ne compte plus les domaines dans lesquels la cryothérapie corps entier (CCE) prétend avoir
des effets thérapeutiques (neurologie, psychiatrie, sommeil, pathologies de l’appareil
locomoteur, traumatologie…).

Techniques et matériels de cryothérapie
Pendant des siècles, la cryothérapie fut synonyme de neige ou glace. De nos jours, les formes
de cryothérapie sont multiples (2).
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1. Techniques locales
a. Basées sur le principe de conduction thermique
Les moyens utilisés sont :
•

soit réutilisables :
o poche (vessie) de glace ;
o cold pack : poche, le plus souvent en plastique, contenant un gel (généralement
bleu) permettant d’accumuler le froid, sans se solidifier, lorsqu’il est placé dans
un congélateur puis de le restituer par conduction thermique lorsqu’il est
appliqué sur un corps ;
o bandes tubulaires de refroidissement remplies de gel ou d’eau réfrigérée ;
o cryothérapie à cellule Peltier : appareil composé d’une tête dont la température
peut descendre jusqu’à -10°C, appliquée sur la zone à traiter ;
o et l’inévitable sac de petits pois congelés qui hante les congélateurs de certains
de nos patients (cité à titre anecdotique, bien que son usage ne le soit pas).

•

Soit à usage unique, telles que les poches instantanées de sels de nitrate
d’ammonium.

Ces différents produits sont basés sur le principe de conduction consistant en un transfert
d’énergie entre deux corps de températures différentes entrant en contact, depuis les
régions les plus chaudes vers les plus froides, opérant ainsi un refroidissement des
premières.
Une interface en tissu est placée entre le pack et la surface à traiter, pour éviter les lésions
cutanées. En humidifiant ce tissu, on améliore la conduction thermique.
On peut également y adjoindre une composante compressive (type attelles cryogéniques),
afin d’améliorer le contact augmentant ainsi la surface d’échange et donc la conduction
thermique.
L’application est maintenue 15 à 20 minutes et peut être renouvelée plusieurs fois dans la
journée.
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b. Basées sur le principe de convection extra-corporelle
•

sprays cryogènes ;

•

pulvérisations gazeuses (cryothérapie gazeuse) ;

•

cryothérapie par air froid : système composé de compresseurs permettant de
souffler sur la zone à traiter un air froid variant de -30 à -50°C.

Il s’agit d’opérer un échange d’énergie entre la peau et un fluide en mouvement.
La cryothérapie gazeuse repose sur le phénomène de sublimation du gaz, lequel est
expulsé sous forme de microcristaux de neige carbonique à -78°C et à une pression
d’environ 2 bars. Elle aurait l’intérêt d’associer au refroidissement une « onde de choc »
créée par l’expulsion rapide des microcristaux dans le jet.

2. Techniques globales
a. Immersion en eau froide
Immersion de tout ou partie du corps dans l’eau froide (9 à 12°C pendant environ 15
minutes) entraînant un refroidissement par conduction, en profondeur, peu coûteux,
très utilisé en milieu sportif ou dans certains pays où elle constitue une pratique
culturelle, parfois utilisée dans des protocoles thérapeutiques (notamment dans la prise
en charge des scléroses en plaques - SEP).

b. Cryothérapie corps entier ou neurocryostimulation
L’objectif est d’obtenir une diminution rapide de la température corporelle, par
convection, en plaçant le sujet dans un environnement extrêmement froid pendant une
durée limitée. L’idée est que cette immersion intégrale permet de stimuler le système
nerveux autonome et d’obtenir des effets systémiques.
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Le sujet - vêtu d’un maillot de bain, de gants, de chaussons, de protège oreilles, et d’un
masque destiné à protéger les voies aériennes supérieures (VAS) - pénètre dans une
pièce (chambre principale) où la température est inférieure à -100°C (généralement
entre -120°C et -160°C). Il va y déambuler lentement pendant 2 à 4 minutes, sous la
surveillance continue d’un opérateur.
Cette chambre principale peut être précédée d’une ou deux autres chambres
(vestibules) où la température est de -10°C pour la première et de -60°C pour la
seconde. Leur objectif est autant d’éviter des déperditions importantes de froid que
d’acclimater le sujet.
Au niveau technologique on distingue les chambres à l’azote des chambres à
compresseur électrique (2).

c. Cryothérapie corps partiel
Elle repose sur les mêmes principes mais est réalisée grâce à une cabine cryogénique
ou cryo-sauna : cabine individuelle adaptable à la taille du patient dont seule la tête
émerge.
Qu’il s’agisse de cryothérapie corps entier (CCE) ou de cryothérapie corps partiel (CCP),
l’objectif est d’amener, en un minimum de temps, la température cutanée en dessous des
12°C, tout en restant au-delà des 7°C, température plancher sous laquelle existent des risques
de lésions neuropathiques.
Chaque séance dure de deux à quatre minutes et leur nombre et fréquence (jusqu’à trois par
jour) constituent les déterminants de l’efficacité du protocole (le lien dose/effet est cependant
discutable), sans qu’il n’existe à ce jour de consensus sur le nombre optimal.
Il a été montré que le fait de soumettre l’intégralité du sujet (tête comprise) à un fluide réfrigéré
permet d’obtenir une diminution plus importante et homogène de la température cutanée et
sur une plus grande surface corporelle (Annexe 1 Fig. 1) (5).
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Effets comparatifs
cryothérapie

des

différentes

techniques

de

Dans sa thèse de Doctorat, N. Azouni (6) nous rappelle que la faculté d’un corps à se refroidir
rapidement et efficacement dépend de deux éléments physiques :
•

sa capacité thermique (I), qui est sa capacité à absorber la chaleur ;

•

et sa conductivité thermique (L), qui est sa capacité à transférer la chaleur.

Ces deux éléments permettent d’opérer une classification des matériaux en termes d’efficacité.
Il apparaît que la glace a la meilleure capacité de refroidissement.
Les résultats des différentes études répertoriées par l’auteur tendent à démontrer que :
•

la glace dans l’eau diminue plus la température cutanée que la glace sèche, la glace
pilée et la poche de gel.
La vessie de glace complétée d’eau (qui permet de limiter le pouvoir isolant de l’air, de
faciliter la manipulation de la vessie de glace et de lui conférer un meilleur pouvoir
couvrant) semble donc être le meilleur moyen de refroidissement ;

•

le refroidissement par glace est plus important que celui découlant d’un bain d’eau froide
(10°C) (∆T = -17°C vs -13,8°C, p=0,01), mais le réchauffement est significativement
plus rapide après l’application de glace pilée ;

•

la cryothérapie gazeuse hyperbare permet d’obtenir une diminution significativement
plus importante de la température cutanée versus la poche de glace, mais son effet est
bref (retour à la température initiale en 20 minutes). Certes la vitesse de réchauffement
après glaçage est similaire, mais l’avantage de la glace est de pouvoir être maintenue
sur site plus longtemps.

•

si l’on compare la CCE (-110°C pendant trois minutes) à une immersion en eau froide
à +8°C pendant quatre minutes, il apparaît que le refroidissement cutané obtenu par
CCE est significativement plus important mais plus transitoire. En revanche, il n’existe
pas de différence significative de température intra-musculaire entre ces deux
méthodes.
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1. Vers une modélisation de la réponse thermique
L’une des critiques que l’on peut faire à ce type d’approche comparative est l’absence de
référentiel ou de modélisation de l’effet d’une technique donnée au regard du refroidissement
des tissus. À ce jour, il n’est pas possible pour une technique et un sujet donnés de déterminer
le temps d’exposition requis et/ou la température du médiateur pour obtenir une hypothermie
d’intensité prédéterminée.
C’est l’un des principaux reproches opposables à la cryothérapie en tant que méthode
empirique.
En pratique, les différentes études utilisent des protocoles très hétérogènes (le temps
d’exposition va du simple au double, la température de la chambre principale et des vestibules
est très variables). Les résultats sont nécessairement impactés de manière significative par
cette variabilité.
De même, le morphotype du sujet n’est pas pris en compte. Or, il est indéniable que la
pénétration du froid est dépendante de la masse et de la composition corporelle.
Pour être à même de proposer des abaques capables d’englober les différents morphotypes
de la population générale, il est donc nécessaire de déterminer des paramètres d’ajustement
en fonction des caractéristiques corporelles.
Pichard G.N et al., 2017 (7) se sont intéressés à cette question dans le cadre de la CCE et ont
tenté de proposer une « modélisation mathématique de la réponse thermique cutanée en
cryothérapie corps entier »
Leur objectif est de définir une loi d’évolution de la température cutanée au cours d’une séance
de CCE, prérequis indispensable à l’établissement de protocoles. Cela permettrait aux
thérapeutes de disposer d’une information a priori sur ce que sera l’évolution de la température
cutanée sur une zone corporelle déterminée d’un sujet donné et d’adapter leurs traitements.
Pour ce faire, les auteurs sont partis du postulat que tout corps ou objet émet un rayonnement
infrarouge proportionnel à sa température, qu’il est possible de visualiser grâce à la
thermographie infrarouge (méthode d'analyse non intrusive permettant l'acquisition de
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cartographies de températures cutanées tant à l'échelle microscopique que macroscopique)
(cf. Annexe 2).
Des images thermiques ont été acquises au cours de la séance, permettant ainsi de quantifier
l’évolution des déperditions de chaleur au cours du temps. La reproductibilité de ces
cartographies thermiques a été vérifiée sur la base de cinq expériences identiques réalisées
chacune à un jour d’intervalle.
Les auteurs précisent qu’en « utilisant un mode de transfert de chaleur couplé entre
rayonnement (chaleur rayonnée du corps humain vers les parois froides de la chambre) et
convection naturelle (l'écart de température entre la peau et l'air environnant génère une
variation de masse volumique de l'air qui va générer un panache thermique), on est en mesure
de déterminer l'expression semi-analytique des déperditions thermiques corporelles au cours
d'une séance de cryothérapie. Ces déperditions, évoluant en fonction du temps et exprimées
en Watt par unité de surface (W/m²), sont régies par la loi :

où φ est la densité surfacique de flux de chaleur de la zone étudiée, hc est le coefficient
d'échange convectif, Tα est la température de l'environnement, To la température initiale».
Ce travail est très prometteur, car il pose les bases d’une démarche scientifique qui permettrait
aux thérapeutes de disposer d’un outil prédictif du comportement d’un individu donné face à
une hypothermie provoquée et, à terme, d’établir la cinétique de refroidissement pour chaque
zone corporelle.

2. Cryothérapie corps entier versus corps partiel
Bouzigon et al., 2016 (8) ont réalisé une revue de la littérature ayant pour objet de décrire et
de comparer les techniques de CCE et de CCP et de répertorier les protocoles d’exposition en
fonction des effets recherchés.
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Cette revue a été rédigée à partir des bases de données PubMed et Science-Direct dans
lesquelles ont été sélectionnées les études menées entre 1996 et 2016 avec comme mot clefs
« whole-body cryotherapy, whole-body cryostimulation, partial-body cryotherapy, partial-body
cryostimulation, cryotherapy exposure, extreme cold exposure ».
Étaient éligibles les études rédigées en anglais, prospectives, menées sur des humains et
évaluant les effets (température cutanée et centrale, santé physique et psychologique et la
récupération post exercice) de la CCE et/ou de la CCP.
Les auteurs rappellent ce qui suit :
CCP : cette technique a été développée au Japon par le Professeur Yamauchi et a été
présentée au congrès de Rhumatologie de Wiesbaden en 1979. Les cabines de CCP,
également dénommées cryo-sauna, sont moins chères que les chambres de CCE, elles
requièrent moins de place, peuvent plus facilement être démarrées, arrêtées et
déplacées (sous réserve de respecter les règles relatives au transport et au stockage de
l’azote).
Dans les cabines de CCP, l’hypothermie est obtenue en pulvérisant directement l’azote
au contact du corps du patient, c’est la raison pour laquelle la tête doit rester en dehors
de cette cabine afin d’éviter que l’azote ne soit inhalé.
Bien que l’investissement initial et le coût de la maintenance soient modérés, l’acquisition
des consommables (azote) représente un budget annuel assez conséquent (de 20000
euros à 30000 euros).
Selon les modèles, la température minimale varie de -110°C à -195°C, mais il est difficile
de déterminer avec précision la température atteinte en cours de séance. Une étude
menée par Savic et al., 2013 montre que :
•

dans une cabine vide, il existe des variations allant de -150°C (à proximité des
buses d’azote) à -60°C (à distance de ces dernières) ;

•

si l’on introduit un mannequin dans la cabine, la température à proximité de ce
dernier n’est pas homogène allant de -100°C en haut de la cabine à -140°C en bas
avec également des variations d’avant en arrière.

Fonda et al., 2014 (9) ont mesuré l’écart de température pré- et post-exposition (90 secondes
à -140°C) et ont constaté des variations allant de 5,6°C à 9,9°C .
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Hausswirth et al., 2013 (5) se sont intéressés aux variations de température centrale
(thermomètre auriculaire) et n’ont constaté qu’un changement minime (-0,05°C) 20 minutes
après l’exposition. Les mesures de la température auriculaire effectuées par Louis et al., 2015
(10) ont montré une diminution de -0,28°C après la première exposition et de -0,34°C après
cinq expositions (une par jour pendant cinq jours).
CCE : l’ensemble du corps (tête et cou compris) se trouve exposé à l’hypothermie dans
une chambre (éventuellement précédée d’un ou deux vestibules) capable de recevoir
quatre à cinq sujets. Le froid peut être obtenu grâce à deux techniques différentes :
•

soit à l’aide d’un compresseur, qui va extraire l’azote de l’air ambiant, le refroidir
puis le réintroduire et injecter le mélange ainsi obtenu dans la chambre ;

•

soit à l’aide d’un circuit de refroidissement à l’azote contenu dans les murs de la
chambre, ce qui permet d’éviter que le patient ne soit directement au contact avec
l’air pulsé.

Ces chambres de cryothérapie représentent des coûts d’achat et de maintenance
conséquents et ne sont pas mobiles.
Cholewka et al., 2012 (11) ont mesuré un écart de température pré- et post-exposition (180
secondes à -120°C) de 5.8°C. Il semblerait que les variations soient plus importantes chez les
femmes que les hommes (Hammond et al., 2014 (12))
Costello et al 2012 (13) ont mesuré la diminution de la température du muscle vaste latéral à
1, 2 et 3 cm de profondeur après une exposition de quatre minutes en CCE (30 secondes à 60°C et 3,5 minutes à -110°C) et ont ainsi pu établir qu’il existe une diminution significative de
la température de ce muscle une heure après l’exposition.
D’autres études se sont attachées à comparer l’efficacité de deux techniques (ou plus) dans
le cadre de la prise en charge d’une pathologie déterminée.
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3. Cryothérapies « traditionnelles » versus cryothérapie
gazeuse et application à la prothèse totale de genou
La cryothérapie gazeuse repose sur le principe de sublimation du CO2 liquide qui va être
projeté sous forme de carboglace à une pression hyperbare permettant de créer un choc
thermique plus important que celui obtenu par une simple poche de glace.
Demoulin et al., 2012 (14) notent, que :
•

si la littérature s’est intéressée aux effets de cette technique (vasoconstriction cutanée,
diminution du score de douleur, etc.), aucune étude ne s’est attachée à déterminer
l’intérêt comparatif de cette méthode par rapport à d’autres techniques de cryothérapie.

•

si la cryothérapie est couramment utilisée en post chirurgical dans le cadre des
prothèses totales de genou (PTG) aucun protocole consensuel n’a été dégagé à ce jour.
On rappellera qu’une revue Cochrane de 2012 (6) portant sur onze essais randomisés et
un essai clinique contrôlé, totalisant 809 participants, s’est intéressée aux effets de la
cryothérapie dans les suites des prothèses totales de genou (PTG).
Les auteurs de cette revue ont conclu qu’il existait des preuves de très faible qualité et
non significatives cliniquement, selon lesquelles la cryothérapie :
•

permettait de limiter les pertes sanguines (Différence moyenne (DM) : ‐0,46ml ;
IC95% [‐0,84 ; ‐0,08]), équivalant à 225 ml de pertes sanguines en moins dans le
groupe de cryothérapie (IC95% [39 ; 410]) ;

•

améliorait le score de douleur sur une échelle visuelle analogique après 48 heures
(DM : ‐1,32 points sur une échelle de 10 points, IC95% [‐2,37 ; ‐0,27], mais pas après
24 heures ou 72 heures ;

•

améliorait l’amplitude de mouvement à la sortie de l'hôpital (DM : 11,39 degrés de
flexion supplémentaires ; IC95% [4,13 à 18,66]).

En revanche, ils n’ont constaté aucune différence entre les groupes pour les taux de
transfusion (RR : 2,13 ; IC95%,[0,04 ; 109,63], l’analgésie, l’œdème, la durée
d’hospitalisation, la qualité de vie.
Par ailleurs, la fonction du genou n'avait été mesurée dans aucun essai.
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L’objectif de l’étude diligentée par Demoulin et al., (2012) (14) est de déterminer si la
cryothérapie gazeuse est plus efficace dans la prise en charge post-opératoire des patients
opérés d’une PTG que des techniques plus conventionnelles telles que les poches de gel
congelé (cold pack) ou le Cryocuff*.
Matériel et méthode : Il s’agit d’une étude prospective menée sur 66 patients de l’hôpital
universitaire de Liège programmés pour une PTG (40 femmes et 26 hommes).
Critères d’inclusion : âge de 40 à 85 ans, gonarthrose sévère nécessitant une PTG.
Critères d’exclusion : déformation importante en varus ou valgus, polyarthrite rhumatoïde,
existence d’une maladie vasculaire périphérique ou de pathologies « sérieuses » (critère
relativement abstrait), l’urticaire au froid et maladie de Raynaud.
Les interventions sont réalisées par un chirurgien senior avec un abord antérieur et le même
type de prothèse.
La cryothérapie est débutée à J2 et prolongée jusqu’à la fin de l’hospitalisation (J7).
La veille de l’intervention les patients sont randomisés en trois groupes :
•

un groupe cryothérapie gazeuse (CG) par Cryotron permettant de pulvériser un gaz
(CO₂) à haute pression (50 bars) et très basse température (-78°C) ;
Les séances de CG durent 90 secondes (30 secondes sur la face latérale et médiale et
30 secondes sur le creux poplité) et sont renouvelées trois fois par jour ;

•

un groupe cold pack (CP) dont la forme, la taille et la durée de réfrigération sont
standardisées et qui sont appliqués sur le genou opéré avec l’interface d’un tissu
pendant 20 minutes, renouvelées cinq fois par jour ;

•

un groupe Cryocuff (CC), système de cryothérapie fondé sur une circulation d’eau froide
associée à une compression localisée, appliqué pendant 20 minutes et renouvelé cinq
fois par jour.

Au cours des week-ends, aucune utilisation du Cryotron ni du Cryocuff n’est possible, de sorte
que les trois groupes sont soumis au même protocole cold pack.
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Dans tous les groupes, le protocole de kinésithérapie est identique.
Critères d’évaluation :
•

Principaux :
o la douleur (EVA) ;
o l’œdème du genou opéré comparé au genou controlatéral (contrôle), évalué par
trois mesures centimétriques (interligne articulaire, 5 cm au-dessous et 10 cm audessus) ;
o l’amplitude articulaire passive et active (mesures goniométriques selon des critères
standardisés).

•

Secondaires :
La température cutanée des faces latérales et médiales des genoux à J7 avant,
immédiatement après, et 30 minutes après l’application de froid.

Résultats :
Après la chirurgie :
•

la douleur était significativement majorée dans les groupes CP (DM : 1 point, p < 0,05)
et CG (DM 2 points, p < 0,01) alors qu’elle demeurait stable dans le groupe CC. À J7, il
n’y avait pas de différence significative entre les groupes. (Annexe 3 Fig.2)

•

l’amplitude articulaire du genou opéré était diminuée dans tous les groupes, sans
différence significative entre eux. (Annexe 3 Fig. 3)

•

aucune différence significative de la température cutanée n’a été observée entre les
faces internes et externes des genoux, si ce n’est immédiatement après la séance, où
la température était considérablement plus basse dans le groupe CG (Annexe 3 Fig. 4).

•

les mesures périmétriques des genoux opérés étaient plus élevées à J7 qu’à l’inclusion
(p < 0,001) pour tous les points de mesure sans aucune différence significative entre
les groupes, mais cela n’est pas surprenant dans la mesure où l’inclusion a été réalisée
en pré-opératoire.

Discussion et limites : Cette étude a été menée sur un petit échantillon et sa puissance a
encore été réduite par la répartition de ce dernier en trois groupes.
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Sa durée, limitée à la durée d’hospitalisation (sept jours), est également insuffisante, d’autant
plus qu’au cours des week-ends, les patients bénéficiaient seulement du protocole cold pack.
En conclusion, cette étude ne montre aucune différence significative entre les trois techniques
quant à leur efficacité clinique. L’intérêt de la CG serait d’obtenir des résultats identiques avec
moins de séances quotidiennes (trois au lieu de cinq) et de moindre durée (90 secondes versus
20 minutes), mais au prix d’un équipement plus lourd et plus coûteux.

4. Cold pack versus cryothérapie compressive après
arthroscopie de l’épaule
Dans cette étude, Alfuth et al., 2016 (15) ont cherché s’il existe un intérêt à associer un système
compressif (Darco Arctic Air® Shoulder) à l’application de froid, par rapport à un simple cold
pack dans les suites d’une arthroscopie d’épaule.
Matériel et Méthode : étude randomisée sur 52 patients répartis en deux groupes égaux.
Tous ces patients avaient été pris en charge par le même chirurgien, selon le même mode
opératoire et la chirurgie comportait une décompression sous-acromiale, la réparation de la
coiffe des rotateurs, l’exérèse de calcifications.
Critères de jugement évalués à 2 heures, 8 heures et 24 heures :
•

la douleur (EVA) ;

•

l’œdème (mesures centimétriques) ;

•

la température cutanée.

Résultats (Annexe 4 Fig. 5) : Cette étude n’a pas permis de démontrer un quelconque intérêt
de la cryothérapie compressive par rapport à la simple application d’un cold pack au regard
des trois critères de jugement (douleur, œdème, température cutanée), contrairement aux
hypothèses avancées par les auteurs.
Au terme de leur discussion ces derniers évoquent l’insuffisance du degré de compression ou
la durée trop courte de l’étude (24 heures) pour expliquer cette absence de différence et
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concluent qu’en l’état, il n’y a pas lieu de recommander les bandages compressifs réfrigérés
en post arthroscopie d’épaule.

5. Différentes techniques de cryothérapie et rhumatismes
inflammatoires
Une revue systématique de la littérature (Guillot, Tordi et al., 2014) (16) basée sur les
publications réalisées jusqu’en mars 2013 s’est intéressée aux effets thérapeutiques et
biologiques de différentes techniques de cryothérapie locale (cold pack / cryothérapie
gazeuse) et de la cryothérapie corps entier (CCE) dans la prise en charge des pathologies
inflammatoires rhumatismales.
Six études ont été incluses, totalisant 257 patients.
Les protocoles de cryothérapie étaient hétérogènes en termes de techniques (locale ou corps
entier) durée, température et périodicité.
Les zones corporelles ciblées étaient variables (genoux, épaules, mains, corps entier…)
La méthodologie des études était également très hétéroclite (essai contrôlé randomisé
comparant diverses modalités de cryothérapie, études contrôlées non randomisées, étude non
contrôlée).
Deux critères de jugement ont été retenus : la douleur sur une EVA et un score d’activité, le
Disease Activity Score 28 – DAS28.
Les auteurs ont conclu à une différence significative des scores EVA et DAS28 avec des
résultats homogènes, malgré la variabilité des techniques de cryothérapie employées (Annexe
5 Figures 6 et 7).
Ils ont également constaté l’absence d’effets indésirables notables et la bonne tolérance
globale, étant précisé que l’évaluation de ces deux aspects n’entrait pas dans les objectifs.
Cette étude ne permet donc pas d’établir une quelconque supériorité de l’une des techniques
étudiées par rapport aux autres.
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Indications, contre-indications et effets indésirables de la
Cryothérapie
Au niveau législatif et réglementaire le terme générique de cryothérapie est cité dans :
•

l’article R4321-7-9a) du Code de la Santé Publique qui liste les techniques pouvant être
mises en œuvre par les masseurs-kinésithérapeutes ;

•

l’article 2 de l’arrêté du 06/01/1962 tel que modifié le 13/04/2007, fixant la liste des actes
ne pouvant être réalisés que par des médecins ou des auxiliaires médicaux sur
délégation. On y trouve notamment la cryothérapie, mais il s’agit alors des techniques
de destruction des tissus.

