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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.
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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.
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Registre des baisses de la température cutanée utilisant le spa de cryothérapie CET en comparaison avec d’autres 
formes de cryothérapie


