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Mise en place de la Cryothérapie Corps Entier (CEE) 
 
 
La Direction et l’Equipe médicale du Grand Large ont décidé de l’acquisition de la Cryothérapie 
Corps Entier (CCE) version 3 chambres : - 10°, - 60°, - 110°.  
Cet investissement est motivé dans le cadre de l’amélioration continue de la Qualité et du Service 
rendu à nos patients. 
 

 
 
 
 
 
Pourquoi, pour qui la cryothérapie 
 
 

1. En effet cette thérapie par le froid, reconnue et pratiquée sous diverses formes, permet 
d’optimiser la prise en charge des patients souffrant de pathologies : 

� du système nerveux central et périphérique : Sclérose en plaque, maladie de Parkinson, les 
myopathies, neuropathies périphériques 

� des affections inflammatoires chroniques : spondylarthrites ankylosantes, polyarthrites 
rhumatoïdes, les connectivités (maladies du système),  

� des syndromes douloureux chroniques : fibromyalgies, algodystrophies, capsulites, ….. 
 

2. Elle permet aussi la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur, notamment les 
suites de ligamentoplasties et des traumatismes articulaires. 

 
 
 



Schéma des actions engendrées 
 

 
 
 
L’utilisation de la cryothérapie bénéficiera aux patients en rééducation au Grand Large pris en 
charge en hospitalisation de de jour. 
La cryothérapie bénéficiera aussi aux patients pris en charge en ambulatoire, patients qui seront pris 
en charge pour les pathologies pour lesquelles la cryothérapie est une thérapie particulièrement 
bénéfique. 
 
 
Ces chambres représentent un investissement important tant sur le plan financier que sur le plan des 
ressources humaines nécessaires. 

• Sur le plan financier ces chambres représentent un investissement de 300 K€. 
• Sur le plan des ressources humaines, Le CRF Le Grand Large a décidé de la présence d’un 

médecin spécialiste, d’un personnel paramédical et d’une secrétaire médicale (respectant 
ainsi les règles de prise en charge en la matière) pour l’admission des patients en 
ambulatoire. 

 
 
Prise en charge en ambulatoire : 
Le temps moyen de cette prise en charge lors des consultations d’entrée et de sortie est de 1 heure, 
temps prenant en compte l’intervention de ces 3 collaborateurs.  
Ensuite ces patients bénéficieront à chacune de leur prise en charge d’une séance de cryothérapie, 
d’un temps collectif et d’un temps individuel en kinésithérapie (Kiné formé aux gestes de 1ers 
secours). 
Les protocoles actuellement validés sont de 10 séances quotidiennes au début de la prise en charge, 
puis 3 fois (voire 2) par semaine pour les suivantes. 
 
 
 



 
A ce jour concernant les affections inflammatoires, nous avons recensé des résultats 
particulièrement probants pour les patients atteints de spondylarthrite et de polyarthrite ; il en est de 
même pour les patients souffrant de fibromyalgies. 
Concernant les affections de l’appareil locomoteur, nous avons des résultats très encourageants pour 
les patients souffrant de capsulite et les patients opérés pour ligamentoplastie. 
 
 
Le CRF Le Grand Large finalise actuellement de nombreuses conventions et met en place des 
études sur des pathologies spécifiques et des services spécialisés sur la douleur.  
Ces conventions et études mutualisent des chirurgiens, des spécialistes, des services des hôpitaux, 
des cliniques privées et l’Université de Luminy. 
Les résultats obtenus seront ensuite publiés. 
 
 
Le CRF Le Grand Large affirme ainsi son rôle d’expertise et de recours d’une part et d’acteur de 
santé soucieux de répondre aux recommandations de l’Agence, d’autre part. 
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