1. Cryothérapie locale
Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette technique est utilisée depuis des millénaires de manière
intuitive et continue à être largement employée afin de combattre l’hyperthermie, l’hémorragie,
l’inflammation, l’œdème et pour ses effets antalgiques voire anesthésiques.
On comprend donc que ses domaines de prédilection soient la rhumatologie, l’orthopédie, la
traumatologie, la neurologie, le post chirurgical, et qu’elle ait une place importante dans la prise
en charge des troubles musculo-squelettiques.
Elle fait d’ailleurs partie intégrante des recommandations des sociétés savantes et de la HAS
(cf. protocole RICE - rest, ice, compression, elevation).
Elle présente l’avantage :
•

d’être généralement peu onéreuse, facilement accessible et reproductible par le patient
à domicile ;

•

d’avoir peu de contre-indications : on cite habituellement le syndrome de Raynaud, la
cryoglobulinémie, l’allergie ou l’hypersensibilité au froid, les troubles de la sensibilité,
les causes de fragilité cutanée (alcoolisme, cortisone, hémophilie…) ;

•

et d’induire peu d’effets indésirables, essentiellement sous forme de douleurs, lésions
cutanées (engelures, nécrose…) ou neuropathiques (lésions des nerfs périphériques
sous l’effet de températures inférieures à 2°C).
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2. Cryothérapie corps entier et corps partiel
La cryothérapie corps entier (CCE) n’est pas réglementée et aucun texte ne restreint l’usage
des cabines de CCE et/ou CCP à telle ou telle profession.
Il ne semble pas exister de recommandation de sociétés savantes et/ou de la HAS quant à
l’usage de la CCE, mais une conférence de consensus tenue les 17 et 18 février 2006 à
l'occasion du deuxième séminaire autrichien consacré à la cryothérapie corps entier (CCE) au
centre de formation de Bad Vöslau a établi une liste de ses indications (Annexe 6 Fig. 8).
On constate que la prise en charge des troubles musculo-squelettiques constitue une part
conséquente des indications suivie par les pathologies neurologiques.
Depuis lors, cette liste a été étendue par de nombreux centres dans de multiples domaines
(Annexe 6 Fig. 9) et certains évoquent même des intérêts en oncologie…
Les statistiques établies par l’INSEP (17) montrent (Annexe 6 Fig. 10) que :
•

le recours à la CCE se démocratise ;

•

les troubles musculo-squelettiques, la rhumatologie et la neurologie constituent les
principales indications.

Quant aux contre-indications, elles ont donné lieu à un consensus établi au cours de la même
conférence (Annexe 6 Fig. 11).
Bien que cette conférence admette l’utilisation de la CCE/CCP chez les enfants à partir de
quatre ans (avec des aménagements quant aux températures minimales, durées et fréquences
des traitements), la Société Française de Pédiatrie déconseille leur usage au cours de la
croissance.
Enfin, aux effets indésirables des techniques locales s’ajoutent d’autres risques liés au
caractère global de l’exposition au froid (risque majoré d’hypothermie, de lésions cutanées, de
neuropathiques, de troubles cardiovasculaires…) et aux techniques employées (asphyxie par
fuite d’azote…).
Des études de cas publiées, des témoignages de professionnels et la revue de la jurisprudence
des dernières années font état de gelures, brûlures locales au 1er ou 2e degré, céphalées,
accentuations des douleurs, d’hyper- ou d’hypotension artérielle, de tachycardie et syncope,
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d’urticaire chronique au froid, de panniculite à froid, d’ictus amnésiques fréquents, voire même
une dissection aortique décrite après cinq séances de CCE et qui pourrait constituer une
complication cardiovasculaire déclenchée ou accélérée par la CCE. (18)
Il est néanmoins important de noter que nous ne possédons pas de preuve de causalité entre
la CCE et les effets indésirables rapportés.
La CCE est l’un des traitements à la mode des dernières années, mais elle souffre de son
manque d’encadrement. Cette technique devient souvent un produit d’appel dans les centres
de remise en forme, où elle n’est pas toujours pratiquée dans un environnement adapté et
avec les précautions nécessaires.
Souvent présentée comme le remède miracle, elle pourrait aussi être délétère tant par ses
potentiels effets indésirables que par les retards diagnostiques qu’elle pourrait induire dans la
mesure où elle ne relève pas de la compétence exclusive des sphères médicales et
paramédicales.
Cela a conduit de nombreux professionnels et autorités à émettre des alertes (19).

Mécanismes d’action et effets recherchés
1. Cryothérapie locale
On recherche, au travers des différentes techniques locales, des effets :
•

antalgiques ;

•

anti-inflammatoires locaux ;

•

anti-oedémateux ;

•

vasoconstricteurs : effet hémostatique, limitation de l’extravasation cellulaire et par
conséquent de la production de médiateurs de l’inflammation.
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2. Cryothérapie corps entier
Si l’on s’en tient aux publications vantant les mérites de la CCE, le choc thermique généré
serait à l’origine de réactions physiologiques en cascade, avec activation de l’axe
hypothalamo-hypophysaire, du système nerveux autonome (SNA) et du système immunitaire
en réponse au stress induit par l’exposition globale et rapide à un froid intense.
Les effets supposés seraient, sans que cette liste ne soit exhaustive : (20), (21), (22)
•

une augmentation de la sécrétion et de la libération de noradrénaline à l’origine d’une
vasoconstriction périphérique et d’une augmentation de la pression artérielle ;

•

des effets vasomoteurs : lorsque la température cutanée s’approche des 10°C, on
constaterait au niveau des zones distales superficielles :
o une vasoconstriction réflexe immédiate ;
o une vasodilatation profonde subséquente pouvant être supérieure à 100%
dénommée Hunting reaction ;
o et, selon certains auteurs, il y aurait une succession de vasoconstrictionsvasodilatations qui favoriseraient le drainage de la zone refroidie.
Le tout serait à l’origine d’une augmentation de la pression partielle en O₂, d’une
diminution de la pression partielle en CO₂, donc d’une meilleure oxygénation des
tissus.

•

une diminution transitoire de la température corporelle de l’ordre de 0,6°C ;

•

un effet anti-inflammatoire par :
o diminution de la synthèse et de la libération des médiateurs pro-inflammatoires ;
o augmentation de la synthèse et de la libération des médiateurs antiinflammatoires ;
o impact sur les autres paramètres du système immunitaire et notamment sur le
nombre de leucocytes ;
o diminution de la diapédèse en conséquence de la vasoconstriction ;

•

des effets hématologiques : augmentation du nombre d’hématies et diminution de
l’hémolyse ;

•

des effets enzymatiques : diminution des taux de CPK et LDH ;

•

un effet antalgique :
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o lié au ralentissement de la conduction nerveuse lorsque la température cutanée
descend en dessous de 13.6°C ;
o à la stimulation globale et simultanée de tous les récepteurs cutanés lors des
séances de CCE qui aurait un impact sur l’intégration du message nociceptif ;
o à une probable stimulation centrale à l’origine de la sécrétion d’endorphines voire
d’endocannabinoïdes ;
•

un effet myo-régulateur : modification des flux intracellulaires de calcium ayant des
répercussions sur :
o la contractibilité musculaire (augmentation de la force musculaire et de
l’endurance) ;
o la spasticité ;

•

un effet endomorphinique : augmentation de la synthèse et de la libération des opioïdes
endogènes expliquant l’effet bénéfique de la CCE sur les patients dépressifs, anxieux
ou présentant des troubles du sommeil :

•

une augmentation du statut anti-oxydant au repos et diminution du stress oxydatif à
l’effort.

Bref, la CCE serait à l’origine de nombreux changements biochimiques et physiologiques
bénéfiques, dont l’impact varierait cependant en fonction de la taille, du poids, du sexe du sujet
et des modalités de la CCE/CCP (température, durée, fréquence).
Malheureusement, la plupart des études sont de faible qualité et « présentent souvent des
biais méthodologiques (traitements médicamenteux et/ou kinésithérapie associés, absence de
standardisation et diversité des protocoles de cryothérapie (température, agent physique,
durée d’application, périodicité, nombre d’application), critères d’évaluation choisis, faible
qualité méthodologique, absence de groupes contrôles exploitables ». (23)
Cette critique formulée par Xavier Guillot est récurrente parmi les auteurs qui se sont penchés
récemment sur la littérature en la matière.
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Effets physiologiques de la cryothérapie
Il serait présomptueux de prétendre vérifier l’ensemble des affirmations sus-visées. C’est la
raison pour laquelle la présente revue de la littérature sera centrée sur les effets de la
cryothérapie au regard de l’inflammation, du stress oxydatif, du profil lipidique et sur son
caractère neuroprotecteur.

1. Effets anti-inflammatoires périphériques
Dans son travail de thèse réalisé en 2016 Xavier Guillot (23) fait le point de l’état des
connaissances et publications, au regard des effets anti-inflammatoires de la cryothérapie
dans la prise en charge des pathologies rhumatismales inflammatoires.
Il rappelle « qu’il a été démontré que l’application de glace pendant 30 minutes sur un genou
arthritique permettait d’abaisser la température intra-articulaire à 30°C pendant environ deux
heures. Cette gamme de température correspond à l’hypothermie tissulaire modérée, qui a
montré des effets thérapeutiques, notamment par une inhibition NF-kB dépendante de la
synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6, TNF-α notamment) dans des
pathologies telles que l’ischémie cérébrale. L’hypothermie tissulaire inhibe également le
métabolisme d’enzymes telles que les métalloprotéases, les collagénases ou la cyclooxygénase 2 (COX-2), a démontré des effets anti-oxydants, un effet répresseur sur la
formation de l’infiltrat cellulaire inflammatoire par inhibition de l’expression de molécules
d’adhésion telles que ICAM-1, un effet activateur du système nerveux parasympathique par
augmentation des taux de noradrénaline ».
Il constate, concernant les effets anti-inflammatoires systémiques de la cryothérapie, que les
données sont rares mais :
•

font état d’une diminution significative :
o des taux sériques d’IL-1β et de TNF-α mais d’une absence d’effet sur les taux
d’IL-6 ;
o du taux sanguin d’histamine ;
o du taux de CRP ;
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•

suggèrent « que la cryothérapie pourrait avoir un effet pro-inflammatoire au-delà d’un
certain seuil de température » (diminution des taux circulants d’IL-6 lors d’une
exposition à -60°C alors que ces derniers augmentent à -110°C) ».

Il note également que la plupart des études souffrent de failles méthodologiques et sont de
faible qualité.
L’objectif de la thèse de Xavier Guillot est d’évaluer et de quantifier, de manière scientifique et
reproductible, les effets anti-inflammatoires et thérapeutiques de la cryothérapie dans les
rhumatismes inflammatoires, à quatre niveaux, à savoir :
•

à court terme (cf. a., ci-dessous) : étude CDRI (Cryothérapie et Doppler dans les
Rhumatismes Inflammatoires) ayant pour objet d’évaluer les effets chez l’homme d’une
cryothérapie locale (deux applications sur 24 heures) sur :
o le score doppler semi quantitatif synovial : l’écho-doppler est de plus en plus utilisé en
rhumatologie pour évaluer l’inflammation et l’hyper-vascularisation synoviales. Il a
montré une bonne corrélation avec les signes histologiques et la survenue d’atteintes
articulaires. Le tout a conduit à la validation de scores semi-quantitatifs basés sur
l’évaluation de l’épaississement synovial et l’hypersignal Doppler ;
o le taux intra articulaire d’IL-6 ;
o la douleur.

•

in vitro (cf. b., ci-dessous) : étude ALGGAR : évaluer l’effet d’une hypothermie tissulaire
modérée (30°C pendant deux heures) et ponctuelle sur les taux de cytokines proinflammatoires grâce à une culture de rotule d’un modèle murin d’arthrite à l’adjuvant
(AIA) ;

•

in vivo (cf. c., ci-dessous) : évaluation sur le même modèle murin de l’effet de la
cryothérapie locale appliquée deux fois par jour pendant 14 jours, sur :
o l’évaluation clinique ;
o les taux locaux et systémiques de cytokines pro-inflammatoires ;
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•

et enfin (cf. d., ci-dessous) : étude comparative : comparer chez l’homme et chez le rat,
deux techniques (glace versus gaz froid) pour définir la modalité d’application optimale.

a. Étude CDRI
Matériel et Méthode : Étude interventionnelle dans laquelle des patients présentant une
arthrite de genou sont randomisés en deux groupes pour recevoir deux applications de
froid espacées de huit heures (9h / 17h) selon une technique tirée au sort : cold pack
pendant 30 minutes versus CO₂ pulsé (-78°C / 50 bars) pendant deux minutes.
Critères d’inclusions : patients âgés de 18 à 85 ans, hospitalisés dans le service de
rhumatologie du CHRU de Besançon pour arthrite de genou non septique
Critères d’exclusion : biothérapie dans les six mois précédant l’inclusion / cryothérapie
locale dans le mois précédant l’inclusion / contre-indication à la cryothérapie locale
(mauvais état cutané ou trouble sensitif sur la zone d’application, vascularite, allergie ou
urticaire au froid / corticoïdes, AINS ou colchicine dans les 24 heures précédant
l’intervention.
NSN : 10 patients dans chaque groupe
Nombre de patients inclus : 30 (9 femmes / 21 hommes) soit 15 dans chaque groupe. Le
groupe « glace » comportait des patients sensiblement plus âgés (65,5 ans) que le groupe
CO₂ (48,2 ans), pour le surplus, les deux groupes étaient homogènes. (Annexe 7 Fig. 12).
Après randomisation sont réalisés les examens suivants :
•

1ère échographie avant toute intervention ;

•

ponction articulaire réalisée concomitamment pour :
o analyse cytologique, bactériologique et recherche de microcristaux ;
o dosage de cytokines intra articulaires IL-6, TNFα, IL-1β, IL-17 et VEGF ;

•

deux échographies, deux minutes et deux heures après la première séance de
cryothérapie ;
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•

puis trois échographies entre 11h et 17h, suivies de la seconde séance de
cryothérapie et d’une nouvelle échographie ;

•

enfin, 24h après le début de l’intervention, réalisation d’une nouvelle échographie
et d’une ponction articulaire avec les mêmes dosages que la première.

Critères de jugement : l’hypersignal doppler, la température cutanée de la zone traitée et
la douleur (EVA), informations qui étaient collectées à chaque échographie.
Chez les patients présentant une arthrite des deux genoux, le genou controlatéral servait
de groupe témoin à chaque temps de l’étude
Résultats : Les deux techniques (glace/CO2) :
réduisent la douleur (EVA) à tous les temps d’évaluation (Annexe 7 Fig.13), cette

•

différence étant significative :
o dans les 2 groupes : juste après la 1ère application, 2 minutes après, 8 et 24
heures après ;
o à 2 heures, seulement, dans le groupe CO₂ ;
o de façon plus marquée chez les femmes ;
o mais qu’il n’y a pas de différence significative avant/après la 2ème application ;
diminuent l’hypersignal doppler à tous les temps de l’intervention (Annexe 7 Fig. 14),

•

étant précisé :
o qu’existe une corrélation entre la variation du score doppler et le pourcentage de
variation de l’EVA ;
o qu’aucune variation n’est constatée sur les genoux contrôles ;
o que la glace induit une diminution significative de l’hypersignal Doppler tout au
long des 24 heures de l’étude, ce qui n’est pas le cas pour le CO₂. Cependant, à
H24 les deux techniques montrent un effet similaire sur l’hypersignal Doppler ;
•

diminuent la température cutanée moyenne (Annexe 7 Fig.15), laquelle est
significativement plus basse juste après chaque application de froid chez les
patients traités par glace (p<0,001). Sachant que :
o la température cutanée moyenne est homogène chez les patients des deux
groupes sur l’ensemble des temps de mesure ;
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o en revanche, la température cutanée minimale moyenne était significativement
plus basse dans le groupe CO₂ aux deux temps de l’application.
L’étude révèle que :
•

les taux de leucocytes et de polynucléaires neutrophiles dans le liquide articulaire
ne varient pas significativement après deux applications de froid ;

•

en analyse multivariée, la baisse de l’EVA est positivement corrélée à l’utilisation de
glace et négativement liée au sexe masculin. Toutefois, l’on peut émettre des
réserves quant aux résultats de cette analyse multivariée, dans la mesure ou le
nombre de patients inclus dans chaque groupe n’est que de 15.

b. Étude ALGGAR
Il s’agit d’un prolongement de l’étude CDRI ayant pour objet de mesurer les taux de
cytokines intra-articulaires (IL-6, IL-17A, TNF-α, IL-1β, VEGF) avant et après deux
applications de froid réalisées à 24 heures d’intervalle (9h/J1 et 9h/J2). En cas de biarthrite,
le genou arthritique controlatéral non traité par cryothérapie est également ponctionné à
H0 et H24 pour servir de groupe contrôle (Annexe 8 Fig.16).
Cette étude a porté sur 46 patients (30 patients de l’étude CRDI et 16 patients
supplémentaires recrutés dans la phase d’extension).
Résultats : (Annexe 8 Fig.17)
•

pas de variation significative des taux de leucocytes et polynucléaires neutrophiles
(PNN) avant et après la cryothérapie locale ;

•

diminution du taux intra-articulaire d’IL-6, significative dans le groupe CO₂ mais pas
dans le groupe glace ;

•

diminution du taux d’IL-1β et de VEGF, non significatives dans chaque groupe pris
isolément mais significative en réunissant les résultats des deux groupes ;

•

diminution non significative du taux de TNFα et d’IL-17A, plus marquée dans le
groupe CO₂ ;

•

pas de variation dans le liquide articulaire des genoux contrôles étant précisé que
le nombre de sujets (8) était insuffisant pour pouvoir conclure.
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En analyse multivariée par régression logistique, l’auteur montre que :
•

la présence d’une CRP élevée est un facteur associé à une diminution du taux intra
articulaire d’IL-6 ;

•

les résultats sont homogènes, malgré la diversité des étiologies, ce qui laisse
supposer que la cryothérapie aurait une action sur les mécanismes communs à
toutes ces pathologies inflammatoires.

c. Effets de l’hypothermie tissulaire sur l’inflammation synoviale in vitro dans
l’arthrite à l’adjuvant
Partant de la démonstration faite par divers auteurs dont Oosterveld en 1994

1

selon

laquelle l’application locale de glace permet d’obtenir une diminution de la température
intra articulaire à 30°C pendant deux heures, l’auteur s’est interrogé sur l’effet de cette
hypothermie sur les taux de cytokines chez un modèle murin d’arthrite à l’adjuvant (AIA).
Matériel et méthode : étude interventionnelle au cours de laquelle les deux rotules de
24 rats AIA et de 10 rats contrôles non AIA ont été disséquées à J25 de l’induction de
l’arthrite, puis mises en culture, étant précisé que pour chaque animal la rotule gauche
était cultivée à 37°C et la rotule droite à 30°C pendant deux heures. Les taux de cytokines
pro-inflammatoires (IL-6, IL-17A, TNF-α, IL-1β) étaient mesurées dans les surnageants
des cultures et comparés.
Résultats : (Annexe 9 Fig. 18)
•

IL-6 : pas de différence entre les rats AIA et non AIA, mais dans les deux groupes
les taux d’IL-6 étaient inférieurs dans les cultures à 30°C (versus 37°C) ;

•

Il-1β : taux significativement supérieurs chez les rats AIA par rapport aux rats non
AIA mais pas d’effet de la température ;

1

Oosterveld FG, Rasker JJ. Effects of local heat and cold treatment on surface and articular temperature of arthritic knees.
Arthritis Rheum 1994;37:1578–82.
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•

IL-17A : taux identiques chez les rats AIA et non AIA et pas d’effet de la
température ;

•

VEGF : significativement plus bas à 30°C dans les deux groupes (mais
paradoxalement plus élevé dans le groupe contrôle à 30°C) ;

•

TNFα : non détectable dans les 2 groupes.

Dans la discussion, l’auteur avance l’hypothèse que :
•

la diminution de l’IL-6 à 30°C pourrait être liée à une inhibition de la transcription
des voies NFКB et COX2 à basse température ;

•

l’exposition au froid était peut-être trop courte (deux heures) pour avoir un effet sur
les autres médiateurs ;

•

ou que l’absence de variation du taux de certains médiateurs pourrait être due à
l’existence de stocks protéiques pour certains d’entre eux, expliquant leur
subsistance dans un premier temps.

d. Effets de la cryothérapie locale appliquée in vivo pendant 14 jours dans l’arthrite
à l’adjuvant
Matériel et méthode : étude interventionnelle comportant l’induction d’arthrite à
l’adjuvant chez des rats Lewis mâles âgés de six semaines et constitution d’un groupe
contrôle composé de rats similaires n’ayant pas subi d’induction.
La cryothérapie locale (glace ou gaz froid) est appliquée deux fois par jour (9 h 00 et 17
h 00) dès les premiers signes d’arthrite (J11) et pendant 14 jours consécutifs :
•

10 rats AIA et 10 rats non AIA ont été traités par application locale de glace en étant
placés pendant 30 minutes dans des cages tapissées de bâtonnets de glace
préalablement stockés à -26°C ;

•

10 autres rats AIA et 10 rats non AIA ont été traités par pulvérisation de gaz froid
sur les deux pattes arrière (neuf applications de cinq secondes espacées de dix
secondes, soit deux minutes au total sur chaque patte arrière).

Critères de jugement : Pendant les 14 jours de traitement les résultats recueillis sont, le
poids, les scores d’arthrite, le diamètre des pattes arrière, la température cutanée
moyenne.
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L’ensemble des rats a été sacrifié à J24.
•

des Q-RT-PCR sont ensuite réalisées (sur broyat des pattes arrière) à la recherche
des gènes TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-17A ;

•

afin de mesurer un éventuel effet systémique anti-inflammatoire de la cryothérapie
locale, le sérum et le plasma sont prélevés en intra-aortique pour doser les taux
circulants de cytokines (IL-6, IL-1β , IL-17A, TNF-α, VEGF).

Résultats :
•

les

températures

cutanées

moyennes

et

minimales

ne

différent

pas

significativement entre les groupes traités par glace et gaz froid sur l’ensemble de
la période de traitement (Annexe 10 Fig.19) ;
•

le poids moyen ne différe pas entre les groupes tout au long du traitement (Annexe
10 Fig.20) ;

•

la glace et le gaz froid améliorent l’arthrite clinique selon deux profils de réponse
distincts, à savoir (Annexe 10 Fig.21) :
o l’application de glace permet de diminuer de manière significative le score
d’arthrite (2-way Anova) et de diminuer le diamètre des pattes arrière. Dans
ce groupe, l’amélioration des paramètres cliniques est graduelle à partir du
cinquième jour d’application ;
o en revanche, dans le groupe gaz, les effets du traitement sont biphasiques
(aggravation initiale de l’arthrite à J11-J12 puis amélioration à J21-J24). La
diminution globale du diamètre moyen des pattes arrière des rats AIA traités
par gaz froid n’est pas significatif par rapport aux rats AIA non traités (p=0,33)
mais, après une augmentation initiale, le diamètre moyen diminue
significativement lors des derniers jours de traitement ;

•

inhibition de la transcription des gènes codant pour IL-6, IL17A et IL-1β dans les
pattes arrière des rats AIA. En revanche, aucune modification significative du TNFα
n’est constatée (Annexe 10 Fig. 22) ;

•

réduction significative des taux plasmatiques d’IL-17A (et d’IL-6 pour la glace)
(Annexe 10 Fig.23).
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e. En résumé
Au terme de ce travail de thèse, Xavier Guillot a montré :
•

chez l’homme in vivo : que la cryothérapie locale (glace ou CO₂ pulsé – deux
applications à huit heures d’intervalle) sur des genoux arthritiques est efficace sur
la douleur, sur l’inflammation Doppler, et permet une diminution des taux d’IL-6,
d’IL-1β, de VEGF dans le liquide articulaire entre deux ponctions réalisées à 24
heures d’intervalle ;

•

in vitro, dans un modèle de culture de rotules de rats AIA : que l’hypothermie
tissulaire modérée (30°C versus 37°C) permet de diminuer les taux d’IL-6 et de
VEGF dans les surnageants de culture ;

•

in vivo, dans le même modèle de rats AIA : que l’application de glace et de gaz froid
sur les pattes arrière arthritiques deux fois par jour pendant 14 jours
o améliore significativement le score d’arthrite et le gonflement articulaire ;
o réduit significativement la transcription des gènes codant pour IL-6, IL-1β, IL17A mesurée par Q-RT-PCR dans des broyats des pattes arrière à l’issue du
traitement ;
o et induit un effet systémique avec une réduction des taux plasmatiques d’IL17A (et d’IL-6 et VEGF dans le groupe glace).

En revanche, cette étude :
•

n’a montré aucun effet de la cryothérapie locale sur l’expression génique et
protéique du TNF-α tant chez l’homme que chez le rat ;

•

n’a pas montré de différence significative entre les techniques de cryothérapie
employée sur l’homme (glace versus CO2 pulsé).

L’auteur rappelle que « l’axe IL-6 / IL-17 joue un rôle majeur dans la genèse, l’activité et
l’évolution

structurale

des

rhumatismes

inflammatoires

(PR,

spondyloarthrites

notamment), l’IL-6 étant un facteur-clé de la différenciation Th-17, notamment dans les
modèles murins d’arthrite tels que l’AIA ».
Il suppose que « le fait que la cryothérapie locale appliquée ponctuellement inhibe
l’expression d’IL-6 mais pas celle d’IL-17A (culture de rotules de rats AIA, liquide
articulaire des patients arthritiques) tandis que la cryothérapie au long cours inhibe IL-6
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et IL-17A (PCR sur pattes arrière de rats AIA, plasma des rats AIA traités par glace)
pourrait être liée au fait que l’hypothermie tissulaire modérée inhibe la voie NF-kB
(impliquée dans la production de cytokines, notamment l’IL-6, par les macrophages
synoviaux) plus précocement que la voie COX-2, cette dernière inhibant plus
spécifiquement les cellules Th-17. De plus, IL-6 étant un facteur-clé de la différenciation
Th-17, l’effet inhibiteur de la cryothérapie sur IL-6 pourrait entraîner secondairement une
down-régulation plus retardée de la voie Th-17» (Annexe 10 Fig. 24).
Et il propose un modèle explicatif de cet effet anti-IL-6 précoce et anti-IL-17 plus tardif de
la cryothérapie locale dans la figure ci-après :

D’après Xavier Guillot dans Effet thérapeutiques et anti-inflammatoires de la cryothérapie dans
les rhumatismes inflammatoires [Internet] [Santé]. Franche Conté; 2016. Disponible sur:
hhtps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01562112

2. Effets anti-inflammatoires dans les pathologies centrales
De nombreuses pathologies centrales comportent dans leur processus physiopathologique
une composante inflammatoire. C’est notamment le cas pour :
•

les démences, dont les causes sont multiples, qui sont dominées par les maladies
neurodégénératives à l’origine d’une altération évolutive d’une ou plusieurs fonction(s)
cognitive(s) et/ou comportementale(s) et d’une perte d’autonomie des sujets ;
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•

la dépression, qui constitue l’un des troubles psychiatriques les plus fréquents dans nos
sociétés tous âges confondus, mais encore plus chez le sujet âgé où elle est
généralement intriquée à d’autres pathologies.

