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Spécifications 

 
La gamme est composée de coussins de différentes formes et tailles matelassés remplis de graines de 
lin insérables ou non dans une housse ; les déclinaisons se présentent comme suit :  
 

- La compresse universelle : Coussin intérieur rectangulaire matelassé de 47cm * 36cm, insérable 
dans une housse pour toutes applications de kinésithérapie y compris autour des membres et 
articulations grâce à ses attaches velcro. Compresse remplie de graines de lin entre deux parois 
de tissus, coton 100% naturel et housse 100% coton. 
 

- La ceinture lombaire : Coussin intérieur rectangulaire, trois boudins horizontaux, insérable dans 
une housse à fermeture velcro prolongée d’une sangle abdominale rehaussée d’une sangle 
velcro pour toutes applications dorsale et scapulaires. Compresse remplie de graines de lin entre 
deux parois de tissus, coton 100% naturel et housse en 100% coton. 
 
 

- La Compresse scapulo-cervicale : Coussin intérieur rectangulaire de forme allongée venant 
couvrir les épaules, trapèzes et cervicales insérable dans sa housse à la manière d’un traversin. 
Compresse remplie de graines de lin entre deux parois de tissus, coton 100% naturel et housse 
en 100% coton. 
 

- Les Gants : Sous forme de gant enveloppant entièrement la main, gants remplis de graines de 
lin entre deux parois de tissus, coton 100% naturel. 
 
Les Chaussons :  Sous forme de  chausson enveloppant entièrement la cheville, le pied, les 
orteils, chaussons remplis de graines de lin entre deux parois de tissus, coton 100% naturel. 

-  
 

- Le Boudin Cervical : Boudin intérieur long 100 % coton, compartimenté de 7 éléments, remplis 
de graines de lin naturelles oléagineuses. Housse lavable 100% coton réhaussée  d’un Velcro de 
soutien.  
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Description générale 
 
Gammes PHYTOSPACE et THERMOLIN  de compresses de tissu 100% coton contenant des graines de 
lin oléagineuses dont le pouvoir de récupération et de rediffusion de la chaleur est important grâce à 
l’huile contenue dans les graines de lin. 
 
Le petit calibre des graines de lin permet une excellente application sur les différentes parties et zones 
du corps humain qui nécessitent un apport de chaleur (ou de froid), et ce de manière très douce et très 
malléable grâce à l’excellente modularité des produits. 
 
La chaleur se récupère par le biais d’une utilisation au four micro-ondes, ou d’un chauffage à gaz en 
fonte, type chauffage central. 
 
A mettre au congélateur pour une utilisation à froid. 
 
Les compresses s’utilisent pour certains modèles avec housse adaptée à leur mesure et utilisation, en 
coton 100% avec éventuellement des attaches et fixations velcro. 
 
Conditionnement 

Caisse américaine de 15 Boites en carton de 1 unité. 
 
 
Mode d’utilisation 
 
A chaud : Chauffer la compresse au four à micro-ondes à puissance maximale 2 à 3 minutes. 
(Puissance Max 800 watts) 
 
On peut aussi chauffer la COMPRESSE de 15 à 30 minutes sur un radiateur à bain d’huile ou de 
chauffage central. 
 
 
 
A froid : introduire la COMPRESSE dans un sac et la refroidir au congélateur pendant 1 à 4 heures. 
 
La COMPRESSE se maintien chaude ou froide 25 à 35 minutes. Durant lesquelles il est conseillé de la 
malaxer plusieurs fois. 
 

Indications 
 
Traitement des douleurs ostéo-articulaires et musculaires par la chaleur : douleurs post traumatiques, 
arthroses chroniques, douleurs suite aux séances de rééducation fonctionnelle et motrice, fatigue, 
courbatures, …. 
Traitement des inflammations par le froid : blessure légère, entorses,…   
Utilisation facile et sécuritaire idéal en milieu médical (Kinésithérapie, orthopédie, rhumatologie) et à 
domicile. 
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Contre indications, précautions et mise en garde 
 
Contre-indications : Ne pas appliquer la COMPRESSE chaude ou froide, en cas de contre-indication 
médicale dans les cas suivants : 
 
 

➢ Problème circulatoire sévère 
➢ Diminution importante de la sensibilité 
➢ Prise de médicament affectant l’état de conscience (danger de brûlure) 
➢ Tumeur maligne (cancer) 

 
 
