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Game Ready
du nouveau dans La Cryothérapie

Des enveloppes adaptées à chaque partie du corps
Un procédé totalement innovant...
Le système Game Ready permet une
application simultanée de froid et de compression intermittente à travers un système
d’enveloppes adaptées à chaque partie
du corps. Le froid, modulable, descend
jusqu’à 0° dans l’enveloppe soit 10 à 12
degrés en surface cutanée et la compression est graduelle et intermittente de 0 à
75mm Hg au maximum.
...et très simple d’utilisation
Pour démarrer le traitement qui dure de
15 à 30 minutes selon les pathologies et
les effets souhaités, il suffit d’appliquer
l’enveloppe sur le patient puis de régler le
niveau de pression maximum souhaitée et
la durée du protocole. La température de
l’enveloppe atteint 0° en moins de 5 secondes. Le patient ou le thérapeute peuvent
alors moduler le froid en fonction du ressenti. La thérapie s’effectue sans aucun
risque de brulures pour le patient et la
machine ne nécessite aucun consommable.
Des applications multiples
L’utilisation de Game Ready permet d’obtenir un effet thérapeutique très efficace
sur de multiples pathologies grâce à l’application prolongée de froid dans un parfait
confort du patient qui permet notamment
d’obtenir le phénomène d’Echappement
à la compression intermittente qui favorise
la guérison des tissus.
Traumatologie du sport
Le succès rencontré par Game Ready
dans les nombreuses équipes de sport
professionnelles qui l’utilisent déjà démontrent
l’efficacité de son action sur les pathologies musculaires du sportif telles que
contractures, claquages, problèmes d’adducteurs, béquilles…

C’est ce qui a notamment plus à Christophe
Foucaud, kiné su Stade Toulousain qui
utilise l’appareil chaque jour pour soigner
les joueurs et favoriser leur récupération et
même lors des trajets de retour de matchs
grâce à la batterie qui dure 6 à 8 heures.
Traitements post opératoires
Par son action sur les hématomes et les
oedèmes post opératoires, le Game Ready
est un outil de choix pour les traitement
post opératoires immédiats comme en
témoignent les kinésithérapeutes de la
polyclinique Saint-Roch qui l’utilisent surtout à pression faible (25mm Hg) et observent «une diminution significative des
hématomes et un soulagement immédiat
et prolongé des patients ».
Rééducation et rhumatologie
En cabinet libéral, l’appareil s’avère être un
complément de choix pour les protocoles
de rééducation. Les thérapeutes du cabinet
Mariotte à Perpignan l’utilisent particulièrement dans la rééducation des genoux
et des épaules et soulignent que « l’effet
antalgique est d’autant plus apprécié des
patients lorsque le Game Ready est utilisé
au terme de la séance ».
Patrick Mangin, kinésithérapeute à Toulouse, l’utilise majoritairement à pression
moyenne soit « avant la séance pour endormir le patient soit après pour le soulager ». La simplicité d’utilisation permet
même à ses patients de l’utiliser de façon
autonome.
Il a également noté une action très efficace sur des périarthrites de l’épaule
rendant ainsi, « après 2-3 séances de 20
à 30 minutes un réel confort de vie à ses
patients ».
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Les images thermiques ci-dessus montrent que l’utilisation de Game Ready permet d’obtenir un froid compressif intense (environ 10 degrés en surface cutanée
pendant le traitement), durable et diffus sur l’ensemble
de la zone lésée pour un effet thérapeutique optimal

Efficacité thérapeutique, applications
multiples, facilité d’utilisation et
confort pour les patients sont donc
les principales caractéristiques
de ce nouveau système que nous
vous invitons à découvrir.
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