Le poids sociétal et économique de ces deux groupes de pathologies est amené à s’étendre
dans les années à venir du fait du vieillissement de nos populations. En conséquence, la mise
au point de traitements neuroprotecteurs devient l’un des principaux challenges de la
médecine du XXI° siècle. La prévention constitue également un enjeu majeur et suppose une
meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques.
Nombreux sont ceux qui, considérant que ces pathologies comportent une large composante
inflammatoire, se posent la question de la place des thérapies anti-inflammatoires (parmi
lesquelles la cryothérapie) tant préventives que curatives.
Ng et al., 2017 (24) ont réalisé une méta analyse afin de déterminer si les marqueurs proinflammatoires périphériques, et notamment IL-1β, IL-6, TNFα et la CRP, voient leur taux
augmenter de manière significative chez les personnes âgées souffrant de maladie
d’Alzheimer (MA) ou de dépression par rapport à des sujets âgés sans aucune atteinte
psychiatrique.
Il est ici question de la théorie psycho-neuro-inflammatoire selon laquelle l’inflammation joue
un rôle dans la physiopathologie des troubles psychiatriques de l’adulte. Dans le cadre de la
dépression, le système inflammatoire, par le biais de cytokines sécrétée par les macrophages,
les lymphocytes T et Natural Killer, active l’axe hypothalamo-hypophysaire et induit la sécrétion
de CRH (corticitropin-releasing hormone ou corticolibérine) et d’ACTH (hormone corticotrope
hypophysaire ou adrénocorticotrophine) et interfère également sur les sécrétions de sérotonine
et des catécholamines.
De nombreuses études menées depuis la fin des années 1990 ont mis en évidence
l’augmentation de certaines cytokines (IL-1β, IL-6) et de la CRP au cours des épisodes
dépressifs. Des processus similaires ont également été mis en évidence dans d’autres
pathologies psychiatriques, et notamment l’augmentation de :
•

IL-6, TNF-α et du TGF-β au cours des épisodes psychotiques aigus ;

•

IL-2R et de l’IL-6 dans la schizophrénie ;
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•

IL-1β, IL-6 et du TNF-α au cours des attaques de panique ;

•

IL-1β et du TNF-α dans les troubles obsessionnels compulsifs ;

•

Et IL-1β, IL-6 et du TNF-α dans les troubles de stress post-traumatique (TSPT).

L’augmentation des taux d’IL-1β, IL-6 et/ou de TNF-α pourrait d’ailleurs être considérée
comme un marqueur de vulnérabilité des sujets adultes face aux troubles psychiatriques.
Ng et al., entendent explorer cette piste chez les sujets âgés, car le vieillissement
s’accompagne d’un état inflammatoire par excès d’activité du système immunitaire inné
induisant :
•

une majoration des cytokines pro-inflammatoires circulantes favorisée par la
surexpression des gènes codants pour celles-ci au cours des dernières années de vie ;

•

et une diminution du taux de cytokines anti-inflammatoires.

La microglie et les astrocytes jouent un rôle fondamental dans les processus neuroinflammatoires centraux, notamment au cours du vieillissement, d’autant plus :
•

lorsque le sujet est atteint de dépression ou de maladie d’Alzheimer (dans ce dernier
cas, l’accumulation de protéine TAU phosphorylée et de peptides β-amyloïdes va à son
tour exacerber ce phénomène inflammatoire) ;

•

que ces pathologies sont à l’origine d’une altération de la barrière hémato-encéphalique
permettant l’afflux dans le système nerveux central (SNC) de cellules inflammatoires
périphériques.

Les auteurs ont retenu 34 études totalisant ainsi 2609 sujets âgés dépressifs, 1645 sujets âgés
atteints d’une maladie d’Alzheimer et 14363 sujets âgés contrôles.
De cette méta-analyse, il ressort que (cf. Annexe 11) :
•

les sujets âgés atteints de maladie d’Alzheimer ont un taux significativement plus élevé
d’IL-1β (mais cette différence disparaît après correction de Bonferroni) mais pas d’IL-6
ni de TNFα ni de CRP, étant précisé :
o que l’IL-1β est produite par les macrophages, les cellules endothéliales et les
astrocytes ;
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o qu’il a été établi que l’IL-1β :
▪

constitue un facteur de risque important de dépression ;

▪

joue un rôle déterminant dans la physiopathologie de la MA en stimulant la
synthèse des précurseurs des peptides β-amyloïdes et les mécanismes
de phosphorylation de la protéine tau ;

o que l’IL-1β traverse la BHE et :
▪

interfère sur l’axe hypothalamo- hypophysaire ;

▪

réduit la recapture de la sérotonine.

o que, paradoxalement, le taux d’IL-6 n’est pas significativement plus élevé chez
les sujets Alzheimer que chez les sujets âgés contrôles, ce qui pourrait
s’expliquer, au regard de recherches antérieures, par le fait que l’élévation de
l’IL-6 précède l’apparition de la MA (phase prédémencielle ou prodromale) puis
se régularise au cours de la phase d’état.
•

les sujets âgés dépressifs ont un taux significativement plus élevé d’IL-1β et d’IL-6
(mais après correction de Bonferroni, seule l’élévation d’IL-β persiste) mais pas de
TNFα ni de CRP, étant précisé que l’IL-6 :
o est produite par les macrophages, les cellules endothéliales, les lymphocytes
T, les cellules des muscles lisses et les adipocytes ;
o interfère sur l’axe hypothalamo-hypophysaire et stimule la sécrétion de CRH,
d’ACTH et de cortisol ;
o active la sécrétion de l'indoleamine 2,3-dioxygénase (IDO), enzyme permettant
la dégradation du tryptophane, induisant ainsi une diminution de ce dernier et
la production de catabolites (TRYCATs), lesquels interviennent dans la
physiopathologie de la dépression ;

Cependant, les auteurs soulignent que :
•

ces résultats ne sont pas révélateurs compte tenu de la grande hétérogénéité des
études (âge, représentation hommes/femmes, comorbidités, protocoles d’étude...) ;

•

d’autres études ont montré que des taux élevés d’IL-1β et de TNFα sont associés à un
risque accru de démence toutes causes confondues selon certaines, de démences
vasculaires mais pas de MA selon d’autres études ;
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•

il serait nécessaire de mener d’autres études afin de déterminer plus précisément
l’impact de chaque cytokine dans les différents types de démence.

Brosseron F. et al., 2014 (25) s’étaient également intéressés aux variations des taux de
cytokines et autres protéines de l’inflammation dans le plasma, le sérum et le liquide
cérébrospinal de patients souffrant de maladie d’Alzheimer et de troubles cognitifs légers
(MCI).
Ils ont mené une revue de la littérature portant sur 118 articles publiés entre 1989 et 2013 pour
comparer les taux de 66 cytokines et autres protéines de l’inflammation (cf. Annexe 12), mais
ont estimé que les études en question n’étaient pas concluantes notamment au regard des
cytokines les plus fréquemment étudiées (TNFα et IL-6).
Ils ont toutefois noté que :
•

certaines cytokines :
o constituent de possibles marqueurs de neuro-inflammation dans la MA ;
o augmentent essentiellement pendant la période de transition entre le MCI et la
MA ;

•

un taux élevé de cytokine peut être corrélé avec un risque augmenté de conversion des
MCI en MA.

Diverses études détaillées ci-après (cf. « intérêts cliniques de la cryothérapie ») montrent que
la CCE constitue probablement une voie d’avenir dans la prise en charge de la dépression et
des démences.

3. Caractère neuroprotecteur de l’hypothermie
Des études ont été menées afin d’expliquer les mécanismes conférant à l’hypothermie un
caractère neuroprotecteur, dont certaines sur des modèles animaux d’ischémie cérébrale
focale (type AVC / AIT) et globale (type anoxie cérébrale induite par un IDM), de traumatisme
crânien ou d’atteinte spinale.
Elles ont montré que l’hypothermie permet d’interférer sur certains mécanismes délétères tels
que l’apoptose, l’inflammation, la production de radicaux libres… mais de façon variable selon
le stade de la lésion (cf. Annexe 13).
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Yenari et al., 2012 (26) ont recherché, au travers de la littérature, quels seraient les paramètres
optimaux pour obtenir la meilleure protection cérébrale sans générer de dommages. Il en
résulte que :
•

l’hypothermie, même modérée (permettant de réduire la température cérébrale entre
30/34°C), est protectrice ;

•

le caractère précoce de l’intervention et sa durée sont déterminants.

La transposition des résultats ainsi obtenus à l’être humain n’est pas automatique car ces
expériences ont été menées sur de petits animaux et qu’il est difficile de les transposer à des
humains ayant une masse corporelle bien plus importante, généralement âgés et présentant
diverses comorbidités (diabète, maladies cardio-vasculaires...) fréquemment retrouvées chez
les patients victimes d’AVC.
La masse corporelle étant plus importante, le refroidissement va nécessiter plus de temps, être
moins bien toléré et induire des frissonnements, qui, outre leur caractère inconfortable,
pourraient interférer avec les efforts réalisés pour obtenir une hypothermie.

a. Au cours de la phase aiguë
L’effet neuroprotecteur conféré par l’hypothermie est généralement attribué au fait que cette
dernière est à l’origine :
•

d’une diminution du flux sanguin, toutefois :
o cette diminution est moins évidente en cas d’AVC ischémique, où les effets sont
plus complexes qu’une simple vasoconstriction. Au cours de l’ischémie, le flux
sanguin se trouve réduit du fait de l’occlusion vasculaire, mais lorsque ce flux se
rétablit, il se produit un phénomène d’hyperhémie qui va diminuer au fil du temps.
L’intérêt de l’hypothermie est de moduler le phénomène d’hyperhémie et la
réduction subséquente du flux ;
o dans les autres lésions cérébrales, notamment dans les traumatismes crâniens,
l’hypothermie ne semble pas avoir d’impact sur le flux sanguin ;

•

d’une diminution du métabolisme, notamment glucidique, de l’ordre de 5% par degré
Celsius ;
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•

d’une préservation de l’ATP, permettant ainsi que conserver les gradients cellulaires et
d’éviter :
o l’accumulation intracellulaire de calcium par son action sur les récepteurs
glutamatergiques GluR2 (sous unités des récepteurs AMPA) ;
o et le relargage d’acides aminés excitotoxiques tel que le glutamate.

Au cours de cette phase aiguë, l’hypothermie participerait également au maintien du pH dans
sa zone physiologique et elle préviendrait les conséquences délétères liées à l’augmentation
de la production des lactates et à l’acidose.
Cependant :
•

il n’existerait pas de relation linéaire entre le degré d’hypothermie et l’importance de la
neuroprotection ;

•

les effets neuroprotecteurs ne peuvent pas être expliqués uniquement grâce à ces
mécanismes qui interviennent dans les premières minutes de la lésion, alors que le
refroidissement est forcément subséquent. Or, certaines études ont montré que ce
dernier, même tardif, conserve un intérêt (notamment dans les phases subaiguë et
chronique).

Enfin il semblerait que l’hypothermie ait un effet :
•

sur l’expression génique et la réponse cellulaire au stress. Cependant, les études sont
contradictoires, certaines concluant à l’augmentation de la protéine HSP70 (régulatrice
du stress lié à la chaleur), d’autres à sa diminution ou à l’absence d’effet ;

•

sur les microARNs dont l’expression est augmentée dans les suites immédiates de la
lésion cérébrale.

b. Au cours de la phase subaiguë (entre le 1er et le 7ème jour post ischémie)
Cette période est marquée par le rôle de l’inflammation et des espèces réactives de l’oxygène
dans l’apoptose cellulaire, la lésion de la barrière hémato-encéphalique (BHE), l’œdème et
l’hémorragie.
En effet, la restauration du flux sanguin interrompu par l’ischémie peut être la cause d’œdème
et/ou d’hémorragie, conséquences d’une rupture de la BHE due à une désorganisation
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structurelle et fonctionnelle de cette dernière. Cette désorganisation est caractérisée par une
dissociation des cellules vasculaires et de la lame basale et une surexpression de
l’aquaporine.4 présente dans la membrane astrocytaire (canaux hydriques contrôlant les
mouvements de l’eau au travers de la membrane cellulaire).
L’hypothermie permettrait de :
•

stimuler les processus de survie cellulaire en :
o augmentant le taux de protéines anti-apoptotiques telles que BCL-2 ;
o préservant la voie anti-apoptotique AKT (protéine kinase qui a de multiples
rôles, notamment dans le métabolisme glucidique, la prolifération cellulaire,
l’apoptose, la migration cellulaire et dont l’hypothermie empêcherait la
phosphorylation et donc l’inactivation) ;
o bloquant la dégradation de la protéine PCKε (anti apoptotique) ;
o majorant l’expression de certaines protéines telles que BDNF (brain-derived
neurotrophic factor), GDNF (glial-derived neurotrophic factor) qui jouent un rôle
important dans le contrôle de la fonction synaptique, la survie cellulaire et la
plasticité.

•

contrecarrer les processus de mort cellulaire (cf. Annexe 13) en :
o diminuant le taux de protéines pro-apoptotiques, telles que BAX (BCL-2
associated X) ;
o inhibant la voie des caspases (cytochrome c, APAF1) et la voie extrinsèque de
l’apoptose ;
o bloquant les protéines pro-apoptotiques telles que PKCδ (protéine kinase C
delta) ;
o diminuant l’inflammation cellulaire et la production de radicaux libres.
L’apparition d’une lésion cérébrale va activer le système immunitaire (microglie
/ leucocytes) entraînant la sécrétion de diverses molécules parmi lesquelles des
protéases, cytokines pro-inflammatoires, espèces réactives de l’oxygène
(ROS), qui vont entretenir le phénomène inflammatoire et conduire à la mort
cellulaire et neuronale.
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L’hypothermie permet de casser ce cercle en :
▪

diminuant :
•

le nombre de polynucléaires neutrophiles et le niveau des
médiateurs de l’inflammation (ROS, IL1β, TNFα et IL6, ainsi que
des chemokines CC-chemokine ligand 2 (CCL2 également
dénommée MCP1));

•

l’expression de NF-κB, facteur de transcription majeur de la voie de
l’inflammation ;

•

la voie MAPK (mitogen-actived protein kinase) qui régule
notamment ICAM-1 (Intracellular adhesion molecule 1)

▪

désactivant la microglie de la zone ischémique ;

▪

en atténuant la voie pro-apoptotique PTEN (Phosphatase and tensin
homologue, molécule anti-oncogénique avec des fonctions proapoptotique) par la production d’une forme désactivée de la molécule ;

Toutefois certains auteurs ont montré que le taux de certaines cytokines antiinflammatoires, telles que IL10 et TGFβ, est diminué par l’hypothermie, ce qui
pourrait signifier que cette dernière n’a pas un effet purement antiinflammatoire ;
•

préserver l’endothélium vasculaire de la BHE, en :
o réduisant l’expression et l’activité des protéases extracellulaires ;
o réduisant l’hémorragie cérébrale ;
o évitant que les cellules vasculaires ne se dissocient de la lame basale, préservant
ainsi la morphologie de l’endothélium vasculaire ;
o limitant la surexpression de l’aquaporine 4 ce qui permet de limiter l’entrée d’eau
et la formation de l’œdème ;
o limitant le transport de molécules au travers de la BHE en diminuant l’expression
du transporteur MDR1 (multidrug resistance protein 1) sans toutefois affecter la
diffusion passive.

Il convient de noter que ces résultats ont été obtenus dans le cadre de lésions ischémiques et
qu’ils ne sont pas aussi tranchés pour les lésions hémorragiques, pour lesquelles certains
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auteurs concluent à l’intérêt de l’hypothermie alors que d’autres n’ont pas constaté
d’amélioration.

c. Au cours de la phase chronique
Des auteurs se sont intéressées à la question de savoir si l’hypothermie peut affecter à terme
la récupération et les mécanismes de réparation cérébrale, et notamment sur son impact sur
la neurogénèse et la réorganisation synaptique en suite d’une lésion cérébrale focale
ischémique ou traumatique.
Les résultats de ces études sont loin d’être clairs et concordants.
Globalement les auteurs soulignent que :
•

l’un des intérêts de la cryothérapie est de pouvoir être combinée à d’autres
thérapeutiques telles que la thrombolyse ;

•

Même si cette technique présente de nombreux intérêts au regard des études sur
modèle animal, de nombreux obstacles s’opposent à sa transposition à l’homme,
notamment les complications induites (frissons, infections, coagulopathies…). Se pose
également la question de l’identification des patients qui pourraient bénéficier utilement
de cette technique.

Campos F. et al, 2012 (27) se sont également intéressés à l’influence de la température sur le
cerveau ischémié. Ils rappellent qu’en post AVC ischémique, il est fréquemment constaté une
augmentation de la température centrale, dont les mécanismes ne sont pas parfaitement
connus mais qui implique probablement :
•

un dysfonctionnement des centres de régulation thermique centraux (hypothalamus et
centres pontiques) ;

•

une élévation des taux de cytokines pro-inflammatoires et des cellules de l’inflammation
à proximité de la zone ischémique. Cette sécrétion accrue de cytokines pourrait être à
l’origine d’une stimulation des neurones hypothalamiques, induisant une augmentation
de la température corporelle. Étant précisé que l’hippocampe contient également des
neurones thermosensibles dotés de récepteur aux cytokines, il s’agirait donc d’une
conséquence de l’effet pyrogénique des cytokines pro-inflammatoires. L’hyperthermie
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ainsi générée et le processus inflammatoire seraient à l’origine d’une augmentation de
la pression intracrânienne, de l’apparition d’une hypertension artérielle, ainsi que de
l’augmentation de la perméabilité de la BHE au décours de l’AVC ischémique ;
•

une cause étiologique (thrombus, collagénose, IDM, tumeurs, infections…) en lien avec
l’ischémie cérébrale.

Chez le sujet sain, la température cérébrale est supérieure d’environ 1,5°C à la température
corporelle.
Cette différence est plus importante chez les patients présentant des dommages cérébraux.
L’effet délétère de l’hyperthermie a clairement été démontré sur modèle animal et se traduit
notamment par une expansion de la zone ischémique. Cette relation entre l’hyperthermie et la
sévérité de l’ischémie a également été confirmée chez l’humain par des études rétrospectives.
Dès lors, on serait tenté de réguler cette hyperthermie en ayant recours aux antipyrétiques
classiques. Cependant, diverses études ont montré l’absence d’efficacité de l’aspirine et de
l’ibuprofène. La réponse est plus nuancée en ce qui concerne le paracétamol, dont
l’administration semble améliorer la survie et la récupération.
Les minutes qui suivent la survenue d’un AVC sont le théâtre d’une cascade d’événements
moléculaires et cellulaires qui conduisent à la destruction du parenchyme cérébral. Nombre de
ces processus sont « température dépendants » de sorte que l’hypothermie apparaît comme
le traitement neuroprotecteur idéal.
Si l’induction d’une hypothermie peut aisément se concevoir chez un patient anesthésié ou
dans le coma, elle pourrait être en partie limitée chez le patient conscient du fait des frissons
induits et de la vasoconstriction (sauf du côté hémiplégique où se produit une vasoplégie).
L’effet neuroprotecteur de l’hypothermie est la conséquence d’une multitude de mécanismes
résumés par Tang et Yenari, 2010 (cf. Annexe 14) parmi lesquels on peut citer :
•

la réduction du métabolisme cérébral (de 6 à 10% par degré d’hypothermie pour
atteindre 50% à 32°C), mais au prix d’effets indésirables tels que :
o une hyperglycémie, une augmentation de la PCO2 et du métabolisme lipidique qui
va conduire à une acidose ;
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o la diminution des taux de NO ;
o la diminution de la mobilité des progéniteurs cellulaires ;
o la diminution de la neurogenèse ;
•

la limitation de la réponse inflammatoire par inhibition de la réponse cellulaire et
humorale, et notamment par : inhibition de la transcription de NF-κB, diminution de la
CRP de l’IL-6, diminution de la production de radicaux libres. Ces mécanismes limitent
les dommages oxydatifs liés à la revascularisation, la perméabilité vasculaire et de la
BHE et l’apparition d’œdèmes cytotoxiques ;

•

un effet anticoagulant (minime) de l’hypothermie et la libération de substances
vasoconstrictrices

telles

que

l’endothéline,

le

thomboxane

A2

et

certaines

prostaglandines (telles que les prostacyclines) ;
•

un effet anti apoptotique par inhibition des caspases ;

•

une stimulation de la survie cellulaire, et notamment de la voie AKT et des facteurs de
croissance cellulaire.

La libération pré-synaptique de glutamate et son accumulation dans l’espace intersynaptique, à l’origine de l’activation des récepteurs AMPA et NMDA et de l’entrée de
calcium dans la cellule, vont également être réduites par l’effet d’une l’hyperthermie même
minime d’où l’intérêt de limiter cette dernière ;
Toutes ces constatations font de l’hypothermie le traitement neuroprotecteur idéal.
À noter qu’il n’existe pas de relation linéaire entre le degré d’hypothermie et le bénéfice en
découlant. Au contraire, il a été montré qu’une diminution minime de la température est
associée à des effets neuroprotecteurs importants. On considère généralement qu’une
température de l’ordre de 35,5°C est la cible à atteindre pour une neuroprotection satisfaisante,
sachant que cette gamme de température est généralement bien supportée et sans danger
pour l’humain.
En fait, la durée et la précocité de l’hypothermie sont plus déterminantes que son intensité.
Les méthodes les plus fréquemment utilisées pour induire cette hypothermie sont :
•

des méthodes de surface (couvertures d’air réfrigéré, matelas à eau, compresses
alcoolisées…) qui présentent l’avantage de la simplicité et de leur compatibilité avec la
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thrombolyse, mais l’inconvénient d’une mauvaise tolérance par le sujet, nécessitant la
sédation de ce dernier ;
•

un refroidissement endovasculaire plus rapide et plus confortable.

Rzechorzek et al., 2016 (28) se sont intéressés aux modifications de la protéine Tau et de ses
isoformes au cours de l’hypothermie faible (32°C) et modérée (28°C), laquelle est connue pour
réduire les stress oxydatif et excitotoxique sur les cellules souches humaines pluripotentes
(human pluripotent stem cells - hCNs).
Ils rappellent le rôle complexe joué par la protéine Tau souvent considérée comme délétère,
mais qui pourrait être neuro protectrice notamment par son action dans le cadre de
l’ontogenèse de l’encéphale, et soulignent le rôle neuroprotecteur de l’hypothermie in vitro.

4. Effets de la CCE sur le stress oxydatif.
La cryothérapie est largement utilisée dans des affections où les espèces réactives de
l’oxygène (ROS) jouent un rôle physiopathologique.
Les sources principales de ROS sont les mitochondries, l’oxydation des catécholamines, les
flavines, les nucléotides, le système enzymatique et des éléments extérieurs, tels que le
xénobiote, les rayonnements ionisants, ultraviolets, et de multiples substances chimiques.
Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017 (29) et 2019 (30) se sont attachés à vérifier l’effet de
la CCE sur le système antioxydant du rat en fonction du temps et de la température
d’exposition. Leur hypothèse est que l’hypothermie a un effet bénéfique sur les antioxydants
(enzymatique ou non enzymatiques) et sur la peroxidation des lipides.
L’expérimentation a été menée sur 30 rats de même âge et gamme de poids, soumis au même
régime alimentaire et aux mêmes conditions environnementales.
Ils ont été répartis en cinq groupes dont un groupe contrôle.
Les rats des quatre autres groupes ont été soumis à des séances d’une minute en chambre
cryogénique une fois par jour pendant cinq ou dix jours et à des températures de -60°C ou 90°C, ce qui permet de définir les quatre groupes de la manière suivante : -60/5, -60/10, -90/5,
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-90/10. Ces expositions ont été réalisées dans des conditions standardisées pour l’ensemble
des groupes.
Après achèvement des cycles de CCE, des échantillons sanguins ont été prélevés dans le
ventricule droit de chaque rat et des prélèvements tissulaires ont été effectués, le tout afin
d’identifier et quantifier les marqueurs de stress oxydatif, savoir :
•

superoxyde dismutase (SOD) ;

•

catalase (CAT) ;

•

glutathion peroxydase (GPx) ;

•

glutathion transférase (GST) ;

•

glutathion réductase (GR) ;

•

mesure de la capacité totale antioxydante (TAC / TAS) ;

•

taux plasmatique d’acide urique, considéré comme le principal anti-oxydant sanguin ;

•

et la peroxydation des lipides par détermination de la concentration en dialdéhyde
malonique (MDA) dans le sérum.