NE JAMAIS APPLIQUER 

 
➢ Froid en cas de :  

 
o Anémie 
o Maladie ou syndrome de Raynaud 
o Blessure ouverte et importante 
o Inconfort marqué au froid 
o Urticaire au froid 
o Hypertension sévère 
o Diabète avec complications Circulatoires 

 
 

➢ Chaleur en cas de :  
 

o Hémorragie 
o Stade aigu d’inflammation 
o Infection, plaie ouverte, abcès 
o Maladie de peau (ex. : eczéma) 
o Allergie à la chaleur 
o Sur la paroi abdominale, le bassin et la région lombaire basse chez la 

femme enceinte de zéro à trois mois 
 

 
Précautions et mises en garde 
 
Garder la COMPRESSE éloignée des éléments chauffants. Ne pas l’exposer directement à une flamme 
ou à un corps incandescent pouvant provoquer sa combustion. Ne pas dépasser les temps de chauffage 
indiqués. 
 
Garder la compresse au sec : elle contient des produits végétaux naturels. Eviter son stockage en 
atmosphère humide saturée. Ne jamais l’immerger ou la passer sous l’eau. SEULE LA HOUSSE EST 
LAVABLE. 
 
La COMPRESSE n’est pas un jouet. Ne pas la laisser à des enfants sans surveillance d’adultes. 
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Tout emploi de la COMPRESSE autres que ceux indiqués ou non conforme aux indications du fabricant 
est aux risques de l’utilisateur. 
 
Par mesures d’hygiène, ne pas appliquer la COMPRESSE directement sur la peau mais avec sa housse 
lavable si applicable. 
 
La COMPRESSE est conforme aux Directive C.E.E. 93/42 et 2007/47 applicables aux 
dispositifs médicaux de classe I. 
 
Conditions de conservation : Garder dans un endroit sec loin de la chaleur et de la portée 

des enfants. 
 

 
Durée d’utilisation et de Garantie Fabricant : 1 année 
 
 
PAYS D’ORIGINE DU PRODUIT : France 
HOMOLOGATION DANS D’AUTRES PAYS : Oui - Tunisie 
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Notices d’utilisation du produits 
 
 

 
EVALUATION CLINIQUE 

 
TRAITEMENT DES DOULEURS  
PAR LA CHALEUR ET LE FROID 

 
 

I/ INTRODUCTION :  
 
• AGENTS PHYSIQUES DANS LE PLAN DE REEDUCATION ET DE TRAITEMENT DES 

DOULEURS 
 
Dans le domaine des traitements symptomatiques, l’utilisation des agents physiques apporte un 
appoint non négligeable au médecin soucieux de soulager ses malades et de leur apporter des 
moyens efficaces pour pallier le déficit momentané ou même durable de certaines fonctions. Le 
domaine de l’électrologie s’est étendu au cours des dernières décennies avec l’utilisation de 
nouvelles formes de courants et de nouveaux agents physiques. Leur utilisation a des indications et 
des limites très précises dont la méconnaissance est à l’origine d’un certain scepticisme à leur 
égard. Il faut reconnaître que la crédulité et la suggestibilité des malades anxieux de trouver un 
soulagement à leurs maux encouragent parfois des initiatives qui risquent de discréditer telle ou 
telle méthode. Nous disposons actuellement de moyens d’investigation suffisamment précis pour 
déterminer comment et combien de temps doit être conduit un traitement par les agents 
physiques. Celui-ci doit toujours être intégré dans un plan général de traitement et, dans les 
troubles moteurs en particulier, il n’a de valeur que dans le cadre d’une rééducation motrice où 
sont associées les techniques de kinésithérapie passive et active et où la participation active du 
malade doit être exigée. 
Les agents physiques sont de plusieurs types : électrothérapie, chaleur, froid, vibrations et 
radiations lumineuses. 
 
• GENERALITES SUR LES APPLICATIONS THERAPEUTIQUES DE LA CHALEUR 

 
o Sensation de chaleur : 

De nombreuses applications d’agents physiques agissant par l’intermédiaire d’une élévation de la 
température locale. La sensation de chaleur répond physiquement à une appréciation de la 
variation de température : cette appréciation est subjective et varie selon les sujets et les régions 
du corps. Il importe de ne pas confondre sensation thermique et sensation douloureuse à la 
chaleur. La sensation de chaleur peut être éprouvée soit par le contact d’un corps chaud, soit par 
irradiation. 
 

o Propagation de la chaleur 
La propagation de la chaleur peut s’effectuer par convection et transport par les fluides, par 
conduction, par rayonnement. Le coefficient de conductivité calorique est élevé pour les corps bons 
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conducteurs, bas pour les milieux gazeux. Les corps absorbant le rayonnement le transforment en 
chaleur moléculaire : c’est particulièrement le cas de la peau qui a une transparence faible aux 
infra-rouges, d’où le risque d’échauffement superficiel. 
 
