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“CET était le choix idéal parce qu’il 
nous a permis fournir le meilleur 

appui possible à l’équipe britannique 
olympique à Londres 2012.” 

Dave Reddin
Directeur des Services de la Performance Sportive, de Team GB
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Introduction
Toutes les personnes impliquées dans les sports, soit les entraîneurs, les participants ou les membres de l’équipe 
médicale, connaissent la demande croissante des sports du XXIe siècle et qu’elle exige une approche toujours plus 
sophistiquée pour permettre les participants à concourir aux niveaux actuels.

Il faut que l’entraînement soit soutenu par les installations correctes qui permettront réaliser les stratégies optima-
les de réhabilitation. Quand on se blesse, la duration de récupération doit être ramenée au minimum en utilisant  
la meilleure technologie disponible.

Depuis des siècles on connait les principes de la cryothérapie, néanmoins, elle est toujours une des options plus 
favorisées aujourd’hui à cause de ses effets secondaires minimales.

Histoire de la cryothérapie
L’usage de la thérapie froide (la cryothérapie) remonte à la Grèce Antique. Hippocrate,  Aristote et Claude Galien 
mentionnent l’usage de froid pour traiter les blessures aiguës. Les boissons et bains froids, la glace naturelle et la 
neige étaient les premiers moyens de thérapie froide avant de l’introduction de la glace artificielle en 1755.

Depuis les 1940s, appliquer le froid est largement utilisé pour le traitement des blessures aiguës et subaiguës et la 
réhabilitation.

Modalités thérapeutiques
Le corps perd sa chaleur à travers de la radiation, la conduction, la convection et l’évaporation. Aujourd’hui les 
techniques de cryothérapie, pour la plupart, utilisent la conduction et la convection comme moyen de rafraîchir les 
tissus blessés.

La température intramusculaire  peut être réduite considérablement, ce qui aidera à réduire le métabolisme local, 
l’inflammation et la douleur. Le coût, l’élégance et la disponibilité des modalités froides superficielles varient énor-
mément, notamment  la glace, les poches froids, les dispositifs de compression, les pulvérisations, etc.

Modalités préventives
La cryothérapie s’est affirmée aussi dans beaucoup de sports comme un protocole standard d’entrainement physique. 
Les bains de glace et les bassins de dissipation (chauds ainsi que froids), en particulier, ont été utilisés  couramment 
comme  stratégie de récupération et pour prévenir les complications après exercice.

CET Cryothérapie
Notre spa possède la combinaison optimale de la turbulence, un contrôle numérique de température (de 1ºC - 14ºC), 
la salinité et la pression (à cause de la profondeur de l’eau). Le cryospa fournit une modalité très effective à une 
coute très raisonnable et offre de nombreux avantages nets par rapport aux modalités alternatives.

Par exemple, la capacité pour combiner la thérapie à basse température avec l’exercice avec port de poids ou sans 
poids est une caractéristique technique standard qui confère un avantage aux compresses de glace.

En plus, l’usage de l’eau salée fournit des bénéfices additionnels par rapport aux bains de glaces.
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Les quatre facteurs principaux
La cryothérapie CET compte sur quatre facteurs basiques pour obtenir un effet thérapeutique: 
turbulence, température, pression et  salinité.

La turbulence
L’oxygénation de l’eau a un effet double. Quand le corps perd sa chaleur à cause de la convection et conduction, la 
chute de température sera plus grande et plus rapidement obtenu. Le refroidissement éolien  est un bon exemple.

En deuxième lieu, l’effet de massage influence la dispersion des fluides et ça peut stimuler les muscles, ce qui est 
très bénéfique pour des certains conditions, par exemple, la contusion de quadriceps.

La température
L’application de froid réduit la douleur et les spasmes musculaires. En outre, ça réduit le métabolisme tissulaire, le 
flux sanguin, l‘inflammation, l’œdème et l’extensibilité des tissus connectifs.

L’hydrothérapie à basse température (1ºc – 14c) est un concept relativement nouveau  dans le champ des modalités 
thérapeutiques et peut fournir un soulagement important de douleur sans avoir des effets secondaires graves.

La pression
La pression physique exercée par l’eau sur les tissus devient plus grande alors que l’eau devient plus profonde, ce qui 
aide dans la dispersion des  fluides accumulés.

La salinité
La salinité de l’eau affecte le processus de guérison.) Des niveaux plus élevés de concentration en sel permettent une 
meilleure absorption qui favorise la dispersion du liquide accumulé autour de la blessure.

En outre, le sel aide à nettoyer les coupes et blessures en contrôlant les infections.