Aux termes de ces expérimentations les auteurs ont noté que (cf. Annexe 15) :
•

le poids des rats contrôles était significativement plus élevé que celui des rats exposés
au froid (-22% dans le groupe -90/5), étant précisé que le groupe -90/10, s’il affiche une
perte de poids significative par rapport au groupe contrôle, se situe au-dessus des
autres groupes ;

•

l’activité de la superoxyde dismutase (SOD) dans le groupe contrôle est
significativement plus basse que dans les groupes -60/5 et -60/10 ;

•

l’activité de la glutathion peroxydase (GPx) est significativement plus élevée dans les
groupes -60/5 et -60/10 que dans le groupe contrôle. Mais significativement plus basse
dans les groupes -90/5, -90/10 ;

•

l’activité de la catalase (CAT) est significativement majorée par les températures les
plus basses (-90/5 et -90/10), alors qu’on note seulement une tendance à l’élévation
dans les groupes à -60°C ;

•

l’exposition à -90°C a augmenté l’activité de la glutathion transférase (GST) ;

•

globalement, l’exposition au froid dans tous les groupes a permis de stimuler l’activité
de la glutathion réductase (GR) ;
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•

la concentration en dialdéhyde malonique (MDA) dans le sérum a été majorée dans le
groupe -60/5, -60/10, et encore plus dans le groupe -90/5 ;

•

en comparaison du groupe contrôle, la capacité totale antioxydante (TAC / TAS) est
significativement augmentée dans les groupes -60/5 -60/10 mais diminuée dans les
groupes -90/5 et -90/10 ;

•

la concentration en acide urique est significativement plus élevée, mais seulement
après une longue période d’exposition à -60 (-60/10) ou une exposition plus courte à
des températures plus basses (-90/5, -90/10) ;
En revanche, on ne note pas de différence significative dans le groupe -60/5.

Le poids corporel a été réduit dans tous les groupes expérimentaux par comparaison au
groupe contrôle. La diminution la plus marquée a été constatée dans le groupe -90/5.
Cela peut être interprété comme étant un effet secondaire d’une adaptation rapide à un stress
important mais de courte durée, alors qu’une exposition plus longue (-90/10) permettrait aux
processus adaptatifs de se mettre en place pour éviter (ou compenser) cette perte pondérale.
Cette question mériterait cependant d’être explorée plus avant.
Les basses températures modifient l’homéostasie pro-oxydant/anti-oxydant de façon
dépendante de l’importance du stress et de sa durée.
La première ligne de défense contre le stress oxydatif est constituée par le système
enzymatique (superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, et catalase) et par le système
antioxydant non enzymatique (acide urique…) qui préviennent la peroxydation des lipides et
les dommages causés à l’ADN.
La synthèse des espèces réactives de l’oxygène est stimulée par l’hypoxie, le TNFα, les
interleukines, les endotoxines, l’exposition à des radiations ionisantes et certaines substances
chimiques.
Dans cette étude, le taux de ROS était significativement élevé dans les quatre groupes
expérimentaux, ce qui peut correspondre à une réponse adaptative cellulaire au stress généré.
Les auteurs rappellent que des résultats comparables ont été observés chez des nageurs
pratiquant leur activité en hiver. Il a notamment été constaté que l’activité des enzymes
réduisant le stress oxydatif, (SOD, CAT et GPx) était augmentée par comparaison au groupe
contrôle.
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De même, 20 séances de CCE (-110/3 min) ont eu pour effet d’augmenter l’activité de la
superoxyde dismutase d’environ 43% chez des sujets sains.
L’activité SOD totale mesurée dans les échantillons de sang des rats exposés à une
température de -60°C (-60/5 et -60/10) a été significativement augmentée par rapport au
groupe contrôle. En revanche, aucune différence significative n’a été notée dans les groupes
soumis à une température plus basse (-90°C) quelle que soit la durée d’exposition. Les auteurs
tentent de justifier cette différence en expliquant que l’exposition à un froid plus intense (-90°C)
a pour effet d’augmenter de manière plus importante la production des ROS, entraînant ainsi
un épuisement des réserves sanguines de SOD.
Le taux de CAT mesuré dans les érythrocytes et les cellules hépatiques des rats exposés à
-90°C était significativement augmenté par rapport au groupe contrôle. Cette augmentation,
associée à la diminution du taux de GPx dans les mêmes prélèvements est probablement liée
à la mise en jeu normale du système enzymatique anti-oxydant en cas de surproduction de
peroxyde d'hydrogène (H₂O₂). La réduction de la GPx étant alors liée à la diminution de sa
synthèse et/ou à son inactivation par le radical O₂ qui est un substrat de SOD.
On constate par ailleurs, que dans les groupes soumis à une température de -60°C existe une
tendance à l’augmentation de la CAT, qui illustre la mobilisation du système enzymatique antioxydant en réponse au stress induit.
Des résultats similaires avaient été présentés par Lubkowska et al., 2012 (31) qui ont
émis l’hypothèse que les effets de la cryothérapie sur le système anti-oxydant
dépendraient du nombre d’exposition et de l’IMC des sujets.
L’étude a été menée sur 30 hommes sains et jeunes qui ont été exposés quotidiennement
à une température de -130°C pendant trois minutes. Des prélèvements sanguins ont été
effectués 30 minutes avant la première séance puis le lendemain des 1ère, 10e et 20e
séances afin de doser les protéines totales, l’albumine, la glycémie, l’acide urique, la
céruléoplasmine et les principaux composants du système anti-oxydant (SOD, Catalase,
GPx, GR, le glutathion réduit (GHS) et le glutathion oxydé (GSSC)).
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Lubkowska et al., 2012 concluent que les modifications :
•

pourraient dépendre de l’IMC des sujets ;

•

sont dépendantes du nombre de séances effectuées et,
o qu’après une séance unique existent :
▪

une diminution du TOS et une diminution temporaire du TAS suivi d’une
élévation subséquente de ces paramètres le jour suivant, signant une
intensification du stress oxydatif ;

▪

une augmentation de l’activité de la GPx, de la GR, des taux d’acide urique,
de glutathion et d’albumine avec une diminution simultanée de la CAT et de
la GST ;

laissant supposer qu’une unique stimulation hypothermique induirait un stress
oxydatif mais d’intensité modérée ;
o alors qu’après 20 séances existent :
▪

une augmentation de la SOD et du ratio SOD/CAT ;

▪

une augmentation de la CAT au cours des dix premières séances suivie
d’une diminution ;

▪

une diminution de l’activité de la GPx et des concentrations en glutathion
réduit et oxydé (GSH et GSSG) au-delà de la 10e séance.

Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017, poursuivent en indiquant que la réduction du taux de
GPx est probablement compensée par l’augmentation de la GST, qui dans des conditions
physiologiques ne participe quasiment pas au métabolisme des radicaux libres. Or, on
constate qu’après exposition au stress thermique le taux de la GST est augmenté dans les 4
groupes.
L’ensemble de ces modifications (SOD↗ GPx↘ et GST↗) peut être le signe d’une mobilisation
du système anti-oxydant cellulaire.
Le glutathion oxydé (GSSG) est réduit (GHS) par la glutathion réductase (GR), et en
conséquence, le taux de GR est corrélé au taux de GHS.
La diminution du ratio GSH/GSSG est considéré comme un marqueur du stress oxydatif. Or,
selon le temps d’exposition, la température et le nombre de séances de CCE, il a été constaté
que ces séances n’avaient pas systématiquement d’effet sur ce ratio.
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Dans cette étude l’augmentation de la GR, GPx et de la SOD après cinq ou dix séances de
CCE à -60°C semble démontrer que ce niveau de température est significativement plus
efficace pour induire une stimulation du système anti-oxydant par rapport à des températures
plus basses (-90°).
Le taux plasmatique d’acide urique est diminué après cinq séances de CCE mais
significativement augmenté après dix séances ce qui est cohérent avec les résultats de
Lubkowska et al., 2012 et pourrait signer le rôle de l’acide urique dans les réactions antiinflammatoires et anti-oxydantes initiales de l’organisme.
Les auteurs ont également constaté une augmentation significative du TAC après les séances
à -60°C, alors que ce dernier a diminué après les séances à -90°C.
Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017, concluent que :
•

les séances (cinq ou dix) de CCE à -60°C ( trois minutes) ont un impact stimulant sur
les systèmes antioxydants enzymatiques et non enzymatiques ;

•

l’exposition à une température inférieure (-90°C) aurait pour effet délétère d’augmenter
la peroxydation des lipides.

Agata Stanek et al., 2015, 2018, 2019 et 2020, se sont également intéressés à l’effet de la
CCE sur le stress oxydatif et ont le mérite d’avoir réalisé plusieurs études prospectives
contrôlées et randomisées, basées sur le même design mais sur différentes catégories de
sujets, à savoir :
•

des sujets sains (32) ;

•

des patients souffrant de spondylarthrite ankylosante (SPA) (33) (34).

L’objectif de ces études était d’évaluer l’impact de la CCE et de séances de kinésithérapie
subséquentes sur le stress oxydatif des participants.
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À cet effet, il a été constitué deux groupes d’égale importance :
•

16 sujets ont bénéficié de dix séances de CCE (vestibule à -60°C et chambre
principale à -120°C, trois minutes) suivies chacune d’une heure de kinésithérapie
(WBC group) sur deux semaines (week-ends exclus) ;

•

16 sujets n’ont bénéficié que des dix séances de kinésithérapie (KT group)

Des prélèvements sanguins ont été effectués sur tous les sujets, le matin précédant la
première séance, et un jour après l’achèvement du programme afin de doser :
•

les enzymes antioxydantes (SOD, CAT, GPx, GR) ;

•

la capacité réductrice ferrique du plasma (FRAP) ;

•

le taux plasmatique de sulfhydryl oxydase (qui joue un rôle dans l’apoptose induite
par les stress oxydants) (PSH) ;

•

le taux plasmatique d’acide urique ;

•

l’importance de la peroxydation des lipides par détermination de la concentration en
dialdéhyde malonique (MDA) dans le sérum ;

•

le statut oxydant total plasmatique (TOS) ;

•

et l’indice de stress oxydatif (OSI) exprimé par le ratio TOS/FRAP.

Résultats :
Dans le WBC group des deux études, ont été constatés :
•

une diminution significative de la GPx, de la GR, du TOS, de l’OSI ;

•

une tendance à la diminution de la CAT et de SOD-CuZn ;

•

pas de modification significative de la SOD totale, de la PSH, du MDA ;

•

une augmentation significative des valeurs de la FRAP et des taux d’acide urique.

Mila-Kierzenkowsha et al., 2013 (35) concluent qu’une seule séance de CCE (-130°C pendant
une à deux minutes) avant l’exercice physique serait de nature à minimiser les effets du stress
oxydatif liés à l’exercice, contrairement à ce que suggère Lubkowska et al.
Miller et al 2012 (36) ont également mis en évidence, chez des sujets sains, une augmentation
du TAS et du taux d’acide urique en suite d’une série de séances de CCE (-130°C pendant
trois minutes) sans kinésithérapie subséquente.
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En définitive, il est difficile de parvenir à une conclusion au vu de ces études. L’hétérogénéité
des résultats est probablement liée à l’absence d’homogénéité des protocoles et matériels
utilisés et aux faibles effectifs.

5. Effets de la cryothérapie corps entier sur le profil
lipidique
Dans deux de leurs études, menées selon un protocole identique à celui sus-relaté, Stanek A.
et al., 2019 (34) (32) ont évalué l’impact de la CCE et de séances de kinésithérapie
subséquentes sur le profil lipidique de sujets sains.
Les analyses biochimiques réalisées sur les échantillons prélevés avant le début du protocole
et le lendemain du dernier jour avaient pour objet de déterminer :
•

le profil lipidique des sujets : cholestérol total, HDL, LDL et TG ;

•

le TOS, OSI et le MDA, ainsi que l’activité des enzymes antioxydantes (SOD et ses
isoenzymes SOD-Mn et SOD-ZnCu / CAT / GPx / GR) et des antioxydants non
enzymatiques (FRAP / PSH / Acide urique), sur lesquels nous ne reviendrons pas.

Au terme de ces études les auteurs ont montré une diminution significative (cf. Annexe 16) :
•

des taux de cholestérol total et de LDL cholestérol dans tous les groupes, plus marquée
dans le WBC group ;

•

des taux de TG dans le WBC group par rapport au KT group.

Aucune différence significative n’a été constatée sur le HDL cholestérol.
En 2020, Rymaszewska et al., (37) ont mené une revue systématique de la littérature afin
d’évaluer l’impact de la CCE sur le profil lipidique des sujets.
Ils ont retenu sept études dont il résulte que :
•

la CCE aurait pour effet de diminuer significativement les taux de TG, Cholestérol total
et de LDL cholestérol (6 études sur les 7) ;

•

un IMC bas à l’origine est associé aux diminutions les plus marquées.
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Toutefois, les auteurs indiquent que ces résultats doivent être interprétés avec prudence, du
fait du faible nombre d’études et de leur hétérogénéité.

6. Effets de la cryothérapie corps entier chez le sujet âgé
Compte tenu des bouleversements que le vieillissement peut générer, il est sage de se
questionner sur les effets (positifs ou délétères) de la cryothérapie sur les sujets plus âgés et
pas nécessairement sportifs, avant d’inviter ces derniers à goûter aux joies de l’hypothermie.
Dans une revue de la littérature, Kujawski et al., 2021 (38) se sont intéressés aux effets de la
CCE chez les sujets de plus de 55 ans et ont noté que cette dernière (Annexe 17) :
•

augmente de manière significative :
o le taux d’EPO et d’IL-3 de manière prolongée (sept jours après la fin du protocole)
tant chez des personnes sportives (marathoniens) que non sportives (Szymura
et al., 2018) ;
o la mobilité des patients présentant une capsulite rétractile, tout en diminuant leur
douleur (Ma et al., 2013) ;

•

améliore de manière significative :
o la douleur, le dérouillage matinal, le score d’activité de la maladie (HAQ-DI), la
fatigue et le TM50 des patients atteints de PR, tout en diminuant les taux de TNFα
et d’IL6 (Gizinska et al., 2015) ;
o la douleur et la mobilité de patients âgés lombalgiques (Nugraha et al., 2015 /
Giemza et al., 2014 / Giemza et al., 2015) ;
o les fonctions cognitives des patients atteints de MCI (Rymaszewska et al., 2018) ;
o les taux plasmatiques de NO et de BDNF et diminuerait les taux d’IL-6 ;
o le sommeil et la qualité de vie des patients présentant un syndrome des jambes
sans repos (Happe et al., 2016) ;
o la fatigue des patients atteints de SEP et ce, d’autant plus que cette fatigue est
importante (Miller et al., 2016).
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Au titre des effets indésirables évoqués dans la littérature, les auteurs rappellent les risques :
•

de réponse inadaptée des taux de cortisol chez les patients prenant des
glucocorticoïdes (Straub et al., 2009) ;

•

de majoration ou déstabilisation de l’hypertension artérielle au décours des séances.

Ces effets indésirables apparaissent donc limités, à la lumière des connaissances actuelles.

Intérêts cliniques de la cryothérapie
Après avoir montré que la cryothérapie est à l’origine de différents effets physiologiques, il
convient de s’interroger sur ses intérêts cliniques, tout en essayant de déterminer si certaines
techniques sont plus efficientes que d’autres et si certaines pathologies sont plus réceptives à
ce type de prise en charge.
Diverses études se sont penchées sur la question. Malheureusement, elles souffrent pour la
plupart des mêmes défauts méthodologiques que ceux sus-visés.
Il faut reconnaître que l’hétérogénéité des études n’est que le reflet de l’hétérogénéité des
situations éligibles à la cryothérapie et de la diversité des protocoles envisageables.
Au cours de la dernière décennie, de multiples auteurs se sont penchés sur l’intérêt de la
cryothérapie dans la prise en charge de diverses pathologies musculo-squelettiques,
neurologiques, psychiatriques, rhumatismales…
L’exhaustivité étant exclue en la matière, le présent travail s’est attaché à relater les études
les plus significatives, en ce qu’elles traitent de pathologies pour lesquelles les médecins sont
fréquemment sollicités et/ou pour lesquelles la cryothérapie pourrait constituer une alternative
ou un adjuvant intéressant au regard des limites actuelles des traitements.
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1. Cryothérapie et troubles musculo-squelettiques
Xavier Guillot, au terme du travail sus-relaté (23), a montré l’intérêt de la cryothérapie dans la
prise en charge des genoux arthritiques.
Nous nous intéresserons plus en détail à deux troubles musculo-squelettiques pour lesquels
les sphères médicale et paramédicale sont fréquemment sollicitées : la lombalgie et les
troubles musculo-squelettiques inhérents à la pratique sportive.

a. CCE et douleurs lombaires
Une revue de la littérature réalisée par l’INSERM (17) a identifié deux études cliniques (trois
articles) traitant de l’intérêt de la CCE dans la prise en charge des douleurs lombaires.

Giemza 2014 : effet de la cryothérapie sur le rachis lombaire de patients âgés présentant une
rachialgie (2 articles)

Une première étude (40) est basée sur le design suivant :
Matériel et Méthode : essai contrôlé randomisé comportant deux groupes parallèles, portant
sur 92 hommes âgés de 65 à 75 ans, présentant des douleurs lombaires depuis plus de trois
mois :
•

le groupe contrôle (46 sujets) réalise un programme d’exercices physiques supervisé
par un kinésithérapeute sans CCE ;

•

le groupe intervention est soumis au même programme d’exercices, mais précédé d’une
séance de CCE (-60°C puis trois minutes à -120°C), cinq jours par semaine pendant
trois semaines ;

•

aucun traitement pharmacologique et/ou autre thérapie physique concomitants.

Critères de jugement :
•

hétéro-évaluation de la mobilité du rachis dorso-lombaire ;

•

EVA ;

•

limitation fonctionnelle des activités de la vie quotidienne (questionnaire ADL) ;

•

mesure de l’activité électrique des muscles érecteurs du rachis ;
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Peu de détails sont donnés sur le type d’exercice, leurs modalités de réalisation et les
conditions de réalisation de la CCE.
Résultats : l’essai conclut à une amélioration significative de la mobilité du rachis dorsolombaire pour tous les mouvements (d’extension, flexion, rotation droite, rotation gauche,
flexion droite et flexion gauche) dans le groupe traité par CCE et exercices physiques par
rapport au groupe exercices physiques seul. Le score de douleur (EVA) évolue dans le même
sens. Cependant, il n’existe aucune différence entre les deux groupes au regard des AVQ,
mais ce résultat n’est pas significatif (p=0,35) et les auteurs l’imputent à la durée trop courte
de l’étude.
Les auteurs ont réalisé une étude complémentaire (41) ayant pour objet de déterminer la
fréquence de séances de CCE (et exercices) adéquate pour améliorer l’état fonctionnel
d’hommes âgés souffrant de douleurs lombaires. À cet effet, 80 hommes lombalgiques
chroniques âgés de 65 à 77 ans ont été randomisés en deux groupes égaux
•

le premier groupe soumis à deux séances de CCE par semaine avec des exercices
physiques ;

•

le second à cinq séances de CCE par semaine avec des exercices physiques

Les mesures et les critères de jugement étaient identiques à ceux du précédent article.
Des résultats similaires à ceux sus-relatés ont été retrouvés et aucune différence entre les
groupes n’a été établie au regard des AVQ.
De nombreuses faiblesses méthodologiques affectent ces études (imprécisions des protocoles
et de la méthode, pas d’analyse en intention de traiter, pas d’aveugle chez les soignants et les
évaluateurs…) et les résultats présentés doivent être interprétés avec la plus grande prudence.

Étude de Nugraha et al., 2015 – effet de la CCE sur la douleur de patients présentant des
lombalgies chroniques

Matériel et Méthode : l’objectif des auteurs (42) était de comparer, sur une durée de deux
semaines, l’efficacité d’une CCE à -67°C par rapport à un groupe contrôle soumis au même
protocole, mais avec une température de -5°C, dans la prise en charge des douleurs lombaires
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de sujets âgés de 18 à 65 ans, recrutés par une annonce publicitaire (NSN = 29 ; Nombre de
sujets analysés 57 (24 hommes et 33 femmes)).
Il s’agissait d’une étude contrôlée randomisée par bloc en double aveugle du médecin et des
patients quant à la température appliquée.
Dix séances de CCE étaient réalisées à raison d’une séance par jour pendant deux semaines,
sauf les week-ends.
Afin de contrôler l’insu, il a été demandé aux participants d’évaluer la température à laquelle
ils pensaient être soumis. Il a été constaté, sans surprise, que cette évaluation était
significativement plus basse chez les sujets exposés à une température de -67°C, remettant
ainsi en cause la notion d’insu.
Le critère de jugement principal était multiple : variation de la douleur sur chacune des trois
échelles subjectives : une échelle Visuelle Analogique (EVA), une échelle de perception de la
douleur (PPS) et un indice d’invalidité lié à la douleur (PDI), tous évaluées entre le début et la
fin du traitement.
Résultats : aucune différence significative n’a été constatée entre les deux groupes sur les
trois scores, mais l’intensité moyenne des douleurs était significativement plus basse après
qu’avant le traitement pour tous les scores.
Les auteurs en concluent que la CCE avait un effet positif, même à -5 °C, ce qui est très
discutable en l’absence de groupe témoin non soumis à CCE.

b. CCE et domaine sportif
Revue Cochrane (Costello, Baker et al., 2015)

L’objectif de cette revue (43) est de déterminer l’intérêt de la CCE dans la prise en charge des
courbatures (douleurs, sensibilité et raideurs musculaires) consécutives à un exercice
physique intense.
Les auteurs ont colligé les essais randomisés comparant la CCE à d’autres techniques actives
ou passives, non médicamenteuses, sur des adultes en bonne santé.
Les critères de jugement étaient la douleur, la récupération subjective et les effets indésirables.
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Quatre études ont été incluses, à savoir :
Costello, Algar et al., 2012

Étude interventionnelle (44) portant sur deux groupes parallèles (N= 18 ; 4 femmes et 14
hommes)
•

groupe intervention : les participants réalisent 100 contractions excentriques des
extenseurs du genou gauche dans des conditions prédéfinies, puis à H24 et H26 après
l’exercice, ils réalisent deux séances de CCE selon un protocole prédéfini ;

•

groupe contrôle : les participants sont soumis à la même intervention (exercices puis
CCE), mais la température de la chambre principale est de 15°C au lieu de -110°C.

Ferreira-Junior, Bottaro et al., 2015

Étude portant sur deux groupes parallèles (N= 26 hommes) (45) :
•

groupe intervention : les participants réalisent 100 sauts depuis une hauteur de 60 cm
dans des conditions prédéfinies, et 10 minutes après l’exercice, ils bénéficient d’une
séance de cryo-cabine (CCP) à -110°C ;

•

groupe contrôle : les participants sont soumis à la même intervention, mais la
température de la cryo-cabine est de 21°C.

Fonda and Sarabon 2013

Essai croisé (46) dont les interventions sont séparées de dix semaines
Une heure après la réalisation d’un programme d’échauffement et d’exercices, les participants
(N= 11 hommes) bénéficient d’une séance de CCE, laquelle va être renouvelée tous les jours
à la même heure pendant six jours.
Dix semaines après, les mêmes exercices sont proposés, aux sujets mais sans cryothérapie
subséquente.
Hausswirth, Louis et al., 2011

Essai croisé (47) dont les interventions sont séparées de trois semaines.
Après un protocole d’exercices définis, les participants bénéficient de séances de CCE à H1,
H24, H48, H72 et H96 dans une chambre à -110°C, suivies à chaque fois d’un repos de dix
minutes dans une pièce à 24°C.
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Deux comparaisons sont réalisées, chaque fois à trois semaines d’intervalle :
•

exercices puis repos assis pendant 30 minutes ;

•

exercice puis rayonnement infrarouge pendant 30 minutes.

Risque de biais des études incluses dans cette revue :

Résultats (Annexe 18 Fig. 25) :
Ces quatre études comportaient d’importantes variations cliniques et méthodologiques dans
leur conception et dans leurs modalités de réalisation.
Les auteurs ont estimé que :
•

les quatre études :
o présentent des aspects pouvant affecter la fiabilité de leurs résultats ;
o apportent quelques éléments de preuve en faveur de l’effet bénéfique de la CCE
sur les courbatures après exercice ;
o mais englobent également la possibilité qu’elle ne puisse faire aucune différence,
voire qu’elle puisse aggraver les douleurs ;

•

les preuves sont de très faible qualité pour tous les critères de jugement ;

•

et qu’en conséquence « Il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuves pour
déterminer si la cryothérapie corps entier (WBC) réduit les courbatures auto-déclarées
ou améliore la récupération subjective après l'exercice par rapport aux situations de
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repos passif ou d'absence de WBC chez les jeunes hommes adultes physiquement
actifs. Il n'y a aucune preuve sur l'utilisation de cette intervention chez les femmes ou
les athlètes d'élite. Le manque de preuves sur les effets indésirables est important étant
donné que l'exposition à des températures extrêmes présente un danger potentiel. Des
recherches de plus haute qualité et adéquatement consignées dans ce domaine sont
nécessaires. Elles devront également fournir des rapports détaillés des événements
indésirables ».

Place de la cryothérapie dans les séances d’échauffement

Habert

B.,

2012

(48)

s’est

attaché

à

comparer

quatre

techniques

d’échauffement (échauffement isolé, échauffement associé à des étirements passifs,
échauffement associé à des étirements activo-dynamiques, échauffement associé à de la
cryothérapie sous forme d’application de cold pack), et leurs effets sur :
•

l’extensibilité musculaire des ischio-jambiers (évaluée au goniomètre) ;

•

la performance lors d’une épreuve de saut ;

•

la sensation de courbatures après l’exercice.

