CRYOTHÉRAPIE
CORPS ENTIER
POUR VOTRE EQUIDÉ

Le froid
La cryothérapie
La cryothérapie, technique utilisée depuis plus de
2000 ans, est appréciée pour ses nombreux effets
bénéfiques sur l’organisme et peut être utilisée
aussi bien en prévention qu’en traitement de
différentes pathologies locomotrices équines.

Le froid agit sur la vascularisation sanguine
(vasoconstriction puis vasodilatation réflexe), permet
une réduction de la douleur, une levée du spasme
musculaire et limite la dégénérescence tissulaire
grâce à son action anti-inflammatoire.
Il favorise la production de collagène. Le collagène
fait partie de la majorité des tissus comme le tendon,
le muscle ou le tissu sous-cutané.
Il a un effet direct sur la conduction nerveuse des
fibres motrices, le froid améliore la contracture
musculaire.

La cabine de cryothérapie pour
les équidés peut être montée en
installation fixe (caisson) ou mobile
(van, camion, remorque...).

Le froid, par ses effets physiologiques intéressants,
est un moyen de traitement profitable dans les
pathologies locomotrices équine. Ses effets
comprennent des actions sur le système vasculaire
(vasoconstriction puis vasodilatation réflexe), sur
le système nerveux (analgésie), sur le système
musculaire (levée du spasme musculaire), sur le
métabolisme tissulaire (action anti-inflammatoire,
atténuation des effets délélères de l’ischémie).
Les possibilités d’utilisation en post-traumatique
immédiat, en prévention des tendinopathies ou en
traitement de la contracture musculaire en font un
outil intéressant.

Le développement de cette nouvelle modalité
d’application de la cryothérapie, pratique et
efficace en fait une technique parfaitement
adaptée à la gestion des pathologies locomotrices
équines.
Contre-indication :

Eviter une utilisation de la cryothérapie immédiatement
avant le travail ou dans le but de masquer une douleur.
Veiller à ce que la cryothérapie ne soit utilisée qu’à des
fins bénéfiques pour le cheval dans le cadre d’un plan
thérapeutique et d’éviter qu’elle soit pratiquée à des fins
analgésiques avant une épreuve sportive
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