
La cryothérapie  

est une technique très  utilisée dans la 

sclérose en plaques (SEP)  
 Elle n'est pas indiquée pour une minorité de patients SEP qui n’est pas sensible 

à la chaleur. 

 Quant aux autres patients, il faut être prudent et débuter par un bain frais 

(environ 26 degrés) pour éviter un choc thermique.  

 Dans les jours suivants, on diminue progressivement la température du bain en 

fonction des réactions du patient. 
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Il est possible de recycler des bouteilles en plastique 

pour effectuer une cryothérapie peu onéreure  
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https://www.youtube.com/watch?v=5mSm1p1cdpA 

https://www.youtube.com/watch?v=5mSm1p1cdpA


Cryothérapie sèche avec plusieurs gros cold-packs 
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https://www.youtube.com/watch?v=5mSm1p1cdpA 

https://www.youtube.com/watch?v=5mSm1p1cdpA


Les américains utilisent des vestes rafraichissantes  

que l’on peut se procurer facilement sur Internet  

(Tapez « cooling vest  »  ou « cooling vest multiple sclerosis » 

 sur votre moteur de recherche Internet)  

Elles permettent d’être actif tout en profitant de la cryothérapie  

(mais on peut aussi se reposer). 
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https://www.google.c
om/search?hl=fr&q=
cooling+vest+multipl
e+sclerosis&bav=on.
2,or.r_cp.r_qf.&bvm=
bv.46226182,d.d2k&b
iw=1280&bih=542&w
rapid=tlif1367996113
52210&um=1&ie=UT
F-
8&tbm=isch&source
=og&sa=N&tab=wi&e
i=4PaJUZ6ZF4Pu0g
Wyz4GQDQ 
 

https://www.google.com/search?hl=fr&q=cooling+vest+multiple+sclerosis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&biw=1280&bih=542&wrapid=tlif136799611352210&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=4PaJUZ6ZF4Pu0gWyz4GQDQ
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https://www.google.com/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&
biw=1280&bih=542&q=cooling+vest&oq=COOLING+VE&gs_l=img.1.0.0.157
6.4481.0.7189.10.9.0.1.1.0.113.941.2j7.9.0...0.0...1ac.1.12.img.64xMw95V4Cw 
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https://www.google.com/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=542&q=cooling+vest&oq=COOLING+VE&gs_l=img.1.0.0.1576.4481.0.7189.10.9.0.1.1.0.113.941.2j7.9.0...0.0...1ac.1.12.img.64xMw95V4Cw
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http://www.jacksont
echnical.co.uk/cont

ents/en-
uk/p182.html 

 

http://www.jacksontechnical.co.uk/contents/en-uk/p182.html
http://www.jacksontechnical.co.uk/contents/en-uk/p182.html
http://www.jacksontechnical.co.uk/contents/en-uk/p182.html
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Une veste rafraichissante peu onéreuse  

est facile à réaliser en mettant  

des cold-packs  (ou des bouteilles compressées 

latéralement) dans un vêtement à poches. 
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http://www.youtube.com/watch?v=MgRYuWikq5A 

http://www.youtube.com/watch?v=MgRYuWikq5A


Pour avoir une action efficace sur les symptômes de la Sclérose en Plaques,  

il faut diminuer la température centrale du corps patient de 1 degré (36 degrés au lieu de 37). 

  

Plus le bain (ou autre moyen de cryothérapie) est froid  

et plus l’effet bénéfique est atteint rapidement. 

  

Cependant, plus le bain (ou autre moyen de cryothérapie) est froid  

et plus il existe de contre-indications ou d’intolérances 
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Pour avoir une action efficace sur les symptômes de la Sclérose en Plaques,  

il faut diminuer la température centrale du corps patient de 1 degré (36 degrés au lieu de 37). 

 

Plus le pourcentage de surface cutanée en contact avec le bain froid (ou tout autre moyen 

de cryothérapie) est élevé et plus l’action bénéfique est rapide 

 

Si 50% de la surface cutanée est en contact avec un bain froid cela prendra 2 fois plus de 

temps que si le sujet est totalement immergé (100% de surface en contact avec le bain froid)  
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La cryothérapie  

sur 50% du corps à fait la preuve de son 

efficacité 

 Elle est généralement bien supportée par les patients qui 

peuvent régler eux même la température 

 Elle est facile à mettre en pratique au domicile du patient 
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La cryothérapie  

sur 100% de la surface du corps  

est plus rapide 
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La cryothérapie locale                                                 

sur le triceps sural par exemple 

 est donc moins efficace, mais son action n’est pas 

négligeable  
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Pour avoir une action efficace sur les symptômes de la Sclérose en Plaques,  

il faut diminuer la température centrale du corps patient de 1 degré (36 degrés au lieu de 37). 

 

 Plus sujet est volumineux et obèse et plus il faudra de temps pour le refroidir 
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L'action de la cryothérapie générale ne se 

limite pas à la diminution de la spasticité, 

elle améliore également 

 d’autres symptômes : 

 diminution de la fatigue,  

 amélioration de l'acuité visuelle,  

 augmentation de la force musculaire, 

  etc...   

    

L'effet est malheureusement transitoire et diminue 

progressivement pendant quelques heures.  
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Attention :  

 Les bains froids augmentent la spasticité des 

patients Infirmes Moteurs Cérébraux ou 

hémiplégiques vasculaires spastiques.  

 Il ne faut donc pas confondre les pathologies et 

traiter tous les patients de la même manière.  

 

 

 

 

 

                 IMC en piscine à 35° 
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