Il a mené son étude sur 74 étudiants de première et deuxième année de masso-kinésithérapie,
qu’il a répartis en huit groupes (quatre dans chaque année d’étude).
L’auteur conclut à l’absence d’intérêt de la cryothérapie sur l’extensibilité musculaire et les
performances lors des sauts.
En revanche, cette dernière permettrait de diminuer de façon significative la sensation de
courbature par rapport aux trois autres modalités.
Cette

étude

présente,

malheureusement,

diverses

failles

méthodologiques,

voire

conceptuelles, et l’on peut se demander l’intérêt de diminuer une sensation subjective de
courbatures au prix d’une majoration du risque de lésion liée à une perte d’extensibilité. En
effet dans ce protocole la cryothérapie s’intercale après l’échauffement mais avant l’exercice
proprement dit, et peut à ce titre être vecteur de lésion suite à la perte d’extensibilité.
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Elle questionne également sur le caractère purement subjectif du ressenti rapporté dans la
mesure où une séance de cryothérapie est somme toute bienvenue par rapport à l’inconfort
généré par la réalisation d’étirements.

2. Cryothérapie et démence
Au cours des dernières décennies, on a noté une nette augmentation des troubles
neurocognitifs et des démences en lien avec l’augmentation de l’espérance de vie mondiale.
La prévalence de ces pathologies tend à devenir supérieure à celle des maladies cardiovasculaires et néoplasiques, avec cette particularité qu’à ce jour, nous ne disposons pas de
moyens thérapeutiques permettant de modifier leur histoire naturelle.
Dès lors, la prévention revêt un intérêt tout particulier.
La notion de mild cognitive impairement (MCI - trouble cognitif léger) regroupe un ensemble
hétérogène de symptômes et est considérée comme la porte d’entrée dans la démence.
Cinquante pour cent des sujets présentant des MCI évolueront vers une démence dans les
années qui suivent (et probablement beaucoup plus au-delà de dix ans).
Pour mieux rendre compte du caractère de démence prodromale qu’est le MCI, l’on définit un
taux de conversion annuel en démence, qui se situerait entre 5% et 10% (mais il s’agit d’un
modèle linéaire, avec toutes les limites que cela implique en médecine).
Compte tenu du caractère progressif et irréversible des démences, il est intéressant de se
tourner vers de nouvelles stratégies thérapeutiques prenant place à un stade peu évolué des
troubles. C’est dans cette perspective que certains ont proposé d’exposer les patients
présentant des MCI à de courtes périodes répétées d’exposition au froid, via des séances de
CCE de trois minutes au maximum.
Cette idée découle pour partie des effets neuroprotecteurs de l’hypothermie, démontrés dans
les atteintes cérébrales focales ou diffuses, conduisant certains auteurs à émettre l’hypothèse
qu’elle pourrait être bénéfique chez les patients MCI (Misiak et Kiejna 2012)
Dans certains pays tels que la Pologne, la cryothérapie est même devenue un traitement
standard dans la dépression et les démences.
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Cette hypothèse se comprend d’autant mieux que l’apoptose neuronale et les
dysfonctionnements synaptiques de la maladie d’Alzheimer, par exemple, sont causés par une
neuro-inflammation chronique, elle-même majorée par l’accumulation de peptide β-amyloïde
qu’elle provoque.
Cette inflammation chronique est à l’origine :
•

d’une dysfonction de la microglie ;

•

de la dérégulation des sécrétions de NO, des espèces réactives de l’oxygène, des
chémokines et cytokines ;

•

de dommages causés à la BHE (25) (49).

Divers auteurs ont établi que les patients MCI et Alzheimer présentent :
•

une augmentation des cytokines pro inflammatoires (TNFα, IL-1β, IL6) (50) (51) ;

•

une diminution des cytokines anti-inflammatoires (IL10, TGFβ) (52).

Le stress oxydatif est également un facteur contributif du vieillissement, de la MA et des
maladies neuro-dégénératives (53).
De nombreuses études suggèrent que les facteurs de croissance jouent également un rôle
essentiel dans l’apparition de MA, notamment le BDNF (brain derived neutrophic factor) (54).
Le BDNF appartient à la famille des NGF (nerve growth factors) et a un rôle essentiel dans la
survie neuronale, la différenciation, la plasticité neuronale, tout particulièrement dans les
régions cérébrales affectées au cours de la MA.
Les résultats des études sont cependant contradictoires :
•

certaines études ont montré :
o une altération de l’expression du BDNF sur séries autopsiques de patients
Alzheimer (AD) ;
o une diminution du BDNF (ARN messager et sa protéine) tant dans les stades
précliniques que terminaux de la MA et dans les MCI ;

•

mais d’autres études semblent conclure à une augmentation significative du BDNF chez
les patients MCI et AD comparés à des groupes contrôles.
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Ces considérations ont conduit Rymaszewska et al., 2021 (55) à réaliser une étude prospective
randomisée en double aveugle, dont l’objet est d’évaluer l’efficacité de la CCE sur les fonctions
cognitives et les mécanismes biologiques des MCI.
À cet effet :
•

un groupe expérimental a été exposé à dix séances de CCE sur deux semaines
(vestibule -60°C (30 secondes avant et après) et chambre principale à -110°C le 1er jour
et à -135°C les jours suivants (deux minutes) ;

•

un groupe contrôle a été exposé à dix séances de CCE sur deux semaines (vestibule 20°C (30 secondes avant et après) et chambre principale à -50°C (deux minutes).

Critères d’inclusion : adultes de 49 à 80 ans présentant un MCI (selon les critères de la
classification internationale des Maladies - CIM 10) et un score à la MoCA compris entre 20/30
et 26/30.
Critères d’exclusion : dépression / MoCA < 20 ou > 26 / antécédents d’exposition à la CCE /
âge > 80 ans / et toutes les contre-indications classiques de la CCE.
Ont ainsi été recrutées 33 personnes dans le groupe expérimental et 29 dans le groupe
contrôle dont la majorité étaient des femmes.
Trois évaluations ont été réalisées : à T1 (avant CCE) T2 (après les 10 séances) et T3 (deux
semaines après la fin).
Des prélèvements sanguins ont été réalisés à T1 et T2.
Une évaluation des fonctions cognitives a été réalisée en T1 par :
•

DemTect (Demenz-Detektion) : test de dépistage rapide des MCI et démences
débutantes, qui présente l’avantage d’être sensible au changement notamment sur les
troubles de la mémoire ; il contient cinq tâches sur les fonctions de la mémoire verbale
(liste de 10 mots), de la fluidité, de la flexibilité intellectuelle et de l’attention ;

•

SLUMS (Saint Louis University Mental Status Examination) : 11 tests avec un score
maximal de 30 points. Il explore l’orientation, la mémoire différée, la mémoire de calcul,
la faculté d’abstraction, la concentration, la fluence verbale et les fonctions exécutives ;
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•

Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D 17) : elle a été utilisée pour exclure les
patients dépressifs.

En T2 les évaluations suivantes ont été réalisées :
•

Test Your Memory (TYM) : auto-test d’évaluation des fonctions cognitives. Il explore dix
domaines cognitifs : l’orientation, la faculté de copier une phrase, la mémoire
sémantique, le calcul, la fluence verbale, la pensée abstraite, la dénomination, les
facultés visuospatiales, le rappel de la phrase recopiée et l’indépendance ;

•

Verbal Fluency Test (VFT) : fonctions exécutives et mémoire sémantique

•

The World Health Organization Quality of Life - BREF (WHOQoL-BREF) : questionnaire
utilisé dans le cadre de recherches scientifiques pour évaluer la qualité de vie (QV). Il
comprend 24 items explorant quatre domaines : physique (D1), psychologique (D2),
social (D3) et environnemental (D4) ;

•

Visual Analogue Scale (VAS) utilisée dans l’étude pour évaluer le sentiment de bienêtre au regard de l’humeur, de la vitalité et de la qualité de sommeil ;

•

Acceptance Illness Scale (AIS) pour évaluer l’acceptation de la maladie et la
dépression.

Mesures biochimiques : 10 ml de sang ont été prélevés à T1 et T2 afin de doser la CRP, le
CT, la PRL, les cytokines IL6 IL10, le BDNF et le NO (Annexe 19).
Il ressort de cette étude :
•

une différence significative au regard des fonctions cognitives évaluées via le DemTect
après la dixième séance de CCE, avec un score significativement plus élevé dans le
groupe expérimental en T2/T1, notamment sur le rappel immédiat et mémoire
épisodique ;

•

une absence de différence significative sur le TYM (sauf sur l’orientation), sur la qualité
de vie au WHOQoL-BREF, sauf au regard de la dépression, avec une diminution
significative des symptômes et une amélioration de l’humeur ;

•

une diminution significative du taux de BDNF dans le groupe expérimental comparé au
groupe contrôle après la dixième séance ;
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•

mais pas de différence significative au regard des taux de cytokines IL-6 IL-10, du NO,
du NGF, de la CRP, du CT et de la prolactine (PRL).

Rymaszewska et al., en déduisent que la CCE peut améliorer les fonctions cognitives des
patients MCI, notamment dans le rappel immédiat, la mémoire épisodique et l’orientation, mais
nuancent leur affirmation, en précisant que ces améliorations peuvent être dues à un biais
d’apprentissage ou « effet re-test » (les mêmes tests ayant été utilisés à plusieurs reprises).
Dans cette étude, il apparaît que la CCE ne modifie pas la concentration des cytokines proinflammatoires (IL-6) et anti-inflammatoires (IL-10) et qu’il n’y a pas non plus d’impact
significatif sur le NGF ni sur le NO.
Des résultats comparables ont été obtenus par Sadura Sieklucka et al., 2019 (56) sur des
patients présentant des pathologies rhumatismales.
À l’inverse, Gizinska en 2015 (57) avait montré que la CCE entraînait une diminution
significative de l’IL6 et du TNFα chez des patients atteints de PR.
Banfi G. et al, 2009 (58) avaient montré une augmentation de l’IL6 et de l’IL-10.
S’il est traditionnellement admis que l’inflammation dans les maladies neurodégénératives
s’accompagne d’une modification du taux de cytokines (Brosseron et al., 2014(25)), plusieurs
études ne permettent pas d’arriver à cette conclusion, voire s’inscrivent en faux au regard du
TNFα, de l’IL- 6 et de l’IL-10 (Sadura Siekluca et al., 2019).
Les auteurs suggèrent que l’absence de différence dans les taux d’IL-6, IL-10 et de NO entre
le groupe expérimental et le groupe contrôle peut être due au fait que chez tous les
participants, les taux en cause seraient normaux par rapport à ceux de sujets sains du même
âge.
Cependant, l’étude ayant été menée sur des sujets MCI tant dans le groupe expérimental que
contrôle, aucune comparaison n’a pu être faite avec des sujets sains du même âge et dans les
mêmes conditions.
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Dans cette étude, les taux de CRP étaient normaux et surtout, il n’a pas été montré de variation
sous l’effet de la CCE (alors que Gorska Ciebiada en 2015 avaient montré une augmentation
de ce marqueur inflammatoire, étant précisé que les sujets de l’étude présentaient également
un diabète de type 2).
En revanche, une diminution significative du BDNF a été observée dans le groupe
expérimental par rapport au groupe contrôle à T2.
À l’inverse, Faria et al., 2014 avaient montré que le taux de BDNF est plus élevé chez les
patients MCI et Alzheimer.
Le BDNF pourrait refléter l’intégrité et la viabilité neurale chez le sujet sain, et différentes
études ont suggéré que l’augmentation du BDNF chez les patients MCI pourrait être le reflet
d’un processus de réparation en réponse à l’inflammation. Dès lors, les auteurs émettent
l’hypothèse que la diminution du taux de BDNF constatée dans l’étude peut être la
conséquence de la diminution de l’inflammation par l’exposition au froid, et notamment par
l’inhibition de la synthèse de peptides amyloïdes.

3. Cryothérapie et dépression
300 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde, ce qui en fait la troisième
cause d’incapacité. Sa prévalence est en augmentation régulière (plus de 18% entre 2005 et
2015) et elle est source d’addictions, de diminution de l’espérance de vie et du nombre
d’années de vie sans handicap.
La dépression qui constituait la 15e cause de DALYs (disability-adjusted life year) en 1990, est
classée en 11e position en 2013 et en 2e position en 2020.
Les traitements usuels ont malheureusement des effets modérés chez de nombreux patients
et des études récentes suggèrent que :
•

les traitements anti-inflammatoires auraient un effet positif significatif sur les symptômes
de la dépression ;
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•

les taux d’IL-4, d’IL-6 (cytokines pro-inflammatoires) et d’IL-10 (cytokine anti
inflammatoire)

chez

les

patients

dépressifs

diminuent

après

un

traitement

antidépresseur ;
•

la dépression est à l’origine d’un taux élevé de CRP et de NO faible ;

•

il existerait une corrélation entre les symptômes dépressifs et de hauts niveaux de
cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-1β, IL-6, TNFα, IFNγ) et le fonctionnement de
l’axe hypothalamo-hypophysaire et du système nerveux autonome (lesquels sont
affectés par un haut niveau de cytokines pro-inflammatoires).

Même chez les patients pour lesquels les traitements antidépresseurs produisent au moins
partiellement l’effet escompté, on a fréquemment recours à des traitements adjuvants tels que
la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), la kétamine en intraveineuse (IV)
ou intranasale, la stimulation du nerf vague, la stimulation cérébrale profonde…
Sachant que la littérature a montré les effets bénéfiques de la cryothérapie sur l’inflammation
et le stress oxydatif, Rymaszewska J. et al., 2019 (59) se sont fixés pour objectif de déterminer
si l’exposition à des températures très basses pouvait avoir une influence positive sur l’humeur,
la qualité de vie et sur les facteurs biologiques de patients dépressifs.
À cet effet, ils ont mené une étude prospective sur 21 patients dépressifs (selon les critères de
la CIM10) qu’ils ont soumis à dix séances de CCE sur deux semaines (vestibule -60°C –
chambre principale de -110°C le 1er jour et -135°C les jours suivants - durée de 2 minutes 30
secondes au total).

Diverses évaluations sont
réalisées au cours de ce
protocole selon le design
ci-contre :
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Quatre évaluations psychiatriques sont réalisées en T1 (avant la 1 ère CCE), T2 (après six
séances), T3 (après la dernière séance) et T4 (15 jours après la fin des séances).
Les bilans sanguins réalisés en T1 et T3 visant à mesurer les taux de cytokines (IL-6 et IL-10)
de NO, de CRP et mesure du TAS.
Il apparaît (Annexe 20) :
•

une modification significative des symptômes dépressifs au HDRS et BDI-II au fil des
séances ;

•

une diminution du SHAPS, ce qui indique une meilleure faculté à prendre du plaisir
(diminution de l’anhédonie) ;

•

une augmentation des scores au VAS de qualité de vie ;

•

des modifications des scores de la WHOQoL-BREF ;

•

une absence d’effet significatif sur les données biologiques.

Les auteurs en déduisent que les dix séances de CCE ont permis, non seulement de diminuer
les symptômes dépressifs, mais également d’augmenter la qualité de vie et le bien-être des
patients.
Ils suggèrent que la stabilité des taux d’IL-6 a probablement déterminé l’absence de
changement dans la concentration de la CRP et que la stabilité de l’IL-10 (cytokine antiinflammatoire) confirme l’absence de changement significatif dans la sévérité de la réaction
inflammatoire.
Ils soulignent toutefois les limites de cette étude, liées à l’absence de groupe contrôle, à la
taille de l’échantillon, au fait que les patients étaient sous traitement antidépresseur, et au biais
de confusion pouvant résulter de la simple prise en charge des patients, qui à elle seule
pourrait expliquer les améliorations perçues.
Joanna Rymaszewska a prolongé son travail par une deuxième étude (Rymaszewska J. et al,
2020 (60)), avec toujours comme objectif de démontrer l’efficacité d’expositions répétitives de
courte durée à des températures extrêmement froides sur l’humeur et la qualité de vie et de
réaliser des mesures biochimiques chez des patients présentant un épisode dépressif sous
traitement.
72

Il s’agit d’une étude prospective, randomisée et en double aveugle sur 56 sujets âgés de 20 à
73 ans, présentant un épisode dépressif caractérisé (EDC) et répartis en deux groupes :
•

un groupe expérimental soumis à des séances de CCE à des températures allant de 110°C à -160°C ;

•

un groupe contrôle soumis à des séances de CCE à -50°C.

Les évaluations psychiatriques ont été réalisées à l’aide de la Beck Depression Inventory-II
(BDI-II) et de la Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D).
À titre accessoire, ont été évaluées la qualité de vie, la qualité de vie sexuelle, l’acceptation de
la maladie, la vitalité et la qualité du sommeil grâce à différentes échelles (WHOQoL–BREF ;
EQ-5D - VAS pour le bien-être, le sommeil, l’humeur et la vitalité - ; le Sexual Life Satisfaction
Questionnaire (SLSQ) et l’AIS.
Le design est similaire à celui de l’étude de 2019.
Les auteurs ont conclu que la CCE permet de :
•

diminuer significativement les symptômes dépressifs évalués à l’HAM-D et au BDI-II ;

•

d’améliorer significativement la cognition, l’affect, la dimension somatique, la qualité de
vie et l’acceptation de la maladie ;

•

mais n’a pas d’effet significatif sur la satisfaction sexuelle, la vitalité ni le sommeil.

4. Cryothérapie et céphalées
Les céphalées et migraines constituent un problème de santé publique. En France, on évalue
leur prévalence à 30 %, sachant qu’une personne sur deux déclare avoir déjà eu à souffrir de
« maux de tête ».
Leur impact sur la qualité de vie peut être considérable : troubles du sommeil, dépression,
fatigue, baisse des capacités fonctionnelles, pouvant aller jusqu’à l’arrêt de toute activité
pendant les crises. Elles sont à l’origine de nombreux arrêts de travail et d’un impact socioéconomique certain.
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Un rapport de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) classe la migraine parmi les 20
premières causes de handicap dans le monde.
Les traitements allopathiques, qu’ils soient ponctuels (traitement des crises) ou au long cours
(traitement de fond) ne sont pas d’une totale efficacité et sont pourvoyeurs de nombreux effets
indésirables.
Nombre de centres de la douleur s’entourent de thérapies adjuvantes (hypnose, thérapies
cognitivo-comportementales, méditation de pleine conscience…). Dans cette démarche, l’idée
de recourir à la cryothérapie pour calmer les céphalées n’est pas récente et diverses études
ont été publiées avant même l’engouement généré par cette technique.
Diamond et Freitag (61) ont réalisé, en 1986, une étude portant sur 90 patients atteints de
migraine ou céphalée dans laquelle ils se sont intéressés à l'effet de la cryothérapie utilisée
sous forme d’un cold-pack. Ils ont établi que 71% de l’ensemble des patients et 80% des
patients migraineux ont déclaré que le pack était efficace, et une baisse globale de la douleur
a été rapportée par 63 % des patients. Parmi les patients interrogés, 71% ont déclaré qu'ils
utiliseraient le cold pack à l'avenir.
Lawrence D. Robbins, 1989 (62) a mené une étude sur 45 patients de la Robbins Headache
Clinic, âgés de 16 à 54 ans, souffrant soit de migraine soit de céphalées chroniques
quotidiennes. Ces patients ont reçu un dispositif composé d’une compresse froide à l'intérieur
d'un bandage élastique. Il leur a été demandé :
•

de placer ce dispositif autour de leur tête, dès les premiers signes de migraine/céphalée,
en sus de leurs médicaments anti-migraineux habituels au cours d’au moins trois
crises ;

•

d'évaluer l’efficacité de cette technique lors d’une consultation pendant laquelle ils ont
été invités à indiquer si « la compresse froide et la pression ne sont pas efficaces
(soulagement de 0 à 15 %), modérément efficaces (soulagement de 15 à 45 %),
moyennement efficaces (soulagement de 45 à 75 %), ou presque complètement
efficaces (75 à 100 % de soulagement)». De plus, on leur a demandé : « L'utiliseriezvous à l'avenir ? ».

Résultats : 35,5% des patients ont jugé le dispositif inefficace, 29% l'ont jugé modérément
efficace, 26,5% pensaient qu'il était moyennement efficace et 9% jugeaient l'enveloppement
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froid presque complètement efficace. Enfin, 58% d’entre eux ont exprimé l'intention de
continuer à utiliser cette compresse froide.
De Soussa et al., 2004 (63) se sont penchés sur la problématique des céphalées du sujet âgé.
Il convient de préciser que chez ces patients :
•

la répartition des céphalées se modifie, avec une tendance à la disparition des
migraines (2 % de migraineux après 70 ans contre 30 % chez l’adulte tous âges
confondus), alors que 30 % des céphalées sont de type secondaire (contre moins
de 10 % chez le sujet jeune) ;

•

il faut tenir compte du poids plus marqué des pathologies associées et de la
iatrogénie.

Ils en concluent qu’il est nécessaire de développer des stratégies thérapeutiques non
médicamenteuses chez ces patients.
Ils considèrent que la cryothérapie peut se concevoir comme une alternative ou un adjuvant
intéressant. Ils précisent d’ailleurs y avoir recours dans leur pratique quotidienne.
Les auteurs rappellent que dès 1849, « Arnott avait souligné la relation d’une part entre
l’intensité des céphalées et les pulsations des artères temporales et occipitales, et d’autre part
l’augmentation du flux sanguin extra-crânien pendant la phase douloureuse; l’effet
vasoconstricteur du froid explique son action antalgique sur les céphalées, ce qui sera
confirmé en 1983 par Drummond et Lance qui provoquent une diminution sensible de la
douleur homolatérale chez des patients algiques, par la compression manuelle de la branche
frontale de l’artère temporale superficielle ; d’ailleurs, Lance met au point un appareillage en
forme de casque combinant compartiments froids (autour de la tête descendant vers la nuque)
et compartiments chauds (sur le vertex), qui, appliqué sur des patients céphalalgiques, permet
une diminution de l’intensité et de la durée des céphalées. Cet effet bénéfique du froid est
conforté par Diamond ».
Meng et al., 2018 (64) sont partis du constat que l’un des obstacles principaux à la cryothérapie
locale dans la prise en charge des céphalées de tension résulte de l’inconfort généré par le
froid. Ils ont cherché à déterminer la fourchette de température optimale pour permettre un
effet thérapeutique tout en augmentant l’observance des patients.
Les études antérieures concluaient qu’un effet analgésique pouvait être obtenu entre 10°C et
15°C mais qu’une température inférieure à 15°C pouvait être mal tolérée.
75

Dans leur étude, la température cutanée de chaque sujet a été mesurée en continu lors de
l'application des packs, puis pendant encore 30 minutes après leur retrait.
Trente sujets sains ont été recrutés et divisés en trois groupes :
•

pack de glace d'eau pure (WP) ;

•

pack comportant 10 % de fibres de bambou (10 % BP) ;

•

pack comportant 30 % de fibres de bambou (30% BP).

Ils constatent que la température cutanée est
diminuée à 15°C au bout de six minutes dans
le groupe WP et 14 minutes dans le groupe
10%BP. La température la plus basse
atteinte dans les 30 minutes pour chaque
dispositif, était de 10,1 ± 2,67°C à 29 minutes
pour WP, 14,1 ± 3,06°C à 26 minutes pour
10% BP, et 19,2 ± 3,44°C à 18 minutes pour
30% PA
Puis les auteurs ont évalué l’efficacité et la tolérance des packs WP et 10%BP (qui seuls
permettent d’atteindre une température efficace) sur 56 sujets :
Critères d’inclusion : Céphalées de tension (TTH) épisodique, TDMc normale.
Critères d'exclusion : durée des symptômes supérieure à six mois, critères IHS pour la
migraine, céphalée secondaire (y compris traumatisme), autres troubles neurologiques ou
psychologiques et antécédents d’abus de prise de médicament ou d’effet secondaire.
L'intensité de la douleur a été évaluée avec une échelle de notation numérique (NRS, 0 à 10),
et afin d'évaluer l’impact des maux de tête sur les activités de la vie quotidienne, le
questionnaire Headache Impact Test-6 (HIT-6) a été utilisé.
Les auteurs concluent que :
•

la thérapie par le froid diminue l'intensité de la douleur et améliore la qualité de vie dans
les deux groupes ;

•

l'intolérance au froid constitue un obstacle à la compliance du patient ;

•

une thérapie par le froid en limitant l’inconfort à un seuil acceptable permet de réduire
la prise d'antalgiques oraux ;
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•

l’utilisation des packs a été deux fois plus importante dans le groupe 10%PB.

Néanmoins ces résultats sont à prendre avec circonspection, dans la mesure ou la sensibilité
au froid (et donc l’observance) est multifactorielle (sexe, âge, localisation…) et, avant toute
chose individuelle.
Mona Hassan et Tarek Asaad, 2020 (65) se sont intéressés aux céphalées de tension (TTH),
lesquelles sont fréquemment rapportées chez les étudiants avec une prédominance féminine.
La dénomination « céphalées de tension » laisse entrevoir la part de cette dernière liée à la
« tension » musculaire et/ou psychologique. La douleur est généralement légère à modérée et
donne l'impression d'une pression constante et généralement bilatérale.
Les auteurs voient dans la cryothérapie un moyen thérapeutique simple, peu onéreux et avec
peu de contre-indications et d’effets secondaires.
Ils se sont donc interrogés sur la relation entre le stress et les céphalées de tension parmi les
étudiants universitaires et sur l’intérêt de la cryothérapie.
Ils ont conçu une étude à méthodes mixtes, qui a commencé par une étude quantitative et a
été suivie d'une étude qualitative.
Cinquante étudiants présentant des céphalées de tension ont été recrutés sur la base du
volontariat.
Trois outils ont été utilisés pour collecter les données
•

une fiche d'entretien structurée ;

•

une échelle évaluant l'effet du stress sur le bien-être physique et psychologique ;

•

le questionnaire TTH adapté.

