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INTRODUCTION
La cryothérapie corps entier (CCE) est l'application thérapeutique de l'air sec très froid,
généralement compris entre -110 ° C et -140 ° C [1] , [2] :
http://www.kinesport.info/CRYOTHERAPIE-CORPS-ENTIER-ET-RECUPERATION-ENPRATIQUE_a2150.htm
l
La CCE est de plus en plus populaire chez les athlètes, les entraîneurs et les cliniciens à travers une
variété de sports afin de prévenir les blessures et favoriser la récupération. Le délai d'exposition
préconisé se situe entre 2 et 3 minutes [2] . Bien qu'un certain nombre d'études [1, 3-8] ont étudié
les effets physiologiques de la CCE, le protocole optimal nécessaire pour initier des réponses
physiologiques bénéfiques reste inconnu [2, 9]. La raison principale est l'absence d'études cliniques
randomisées et contrôlées de la durée et du nombre d'expositions [2, 9] .
L'une des modifications la plus fréquemment rapportée après une CCE est une réduction des
marqueurs inflammatoires [2, 10-12]. Récemment, l'accélération de la récupération après des
exercices provoquant des dommages musculaires (Exercise-induced muscle damage : EIMD) a été
rapportée après trois expositions de CCE [13] . Cependant Costello et al. [1] ont rapporté des
résultats inefficaces de la CCE lorsqu'elle est administrée 24 heures après des exercices
excentriques. En outre, aucune amélioration de la récupération de la force musculaire n’a été
démontrée dans cette étude [1] , [3] . Une étude précédente a évalué divers changements
physiologiques chez des joueurs de rugby professionnels, démontrant des modifications dans les
profils hématologiques, suite à un protocole de 5 expositions en CCE, 5 jours consécutifs [14] .
Cependant, cette étude n'avait pas de groupe de contrôle, il est donc difficile de distinguer les effets
de la CCE par rapport aux effets cumulatifs de l’entraînement.
Le rugby est un sport de contact, avec un match composé de deux mi-temps de quarante minutes de
jeu où les joueurs enchaînent des efforts à haute intensité, intermittents, entrecoupés par des
périodes à faible intensité [15] . En raison des contraintes physiques imposées aux rugbymen qui se
traduisent par des symptômes de fatigue et de diminution des performances musculaires [15] , la

CCE est récemment devenue très populaire pour la récupération dans ce sport.
Le but de cette étude était de déterminer la durée optimale d'exposition de la CCE et de mesurer les
réponses physiologiques et perceptives après une exposition de 1, 2 et 3 minutes à - 135 ° C chez
des joueurs de rugby élites au lendemain d'un match.
MATERIELS ET METHODES
Participants
Quatorze joueurs de ligue de rugby professionnels de Wigan Warriors se sont portés volontaires (24
ans; poids moyen 77,6 kg; hauteur moyenne 183,2 cm). Tous jouaient en équipe première à la misaison.
Protocole expérimental
Cette étude est une étude expérimentale randomisée en essai croisé (« cross-over ») : on administre
à un même groupe de patients plusieurs traitements expérimentaux les uns après les autres. Dans le
cas présent, trois expositions de CCE, séparées de sept jours ont été effectuées suite à un match de
compétition la veille au soir. 30 secondes à -60°C ont précédé l’exposition à - 135°C de 1, 2 ou 3
minutes dans une enceinte avec de l'azote liquide installée sur une remorque (JUKA, Pologne),
détenue et exploitée par BOC Linde. Avant chaque session WBC, les participants ont été préparés
selon le protocole opératoire BOC Linde norme [16] .
Marqueurs de l’inflammation
Des échantillons de sang veineux ont été prélevés trois jours avant la première exposition de WBC.
Des échantillons de sang veineux ont été prélevés 20 minutes avant et 20 minutes après l'exposition
en CCE. Tous les échantillons ont été prélevés dans la veine du pli du coude en utilisant des
techniques de ponction veineuse standard et le système de collecte de sang S-Monovette (Sarstedt).
L'anticoagulant était de potassium EDTA. Les échantillons ont été centrifugés à 1200 xg pendant 10
minutes et le plasma a été retiré et stocké à -20 ° C jusqu'à l'analyse des interleukines 6 (IL-6).
Oxygénation des tissus
Les changements au niveau de l’oxygénation des muscles, la saturation tissulaire en oxygène et la
teneur en hémoglobine ont été évalués (mesures clefs : oxyhémoglobine : O2Hb et
désoxyhémoglobine : HHb).
Température cutanée
La température cutanée a été mesurée à l’aide d’une imagerie thermique infrarouge, numérique, sans
contact. Les images thermiques ont été enregistrées avant, immédiatement et toutes les 5 minutes
pendant 20 minutes après l’exposition à la CCE.
Température de base
La température « centrale » a été enregistrée par ingestion d’une pilule. Les participants ont avalé 40
minutes avant l’exposition à la CCE la pilule permettant de mesure la température centrale.
Auto-questionnaires de sensation et confort thermique
Chaque participant a été invité à répondre à un questionnaire sur la sensation thermique en pré-test,
immédiatement, toutes les 5 minutes pendant 20 minutes après exposition à la CCE : « Comment