 

o Echauffement des tissus vivants : 
 
La température moyenne d’un tissu résulte d’un équilibre entre les gains et les pertes caloriques 
qu’il subit. Les gains sont constitués par la thermogenèse chimique à laquelle on peut ajouter 
artificiellement de la chaleur par contact. Les pertes sont liées en surface à des phénomènes de 
rayonnement, de convection et d’évaporation de la sueur ; en profondeur le sang constitue un 
véhicule régulateur. Les zones protégées et peu irriguées seront donc les plus vite échauffées. 
 
 

o Actions biologiques de la chaleur : 
 
Localement une élévation de la température modifie les constantes physiques des tissus et des 
humeurs (ramollissant les graisses, solubilité augmentée des corps dissous, diminution de la 
résistance des tissus). La vitesse des réactions chimiques croît avec la température selon le 
coefficient Q 10 de Van’t Hoff, ceci est particulièrement vrai pour les enzymes protéolytiques. Cette 
propriété occupe une place importante dans l’évolution des lésions inflammatoires. De même pour 
de nombreux phénomènes physiques ou physiologiques.  
La chaleur accroît l’extensibilité du collagène (tendineux, capsulaire, cicatriciel) entre 40 et 45°C, 
sans altération de l’élasticité. Celle-ci se détériore au-delà de cette température ; cette 
augmentation de la souplesse combinée à l’étirement (prolongé et stable plutôt que bref et 
intermittent) accroît la longueur du collagène. La chaleur réduit la raideur articulaire, en particulier 
en modifiant la viscosité du liquide synovial qui augmente, après échauffement, à des températures 
physiologiques. 
La chaleur combat la contracture musculaire quelle qu’en soit l’origine, musculo-squelettique ou 
neurologique, en diminuant le tonus musculaire par réduction de l’activité des afférences II et 
renforcement du contrôle golgien. L’échauffement accroît la souplesse des muscles fibrosés qui 
contribuent à la raideur articulaire. 
Au niveau de la peau la chaleur a une action vaso-dilatatrice et analgésique (entre autres en 
augmentant le seuil de perception douloureuse). Elle agit sur les foyers inflammatoires, en 
favorisant la résolution de l’infiltrat, de l’œdème, de l’exsudat. 
Du point de vue général l’élévation de la température augmente les échanges et la résistance à 
l’infection.   
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INDICATIONS DU TRAITEMENT DES DOULEURS PAR LA CHALEUR OU LE FROID 
 
Suite à une blessure, est-ce qu’on doit utiliser la chaleur ou le froid pour la traiter, c’est l’une des 
questions à laquelle les professionnels de santé doivent répondre le plus souvent. 
Si l’on fait correctement usage de la thermothérapie et de la cryothérapie après avoir subi une 
blessure ou au début d’un programme de réadaptation ou d’exercices, on peut réduire la douleur, 
favoriser la guérison des tissus, contrôler l’enflure et augmenter la souplesse. Ces techniques, si 
elles sont appliquées incorrectement, peuvent cependant aggraver une blessure ou prolonger la 
durée du rétablissement. Soyez prudent si vous vous adonnez à des activités immédiatement après 
avoir appliqué de la chaleur ou de la glace, car ces traitements affectent la performance des 
muscles et des nerfs ainsi que votre capacité de percevoir la douleur ou de déterminer vos limites 
normales. 
 
En cas de blessure, une intervention rapide est très importante ! À domicile, vous avez à votre 
portée deux moyens de soigner les blessures courantes qui touchent les extrémités, le cou et le 
dos. Il s’agit de l’application locale du froid et de la chaleur. 
Toutefois, peu de gens connaissent réellement les effets du froid et de la chaleur. Il existe des 
similitudes entre ces deux agents thermiques, mais aussi de grandes différences qu’il faut connaître 
et respecter lors de leur utilisation à domicile 
Le principe de traitement par la chaleur est utilisé pour soulager les douleurs dues à certaines 
maladies ostéo-articulaires et musculaires telles que l’arthrose chronique, tendinites, douleurs 
rhumatismales localisées, poliomyélite antérieure aigüe, certaines formes de myopathies 
(myopathie de Duchenne aux premiers stades, myotonie de Thomsen,…), cervicalgies, 
spondylarthrites ankylosante, ou encore aux douleurs ressenties lors des séances de rééducation ou 
d’exercices. 
 