La cryothérapie prenait la forme d’un cold pack appliqué sur la nuque lors des épisodes
douloureux.
Malheureusement, seuls six étudiants ont participé à cette étude jusqu’à son terme.
Les entretiens qualitatifs ont fait ressortir une nette amélioration après l'utilisation des cold
packs avec un soulagement de la TTH, des sensations d’analgésie, de relaxation, une
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augmentation de la vigilance, un impact sur l’appétit (diminution ou augmentation selon les
cas) et un effet sur le besoin de dormir.
La durée des périodes de rémission entre les récidives a été augmentée.

5. Cryothérapie et douleurs chroniques
Carol Garcia et al., (18) ont réalisé en 2020 une revue narrative de la littérature (basée sur les
articles en langue anglaise publiés sur PubMed entre 2000 et 2020), dont l’objet est de
déterminer l’efficacité de la cryothérapie sur les douleurs dans le cadre des maladies
chroniques.
Ont été exclues les études relatives aux douleurs aiguës, post opératoires, la prise en charge
de sujets sains tels que les sportifs, ainsi que les techniques alternant l’exposition au froid et
au chaud.
Au total 25 études traitant de l’intérêt de la cryothérapie locale ou corps entier dans la prise en
charge des douleurs chroniques ont été retenues.
Les auteurs ont subdivisé les articles collectés en trois groupes, à savoir :
•

ceux ayant trait aux pathologies rhumatismales (polyarthrite rhumatoïde, goutte,
spondylarthrite ankylosante), estimant que ces pathologies sont sous-tendues par une
dérégulation des mécanismes de l’inflammation (cf. Annexe 21) ;

•

ceux relatifs aux pathologies dégénératives (arthrose, lombalgie chronique, capsulite
rétractile, maladie musculo-squelettique), dont la physiopathologie comporte une
atteinte structurelle pouvant ou non être accompagnée d’une dérégulation des
mécanismes de l’inflammation (cf. Annexe 22) ;

•

enfin, les « autres » pathologies (telles que la fibromyalgie, les pathologies veineuses
chroniques et la sclérose en plaques) (cf. Annexe 23).

Pour chaque groupe, ils ont recherché dans la littérature les preuves d’efficacité (ou non) de
la cryothérapie au regard de la douleur évaluée à l’EVA mais aussi sur les amplitudes
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articulaires, la fonction et les scores d’activité de la pathologie tels que par exemple le BASDAI
(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) et le DAS28.
Cette revue de la littérature est venue compléter celle réalisée par Bouzigon et al., 2016 (8)
(cf. Annexe 24).
Nous repartirons du plan adopté par Garcia et al., que nous compléterons au moyen de
quelques références bibliographiques supplémentaires.
a. Cibles thérapeutiques
Garcia et al., ont, de manière liminaire, rappelé les mécanismes d’action de la cryothérapie
pouvant avoir un intérêt au regard des douleurs chroniques et notamment ses effets sur :

L’inflammation chronique

Laquelle peut être à l’origine d’une douleur elle-même chronique, par la stimulation mécanique
et chimique des récepteurs nociceptifs et des terminaisons nerveuses libres. Ce mécanisme
se rencontre fréquemment dans les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite
rhumatoïde (PR) la spondylarthrite ankylosante (SPA) et la sclérose en plaques (SEP).
Dès lors, il y a une logique certaine à vouloir diminuer l’inflammation pour réduire les douleurs.
Les cytokines jouent un rôle fondamental en la matière, certaines sont pro-inflammatoires (IL1,
IL6, IL12, TNFα, IL17) alors que d’autres sont considérées comme anti-inflammatoires (IL10
+/- IL-6)
Des études montrent que la cryothérapie aurait pour effet de diminuer le TNFα (66) (56) et
d’augmenter l’IL-10 (67), et contre toute attente d’augmenter l’IL-6 (66) (67), mais certains
auteurs pensent que l’IL-6 aurait également des vertus anti-inflammatoires.

L’œdème

Induit par les modifications vasculaires (augmentation de la perméabilité vasculaire,
phénomènes d’extravasation) ; il conduit à une augmentation de la pression dans les tissus et
donc à une stimulation mécanique des récepteurs nociceptifs
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La vitesse de conduction nerveuse

Qu’elle soit sensitive ou motrice, la vitesse de conduction nerveuse (VCN) est diminuée par
l’hypothermie, augmentant ainsi le seuil douloureux et la tolérance à la douleur.

Le stress oxydatif

Il constitue un élément commun à de nombreuses pathologies chroniques, telles que les
maladies cardio-vasculaires, neurodégénératives, néoplasiques, pathologies auto-immunes…
Diverses études semblent montrer que l’exposition au froid permettrait de diminuer ce stress
en augmentant le TAS (Total Antioxydant Status) (32) (33)

b. Pathologies rhumatismales
Ces pathologies sont à l’origine de douleurs articulaires et tendineuses chroniques.
Spondylarthrite ankylosante

Il s’agit de la forme de spondylarthrite inflammatoire la plus typique et la plus sévère,
d’évolution chronique par poussées sur dix à vingt ans. Elle se caractérise par une atteinte du
squelette axial (rachis et sacro-iliaques), conduisant progressivement à une ankylose par
ossification des enthèses, pouvant s’accompagner d’une atteinte rhumatismale périphérique
et de manifestations extra-rhumatismales, telles l'uvéite antérieure aiguë ou des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
Le caractère inflammatoire de cette pathologie a conduit de nombreux auteurs à s’intéresser
aux bienfaits éventuels de la cryothérapie en la matière.
Dans deux études randomisées, Stanek et al., (68) (32) ont montré l’existence d’une diminution
significative du score de douleur évalué à l’EVA après une séance de CCE à -120°C suivie
d’une séance de rééducation, par rapport au groupe contrôle qui ne bénéficiait que de
rééducation.
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Dans une étude subséquente (34) les mêmes auteurs ont mis en évidence, dans les mêmes
conditions expérimentales, une diminution significative du score d’activité de la pathologie
(BASDAI) sans pour autant montrer de différence sur le taux d’IL6 entre les deux groupes.
Plus précisément :
•

la douleur a diminué de 43% dans le groupe CCE ;

•

le BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index - score d’activité de la
maladie) a diminué de 40% pour atteindre un niveau correspondant à une « maladie
inactive » ;

•

quant au BASFI (Bath ankylosing spondylitis functional index – score fonctionnel) il a
diminué de 30% dans le même groupe, pour parvenir lui aussi à un score compatible
avec une « maladie inactive ».

Les auteurs ont ainsi démontré que la CCE a des effets positifs sur les patients souffrant de
spondylarthrite ankylosante (SPA), au regard de l’activité de la maladie, du score fonctionnel,
de la réduction de la douleur et de l’amélioration de certains paramètres de mobilité (Schober,
Ott test, ampliation thoracique).
L’amélioration du BASDAI a été confirmée par Straburzynska-Lupa et al., 2018 (69), qui ont
mené une étude randomisée sur trois groupes de patients souffrant de SPA, à savoir :
•

le premier groupe a bénéficié de séances de CCE à -110°C et de rééducation ;

•

le deuxième groupe a bénéficié de séances de CCE à -60°C et de rééducation ;

•

alors que le troisième groupe n’a bénéficié que du programme de rééducation.

Dans les trois groupes, le BASDAI a diminué, mais cette différence n’était significative qu’entre
le groupe CCE -110°C et le groupe contrôle.

Polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, dont
l’incidence est trois fois plus élevée chez la femme que chez l’homme et qui survient souvent
vers la cinquantaine. C’est une pathologie de cause inconnue, favorisée par certains terrains
génétiques (HLA DR4, antécédents familiaux de PR), le tabagisme, et probablement les
stéroïdes sexuels.
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Elle se caractérise par une synovite inflammatoire, responsable de la destruction articulaire. Il
existe, dans l’articulation rhumatoïde, un déséquilibre entre des cytokines pro-inflammatoires
(TNFα, IL-1, IL-6) présentes en excès et des cytokines anti-inflammatoires (IL-10, IL-4, IL-13),
les récepteurs solubles au TNFα et l’antagoniste du récepteur de l’IL1 (IL-1RA), présents en
quantité insuffisante.
Des cytokines favorisant l’angiogenèse (et par voie de conséquence le recrutement des
lymphocytes) et la prolifération cellulaire sont également présentes dans la membrane
synoviale (TGFβ, VEGF, PDGF, FGF 1 et 2).
Ces cytokines et leurs récepteurs sont devenues des cibles thérapeutiques privilégiées.
Selon une étude menée par Gizinska et al., 2015 (70), la CCE aurait des effets bénéfiques sur
les patients souffrant de PR. Les auteurs ont montré, après dix séances de CCE (trois minutes
à -100°C une fois par jour pendant deux semaines hors week-ends) :
•

une diminution significative de l’IL-6 et du TNFα ;

•

une amélioration au regard de la douleur et de la fatigue (EVA) et du DAS28 ;

•

une diminution du nombre de pas et de la durée au TM50.

Ces résultats ont été confortés par Jastrzabek et al., (2013) (56), qui ont également mis en
évidence une diminution des taux de TNFα (après 20 séances de trois minutes CCE à -160°C
deux fois par jour pendant dix jours)
Hinkka et al., 2017 (71) ont réalisé une étude randomisée en cross-over pour évaluer l’efficacité
de séances de CCE (deux minutes, deux fois par jour, pendant une semaine) sur la douleur
chez 121 patients souffrant de PR, Rhumatisme psoriasique ou de SPA et concluent à un effet
significatif de l’hypothermie sur les douleurs.
L’on peut cependant regretter l’amalgame entre les pathologies, qui tend à fausser les résultats
obtenus.
Ces résultats prometteurs ne sont pas confirmés par Sadura-Sieklucka et al., 2019 (72) qui se
sont intéressés à l’effet de la CCE sur la douleur matinale et nocturne (EVA) et le score
d’activité (évalué également à l’EVA) dans le cadre d’une étude randomisée comparant :
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•

un groupe de 25 patients bénéficiant de CCE (de -110 à -140°C) et de séances de
rééducation ;

•

à un groupe contrôle de 25 patients ne bénéficiant que de rééducation.

Dans les deux groupes, les auteurs notent une amélioration des trois scores, mais sans
différence significative. Ils ne montrent aucun impact sur les taux d’IL-6, IL-10 et de TNFα.
Les effectifs faibles de cette étude en limitent cependant la puissance.

c. Pathologies dégénératives
Arthrose

Aciksoz et al., 2017 (73) se sont penchés sur l’intérêt de la thermothérapie dans la prise en
charge de la gonarthrose au travers d’une étude randomisée comportant trois groupes de
patients, à savoir :
•

un groupe de 32 patients bénéficiant de séances de cryothérapie locale (cold pack
appliqué pendant 20 minutes, deux fois par jour pendant trois semaines en sus du
traitement standard de l’arthrose) ;

•

un groupe de 32 patients bénéficiant de séances de thermothérapie chaude locale (hot
pack selon les mêmes modalités) ;

•

et un groupe contrôle comportant 32 patients ne bénéficiant que d’un traitement
standard.

Tant le froid que le chaud ont diminué la douleur au repos, pendant l’activité et pendant le
sommeil, sans qu’il n’y ait de différence significative entre les deux techniques.
En revanche, la cryothérapie a amélioré de façon significative la mobilité et le Nottingham
Health Profile (indicateur de santé perceptuelle).
Dantas et al., 2019 (74) ont réalisé une étude randomisée pour évaluer l’intérêt de la
cryothérapie locale sur une courte durée (4 jours) dans la prise en charge de la gonarthrose
comparé à un groupe placebo.
Deux groupes de 30 patients ont ainsi bénéficié de l’apposition de pack froid (réel : cold pack ;
ou placebo : sac rempli d’un kilogramme de sable) 20 minutes, une fois par jour pendant quatre
jours.
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Les auteurs concluent à l’absence de différence significative sur la douleur entre les groupes.
L’on peut cependant émettre un certain nombre de réserves sur la qualité de cette étude, tant
au regard de son protocole que de sa durée.
Capsulite retractile

Ma et al., 2013 (75) se sont intéressés à la capsulite rétractile et ont réalisé une étude
randomisée comportant deux groupes de 15 patients :
•

le groupe expérimental bénéficiant de rééducation et de 15 séances de CCE (-110°C
pendant quatre minutes, deux fois par jour, trois jours par semaine pendant quatre
semaines) ;

•

le groupe contrôle ne bénéficiant que des séances de rééducation.

Les auteurs notent une diminution significative de la douleur et une augmentation significative
de la mobilité articulaire dans le groupe CCE par rapport au groupe contrôle.

d. Autres pathologies chroniques
Maladie veineuse

Kelechi et al., 2018 (76) se sont intéressés aux pathologies veineuses chroniques dans le
cadre d’un essai contrôlé randomisé comportant deux groupes parallèles :
•

le groupe expérimental bénéficiant de séance de cryocuff (technique permettant de
diminuer la température cutanée d’environ 3°C) pendant neuf mois à raison de 30
minutes une fois par jour le 1er mois, puis 30 minutes trois fois par semaine au cours
des 2e et 3e mois, puis 30 minutes une fois par semaine au cours du 4e au 6e mois et
enfin à la demande au cours des trois derniers mois ;

•

Le groupe contrôle est soumis au même protocole mais avec un appareil placebo.

Les deux groupes ont été améliorés au regard de la douleur à court et long terme, sans qu’il
ne soit établi de différence significative entre eux.

Fibromyalgie

La fibromyalgie est classée en tant qu’« autres affections des tissus mous, non classées
ailleurs » (M79.7) dans la version n°10 de la classification internationale des maladies (CIM)
et en tant que « douleur chronique généralisée » dans la version n°11, publiée en juin 2018
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(MG30.01 Widespread Chronic Pain). Elle est caractérisée par une allodynie et l’hyperalgie
induites par un déséquilibre des neurotransmetteurs et des cytokines pro- et antiinflammatoires.
Elle est à l’origine de fatigue, de troubles du sommeil, de troubles cognitifs et de nombreuses
plaintes somatiques.
Bettoni et al., 2013 (77) ont réalisé un essai contrôlé randomisé au cours duquel :
•

50 patients fibromyalgiques ont bénéficié de 15 séances de CCE (-140°C) à raison de
cinq séances de trois minutes par semaine pendant trois semaines, chaque séance de
cryothérapie étant suivie d’une séance de 30 minutes d’activité physique ;

•

50 autres patients fibromyalgiques servaient de groupe contrôle et ne bénéficiaient pas
de séances de cryothérapie (sans qu’il ne ressorte clairement de l’article si ils réalisaient
des séances d’activité physique).

Les auteurs concluent à une diminution significative de la douleur (EVA) et de la fatigue dans
le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle et présument que cette dernière est due
à l’effet de l’hypothermie sur l’équilibre entre médiateurs pro- et anti-inflammatoires (Théorie
également avancée par Lubkowska et al., 2010, 2011 (78) (31).
Yilmaz et Kiyak 2017 (79) ont mené une étude de type pré-test/post test sur 55 sujets
fibromyalgiques pour évaluer les effets sur la douleur (EVA) de l’application locale de froid
pendant dix minutes sur l’un des muscles trapèzes des patients.
Le recours à cette cryothérapie locale a d’amélioré de manière significative la douleur (EVA)
dix minutes après l’application mais également une heure et demie et vingt-quatre heures
après.
Rivera et al., 2018 (80) ont réalisé un essai randomisé en cross-over pour tester l’efficacité de
la CCE en tant que thérapie adjuvante sur la douleur dans le cadre de la fibromyalgie.
Les patients du groupe CCE ont bénéficié pendant les trois premières semaines de séances
de CCE à -196°C, puis après une semaine de wash-out sont devenus patients contrôles et
inversement.
Cet essai a montré une diminution significative des douleurs (EVA) dans le groupe CCE, mais
a également révélé de multiples effets indésirables mineurs et régressifs après la 1ère séance
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tels que des palpitations, des troubles du sommeil, des ballonnements digestifs, une raideur
musculaire, des tremblements et des maux de tête…
Ces effets secondaires, même mineurs, sont néanmoins de nature à impacter l’intérêt de la
CCE dans le cadre de la fibromyalgie, sachant que les patients souffrant de cette pathologie
présentent fréquemment une hyper-réactivité lors des soins.
Vitenet et al., 2018 (81) ont, quant à eux mis en évidence une amélioration significative des
scores au SF-36 (échelle multidimensionnelle générique évaluant l’état de santé d’un sujet
indépendamment de la pathologie causale, du sexe, de l’âge et des traitements) dans le cadre
d’un essai contrôlé randomisé, où le groupe expérimental de patients fibromyalgiques a
bénéficié de huit séances de trois minutes de CCE à -110°C sur 10 jours.

Sclérose en plaques

Dans leur revue de la littérature, Bouzigon et al 2016 (8) se sont penchés sur l’intérêt de la
CCE dans le cadre de cette pathologie inflammatoire chronique, ayant pour cible le système
nerveux central.
Dans cette pathologie de l’adulte jeune à prédominance féminine et de causes multifactorielles
(génétiques et environnementales), la gaine de myéline et l’axone deviennent la cible d’un
système immunitaire défaillant.
Elle est la cause de paralysie, d’ataxie, de spasticité, d’incontinence et de fatigue.
La fatigue affecte 70 à 80% des patients et constitue le symptôme le plus fréquent et
handicapant quel que soit le stade de la maladie.
De nombreux auteurs se sont intéressés à l’intérêt de la cryothérapie dans la prise en charge
de la SEP. Bouzigon et al., 2016 citent divers travaux établissant que les symptômes de la
SEP sont majorés par la chaleur (Romberg et al., 2012 (82)) et à l’inverse améliorés par la
diminution de la température corporelle (Miller et al., 2012 (83)).
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En 2010, Miller et al., (84) avaient axé leur étude sur le stress oxydatif, partant du postulat que
la SEP étant une maladie inflammatoire et neurodégénérative, la neutralisation du stress
oxydatif pourrait permettre de conférer une neuroprotection aux patients concernés.
Le but de cette étude prospective contrôlée et randomisée était d’évaluer les changements
dans le TAS et dans l’activité de certaines enzymes antioxydantes avant et après CCE chez
des patients souffrant d’une SEP.
Trois groupes ont été constitués :
•

le 1er groupe comporte 16 patients bénéficiant de dix séances de CCE (vestibule -60°C
– chambre principale entre -110 et -160°C pendant deux à trois minutes – une séance
chaque jour de la semaine exceptée le week-end) et de séances de kinésithérapie ;

•

le 2e groupe comporte 16 patients qui ne bénéficient que des séances de kinésithérapie

•

le 3e groupe comporte 20 sujets sains soumis à aucun traitement.

Des prélèvements sanguins sont réalisés dans les trois groupes une heure avant la première
séance de CCE (T1) et une heure après la dernière (T2)
À T1, le niveau de TAS (Total Antioxidant Status) chez les patients atteints d’une SEP était
largement inférieur à celui des sujets sains
Après deux semaines de CCE (T2), le niveau de TAS a été significativement augmenté dans
le groupe CCE par rapport au groupe kinésithérapie seule et au groupe contrôle.
En 2013, dans une étude similaire, Miller et al., (85) ont montré que la CCE augmente de
manière pérenne le taux d’acide urique, qui est le principal antioxydant plasmatique.
En 2014, Zephir (86) a étudié la fatigue car elle constitue l’une des plaintes les plus fréquentes
des patients atteints de SEP, qu’elle affecte une grande majorité d’entre eux et qu’elle est très
invalidante. Elle est observée chez plus de la moitié des patients ayant une forme rémittente
et chez près de 75% des patients ayant une forme secondairement progressive.
Cette fatigue comporte deux facettes :
•

l’une primaire, en lien avec la physiopathologie de la SEP, allant même jusqu’à faire
dire qu’il existerait une corrélation entre la fatigue et la charge lésionnelle et/ou la
localisation des lésions. Cette fatigue primaire pourrait être expliquée par :
o la

désorganisation

des

aires

motrices

impliquant

une

augmentation

compensatrice de l’activité corticale ;
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o un défaut d’interactions cortico-sous corticales ;
o la démyélinisation centrale à l’origine de blocs de conduction probablement
majorés dans certaines circonstances (stress thermique : chaleur et/ou exercices
physiques) et par les médiateurs de l’inflammation ;
•

et l’autre, secondaire, en lien avec les troubles du sommeil, l’anxiété, la dépression, les
traitements... Il semble d’ailleurs exister un lien étroit entre la fatigue et la dépression,
dans la mesure où près de 50% des patients atteints de SEP sont déprimés alors que
seuls 10% le sont dans la population générale et 12% dans la plupart des maladies
chroniques.

Certains auteurs (Flacheneker et al., 2004) ont avancé l’idée que la fatigue dans la SEP serait
corrélée à l’expression cellulaire du TNFα, donc à l’inflammation.
La fatigue est un des symptômes prévalent dans la SEP à tous les stades de la maladie et se
répercute sur la fonction et la participation sociale. Elle n’est généralement pas améliorée par
les traitements habituels de la pathologie, dont l’objectif principal est de maîtriser l’évolutivité
et d’éviter l’apparition de nouvelles lésions. Toutefois, les traitements actuels de la SEP, qui
sont des immunothérapies à visée anti-inflammatoire, semblent avoir un impact sur la fatigue.
Dans le cadre des fatigues neurologiques, certains traitements ont été (et sont parfois encore)
utilisés, tels que :
•

l’amantadine (antiviral aux propriétés pro-dopaminergique, pro-adrénergique et antiglutamatergique) ;

•

le modafinil (psychostimulant qui bloque la recapture de la noradrénaline par les
terminaisons nerveuses de l'hypothalamus) ;

•

la 4-aminopyridine et la 3,4-diaminopyridine (connus pour améliorer la conduction
nerveuse des nerfs périphériques en augmentant la durée du potentiel d'action moteur).
La 3,4-diaminopyridine est hydrophile alors que la 4-aminopyridine est hautement
lipophile et traverse la barrière hémato-encéphalique) ;

•

les antidépresseurs.

On ne saurait rappeler tous les inconvénients que peuvent générer ces différents traitements.

88

C’est la raison pour laquelle on s’intéresse de plus en plus aux alternatives non
pharmacologiques, telles que l’exercice physique, la thérapie cognitivo-comportementale
(TCC) et la cryothérapie.
L’American Academy of Neurology a d’ailleurs publié en mars 2014 une revue de la littérature
ayant trait aux « complementary and alternative medical therapies (CAM) for MS ». (87)
Zephir, 2014, fait état de deux études randomisées ayant montré l’intérêt de la cryothérapie
sur la fatigue des patients atteints de SEP. Dans les deux cas, les essais contrôlés utilisent
une veste à capuche dans laquelle circule une eau à 55°F (12,7°C) portée pendant une heure.
La baisse de température centrale qui en découle (évaluée à 1°F soit 0,5°C) serait associée
à une amélioration significative des auto-questionnaires relatifs à la fatigue après un mois de
traitement quotidien.
En 2016, Miller et al., (84) conduisent un nouvel essai randomisé afin de comparer les effets
de la CCE (dix séances de CCE : vestibule à -60°C puis trois minutes dans la chambre
principale entre -110 et -160°C) sur la fatigue et la fonction chez des patients présentant
différents niveaux de fatigue.
Ils ont ainsi créé deux groupes de patients :
•

Le 1er groupe, dit Low fatigue group, composé de 36 patients présentant un score au
FSS (Fatigue Severity Scale) compris entre 38 et 42

•

Le 2e groupe, dit high fatigue group, composé de 36 patients présentant un score au
FSS compris entre 48 et 52

La fonction des sujets est évaluée à partir du Rivermead Motor Assessment (RMA), du Multiple
Sclerosis Impact Scale (MSIS-29), et de l’Expanded Disability Status Scale (EDSS).
Dans les deux groupes, on constate une amélioration significative de la fonction et de la fatigue
après les séances de CCE mais cette amélioration a été plus significative dans le high fatigue
group.
Lors des JNLF (Journée de Neurologie de Langue Française) qui se sont déroulées à Nantes
en avril 2016, Damien Biotti et al., (88) ont présenté les résultats intermédiaires d’une étude
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mono-centrique en cross over ayant pour objectif principal d’évaluer l’efficacité de la CCE, sur
les temps de marche des patients atteints de SEP.
Les objectifs secondaires étant la mesure de l’EDSS, du 9HPT, l’évaluation de la douleur et
de la fatigue par échelle visuelle, l’évaluation de la qualité de vie (MSIS-29, MusiQOL, EuroQol,
qualité du sommeil (Pittsburgh), de la somnolence diurne, et l’échelle de Beck).
Cette étude devrait, à terme, porter sur 100 patients et se dérouler en deux périodes de trois
mois, l’une avec dix séances de CCE, l’autre sans cryothérapie.
Les auteurs estiment qu’au vu des résultats intermédiaires, la CCE serait de nature à :
•

améliorer la marche, la douleur, la fatigue et la qualité de vie des patients de façon
transitoire (jusqu’à un mois) ;

•

améliorer plus durablement les paramètres en lien avec le bien-être psychologique
(jusqu’à trois mois).