vous sentez-vous maintenant ? » et répondu en pointant sur une échelle de -4 à 4. (-4 = Très froid, -3
= froid, -2 = cool, -1 = un peu frais, 0 = neutre, 1 = un peu chaud, 2 = un peu chaud +3 = chaud, 4 =
très chaud)
Le confort thermique a également été évalué avant et immédiatement après exposition à la CCE en
utilisant une échelle sur 5 : invités «Trouvez vous cela : 0 = à l'aise; 1 = peu confortable; 2 = mal à
l'aise; 3 = très mal à l'aise; 4 = très inconfortable.
RESULTATS
Les résultats ont permis de démontrer :
- Aucun changement significatif pour la cytokine pro-inflammatoire IL-6.
- Réduction significative des HHb au niveau des gastrocnémiens et du vaste latéral entre le pré-test
et de 0 à 5 minutes après exposition à la CCE.
- Réduction significative des O2Hb et de l’indice d’oxygénation des tissus.
- Réduction significative de la température de la peau lorsque l’on compare 1, 2 et 3 minutes
d’exposition mais aucun changement significatif n’a été démontré pour la température centrale.
- Réduction significative de la sensation et du confort thermique.

CONCLUSIONS
Trois brèves expositions à la CCE séparées d’une semaine ne sont pas suffisantes pour induire des
changements physiologiques au niveau des IL-6 ou de la température centrale. Au vu des résultats
de cette étude, un modèle a émergé, suggérant qu’une exposition de 2 minutes à la CCE à - 135°C
après 30 secondes à - 60°C est l’exposition optimale pour cette équipe de rugby professionnelle.
Cette exposition de 2 minutes entraîne des changements physiologiques (02HB, HHb, T° cutanée)
et perceptifs, potentiellement bénéfiques, supérieurs à ceux atteints après une exposition à la CCE 1
minute et sans les effets négatifs démontrés par une exposition de 3 minutes.
La réussite de l’atténuation de la réponse inflammatoire semble être possible lorsque la CCE est
appliquée immédiatement après l’exercice, avec des expositions répétées, confirmés par la

littérature récente indiquant que les changements physiologiques dépendent du nombre de sessions
de CCE [16].
Les auteurs indiquent que les recherches futures doivent se concentrer sur un protocole utilisant une
exposition de 2 minutes à - 135°C ce qui faciliterait le développement d’une base de données plus
solide. Ces études devront se concentrer sur la détermination du nombre optimal de séances par jour
et par semaines.
QUELLES NOUVELLES CONCLUSIONS ONT ETE APPORTEES DANS CETTE ETUDE ?
- 30 secondes à -60 ° C, puis 2 minutes de CCE à environ -135 ° C semblent être un temps
d'exposition CCE optimal.
- 2 minutes d'exposition CCE produit des changements physiologiques au niveau de la température
cutanée, de l'oxygénation des tissus du vaste latéral et des gastrocnémiens et sur les sensations
thermiques.
- Les professionnels travaillant dans le sport d'élite peuvent être informés de l'application d'un temps
d'exposition CCE optimal de 2 minutes à environ 135 ° C pour que les changements physiologiques
se produisent.
COMMENT POURRAIENT-ELLES AVOIR UN IMPACT SUR LA PRATIQUE CLINIQUE
DANS UN AVENIR PROCHE ?
- Un temps de durée de 2 minutes d'exposition WBC à 135 ° C a été établi comme étant un
protocole sécuritaire pour l'application future de CCE chez des joueurs masculins de rugby.
- Les cliniciens doivent utiliser le protocole de cette étude pour comparer les recherches futures qui
aideront maintenant déterminer le nombre de séances d'exposition de CCE nécessaires pour engager
de plus grandes réactions physiologiques.
- Des recherches s’intéressant à d’autres activités et à des athlètes féminines permettrait d'élargir les
connaissances sur la CCE.
TEXTE ECRIT PAR ERWANN LE CORRE
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