Les polyarthrites chroniques peuvent être traitées par la chaleur pour son action antalgique en 
association avec les médicaments anti-inflammatoires et antalgiques en cas de poussées  
 
douloureuses ; le froid en application locale peut être bénéfique en cas de poussée très 
inflammatoire. L’immense majorité des cervicalgies et en particulier les cervicarthroses sont 
soulagées par la chaleur. L’application de la glace ou de la chaleur a un effet sur la circulation 
sanguine ainsi que sur les récepteurs de la douleur au niveau de la peau ? 
 
 
L’application de la glace : 
 

- Diminue la circulation sanguine à l’endroit où elle est appliquée ; 
- Réduit l’activité cellulaire ; 
- Relaxe les muscles en réduisant les spasmes musculaires (les spasmes musculaires sont 

des réactions normales du corps lorsqu’il subit un traumatisme physique) ; 
- Atténue la douleur ; 
- Entraîne une raideur temporaire. 

 
L’application de la chaleur : 
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- Augmente la circulation sanguine de la région où elle est appliquée ; 
- Accroît l’activité cellulaire ; 
- Relaxe les muscles ; 
- Favorise l’élasticité des tissus ; 
- Atténue la douleur. 

 
 
QUOI, QUAND ET POURQUOI ? 
 
Lors d’une blessure, il est essentiel d’agir sans tarder puisque l’inflammation s’installe rapidement. 
Les signes de l’inflammation sont : chaleur locale, rougeur locale, enflure et durcissement des 
tissus. Il s’agit d’un mécanisme de défense naturel du corps humain. Si les réactions inflammatoires 
ne sont pas bien contrôlées, cela retarde la guérison. 
En phase aiguë, l’inflammation apparaît. Cette phase peut persister pour une durée variant entre 
sept à dix jours, et même plus, dépendamment de la gravité de la blessure. Dans cette période, la 
condition de la blessure est considérée irritable. Les applications de glace sont conseillées. Ces 
dernières peuvent être poursuivies au-delà de sept à dix jours. Toutefois, si les applications de 
glace ne vous apportent aucun soulagement ou si l’un ou plusieurs des symptômes suivants se 
manifestent  
 

- La douleur est constante ou augmente ; 
- La perte de mobilité est importante ; 
- Le sommeil est entravé et/ou le repos et l’immobilisation n’améliorent pas la situation. 

 
La glace appliquée aux 2 ou 3 heures 
 
Lorsqu’un agent de refroidissement est appliqué sur la peau, les vaisseaux sanguins rétrécissent et 
le débit sanguin diminue, ce qui réduit l’enflure et l’inflammation. La température de l’épiderme 
diminue aussi, provoquant un effet analgésique ou d’insensibilisation qui joue un rôle important 
dans la gestion de la douleur. 
 
De cette manière on pourra : 
 

- Aider à diminuer l’activité cellulaire ; 
- Réduire les risques de saignements internes ; 
- Atténuer la douleur (peut durer de 2 à 3 heures) ; 
- Calmer l’inflammation ; 
- Faire disparaître le spasme musculaire et la contraction involontaire du muscle. 

 
L’application de la chaleur est fortement déconseillée en phase aiguë afin de ne pas contribuer à 
l’inflammation de la région atteinte. La chaleur est aussi proposée dans le traitement des 
traumatismes musculo-tendineux, passées les premiers jours pour ne pas risquer d’éventuels 
phénomènes hémorragiques. 
On applique typiquement de la glace durant les 24-48 premières heures du stade aigu d’une 
blessure afin de prévenir les dommages aux tissus, ou après les 48 premières heures si 
l’inflammation persiste. On peut aussi appliquer de la glace après un programme d’exercices afin de 
prévenir ou de réduire la douleur ou d’atténuer les spasmes musculaires. On doit utiliser, outre la 
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protection, le repos, la glace, la compression et l’élévation pour la gestion d’une blessure récente 
lorsque l’enflure et la douleur sont à leur paroxysme. Après l’application initiale, la cryothérapie 
peut être utilisée périodiquement pendant la journée pendant environ 10 à 15 minutes à la fois. 
Il est important d’utiliser une serviette humide entre la glace et la peau afin d’augmenter l’efficacité 
du traitement et de diminuer les risques de dommage aux nerfs ou à l’épiderme pouvant mener à 
une gelure. Vérifiez environ toutes les cinq minutes la zone traitée avec un sac de glace ou un 
autre agent de refroidissement car, bien qu’un certain malaise ou des rougeurs soient possibles au 
début, le traitement devrait être interrompu si ces symptômes persistent. 
Normalement, après la phase aiguë, le corps s’est chargé de réparer les tissus endommagés. 
L’inflammation disparaît alors. À ce moment, les applications de chaleur peuvent être utiles si vous 
ressentez encore de légères douleurs. 
 