Ils retrouvent une bonne acceptabilité (aucune interruption de séance) et une sécurité
importante.
Ils estiment que la cryothérapie pourrait devenir une alternative thérapeutique dans la SEP
avec une séquence d’attaque (cinq à dix séances) et un entretien par une séance mensuelle
En 2019, Malwina Pawik et al., (89) ont évalué l’efficacité de la CCE et de l’exercice physique
sur le bien-être des patients souffrant de SEP.
Dans cet essai prospectif randomisé les patients ont été répartis en trois groupes :
•

un groupe bénéficiant uniquement de dix séances de CCE sur deux semaines (entre 110 et -160°C / groupe « cryo ») ;

•

un groupe bénéficiant uniquement de séances de gymnastique (groupe « gym ») ;

•

un troisième groupe bénéficiant de la CCE et des séances de gymnastique (groupe
« cryogym »).

Les critères de jugement reposent sur différents scores parmi lesquels le Psychological
General Well-Being Index, le HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) et le Rivermead
Mobility Index.
Ces scores sont réalisés avant la 1ère séance (T1) et 14 jours après la fin des séances (T2).
À T1 : aucune différence significative n’a été constatée entre les trois groupes au regard du
bien-être général
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À T2 : l’essai a permis de constater une amélioration significative :
•

du bien-être psycho-social dans les groupes gym et cryogym ;

•

de l’anxiété dans le groupe cryogym ;

•

des symptômes dépressifs dans les groupes cryogym et cryo ;

•

de la fonction motrice dans le groupe cryo.

Cet intérêt potentiel de la cryothérapie a conduit Sultana R. et al., 2017 (90) à s’interroger sur
l’utilité d’un « test des réactions du patient à la cryothérapie ».
Ce travail a été réalisé grâce à la participation de thérapeutes et patients de deux centres de
rééducation recevant des patients atteints de sclérose en plaques (savoir : l’Institut de
rééducation Pomponiana à Hyères, et la Clinique Saint Martin à Marseille).
La réponse des patients à l’exposition au froid n’étant pas homogène, il est apparu intéressant
de déterminer ab initio les patients pour lesquels la cryothérapie pourrait constituer un atout
dans la prise en charge rééducative. C’est ainsi qu’est apparue l’idée de soumettre les patients
concernés à des « test de réaction à la cryothérapie », qui peuvent obéir à des modalités
diverses, mais dont l’objectif est toujours de diminuer la température centrale du patient d’un
degré environ (seuil d’effet de l’hypothermie provoquée).
Le test sera positif si le patient ressent une diminution (malheureusement transitoire) de sa
fatigue à l’EVA et/ou une sensation de bien-être et/ou une amélioration des performances
physiques (difficile à évaluer car les échelles classiques, MIR, T6M, TUG… ne sont pas assez
sensibles).
Une démarche progressive devrait être privilégiée, en commençant par des techniques
« douces » et partielles (cryothérapie sèche : cold pack ayant une grande surface) pour aller
graduellement vers les techniques les plus globales (douche fraîche, bain frais puis froid avec
des glaçons, CCP/CCE).
Le test est négatif chez environ 10% des patients et il semblerait que ces derniers ne soient
pas plus impactés par la chaleur.
Il n’est pas nécessaire d’immerger totalement le corps du patient (bains, CCP/CCE) pour
obtenir des résultats bénéfiques et la simple utilisation de gilets colliers et/ou chapeaux
rafraîchissants est souvent suffisante pour induire une amélioration et permettre surtout une
utilisation à domicile (très répandue aux USA).
Les auteurs notent d’ailleurs que « La thermodynamique révèle qu'à température égale, un
corps (humain ou non) se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. De ce fait, une
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cryothérapie dans un bain frais à 18°C pendant 20 minutes n'est-elle pas aussi efficace tout
en étant moins onéreuse et en présentant moins de contre-indications qu'une exposition de
quatre minutes dans un « bain d'air » à une température inférieure à -100°C ? On ne dispose
actuellement d'aucune étude comparative de ces 2 techniques. »
En cas de test positif il conviendra idéalement :
•

de faire suivre la séance de cryothérapie d’une séance de rééducation afin de bénéficier
au mieux des conditions optimales ainsi créées ;

•

de réaliser une véritable éducation thérapeutique des patients concernés afin qu’ils
poursuivent à domicile ce qui aura été initié en centre de rééducation.

Dans son mémoire de fin d’étude en Masso-Kinésithérapie, Johann Steindorsson (2019) (91)
a réalisé une revue systématique de la littérature sur les effets et indications de la cryothérapie
dans la prise en charge de la fatigue chez des patients souffrant de SEP.
Elle a retenu sept études réalisées entre 2003 et 2018, dont cinq utilisent des vêtements
réfrigérés (température variant de +8°C à +23°C selon les études), une évalue la CCE (-100°C)
et une évalue la cryothérapie localisée à la main (+20°C).
Globalement ces études montrent une amélioration de la fatigue globale (cinq études sur sept),
de la fatigue physique (quatre études sur sept), de la fatigue psycho-cognitive (six études sur
sept) et des capacités fonctionnelles (quatre études sur sept).
Dans son mémoire de fin d’étude, Sarah Ouchene (IFMK de Picardie 2020) (92) a réalisé une
étude prospective interventionnelle et randomisée, dont l’objet était de déterminer si
l’adjonction de la cryothérapie à une prise en charge kinésithérapique conventionnelle
permettait d’obtenir un plus grand périmètre de marche, par rapport à une prise en charge
sans cryothérapie chez les patients atteints de sclérose en plaques.
Elle a inclus des patients dont le score EDSS était strictement inférieur à sept (ie : périmètre
de marche sans aide inférieur à 5 mètres) et présentant une hypersensibilité à la chaleur :
•

quatre patients ont été intégrés dans le groupe expérimental et ont bénéficié d’une
heure de rééducation suivie de 30 minutes de cryothérapie (cold packs de taille adaptée
sur les membres inférieurs et la nuque) ;

•

deux patients constituant le groupe contrôle n’ont bénéficié que d’une heure de
rééducation.

Un T6M est réalisé avant le début du protocole puis après la 15 e séance.
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Cette étude n’a pas permis d’établir de différence significative entre les deux groupes au regard
du T6M et ne permet donc pas à son auteur d’affirmer que l’adjonction de la cryothérapie à la
prise en charge kinésithérapique conventionnelle est plus efficace sur le périmètre de marche
qu’une simple prise en charge.
Cependant l’auteur souligne que, bien que non significative au plan statistique, l’étude réalisée
n’en reste pas moins pertinente au niveau clinique, car elle montre que :
•

dans le groupe cryothérapie les performances au T6M se sont améliorées pour trois
sujets sur quatre ;

•

la moyenne des différences entre le T6M final et initial est de 35,5 mètres dans le groupe
cryothérapie alors qu’elle n’est que de un mètre dans le groupe contrôle ;

•

les patients du groupe expérimental ont fait état d’une diminution de leur fatigue et d’une
sensation de bien-être non évoqués dans le groupe contrôle.

On notera que cette étude est malheureusement impactée par l’importante faiblesse de ses
échantillons (n=6) pourvoyeuse d’un net manque de puissance, et l’auteur relève d’elle-même
plusieurs biais (biais de mesure, de performance…).

6. Cryothérapie et syndrome des jambes sans repos
Le syndrome des jambes sans repos (SJSR) ou "maladie de Willis Ekbom", se caractérise par
des paresthésies et dysesthésies bilatérales des membres inférieurs à prédominance
nocturne, induisant un besoin irrésistible de bouger les jambes voire de marcher. Il
s’accompagne fréquemment (80%) de secousses musculaires involontaires, dénommées
mouvements périodiques, survenant par crise et pouvant s’accompagner de micro-réveil. C’est
la raison pour laquelle le SJSR est classé dans les troubles du sommeil.
Ce syndrome peut être familial, secondaire (Insuffisance rénale chronique, diabète, SEP,
grossesse…) iatrogène (antidépresseurs, antihistaminiques, lithium) ou idiopathique et dans
ce dernier cas, on considère qu’il s’agit d’un trouble neurologique lié à une dysfonction du
système dopaminergique.
Partant du postulat que de nombreux patients évoquent une amélioration de leurs symptômes
lorsqu’ils rafraîchissent leurs jambes, Happe et al, 2016 (93) se sont questionnés sur l’intérêt
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de la cryothérapie dans ce domaine fréquemment dévolu à la prise en charge
médicamenteuse, malgré les effets indésirables importants qui en résultent.
De multiples alternatives non pharmacologiques ont d’ores et déjà été proposées en la matière,
allant de la compression pneumatique à la stimulation spinale transcutanée en passant par le
massage, la toxine botulique, l’acupuncture et bien d’autres.
Dans le cadre de cette étude contrôlée, prospective, randomisée en simple aveugle et en
groupes parallèles, 35 patients (sur 262) âgés de 18 à 75 ans, présentant un SJSR
idiopathique non traité pharmacologiquement ou sous traitement stable depuis au moins trois
mois ont été recrutés.
La durée de l’étude a été limitée à huit semaines séparée en trois phases :
•

phase I : les deux premières semaines au cours desquelles la sévérité de l’atteinte est
évaluée pour chaque sujet ;

•

phase II : traitement quotidien pendant deux semaines avec évaluation de ses effets.
Le traitement consistant soit en des séances de CCE à -60°C, soit CCE à -10°C (groupe
placebo), soit de la cryothérapie locale à -17°C (local group) ;

•

phase III (suivi) : évaluation de l’effet dans le temps du traitement susvisé sur une durée
de quatre semaines.

L’évaluation a été faite en regard de la mesure des mouvements périodiques et de la sévérité
des symptômes par la RLS Severity Scale, par EVA (qui évalue la perception subjective du
patient quant aux mouvements de ses membres inférieurs, la qualité de son sommeil et sa
qualité de vie) et par divers scores (ESS, RLS-QLI…).
Les auteurs concluent que :
•

tant la cryothérapie locale que la CCE à -60°C permettaient de diminuer
significativement les symptômes du SJSR ;

•

mais que la CCE à -60°C est la seule des trois techniques permettant d’améliorer à la
fois les symptômes mais également la qualité du sommeil et la qualité de vie.
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Synthèse
La cryothérapie est un concept millénaire qui a vu évoluer ses modalités de mise en œuvre au
cours du siècle passé et surtout au cours des dernières décennies.
Longtemps empirique, elle doit aujourd’hui faire la preuve de ses modes d’action et de ses
intérêts cliniques.
La littérature afférente s’est enrichie au cours des vingt dernières années avec l’apparition des
nouveaux modes de refroidissement, notamment les chambres et cabines de cryothérapie.
Ces dernières permettent de soumettre le corps dans son ensemble (incluant ou non la tête)
à des températures inégalées jusqu’alors (-110°C voire -180°C), créant un stress
physiologique que l’on suppose être à l’origine d’une cascade de réactions « bénéfiques », et
dont on peut rapprocher le principe de celui, théorique, de l’hormèse.
Pendant longtemps, les études ont souffert d’une faible qualité méthodologique et ont donné
lieu à de nombreuses critiques, rendant ainsi leurs résultats peu fiables et non extrapolables.
La cryothérapie souffre encore à ce jour du manque de preuves scientifiques de son efficacité,
lié tant à l’immensité de ses champs d’application prospectifs qu’à l’hétérogénéité des
protocoles envisageables.
Cette lacune a d’ailleurs été soulignée par Théo Labat 2018 (94), qui a réalisé une revue
systématique des revues systématiques traitant des effets cliniques de la cryothérapie avec,
pour chacune d’elle, l’évaluation de leur qualité méthodologique et de l’étendue des niveaux
de preuve. L’auteur conclut que : « Les revues ont montré des preuves conflictuelles
concernant l’utilisation de la cryothérapie et d’un niveau de preuve limité à modéré (voire une
absence de preuve). Lorsque des preuves étaient en faveur de son utilisation, la taille de l’effet
n’a pas toujours été rapportée. »
Il est vrai que nombre d’études souffrent de défauts méthodologiques et sont parfois la triste
représentation de l’ensemble des biais que l’on a pu nous enseigner à détecter et éviter, lors
des lectures critiques d’articles : absence de groupe contrôle, biais de sélection, biais de
réalisation, doutes quant à la qualité et la crédibilité de certains essais en aveugle, biais de
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confusion (effet placebo, effet non médicamenteux de la prise en charge, biais de
mémorisation et d’apprentissage…).
Ces défauts sont, pour partie, la conséquence de la variété des techniques de cryothérapie,
de la multitude des domaines d’application possibles et de l’infinie multiplicité des protocoles
envisageables.
Même si l’on ne s’en tient qu’aux troubles musculo-squelettiques, il est indéniable que ce qui
pourra être conclu sur une technique donnée, avec des modalités déterminées (température,
durée, fréquence) sur une articulation, une pathologie ou un groupe musculaire donné, pour
un patient considéré (âge, antécédents, mais aussi et surtout taille, poids…) ne pourra pas
forcément être extrapolé pour d’autres.
Au cours de la dernière décennie, les auteurs ont tenté de pallier ces critiques.
Certains se sont attachés à rationaliser la démarche :
•

soit en tentant d’établir une modélisation de la réponse thermique qui constitue le
préalable indispensable à une approche standardisée ;

•

soit, comme Stanek et al., en s’astreignant à multiplier les études basées sur les mêmes
standards de « matériel et méthode » permettant ainsi d’envisager des comparaisons
transversales ;

•

soit, en s’astreignant à une démarche scientifique comme a pu le faire Xavier Guillot,
lui permettant de dégager des résultats homogènes quant à l’effet anti-inflammatoire de
la cryothérapie, mettant en évidence des mécanismes communs (notamment sur l’axe
IL-6/IL-17) et ouvrant ainsi la voie à d’autres travaux.

Malgré les limites sus-relatées, les études, articles et revues de littérature qui ont servi de base
au présent travail laissent apparaître :
•

de multiples effets bénéfiques de la cryothérapie (locale ou CCE/CCP), en ce qu’elle
induit, sans que cette liste ne soit limitative :
o une diminution des taux de médiateurs et marqueurs de l’inflammation
(notamment du TNFα, du TGFβ des interleukines pro-inflammatoires, du VEGF,
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et surtout de la CRP qui est le dénominateur final de l’action de ces médiateurs
et donc un marqueur fort), grâce notamment à :
▪

l’inhibition des voies de l’inflammation (NF-κB, MAPK…) ;

▪

la diminution du nombres de polynucléaires neutrophiles ;

o une préservation des stocks d’ATP permettant de conserver les gradients
cellulaires ;
o une augmentation des taux de protéines anti-apoptotiques, soit en majorant leur
expression, soit en limitant leur dégradation ;
o une limitation des voies intrinsèques et extrinsèques de l’apoptose ;
o une stimulation des facteurs de croissance cellulaire ;
o un effet protecteur des endothéliums vasculaires, notamment de la BHE, par :
▪

réduction de l’activité des protéases extracellulaires ;

▪

préservation de la morphologie de l’endothélium vasculaire ;

▪

limitation de la surexpression de l’aquaporine 4 ;

o une modulation de l’expression de certains transporteurs et récepteurs
cellulaires ;
o une libération de substances vasoconstrictives (endothéline, thromboxane A2,
prostacycline) ;
o une diminution des marqueurs de stress oxydatif ;
o une stimulation de l’autophagie, notamment celle en lien avec l’oxydation des
lipides par les mitochondries de la graisse brune, surtout lors de l’exposition
chronique au froid (95) ;
o une amélioration du profil lipidique des sujets par diminution du cholestérol total
et du LDL cholestérol.
•

de multiples impacts physiopathologiques découlant des effets sus-relatés, et qui font
de la cryothérapie un outil :
o anti-inflammatoire ;
o anti-oedémateux ;
o antioxydant ;
o antalgique ;
o neuro-protecteur ;
o et peut-être, par voie de conséquence, anti-âge …
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•

des domaines d’intervention étendus ; la cryothérapie montrant, d’ores et déjà, des
effets bénéfiques sur des pathologies relevant de multiples spécialités médicales ;

•

une amélioration des patients tant au regard de leurs résultats biologiques que des
différents scores destinés à évaluer leur douleur, leur qualité de vie et l’activité de la
maladie.

La cryothérapie ouvre ainsi un champ de possibles, notamment dans le cadre de pathologies
pour lesquelles nous sommes dépourvus de thérapies efficaces ou dont le rapport
bénéfice/risque n’est pas satisfaisant (céphalées, démences, dépression...).
Les résultats obtenus dans la prise en charge de patients atteints de troubles cognitifs en est
une illustration. Encore faudra-t-il surmonter l’appréhension d’avoir à exposer un sujet âgé à
un froid intense, même si les données communiquées par Kujawski et al. 2021, (38) semblent
rassurantes.
L’on peut espérer dégager des études (passées et à venir), des résultats homogènes pour des
étiologies et les différentes techniques, ce qui permettra d’établir des principes ou modes
d’actions généraux.
Au terme de leur revue de la littérature, Bouzigon et al. 2016 (8), après avoir jugé que :
•

la CCP et la CCE ont des effets positifs sur les paramètres physiques et psychologiques
des patients atteints de PR ;

•

la CCE a des effets positifs sur les mêmes paramètres chez les patients
fibromyalgiques, SPA et SEP.

ont d’ailleurs tenté de dégager des grandes lignes directrices.
Ils ont notamment estimé que :
•

les prises en charge devraient, au minimum, comporter dix séances de trois minutes de
CEE à raison d’une séance par jour ;

•

la température devrait-être de -60°C ou plus froide, sachant qu'une température plus
froide permettrait d’induire des effets plus importants.
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Et en définitive, ils se sont risqués à proposer un certain nombre de protocoles, notamment :
•

PR : dix à vingt séances entre -60°C et -110°C ;

•

Fibromyalgie : quinze séances à -140°C ;

•

SPA : dix séances à -120°C, précédées d’une exposition de trente secondes à -60°c ;

•

SEP : dix séances entre -120°C et -130°C ;

•

lombalgie : dix séances entre -5°c et -65°C ;

•

arthralgies : dix séances à -130°C ;

•

dépression / anxiété : quinze séances entre -110°C et -160°C.

Par ailleurs, les articles étudiés laissent apparaître que :
•

parmi les différentes techniques de cryothérapie locale, les plus simples pourraient être
les plus efficaces ou, du moins, celles présentant le meilleur profil coût/bénéfice. Ainsi,
la glace pilée, surtout si elle est mélangée à de l’eau, semble avoir un effet supérieur
aux modalités plus modernes, au regard de la diminution de la température cutanée,
sous-cutanée et de la durée d’action.
L’intérêt des autres techniques réside essentiellement dans leur rapidité de mise en
œuvre, permettant de diminuer le temps à y consacrer ;

•

l’immersion en eau froide semble également supérieure à la CCE, au regard de la
diminution de la température musculaire et de la durée d’effet dans le temps. En
revanche, la CCE permet d’obtenir des températures cutanées plus basses.
Il est regrettable qu’aucune étude ne se soit attachée à déterminer les points communs
ou différences entre les deux techniques, au regard de la cascade d’effets
physiologiques obtenus.

Dans l’absolu, la CCE/CCP ne devrait se concevoir que dans le cadre de pathologies
nécessitant la création d’un effet systémique. Là encore, un travail comparatif, avec des
techniques de physiothérapie autres que la cryothérapie, devrait être entrepris pour légitimer
le recours à cette dernière et ne pas succomber à un simple effet de mode. On a vu que la
CCE est utilisée dans le cadre de la prise en charge des lombalgies, car on suppose
notamment qu’elle favorise la sécrétion de morphiniques endogènes, mais il serait intéressant
d’avoir des études comparatives avec d’autres techniques (telles que les courants
endomorphiniques utilisés en électrothérapie…).
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Conclusion
Les études ayant servi de base à la présente revue narrative de la littérature donnent un
éclairage scientifique à l’engouement empirique et millénaire pour la cryothérapie.
Bien que souffrant de nombreux biais - souvent décriés - ces études nous permettent
d’appréhender les effets de l’exposition au froid, notamment sur l’inflammation, l’œdème et le
stress oxydatif, qui constituent autant de mécanismes physiopathologiques communs à une
multitude de pathologies ; une sorte de substrat physiopathologique commun.
Ces mécanismes d’action explicités, il convient d’établir une modélisation de la réponse
thermique, ce que certains auteurs ont déjà entrepris, afin de conférer sa place à la
cryothérapie en tant que technique validée de prise en charge.
Les objectifs des études à venir devraient être :
•

d’améliorer la puissance des résultats obtenus ;

•

de réaliser un travail comparatif avec d’autres techniques de physiothérapie ;

•

de définir plus précisément les domaines d’actions de la cryothérapie et sa place par
rapport aux autres techniques et modalités de prise en charge ;

•

et d’élaborer des protocoles personnalisés et propres à chaque pathologie.

En pratique, il est important de ne pas céder aux effets de modes qui font de la CCE la nouvelle
technique en vogue alors même que sur certains aspects elle ne s’avère pas supérieure aux
bains glacés pratiqués de longue date dans certaines civilisations.
Néanmoins, Il nous faut également être pragmatiques, et admettre qu’il sera plus facile de
convaincre un patient de se soumettre à une séance de CCE plutôt que de s’immerger dans
un bain glacé.
Il est en effet fondamental de se rappeler qu’une technique de rééducation, quelle qu’elle soit,
n’a d’intérêt que tant qu’elle emporte l’adhésion des patients concernés. Force est de constater
que les techniques « modernes » exercent un attrait supérieur, avec peut-être à la clef un effet
pour partie placebo, non dénué d’intérêt.
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Liste des abréviations
ACTH :

hormone corticotrope hypophysaire ou adrénocorticotrophine

ADN :

acide désoxyribonucléique

AIA :

modèle murin d’arthrite à l’adjuvant

AINS :

anti-inflammatoire non stéroïdien

AIT :

accident ischémique transitoire

ARN :

acide ribonucléique

ATP :

adénosine triphosphate

AVC :

accident vasculaire cérébral

AVQ :

activités de la vie quotidienne

BDNF :

brain-derived neurotrophic factor

BHE :

barrière hémato-encéphalique

CAT :

catalase (CAT) ;

CC :

Cryocuff

CCE :

cryothérapie corps entier

CCP :

cryothérapie corps partiel

CG :

cryothérapie gazeuse

CHRU :

centre hospitalier régional universitaire

CIM :

classification internationale des maladies

COX-2 :

cyclo-oxygénase 2

CP :

cold pack

CPK :

créatine Phospho-Kinase

CRH :

corticotropin-releasing hormone ou corticolibérine

CRP :

protéine C-réactive

CT :

cholestérol total

DALYs :

disability-adjusted life year
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EDC :

épisode dépressif caractérisé

EPO :

érythropoïétine

EVA :

échelle visuelle analogique

FRAP :

capacité réductrice ferrique du plasma

GDNF :

glial-derived neurotrophic factor

GHS :

glutathion réduit

GPx :

glutathion peroxydase (GPx) ;

GR :

glutathion réductase (GR) ;

GSSG :

glutathion oxydé

GST :

glutathion transférase (GST) ;

HAS :

Haute Autorité de Santé

HCNs :

human pluripotent stem cells

HDL :

High-density lipoprotein

IC :

intervalle de confiance

ICAM-1 :

Intra Cellular Adhesion Molecule 1

IDM :

infarctus du myocarde

IFNγ :

interféron gamma

IHS :

international Headache Society

IL :

interleukine

IMC :

indice de masse corporelle

INSEP :

institut national du sport, de l'expertise et de la performance

INSERM :

institut national de la santé et de la recherche médicale

JNLF :

journée de Neurologie de Langue Française

LDH :

lactate déshydrogénase

LDL :

low-density lipoprotein

MA :

maladie d’Alzheimer

MAPK :

mitogen-activated protein kinase
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MCI :

mild cognitive impairment

MDA :

dialdéhyde malonique

MDR1 :

multidrug resistance protein 1

NFκB :

voie de signalisation NF-kB (nuclear factor kB)

NGF :

nerve growth factor

NSN :

nombre de sujets nécessaires

OMS :

Organisation Mondiale pour la Santé

OSI :

indice de stress oxydatif = ratio TOS/FRAP

PNN :

polynucléaires neutrophiles

PR :

polyarthrite rhumatoïde

PSH :

taux plasmatique de sulfhydryl oxydase

PTEN :

phosphatase and tensin homologue

PTG :

prothèse totale de genou

Q-RT- PCR : réaction en chaine par polymérase quantitative à partir d’un échantillon d’ARN
ROS :

Reactive Oxygen Species

rTMS :

stimulation électromagnétique trans crânienne

SEP :

sclérose en plaques

SJSR :

syndrome des jambes sans repos

SNA :

système nerveux autonome

SNC :

système nerveux central

SOD :

superoxyde dismutase (SOD) ;

SPA :

spondylarthrite ankylosante

TAS :

Total Antioxidant Status

TAS/TAC :

mesure de la capacité totale antioxydante

TCC :

thérapie cognitivo-comportementale

TDMc :

tomodensitométrie cérébrale
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TG :

triglycérides

TGFβ :

transforming growth factor β

TNFα :

tumor necrosis factor α

TOS :

statut oxydant total plasmatique

TSPT :

trouble de stress post traumatique

TTH :

tension-type headache

VAS :

visual analogue scale

VAS :

voies aériennes supérieures

VCN :

vitesse de conduction nerveuse

VEGF :

vascular endothelial growth factor

WBC :

whole body cryotherapy
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Glossaire des scores
9HPT : Nine Hole Peg Test (NHPT)

Test développé pour évaluer la dextérité des doigts (dextérité manuelle fine), il est souvent
utilisé en association avec d’autre test pour évaluer la fonctionnalité du membre supérieur dans
diverses pathologies.
Il se compose d’une planche carrée avec 9 chevilles, à une extrémité de la planche, il y a des
trous dans lesquels insérer les chevilles et à l’autre extrémité, un récipient rond pour ranger
les chevilles. Il est demandé au patient de prendre les chevilles, une par une, et de les placer
dans les trous sur la planche, aussi vite que possible. La cotation est basée sur la vitesse
d’exécution de la tâche.

