
  

Pourquoi mettre de la 

glace suite à un 

accident ? 

Février 2017 

PharmaGenève 

La période la plus propice aux accidents et chutes étant l’hiver, et étant de fervents 

skieurs en Suisse, le risque de devoir recourir aux premiers soins est important en ce 

moment. Aussi nous allons vous donner quelques conseils et explications afin de 

traiter au mieux une blessure ! 
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GLACE EN CAS D’INFLAMMATION ?   

Poche à glace ou bouillotte ? Quel est le meilleur remède en cas 

d’inflammation ? 

La glace est un remède efficace en cas d’accidents tandis que la 

chaleur permet de soigner les contractures musculaires. 

La glace, ou autrement dit la cryothérapie, a un effet vasoconstricteur, 

c’est-à-dire qu’elle permet de réduires l’ampleur de l’inflammation des 

tissus blessés, rouges, chauds et gonflés. 

Le processus inflammatoire est sain, normal et naturel mais peut être toutefois 

douloureux, gênant et persistant. Le froid, par son action décongestionnante, va permettre 

de réduire la douleur provoquée par ce processus sans prendre de médicaments. Et ceci 

est un grand avantage puisque tout le monde peut utiliser des compresses froides : 

hommes, femmes enceintes, personnes agées, enfants… contrairement à certains aux 

anti-inflammatoires oraux qui sont proscrits dans certaines situations.  

La chaleur dans tout ca ? Elle s’avère très utile et efficace mais absolument pas dans le 

cas d’accidents ou coups ! Elle va soulager les muscles, les douleurs chroniques (type 

dorsales) et le stress (elle détend le système nerveux) …  

QU’ARRIVE-T-IL AUX TISSUS SUITE A UN TRAUMA ?  

Prenons l’exemple d’un coureur qui se fait une élongation dans la région de l’aine ou 

encore d’un joueur de tennis se claquant au  tendon : les tissus mous de la zone touchée 

sont « blessés ». Quelques secondes après l’accident, en plus du claquage du muscle, du 

tendon ou du ligament, une rupture des petits vaisseaux sanguins, les capillaires, se 

produit. Ces capillaires qui, en temps normal, pourvoient le sang et l’oxygène aux tissus 

cibles, sont rompus et déversent donc du sang dans les tissus adjacents, ce qui induit ce 

fameux gonflement localisé au niveau de la blessure (et parfois un hématome).  

Les tissus touchés deviennent par la suite douloureux et s’engourdissent, soit directement 

à cause du traumatisme, soit indirectement suite au gonflement, soit les deux. C’est ce 

phénomène qui provoque une certaine rigidité et des douleurs … 
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QUE FAUT-IL APPLIQUER APRES UN ACCIDENT ? 

Comme vu précédemment, le gonflement et une grande 

partie de l’inflammation qui suivent un traumatisme 

sont provoqués par la perte de sang et de liquide 

inflammatoire des capillaires.  

La glace favorise la constriction (le resserrement) de 

ces petits vaisseaux sanguins et permet de limiter la 

perte de sang, donc de réduire l’inflammation et la 

douleur qui en découle. Le froid permet également de 

favoriser la cicatrisation lors des premières 48 heures 

suivant le trauma.  

Il est possible et recommandé d’utiliser en parallèle des anti-inflammatoires oraux ou 

locaux (crèmes, gels) si vous ne présentez aucune contre-indication à ces médicaments.  

Plus vite vous traitez le traumatisme,  moins l’inflammation sera importante, alors 

réagissez vite avec de la glace puis des anti-inflammatoires !  

 

POURQUOI BANIR LA CHALEUR ?  

A l’opposé du froid, la chaleur réchauffe les tissus et provoque une dilatation (ouverture) 

des tissus… Vous avez compris ? Effectivement, ouverture implique une augmentation 

du déversement de sang depuis les capillaires dans les tissus adjacents. Et qui dit 

augmentation des « fuites », dit gonflement accentué et de plus fortes douleurs. De plus, 

il est à noter que l’hémorragie dans les tissus ralentit le processus de guérison ! 