 
La chaleur 
 
Les enveloppements chauds Augmente l’activité cellulaire, dilatent les vaisseaux sanguins et 
accélèrent la circulation facilitant ainsi la réparation des tissus endommagés, distribuant l’oxygène 
et les nutriments requis aux cellules de la zone traitée, favorisant l’enlèvement des déchets des 
cellules et la guérison. 
La chaleur est souvent utilisée durant la phase chronique d’une blessure. Elle peut aussi être 
utilisée avant la thérapie ou avant l’exercice afin de diminuer la tension musculaire et d’augmenter 
la souplesse et l’amplitude articulaire. Elle joue également un rôle dans la gestion de la douleur, 
l’atténuation de la tension et des spasmes musculaires, et la raideur articulaire. La thermothérapie 
doit être évitée dans la phase aiguë d’une blessure lorsque l’enflure est présente et que la peau est 
chaude au toucher. 

 
Il arrive parfois que, même la phase aiguë passée, on ressente des épisodes de douleurs plus 
vives. Dans ces cas, on peut recourir à l’application de glace, et ce, même si le traumatisme n’est 
pas récent. 
 
MODES D’EMPLOI : 

 
Il existe plusieurs façons d’appliquer de la glace : 
 
Les techniques utilisées sont l’enveloppement froid et le massage au glaçon-bâtonnet. 
Parmi les agents de refroidissement, il faut compter les sacs de glace commerciaux, les bains de 
glace, les cubes de glace, les compresses de glace concassée et les linges froids. 
Avant d’appliquer de la glace sur la région affectée, il est recommandé de faire un test maison afin 
de vérifier si vous avez une réaction adverse d’urticaire au froid. Frottez la peau avec un glaçon 
pendant trois minutes. 
Si la peau devient rouge, il s’agit d’une réaction normale. Toutefois, si la rougeur s’accompagne 
d’une boursouflure, il est conseillé de ne pas utiliser de glace. 
 
1. L’enveloppement froid 
 
Il est possible d’utiliser les compresses remplies de graines de lin ou de gel disponibles en 
pharmacie ou les enveloppements thermiques qui, par réaction chimique, deviennent très froids. Il 
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est important de recouvrir ce sachet d’une serviette un peu humidifiée en prenant les précautions 
nécessaires pour ne pas mouiller le contenu des compresses. 
La durée de l’application de la glace varie de 20 à 30 minutes selon la région à traiter. Initialement, 
on note une sensation de froid intense, puis une sensation de brûlure avec des picotements et une 
légère douleur pouvant durer environ 5 minutes. Par la suite, la région est refroidie et elle est 
anesthésiée temporairement. 
 
 
 
2. Massages au glaçon-bâtonnet 
Utile pour les applications des petites surfaces (10 à 15 cm) de 5 à10 minutes. Appliquer en faisant 
des cercles. 
Fabrication du glaçon bâtonnet : 
- remplir un verre de styromousse d’eau 
- mettre au congélateur jusqu’à congélation 
- tailler ensuite le rebord du verre afin de dégager 1 cm de glace et appliquer 
 
Chaleur : 
 
La chaleur peut être produite par de très nombreuses sources de natures très différentes. La 
chaleur sèche permet l’évaporation cutanée. La chaleur humide place au contact de la peau un film 
aqueux. 
 
Les principales sources de chaleur thérapeutiques sont : 
 

▪ Chaleur par conduction : 
 

o Sources thermales 
o Le bain chaud (attention à la position adoptée dans le bain; les bains trop petits 

obligent une flexion de la colonne pouvant parfois être néfaste). 
o Couvertures chauffantes 
o Huiles et graisses chauffées 
o Bouillotte 
o Sable chaud 

 
▪ Chaleur par convection (air) : 

 
o Four chaud 
o Etuves générales ou localisées 

 
▪ Chaleur par radiation : 

 
o Soleil 
o Feu visible 
o Charbon et métaux ardents 
o Pierres chauffées à blanc 
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▪ Chaleur d’origine lumineuse : 
 

o Bains de lumières 
o Infrarouge 
o Lasers 

 
▪ Courant de haute fréquence : 

 
o Ondes courtes 
o Micro-ondes 

 
▪ Ultrasons. 

