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LES PATIENTS AIMENT
GAME READY
Parce que le traitement
Game Ready est confortable…
Le Game Ready procure un froid sur
l’ensemble de la zone traitée, circonférentiel
et parfaitement homogène ce qui le rend
très supportable même à 0°C. Ainsi, on
peut aisément appliquer un froid intense
sur le patient pendant une période allant
jusqu’à 30 minutes permettant ainsi
d’obtenir tous les effets bénéfiques du
froid (vasoconstriction puis vasodilatation
via l’effet d’échappement). De même
la compression dynamique soulage les
patients ayant un traumatisme aigue,
l’effet drainant et stimulant au niveau de
la circulation sanguine se faisant très
rapidement sentir.
Rémi Rouland, kiné cadre du CERS
Capbreton : « la température et la pression
sont réglées par le patient en fonction de
sa tolérance. Ce traitement est préféré
par le patient à la vessie de glace car
il entoure bien le membre et refroidit et
compresse toute l’articulation »
Parce que le Game Ready agit
instantanément sur la douleur….
Le froid étant immédiat (descente à 0° en 6
secondes) et homogène, l’effet antalgique
est instantané et s’étend sur l’ensemble de
la zone traitée. La compression permet en
outre une pénétration du froid en profondeur
dans les tissus ce qui permet d’avoir un effet
prolongé dans le temps.
Ainsi Patrick Mangin, kinésithérapeute
à Toulouse témoigne : « Par exemple,
des patients souffrant de périarthrites
d’épaule ont retrouvé un confort de vie
et le sommeil après 2-3 séances de 20 à
30 minutes ».
Utilisé en post opératoire immédiat (dès la
salle de réveil), le Game Ready a permis
de réduire considérablement la quantité de
médicaments (type opiacés) administrés
aux patients. Les nouveaux protocoles
mis en place récemment par l’équipe de la
clinique des Cèdres de Cornebarrieu (1000
procédures par an) vont même plus loin
puisque les cathéters fémoraux sur les PTG
ont été supprimés pour un indice de douleur
(VAS) proche de 0.

Parce que le Game Ready
est un soin très efficace….
L’application de froid permet de lutter
contre tous les phénomènes inflammatoires
tandis que la compression active (réglable
et intermittente) permet de stimuler les
circuits lymphatiques et sanguins. Ainsi,
toutes les conséquences d’un traumatisme
aigu (oedèmes, gonflements, hématomes,
épanchements…) sont traitées avec cette
double action qui rend le Game Ready
unique au niveau thérapeutique.
Parce que le Game Ready
permet de récupérer plus vite….
Que ce soit en traumatologie du sport ou en
traitement post opératoire, patients comme
thérapeutes indiquent que le Game Ready
leur a permis de récupérer plus vite et ainsi
de retourner à la compétition, à une activité
physique ou plus simplement au travail
plus rapidement. L’étude clinique (multisites
400 patients) publiée récemment dans
le Bristish Journal a permis de mettre en
évidence une corrélation significative entre
l’utilisation du Game Ready (vs technique
de glaçage et de compression statique) et
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une amélioration beaucoup plus rapide des
capacités fonctionnelles de patients.
En traumatologie du sport, Le Dr Vincent
CAVELIER, médecin de l’ASM Clermont
Auvergne nous indique que «la mise en
place du Game Ready associée aux soins
de kinésithérapie habituels a permis de
réduire très sensiblement le délai de remise
en jeu des joueurs»

A propos :

Game Ready est un système
permettant d’appliquer simultanément
une cryothérapie à 0° et une
compression progressive et
intermittente, réglable de 0 à
75mmHg. L’appareil est désormais
reconnu comme un standard
indispensable de traitement dans le
sport professionnel (présent dans
80% des clubs de Ligue1 et de
Top14) et est également très apprécié
pour sa polyvalence et sa simplicité
d’utilisation dans les cabinets libéraux,
les centres de rééducation et les
services d’orthopédie.