Références:
1. The Uses of Cryotherapy in Sports Injuries; Meeusen R., Lievens P. 1986
2. Cryotherapy in Sports Medicine; Swenson C., Sward L., Karlsson J. 1996
3. Cryotherapy for Acute Ankle Sprains; Bleakley CM., McDonough SM., MacAuley DC., Bjordal J. 2006
4. Cryotherapy Theory: Technique and Physiology; Knight K. 1985
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Résumé de recherche
«Une étude randomisée contrôlée sur les effets physiologiques de l’immersion dans l’eau froide en utilisant des 
sujets humains en bonne santé».

Dr. C.M Bleakley; Prof. S.M McDonough
Health and Rehabilitation Sciences Research Institute, University of Ulster

Les objectifs:
1. Etudier les effets de l’immersion dans l’eau froide sur le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température 
    cutanée, la température interne et la tolérance subjective.
2. Comparer les effets de l’immersion dans l’eau froide de deux températures différentes, avec turbulence et sans 
    turbulence.

Le modèle de l’étude:
Une étude randomisée et contrôlée à double insu était utilisée.   Les recrues consistaient en N=20 sujets en bonne 
santé choisis de la population étudiante et du personnel de University of Ulster. L’allocation des groupes était cachée 
en utilisant des enveloppes opaques et scellées et numérotées séquentiellement.

L’intervention:
Après une période d’acclimatation, tous les participants s’immergeaient dans un bain de cryothérapie (un CryoSpa 
CET) pendant 5 minutes, jusqu’à la taille. Les participants étaient répartis au hasard entre une des conditions su-
ivantes:
1. Immersion dans le CryoSpa CET (2˚C) sans turbulence (n=5) et avec turbulence (n=5)
2. Immersion dans le CryoSpa CET (10˚C) sans turbulence  (n=5) et avec turbulences (n=5)

Les résultats:
Le rythme cardiaque (RC), la pression artérielle (PA) et la réaction subjective à la douleur (McGill) étaient enregis-
trés. En outre, TELEMETRIC PHYSIOLOGICAL MONITORING SYSTEM  (Minimitter Co. Inc,) était utilisé pour évaluer la 
température cutanée (le dos du pied, la partie antérieure de la cuisse) et la température interne.

Le résumé:
Une analyse initiale de l’ensemble de preuves dans ce champ montre que peu des études de recherches ont mesuré 
de manière convenablement les changes de température cutanée pendant l’immersion dans l’eau froide. Selon les 
données cliniques les plus modernes, la température cutanée optimale et recommandée pour traiter les blessures de 
tissus mous se situe entre 10˚C et 14˚C.

Notre recherche affirme que les réductions de températures pourraient  être facilement accomplies après une immer-
sion de 5 minutes (jusqu’à la taille) dans le CryoSpa CET. En outre, le refroidissement cutané au niveau thérapeutique 
s’est amélioré en utilisant les jets intégrés pour créer de la turbulence de l’eau.

L’immersion à 2˚C avec de la turbulence forte a entraîné les plus grandes réductions de la température cutanée, 
suivi de l’immersion dans l’eau de 2˚C sans turbulence. On n’a pas trouvé aucun effet indésirable ou secondaire en 
utilisant la CryoSpa CET.

Voir le graphe de resultats.



La cryothérapie de Spa CET – La température cutanée (degrés C)

Skin temperature reduction recorded using CET Cryotherapy spa in comparison to other forms of 
cryotherapy 
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Spa CET: valeurs à 2ºC avec de la turbulence. * Valeur approximative était extraite du graphe originale de l’étude.

Références:
• Chesterton LS et al. Skin temperature response to cryotherapy. Arch Phys Med Rehabil. 2002; 83(4): 543-9.
• Kanlayanaphotporn R & Janwantanakul P. Comparison of skin surface temperature during the application of various cryotherapy modalities. 

Arch Phys Med Rehabil. 2005; 86(7): 1411-5. 
• Kennet J et al. Cooling efficiency of 4 common cryotherapeutic agents. J Athl Train. 2007; 42(3): 343-8.
• Palmieri R et al. Peripheral ankle cooling and core body temperature. J Athl Train. 2006; 41(2): 185-8.

Registre des baisses de la température cutanée utilisant le spa de cryothérapie CET en comparaison avec d’autres 
formes de cryothérapie
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Spécification technique
Le CryoSpa (3 / 4 personnes)                      Le CryoSpa d’Equipe (6 personnes)

Puissance: 230V / 1 / 50 Hz (UE)                     Puissance:        230V / 1 / 50 Hz (UE)
  230V / 1 / 60 Hz (US)              230V / 1 / 60 Hz (US)
  115V / 1/  60 Hz (US)               115V / 1/  60 Hz (US)
Dimensions:                          Dimensions:
CryoSpa: c. 1.55m x 0.8m x 1.2m             CryoSpa:          c. 1.87m x 0.75m x 1.36m   
  [L x l x h]               [L x l x h]
L’escalier: c. 0.55m largeur             L’escalier:        c. 0.55m largeur