 
 
 
Exemple : Principe de fonctionnement des COMPRESSES REMPLIES DE GRAINES DE 
LIN (GAMMES PHYTOSPACE -THERMOLIN) : 
 
Le principe utilisé par ce produit est l’enveloppement thermique. 
 
En effet, les graines de lin sont des graines oléagineuses très riches en huiles, c’est cette propriété 
qui est employée puisqu’en les chauffant, les graines retiennent très bien la chaleur puis ils la 
libèrent progressivement pendant le temps d’application de la compresse. 
Ce principe est largement utilisé pour le soulagement des douleurs par d’autres produits similaires 
mais la gamme PHYTOSPACE a un avantage très important puisque contrairement aux eux, la 
compresse PHYTOSPACE est livrée prête à l’emploi, on la fait chauffer et on l’utilise directement : 
c’est un produit pratique à utiliser, sécuritaire, propre, discret et de plus c’est un produit 100% 
naturel n’ayant aucun risque pour l’utilisateur. 
 
La chaleur est appliquée sur la région douloureuse pour une période de 20 à 30 minutes. La 
chaleur se propage progressivement dans la région traitée et atteint sa température maximale 
après 10 minutes, puis diminue graduellement, sauf pour le coussin électrique qui maintient une 
chaleur constante. 
Vérifiez visuellement la peau toutes les cinq minutes et cessez le traitement si vous observez des 
changements anormaux dans la couleur de la peau ou si vous éprouvez un malaise croissant. Ne 
vous allongez pas sur un enveloppement chaud et n’appliquez pas de chaleur au coucher puisque 
cela augmente les possibilités de brûlures résultant d’un contact étroit ou prolongé avec une source 
de chaleur. 
 
Bains contrastes 
 
Les bains contrastes sont à la fois des applications de chaleur et de glace. Ils sont utilisés pour les 
extrémités (exemple : pied, main, cheville) et sont recommandés dans les cas d’enflures 
persistantes et rebelles aux applications de chaleur ou de glace seule. Ils augmentent la circulation 
tout en diminuant la raideur. L’application se fait dans deux seaux : l’un contenant une eau entre 
40 et 43 °C et l’autre entre 10 et 15 °C (eau et glaçons). Ce traitement dure 15 minutes durant 
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lesquelles on immerge la région blessée durant une minute en eau chaude et 30 secondes en eau 
froide en prenant soin de terminer l’application par l’eau froide. 
 
 
MISES EN GARDE : 

 
Les agents physiques prescris doivent être efficaces sans être nocifs. Les méthodes de mesures 
disponibles pour apprécier la dose effectivement active à l’intérieur des tissus de l’organisme sont 
souvent imparfaites : pour se mettre à l’abri d’éventuels effets nocifs, les fournisseurs de produits 
et leurs utilisateurs peuvent être tentés de limiter la puissance disponible et d’aboutir à des 
applications inefficaces. Seule une parfaite connaissance des agents physiques et une solide 
expérience garantiront la qualité des applications. 
  
L’utilisation de la glace ou de la chaleur est une forme de traitement simple et efficace dans la 
plupart des cas. Toutefois, il importe de respecter certaines contre-indications. 
Il est fortement recommandé de ne jamais appliquer de la glace ou de la chaleur dans les cas 
suivants : 
 
 
> Problème circulatoire sévère 
> Perturbation de la conscience et diminution importante de la sensibilité (notamment de la 
sensation à la douleur) à surveiller particulièrement chez les enfants d’autant plus qu’ils sont plus 
jeunes. 
> Prise de médicament affectant l’état de conscience (danger de brûlure) 
> Tumeur maligne (cancer) 
 
 
NE JAMAIS APPLIQUER : 
 
Glace en cas de :  

o Anémie 
o Maladie ou syndrome de Raynaud 
o Blessure ouverte et importante 
o Inconfort marqué au froid 
o Urticaire au froid 
o Hypertension sévère 
o Diabète avec complications Circulatoires 

 
Chaleur en cas de :  

o Hémorragie 
o Stade aigu d’inflammation 
o Infection, plaie ouverte, abcès 
o Maladie de peau (ex. : eczéma) 
o Allergie à la chaleur 
o Sur la paroi abdominale, le bassin et la région lombaire basse chez la femme enceinte  
o de zéro à trois mois 