La chaleur est donc réservée à des douleurs persistantes et musculaires… 

GUERISON QUELQUES JOURS APRES LE TRAUMATISME  

Les jours suivant l’accident, lors de la cicatrisation des tissus, il faut adopter une 

approche différente du traitement immédiat. 

En effet, généralement, la perte de sang due à la rupture des capillaires se bloque suite à 

la formation de minuscules caillots de sang afin de cicatriser 

naturellement la blessure, c’est la coagulation.  

Cependant, le corps doit résorber (évacuer) le sang stagnant dans les 

tissus. C’est à partir de ce moment la que la chaleur peut devenir 

intéressante : elle va détendre les muscles pendant votre rééducation 

et faciliter le travail de régénération. La glace est souvent réutilisée 

après une séance de rééducation car une légère inflammation refait 

souvent surface.  
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TYPES DE COMPRESSES FROIDES ET APPLICATION ! 

 Linge congelé : Tremper un linge dans de l’eau froide et l’essorer tout en la 

gardant légèrement humide. La plier, la mettre dans un sachet plastique et 

congeler le tout durant 15 à 20 minutes. Puis, placer cette serviette sur la zone 

douloureuse. 

 Compresse de glace : mettre environ 500g de glace pilée dans un sachet ou 

dans un poche à glace, éliminer l’air du sachet puis envelopper ce dernier dans 

un linge mouillé.  

 Poches de froid instantanées : en pharmacie, vous 

trouverez des poches de froid prêtes à l’emploi après 

quelques minutes au congélateur. Elles contiennent 

un gel qu’il est possible de refroidir ou même de 

chauffer au micro-ondes pour les douleurs types 

dorsales.  

 Spray refroidissants : très pratique en pleine activité 

sportive (football) pour soulager sur le coup avant de 

pouvoir appliquer de la glace.  

 

 

 

Quelque soit le choix du produit refroidissant, il est important de respecter à la lettre les 

durées et modes d’application ! Voici un petit récapitulatif de la démarche à suivre en cas 

de traumatisme inflammatoire. 

1. Toujours entourer la glace d’un linge, ne jamais la mettre en contact direct 

avec la peau ! Vous risqueriez de vous brûler... 

 

2. Surélevez la zone blessée ; Le sang s'évacuera mieux et l'œdème dégonflera 

plus vite. La combinaison de la glace et du drainage permettra une diminution de 

l'inflammation. 

 

 

3. Ne serrez pas trop le bandage avec la glace, car la zone est blessée et le froid 

est intense. De plus, un bandage trop serré pourrait couper la circulation 

sanguine. Surveillez votre bandage : si la peau tourne au bleu violet, vous avez 

trop serré. Refaites-le. 

 

4. Enlevez la poche de froid au bout de 20 minutes ! C'est la durée maximale 

d'une telle application. Au-delà, il peut y avoir des problèmes, comme une 

brûlure ou des dégâts causés aux nerfs et aux capillaires situés en surface. La 

poche ne peut être remise que lorsque la peau a retrouvé son état normal. 
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5. Répétez l'opération toutes les deux heures. Poursuivez ce traitement (20 

minutes d'application et deux heures de repos) pendant trois jours, à moins que 

l'œdème n'ait entretemps disparu.  

 

6. Prenez un antalgique. Si la douleur est trop intense, prenez des antalgiques en 

vente libre.Les antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont efficaces sur les 

œdèmes et les inflammations. Pour éviter tout problème, respectez bien la 

posologie indiquée et vérifiez que vous ne présentiez aucune contre-indication.  

 

 

7. En cas de symptômes persistants, prenez rendez-vous avec votre médecin. 

Si vous avez bien mis de la glace pendant trois jours et que l'œdème et la 

douleur sont toujours là, il y a une forte probabilité pour que vous ayez une 

fracture ou une luxation qui n'a pas été décelée. En ce cas, il faut prendre 

rendez-vous rapidement avec votre médecin. 

 

Maintenant que vous savez comment réagir en cas de 

traumatisme, pharmaGenève vous souhaite d’excellentes 

vacances d’hiver et soyez prudent sur les pistes ! 


