
INFORMATIONS ET CONSEILS POUR LA PRATIQUE DE LA CRYOTHÉRAPIE

Qu’est-ce que la CRYOTHÉRAPIE ? 

Procédé révolutionnaire bien connu du milieu sportif professionnel qui l’utilise pour la récupération musculaire, la 
cryothérapie consiste à placer la personne dans un caisson alimenté par de l’azote liquide - certifié à usage médical- 
pour l’exposer à des températures extrêmes allant jusqu’à – 150° pour une durée de 2 à 3 minutes maximum.
Il s’agit concrètement d’utiliser le froid comme alternative thérapeutique non-chimique provoquant une chute progres-
sive mais intense de la température au niveau épidermique. L’organisme va alors réagir en conséquence, avec l’augmen-
tation du rythme cardiaque, pour réguler la température interne.

Quelles précautions à prendre ?

A votre arrivée, une fiche de non contre-indication et une fiche de consentement vous seront demandées (à télécharger 
ou à remplir sur place). Vous pouvez d’ores et déjà les consulter ou les télécharger sur notre page spéciale.

La moindre contre-indication donnera lieu à l’annulation de la séance. Pour toute séance payée préalablement et annu-
lée, nous procédons au remboursement. Malgré tout, vous pourrez bénéficier gracieusement d’une entrée 2H de dé-
tente dans nos bassins en eau thermale pour une utilisation immédiate. Ce geste commercial n’est valable que pour les 
séances prépayées.

La cryothérapie n’est pas un acte neutre. Par  précaution, nous vous recommandons fortement de solliciter l’avis ainsi 
qu’un certificat médical d’aptitude à la cryothérapie auprès de votre médecin traitant.

Nous vous rappelons que vous ne pourrez engager un recours juridique à l’encontre du Pôle Thermal d’Amnéville en cas 
de fausses déclarations sur la fiche de non contre-indication. 

Le Pôle Thermal d’Amnéville décline toute responsabilité pour tout problème médical pendant et après la séance.

Comment se déroule une séance de CRYOTHÉRAPIE ? 

Pour les besoins de votre séance, pensez à vous munir d’un maillot de bain, d’une serviette,  de  chaussettes propres (car 
elles ne doivent pas être humides), d’une paire de gants, de claquettes en plastique (pour éviter de traverser piedsnus le 
couloir qui mène du vestiaire à la salle de cryothérapie).
Munissez-vous également du nécessaire pour éviter de marcher pieds-nus dans la zone chaussée. 
Votre maillot de bain ne doit pas contenir de métal.
Un peignoir est mis à disposition à l’arrivée.
Si vous avez oublié vos gants ou chaussettes, ceux-ci peuvent vous être prêtés. 

Dans la salle de cryothérapie, vous êtes pris(e) en charge par un professionnel de santé, lequel vérifiera avec vous la 
conformité des éléments demandés (Certificat de non contre-indication, fiche de consentement). 

Vous entrez dans la cabine de cryothérapie corps entier en conformité avec les règles de sécurité. 

Durant la séance, soyez détendu(e), calme, en mouvement et en discussion constante avec la personne surveillante. La 
séance est complètement indolore et la sensation de froid est saisissante mais en aucun cas désagréable. A l’issue, vous 
vous installez quelques minutes sur un fauteuil afin de laisser votre corps regagner sa température.

A tout moment, il vous est possible de demander que la séance soit interrompue.

Et ensuite ? 

L’efficacité de la cryothérapie dépend fortement de chaque individu et ne peut en aucun cas être reportée sur une autre 
personne. Comme tout procédé non-chimique, les résultats se renforcent par une utilisation sous forme de cures de 
plusieurs séances.