ADL : Activities of Daily Living

L'évaluation des activités de la vie quotidienne, ou Activities of Daily Living permet de
déterminer les éventuels besoins en aide humaine pour les gestes de base de la vie courante
(alimentation, toilette, habillage, transferts, continence, utilisation des toilettes). L'altération
d'une ou plusieurs ADL indique une perte d'indépendance fonctionnelle. Pour chaque item les
réponses sont cotées de 0 (besoin d’aucune aide) à 2 (besoin d’une aide totale).

Acceptance Illness Scale (AIS)

Questionnaire destiné à évaluer l’acceptation de la maladie et la dépression. Les questions
portent sur les limites imposées par la maladie, le manque d’indépendance, le sentiment d’être
dépendant des autres et la diminution de l’estime de soi. Chaque question est cotée de 1 à 5
et le score final va donc varier de 8 à 40. Plus le score est faible plus l’acceptation de la maladie
est limitée.

BASDAI : Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

Il s’agit d’un score d’activité de la maladie (SPA) basé sur un auto-questionnaire comportant 8
questions (fatigue, douleur, gonflement articulaire, sensibilité à la pression, raideur et
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dérouillage matinal). Chaque question est cotée de 0 à 10 et le score est constitué par la
moyenne de ces notes.

BASFI : Bath ankylosing spondylitis functional index

Score destiné à évaluer le retentissement fonctionnel de la SPA au travers de 10 activités de
la vie quotidienne (enfiler des chaussettes, se plier pour ramasser un objet, prendre un objet
sur une étagère haute, se relever d’une chaise sans l’aide des mains, se révéler d’un décubitus
dorsal au sol, rester debout 10 minutes, monter un escalier (15 marches), regarder derrière
son épaule, activité physique (gymnastique, sport, jardinage), assurer une journée entière de
travail). Chaque activité est cotée de 0 à 10.

Beck Depression Inventory-II (BDI-II)

Ce questionnaire permet une de réaliser une évaluation quantitative de l’intensité des
sentiments dépressifs. Il se compose de 21 items ayant trait aux symptômes et attitudes du
patient, cotés de 0 à 3. Un score supérieur à 30 signe une dépression sévère.

DAS28 : Disease Activity Score 28

C’est un score validé de mesure d’activité de la PR. Le DAS 28 tient compte de l’évaluation de
la douleur et du nombre de synovites sur les 28 sites articulaires proposés par l’EULAR
(évalués par pression ou, mobilisation), de la valeur de la vitesse de sédimentation globulaire
et de l’appréciation globale du patient sur une échelle visuelle analogique. Chaque item est
coté de 0 à 3. Le score est constitué par la moyenne des notes attribuées. Un score ≤ 2,6 signe
une PR en rémission, et ≥ à 5,1 une PR très active.

DemTect (Demenz-Detektion)

Test de dépistage rapide des MCI et démences débutantes, qui présente l’avantage d’être
sensible au changement notamment sur les troubles de la mémoire ; il contient cinq tâches sur
les fonctions de la mémoire verbale (liste de 10 mots), de la fluidité, de la flexibilité intellectuelle
et de l’attention.
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EDSS : Expanded Disability Status Scale

L'échelle EDSS est un système de cotation qui permet d'évaluer l'état des patients atteints de
sclérose en plaques. Elle est composée de sept ou huit parties qui correspondent à différentes
fonctions neurologiques, savoir : pyramidale (fonctions motrices), la fonction du tronc cérébral
(déglutition, parole...), la fonction cérébelleuse (coordination des mouvements, équilibre...), les
fonctions sensitives, visuelles, sphinctériennes, mentale (troubles de la mémoire, de
l'humeur…) et les autres fonctions pouvant être perturbées par la sclérose en plaques. Le
score EDSS global tient compte du nombre de fonctions affectées et du degré de sévérité des
atteintes. Il se mesure sur une échelle de 0 à 10 et progresse par demi-point.

EQ-5D ou EuroQol

L'EQ-5D évalue l'état de santé en fonction de cinq dimensions non spécifiques de la santé
(mobilité, autonomie, activités courantes, douleur, anxiété/dépression). Il constitue un autoquestionnaire « générique ». Chacune des cinq dimensions a trois niveaux de sévérité (de
« aucune difficulté » à « incapacité totale » coté respectivement de 1 à 3). De cette façon, le
profil de l'état de santé d'une personne peut être défini par un nombre à 5 chiffres, allant de
11111 (n'ayant aucun problème dans aucune des dimensions) à 33333 (ayant des problèmes
extrêmes dans toutes les dimensions). L'état de santé 12321 indiquerait une personne n'ayant
aucun problème de mobilité, ayant des problèmes d'auto prise en charge, étant incapable
d'effectuer ses activités habituelles, éprouvant de la douleur ou de l'inconfort, et n'étant ni
anxieuse ni déprimée. En définitive l'EQ-5D-3L permet de décrire 243 (=3⁵) états de santé
potentiels.

ESS : Epworth Sleepiness Score ou échelle de somnolence diurne d’Epworth

C’est un questionnaire destiné à évaluer la tendance à l’endormissement du sujet dans huit
situations de la vie courante (assis, en regardant la TV, en voiture…) notées de 0 à 4. Un score
supérieur à 10 est le signe d'une somnolence diurne excessive.

RLS-QLI : restless legs syndrome quality of life instrument

Il s’agit d’un questionnaire destiné à évaluer l’impact du SJSR sur la vie quotidienne, le bienêtre émotionnel, la vie sociale et la vie professionnelle du patient.
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FSS : Fatigue Severity Scale

Cet auto-questionnaire est utilisé pour évaluer la fatigue des patients (initialement atteints de
SEP mais aujourd’hui utilisée au cours de la dernière semaine et son effet sur les activités et
le mode de vie. Elle comporte neuf questions cotées de 1 à 7. Le score correspond à la
moyenne des notes.

HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale

L’échelle HAD est un instrument qui permet de dépister les troubles anxieux et dépressifs. Elle
comporte 14 items cotés de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l’anxiété (total A) et sept
autres à la dimension dépressive (total D), permettant ainsi l’obtention de deux scores (note
maximale de chaque score = 21).

HAM-D17 ou HDRS : Hamilton Depression Rating Scale

L’échelle de dépression de Hamilton (en anglais, Hamilton Rating Scale for Depression :
HRSD, aussi appelée Hamilton Depression Rating Scale : HDRS par abréviation HAM-D) est
un questionnaire destiné à mesurer la sévérité des symptômes dépressifs (troubles de
l’humeur, insomnie, anxiété, amaigrissement). Le premier questionnaire d'Hamilton était
composé de 17 questions (HAM-D17). Chaque question peut comporter de 3 à 5 niveaux de
réponse.

HAQ-DI : HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (HAQ) DISABILITY INDEX (DI)

Score fréquemment utilisé dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Il comporte huit items:
s’habiller, se lever, manger, marcher, hygiène, portée, adhérence et activités. Chaque item
comporte 2 à 3 questions notées de 0 (sans aucune difficulté) à 3 (impossible de réaliser
l’action) étant toutefois précisé que dans chaque item, seuls la note la moins bonne est
retenue. Le score correspond à la moyenne des notes globales des huit items.
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HIT-6 : Headache Impact Test-6

Le HIT-6 évalue six domaines impactés par les céphalées : la douleur, le fonctionnement
social, le fonctionnement personnel, le fonctionnement cognitif, la vitalité et le stress
psychologique. Il comporte six questions et le score total varie entre 36 et 78. Il permet
d’évaluer l’impact des céphalées sur la vie quotidienne des patients au fil du temps et de mieux
adapter les traitements. Cliniquement, le HIT-6 est un outil de dépistage validé pour les
migraines, de stratification des patients en fonction de la gravité de l’impact des maux de tête,
et établit des seuils cliniquement significatifs de changements de score pour évaluer
l’amélioration ou la détérioration de l’impact des maux de tête.

PDI : Pain Disability Index : indice d’invalidité lié à la douleur

Cette échelle a pour objet d’évaluer l’impact de la douleur sur différents aspects de la vie du
patient (sept catégories d’activité de vie sont étudiées : famille, loisir, activités sociales,
profession, activité sexuelle, AVQ, autonomie). Pour chaque item l’évaluation va de 0 (aucune
difficulté) à 10 (incapacité totale).

MoCA : Montreal Cognitive Assessment

Il s’agit d’un instrument de dépistage rapide pour la détection de troubles cognitifs. Elle a été
développée en réponse à la faible sensibilité du Mini-Mental State Examination (MMSE) pour
distinguer les patients ayant un déficit cognitif léger des patients présentant un vieillissement
normal. Elle est donc plus spécifiquement destinée aux sujets se plaignant de difficultés de
mémoire, dont les scores au MMSE sont dans la norme. Elle évalue : l’attention et la
concentration, les fonctions exécutives, la mémoire, le langage, les habiletés visuoconstructives (cube / horloge), la pensée conceptuelle, les calculs et l’orientation. Le score
maximal est de 30 points (1 point étant ajouté si le sujet a arrêté sa scolarité avant 12 ans). Un
score égal ou supérieur à 26 est considéré normal. Un résultat final inférieur à 26 est un
indicateur de déficits cognitifs légers.

MSIS-29 : Multiple Sclerosis Impact Scale : échelle d’impact de la sclérose en plaques

Cette échelle est une auto-évaluation portant sur 29 items (20 items physiques et 9 items
évaluant l’impact de la SEP sur les AVQ) au regard du ressenti des deux dernières semaines.
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Chaque items comporte cinq réponse possibles cotées de 1 (pas du tout) à 5 (extrêmement).
Le score maximal de 100 illustre l’impact le plus important de la SEP.

MusiQOL : Multiple Sclerosis International Quality of Life Questionnaire

Le MusiQoL est un questionnaire spécifique comprenant 31 questions décrivant neuf
dimensions de la qualité de vie dans le cadre de la SEP : les activités de la vie quotidienne
(huit items) ; le bien-être psychologique (quatre items) ; les relations avec les amis (quatre
items) ; les symptômes (trois items) ; les relations avec la famille (trois items) ; les relations
avec le système de soins (trois items) ; la vie sentimentale et sexuelle (deux items) ; le coping
(deux items) ; le rejet (deux items). Chaque item est coté de 1 (jamais/pas du tout) à 5
(toujours/énormément). Le score d’une dimension est obtenu en faisant la moyenne des
scores des items la constituant. Les scores des dimensions sont ensuite transformés
linéairement en scores variant de 0 à 100 (100, niveau de qualité de vie maximal).

Nottingham Health Profile ou indicateur de santé perceptuelle de Nottingham

Cet auto-questionnaire a pour objet d’évaluer la santé perçue en population générale ou chez
des patients en quantifiant la perception des problèmes de santé sur le plan physique,
émotionnel et social. Il comporte 38 items regroupés en six dimensions : Douleur (8 items) ;
Mobilité physique (8 items) ; Sommeil (5 items) ; Energie (3 items) ; Réactions émotionnelles
(9 items) ; Isolement social (5 items) auxquels le sujet va répondre par oui (codé 1) ou par non
(codé 0). Dans chaque item existe un système de pondération des réponses. Chaque score,
compris entre 0 et 100, correspond au degré de difficultés que perçoit le sujet dans le domaine
correspondant. Plus le score est élevé, plus le nombre et la sévérité perçue des problèmes
sont importants

PGWBI : Psychological General Well-Being Index

Le questionnaire PGWBI, qui comprend 22 items et permet de mesurer le niveau de stress par
auto-évaluation. Les questions couvrent six domaines : anxiété, humeur dépressive, bien-être
positif, maîtrise de soi, santé générale et vitalité. Chaque item comprend 3 à 5 éléments. Les
questions permettent des réponses à choix multiples avec des scores allant de 0 à 5 (meilleure
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valeur de score). Le score global PGWBI représente la somme de tous les éléments et varie
de 0 à 110. Des scores plus élevés indiquent un plus grand bien-être psychologique.

PSQI : Index de qualité du sommeil de Pittsburgh

Il comprend 19 questions d’auto-évaluation et cinq questions posées au conjoint ou
compagnon. Seules les questions d’auto-évaluation sont incluses dans le score. Les 19
questions d’auto-évaluation se combinent pour donner 7 “composantes” du score global,
chaque composante recevant un score de 0 (aucune difficulté) à 3 (difficultés importantes).
Les 7 composantes du score s’additionnent pour donner un score global allant de 0 à 21 points,
0 voulant dire qu’il n’y a aucune difficulté, et 21 indiquant au contraire des difficultés majeures.

RMI : Rivermead Mobility Index

Le RMI a pour objet d’évaluer les capacités fonctionnelles, telles que la marche, l’équilibre et
les transferts à la base chez les patients victime d’AVC. Il comporte quinze items de mobilité :
14 items autoévalués et 1 item par observation directe (se tenir debout sans soutien). Chaque
item est coté 0 ou 1, selon que le sujet est capable (1) ou non (0) d’accomplir la tâche. Le
score maximum est de 15 et correspond à une mobilité optimale.

Rivermead Motor Assessment (RMA)

Il évalue la capacité motrice de patients victimes d’AVC tant dans le cadre clinique qu’à des
fins de recherche. Il se décompose en trois sections ordonnées hiérarchiquement par ordre
croissant de difficulté.
Les trois domaines évalués sont : la fonction globale (13 items), les mouvements des jambes
et du tronc (10 items), les mouvements des bras (15 items). Chaque item est noté comme
réussi (1) ou échoué (0). Lorsque trois tentatives consécutives pour accomplir un item se
soldent par un échec, le test est arrêté puisqu’il est présumé que tous les items subséquents
dans la sous-section seront aussi échoués.
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RLS Severity Scale : Restless Legs Syndrom Severity Scale
RLS-QLI : restless legs syndrome quality of life instrument

Ces deux questionnaires ont pour objet d’évaluer les répercussions du SJSR sur la qualité de
vie des patients, son impact diurne et nocturne et sur la fonction.

Sexual Life Satisfaction Questionnaire (SLSQ)

Questionnaire comportant dix items destinés à évaluer le rapport du patient à la sexualité et
sa satisfaction sexuelle.

SF-36 ou MOS SF-36

C’est une échelle multidimensionnelle générique évaluant l’état de santé d’un sujet
indépendamment de la pathologie causale, du sexe, de l’âge et des traitements. Elle peut
prendre la forme d’un auto-questionnaire ou d’un hétéro-questionnaire. Elle comporte 36 items
évaluant huit dimensions : activité physique, limitations dues à l’état physique, douleurs
physiques, santé perçue, vie et relation avec les autres, santé psychique ainsi que l’évaluation
de la santé perçue comparée à l’année précédente.
Il s’agit donc d’un score générique pour évaluer la qualité de vie

SHAPS : Snaith Hamilton Pleasure Scale

Auto-questionnaire destiné à évaluer l’anhédonie qui est l’un des principaux symptômes de la
dépression. Il se compose de quatorze questions notées sur une échelle de quatre niveaux
(tout à fait d’accord - fortement en accord - fortement en désaccord - tout à fait en désaccord).
Score de 1 point pour l’une ou l’autre note « en désaccord », 0 pour l’une ou l’autre note «
d’accord ». Les scores élevés caractérisent une faible capacité à prendre du plaisir.

SLUMS = Saint Louis University Mental Status Examination

Constitué de 11 tests avec un score maximal de 30 points. Il explore l’orientation, la mémoire
différée, la mémoire de calcul, la faculté d’abstraction, la concentration, la fluence verbale et
les fonctions exécutives.
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T6M : Test de marche de 6 minutes

Le test de marche de 6 minutes (TM6) est un test couramment utilisé pour
évaluer la capacité fonctionnelle à un niveau sous-maximal, et les effets du réentraînement à
l’effort des patients cardiaques et pulmonaires.
Il est demandé au patient de marcher le plus rapidement possible pendant une durée de six
minutes, l’opérateur marche derrière le patient et note la distance parcourue, la FC et la SpO2
à la 2ème, 4ème et 6ème minute du test et d'éventuelles remarques telles que les arrêts et
leur durée ou les symptômes ressentis par le patient. L’opérateur n’encourage pas le patient
mais lui donne des repères temporels (toutes les 30 secondes) pour lui permettre de moduler
son effort.

TUG : Time up and go test

Il est demandé au patient, assis sur une chaise à accoudoirs, de se lever (de préférence sans
s’aider des accoudoirs) et de marcher sur 3 mètres devant lui. Enfin le patient doit retourner
vers sa chaise et s’asseoir. Ce parcourt est chronométré. Le score obtenu est donné par le
temps en secondes, un temps inférieur à 10 secondes correspond à une mobilité libre, un
temps supérieur à 30 secondes correspond à une mobilité réduite.

TYM : Test Your Memory

Auto-test d’évaluation des fonctions cognitives. Il explore dix domaines cognitifs : l’orientation,
la faculté de copier une phrase, la mémoire sémantique, le calcul, la fluence verbale, la pensée
abstraite, la dénomination, les facultés visuospatiales, le rappel de la phrase recopiée et
l’indépendance.

VFT : Verbal Fluency Test

Ce test explore les fonctions exécutives et la mémoire sémantique
On demande au patient d’énumérer tous les animaux (ou fruits, légumes, professions…) dans
un délai de secondes.
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Le score correspond au nombre d’éléments énuméré. Un score de moins de 17 (ou 14 selon
les auteurs) indique une altération des fonctions cognitives qui invite à réaliser des tests
supplémentaires pour évaluer davantage ces dernières.

World Health Organization Quality of Life - BREF (WHOQoL- BREF)

Questionnaire utilisé dans le cadre de recherches scientifiques pour évaluer la qualité de vie
(QV). Il comprend 24 items explorant quatre domaines : physique (D1), psychologique (D2),
social (D3) et environnemental (D4)
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ANNEXES
Annexe 1 : Extrait de l’article de Hausswirth et al., 2013

Référence bibliographique : (3)
Fig. 1
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Annexe 2 : Extrait de l’article de Georges Noel Pichard et al., 2017

Référence bibliographique : (7)

A titre d’illustration de ce que le modèle permet à ce jour, les auteurs ont choisi de représenter
sur la Figure ci-après, d'une part, une thermographie d'une partie du tronc et biceps droit du
sujet et, d'autre part, le résultat numérique issu de la modélisation mathématique de la même
zone, après 1 min et 30 s de CCE à –110 8C.
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Annexe 3 : Extrait de l’article de Demoulin et al 2012
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Fig.2

Fig.3

Fig. 4
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Annexe 4 : Extrait de Alfuth et al 2016
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Fig. 5
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Annexe 5 : Extrait de Guillot et al., 2014
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Fig.6

Fig. 7
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Annexe 6 : Indications et Contre-indications de la CCE

Fig. 8 : Indications de la cryothérapie du corps entier selon la déclaration de consensus
(février 2006)
1. Rhumatismes inflammatoires des articulations et de la colonne vertébrale
2. Rhumatismes dégénératifs des articulations et de la colonne vertébrale
3. Rhumatismes articulaires
4. États douloureux chroniques
5. Troubles de la régulation du tonus musculaire en cas d'infirmité motrice cérébrale, de sclérose en
plaques et de contracture musculaire
6. Psoriasis avec ou sans atteinte articulaire
7. Névrodermite
8. Contusions, foulures, suites d'opérations chirurgicales des articulations et de la colonne, lésions de
l'appareil locomoteur et de soutien
9. Optimisation des performances sportives et dans la rééducation médicale

Selon cette déclaration de consensus, des résultats positifs auraient été constatés en cas de :
- Troubles du sommeil chroniques d'origine non organique et liés à des douleurs
- Troubles primitifs de la régulation circulatoire accompagnée d’hypotonie vasculaire
- Réactions sympathiques ou parasympathiques
- Réduction des performances psychophysiques générales
- Asthme
- Troubles de la coordination des mouvements (assortis de troubles de la proprioception)
- Maladies intestinales chroniques inflammatoires
- Syndrome des jambes sans repos et mouvements périodiques des jambes pendant le Sommeil

Fig. 9 : Liste des traumatismes et maladie pour lesquelles le traitement en chambre
cryogénique a des bienfaits (http://www.cryosante.com/medical.html)

- Polyarthrite rhumatoïde-Ostéoporose-Maladies des disques intervertébraux : Discopathie,
Ischialgie.-Arthrose cervicale chronique
- Fibromyalgie (maladies rhumatismales des tissus)
- Inflammation péri articulaire des tendons, de la capsule articulaire et des muscles
- Foulure et entorse traumatique des articulations-Traumatisme du ménisque-Claquage des
tendons et des muscles-Traitement de la douleur chronique et pathologique chez les malades
soignés de manière traditionnelle
- Traitement de la spasticité impulsive et centrale des muscles dans le processus de réhabilitation
neurologique-Aigus et anciens traumatismes sportifs et postopératoires
- Spondylarthrite chronique du jeune âge-Spondylarthrite ankylosante
- Dégénérations des articulations et de la colonne vertébrale-Dégénérations et surcharges de
l’épaule-Nevralgie
- Enthésopathies : par ex. épicondylite, éperon calcanéen, maladies des insertions des muscles
- Maladies des organes locomoteurs dues au métabolisme : diathèse urique,-Maladies des tissus
péri-articulaires, des tendons, des ligaments
- Sclérose disséminée " en plaques "- Maladie de Suddeck
- Maladies postopératoires comme par ex les crampes dans les articulations, les tuméfactions
après les opérations des seins, de la main, de la mâchoire, des cicatrices douloureuses, des
abcès des os, des fistules, des infections locales
- Poliomyélites enfantines
- Régénération biologique : des adultes surmenés physiquement et/ou psychiquementRégénération biologique : des sportifs professionnels
- Maladies des racines-Maladie de Parkinson-Paralysie des plexus et des nerfs périphériques
- Etats de santé suite aux interventions sur le système nerveux central-Etats après les
interventions sur le système central nerveux
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- Thrombophlébite aiguë superficielle, hémorragie nasale, péritonite (inflammation aiguë à
l’intérieur de la cavité abdominale)
- Traumatismes, fractures, états postopératoires sur les organes locomoteurs-Dépression,
insomnie, migraines
- Prévention

Fig. 10

Fig. 11 : Contre-indications à la CCE
Contre-indications absolues
1. Hypertension artérielle non traitée
2. Infarctus du myocarde datant de moins de
six mois
3. Insuffisance respiratoire ou circulatoire
décompensées
4. Angor instable
5. Stimulateur cardiaque
6. Artériopathie périphérique (stades III et IV
de Fontaine)
7. Antécédent de thrombose veineuse
8. Infection respiratoire aiguë fébrile
9. Pathologie aiguë rénale ou urinaire
10. Anémie importante
11. Phénomènes d'allergie au froid
12. Cachexie
13. Épilepsie
14. Infection cutanée bactérienne ou virale
étendue, troubles de la cicatrisation
15. Alcoolisme ou toxicomanie

Contre-indications relatives
1. Troubles du rythme cardiaque
2. Insuffisance valvulaire
3. Suites d'opération cardiaque
4. Cardiopathie ischémique
5. Syndrome de Raynaud
6. Polyneuropathie
7. Grossesse à partir du 4ème mois
8. Vascularites
9. Claustrophobie
10. Hypothyroïdie
11. Hyperhydrose
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Annexe 7 : Étude CDRI (extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot)

Référence bibliographique : (13)
Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Annexe 8 : Étude ALGGAR (extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot)
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Fig. 16 : Schéma de l’étude ALGGAR

Fig. 17

130

Annexe 9 : Extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot

Référence bibliographique : (13)

Fig. 18
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Annexe 10 : Extrait du travail de Thèse de Xavier Guillot
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Fig. 19 Evolution de la T° cutanée chez rats AIA

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 22

Fig. 23
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Fig. 24
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Annexe 11 : Extrait de Ng et al., 2017

Référence bibliographique :(24)

Comparaison des taux d’IL1B
•

entre un patient âgé dépressif et un patient contrôle

•

entre un patient âgé MA et un patient contrôle
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Annexe 11 : Extrait de Ng et al., 2017 (24) (suite)

Comparaison des Taux d’IL-6
•

entre un patient âgé dépressif et un patient contrôle

•

entre un patient âgé MA et un patient contrôle
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Annexe 11 : Extrait de Ng et al., 2017 (24) (suite)

Comparaison des Taux de TNF-α

•

entre un patient âgé dépressif et un patient contrôle

•

entre un patient âgé MA et un patient contrôle
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Annexe 11 : Extrait de Ng et al., 2017 (24) (suite)

Comparaison des Taux de CRP
•

entre un patient âgé dépressif et un patient contrôle

•

entre un patient âgé MA et un patient contrôle

Idem mais après exclusion d’une étude (exclue du fait de son effet taille)
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Annexe 12 : Extrait de Brosseron et al., 2014
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Annexe 13 : Extrait de Yenari et al., 2012
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Fig. voies de l’apoptose
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Annexe 13 : Extrait de Yenari et al., 2012 (26) (suite)
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Annexe 14 : Extrait de Tang et Yenari 2010
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Annexe 15 : Extrait de Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017 et 2019
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Annexe 15 : Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017 (29) et 2019 (30) (suite)
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Annexe 15 : Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017 (29) et 2019 (30) (suite)
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Annexe 15 : Bronisława Skrzep-Poloczek et al., 2017 (29) et 2019 (30) (suite)
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Annexe 16 : Effet de la CCE sur le profil lipidique – Stanek et al.,
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Annexe 17 : Extrait de Kujawski et al., 2021
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