Poids:  Vide:     c. 200kg             Poids:          Vide:     c. 250kg
  Rempli:  c. 750kg              Rempli:  c. 1050kg

• Plus de 40 jets de l’eau à débit élevé             • Plus de 60 jets de l’eau à débit élevé
• Pompe à jet de 1.5kW               • 2 x de 1.5 kw pompes à jet
• Barrières de sécurité et escalier en acier inoxydable             • Barrières de sécurité en acier inoxydable & escalier 
• Refroidisseur peu sonore      en fibre de verre
• Supports pour le montage mural [facultatif]            • Un seul refroidisseur grand ou deux 
         refroidisseurs petits
                 • Supports pour le montage mural [facultatif]

	 Nous	pouvons	fabriquer	des	CryoSpas	d’Équipe	plus	grands	selon	les	spécifications	du	client.
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Témoinages
Widnes Vikings (English Super League)

«Notre CryoSpa CET, installé chez Widnes Vikings, est d’un apport inestimable dans la gestion de fatigue et récu-
pération de notre équipe de joueurs. Colin nous a fourni d’un produit d’haute qualité qui s’est installé dans une 
espace difficile. Les solutions avec lesquelles Colin nous a fourni étaient meilleures que notre concept original!

Le CryoSpa s’est installé rapidement. L’entretien quotidien est minimal, ce qui convient notre routine quotidienne 
active. Tous les joueurs utilisent le CryoSpa au moins deux fois par semaine, et ils affirment que ça réellement con-
tribue à leur récupération – si on considère les exigences de performance des joueurs de l’équipe, on peut observer 
pourquoi, la récupération rapide est si importante!

Je recommande Colin et le personnel de CET CryoSpas à n’importe quelle personne qui travaille avec des athlètes 
de haut niveau.» Clive Brewer, chef préparateur physique, Widnes Vikings

FC Hull (English Super League)

«Le CryoSpa CET n’est pas seulement un bain de glace; c’est un type de thérapie totalement nouveau. C’est génial, 
absolument génial!», dit Paul Devlin, preparateur physique de Hull FC, «Je suis vraiment content avec le CryoSpa.  
Les joueurs l’adorent».

Fulham Football Club (La Premier League)

Le CryoSpa CET jouait un rôle intégral de la stratégie de récupération de Fulham Football Club (Ligue 1 Anglaise) 
pendant la période précédant de la finale de l‘UEFA Europa League de 2010 à Hambourg.

«Quand on utilise le CryoSpa conjointement avec les modalités opérationnelles, on observe un effet positif sur la 
récupération physique ainsi que mentale des joueurs.» Martin O’Connell, Physiothérapeute et Mark Taylor, Chef de 
médicine sportive et sciences de l’exercice, Fulham Football Club, mai 2010

Depuis mai, Fulham acquit deux CryoSpas supplémentaires: l’un pour leur centre d’entraînement et l’autre pour Cra-
ven Cottage (leur stade), ce qui confirme leur avis que les CryoSpas CET sont les meilleurs sur le marché.

Club de Rugby League Celtic Crusaders (English Super League)

Quand l’equipe de Celtic Crusaders découvrit le CryoSpa CET leur équipe médicale et les joueurs observèrent les 
avantages en comparaison à leurs bains de glace, ainsi ils ne hésitèrent pas à acheter leur propre Cryospa CET pour 
leurs installations d’entraînement. 

«Le CryoSpa CET est devenu une partie intégrale de notre protocoles de récupération quotidiennes et après-match». 
Les joueurs observent moins de DOMS et plus de sensations accrues d’énergie le lendemain.  En outre, le spa a un 
effet bénéfique pour le traitement des blessures subies à travers des sports de collision comme Rugby League. C’est 
indispensable dans n’importe quel département professionnel de médicine sportive.»

Ben Stirling, MCSP, MAACP, MSMA; Physiothérapeute de Celtic Crusaders 
et de l’équipe nationale de Rugby League de Gales. Juin 2010.
Ben Stirling, MCSP, MAACP, MSMA; Physiotherapist for Celtic Crusaders and Wales Rugby League. June 2010.
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Clients
CET CryoSpa clients comprennent des clubs de sport réputés, des installations et des établissements éducatifs :

Football / Soccer

                                    
Rugby           NFL

            

Sports Olympiques         NBA

                        

Universités /écoles / collèges    Centres sportifs et de remise en forme

          

Et beaucoup de cliniques de rehabilitation sportive, thérapeutes sportifs et 
physiothérapeutes.



 Tel: +44 (0) 2892 690056
www.cetcryospas.com

© CET Limited 2014   E&OE


