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Une nouvelle méthode 
de thérapie thermique
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Une réussite mondiale

L'HILOTHERAPIE est déjà utilisée dans plus de 20 pays 
et sur tous les continents. 
Cette thérapie est particulièrement utile aux patients 
après des interventions chirurgicales, des blessures ou 
des maladies chroniques. Elle aura pour but de réduire 
les gonflements, les hématomes, les œdèmes et les 
inflammations.
Les appareils Hilotherm aident non seulement à la 
guérison mais ils réduisent aussi considérablement la 
douleur ce qui aura comme conséquence de diminuer la 
prise de médicament. 
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Secteurs médicaux : 
• Traumatologie / Orthopédie
• Chirurgie buccale et maxillo-faciale
• Oto-rhino-laryngologie
• Chirurgie plastique / esthétique
• Implantologie
• Rhumatologie
• Oncologie
• Vasculaire et microchirurgie
• Dermatologie
• Urologie
• Médecine du sport
• Médecine d'urgence
• Guérison générale des plaies post-
opératoires
• Physiothérapie / médecine de
réadaptation

Mission

Nous concentrons notre traitement sur les gens qui 
souffrent temporairement d'une qualité de vie 
détériorée. Nous souhaitons développer 
l'Hilothérapie afin d’améliorer leur quotidien. 
L'accélération du rétablissement post-opératoire ou 
post-traumatique est un objectif, ainsi que 
l'atténuation des difficultés qui émergent des 
troubles chroniques et des complications 
spécifiques pouvant suvenir lors d'une 
chimiothérapie par exemple.
Nous déployons tous nos efforts pour accomplir 
cette tâche, en travaillant en étroite collaboration 
avec les médecins et les thérapeutes, afin d'aider les 
personnes concernées de manière significative par 
nos approches thérapeutiques.
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Le groupe Hilotherm, fondé en 2003, reste à ce jour 
100% privé. 
Le groupe de sociétés inclut Hilotherm Holding AG 
basé à Oberwil bei Zug en Suisse, mais aussi la filiale 
Hilotherm GmbH basée à Argenbühl-Esenharz/Allgaü 
en Allemagne. C'est là où le développement et la 
production ont lieu.

L'entreprise
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Qu'est ce que 
l'hilothérapie?

L'hilothérapie est une méthode de guérison thermique 
qui agit de manière localisée sur les parties 
endommagées du corps et affecte les besoins en 
oxygène des tissus, du métabolisme, du flux sanguin et 
des récepteurs de la douleur dans le tissu.
Sous forme de cryothérapie, il a un effet de 
ralentisseur et un effet stimulant avec l'hypothermie.

L'hilothérapie permet de tels effets tout en offrant une 
température contrôlable au degré le plus proche, par 
rapport à l'indication respective, dans la plage de 
température spécifiée.



besoin d'O2  réduit
par l'HILOTHERAPIE 

O 2

apport d'O2
besoin d'O 2

apport d'O 2

opération/blessure temps

déficit d'oxygène 

diminué

augmenté

besoin d'O2

Drainage lymphatique 
est limité

Augmentation de la 
température des 
tissus après 
opération/blessure

drainage lymphatique 
est activé

Température du 
tissu réduit par 
l'hilothérapie 

drainage lymphatique 
considérablement 

restreint

Température du tissu
en dessous de 15°C

flux de lymphe

 = protéines    = cellules mortes

6

Réglage de l'oxygène: l'hilothérapie réduit les besoins en 
oxygène et ouvre la voie à la régénération.

Effet de l'HILOTHERAPIE sur la décomposition de la toxine

Hilothérapie appliqué à 
un tissu blessé ou 
traumatisé

C'est une méthode de cicatrisation thermique 
applicable localement qui favorise la guérison des tissus 
endommagés, soulage le degré de douleur et peut 
réduire la quantité de médicaments nécessaires.

L'hilothérapie est particulièrement efficace pour les 
indications pré et post-opératoires traumatiques dans 
des domaines tels que l'orthopédie, la chirurgie buccale 
et maxillo-faciale, l'oto-rhino-laryngologie, la chirurgie 
plastique, l'implantologie, ainsi que dans la médecine 
sportive.

Elle agit contre le gonflement, les saignements, les 
hématomes, les œdèmes et les inflammations, en 
réduisant le niveau d'oxygène requis par les tissus 
endommagés, en aidant à éliminer les substances 
nocives et en activant le drainage lymphatique qui 
accélère la régénération du tissu concerné
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Hilothérapie pour les 
rhumatismes

Lorsque la méthode thermique est utilisée pour traiter 
les troubles rhumatismaux inflammatoires, elle conduit 
à un blocage des récepteurs de la douleur. Elle réduit 
également le flux sanguin et le métabolisme dans la 
zone localisée concernée. Ces deux changements ont 
pour effet de soulager l'inflammation et le gonflement.
Des études confirment la diminution de la perception 
de la douleur par une baisse moyenne de deux points 
sur l'échelle de douleur prédéfinie établie à cet effet. Il 
y a également une réduction de la quantité 
d'analgésiques administrés.
L'hilothérapie pour les personnes souffrant de 
rhumatismes et répondant à l'application du 
traitement par le froid, peut être utilisée dans le cadre 
d'un arrangement dit «chambre froide à domicile» 
pour appliquer la cryothérapie dans le but de soulager 
les symptômes.
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Hilothérapie pour le 
syndrome main-pied

La méthode thermique est utilisée pour maintenir la 
température des tissus localisés dans la zone des mains 
et des pieds à un niveau précis et constamment frais. Le 
déclin du débit sanguin et du métabolisme (baisse de la 
température des tissus de seulement 10°C réduit déjà 
le métabolisme de 50%) réduit la quantité d'agents 
chimio-thérapeutiques spécifiques évacués par les 
glandes sudoripares. Cela aide à prévenir l'apparition du 
syndrome main-pied.
L'hilothérapie sert également à protéger les patients 
contre tout impact qui pourrait affecter leurs mains et 
leurs pieds. Cela peut aller du fourmillement, de 
l'engourdissement à des zones rougies très 
douloureuses dans les extrémités, jusqu'aux 
gonflements, plaies ouvertes, ou voire même la perte 
des ongles.
Dans le cas extrême, il peut même être nécessaire de 
suspendre la chimiothérapie ou de l'abandonner 
complètement.
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Hilothérapie pour la 
dissection des tissus et les 
greffes à rabats

Pour protéger le tissu contre l'ischémie (manque 
d'oxygène), elle est pré-conditionnée à l'approche de 
l'opération. Trois applications localisées, de chaleur à 43°
C, permettent d'assurer la dilatation vasculaire nécessaire. 
Cela signifie que dans les zones exposées à une circulation 
sanguine toujours inadéquate, le flux sanguin peut être 
maintenu dans des zones de tissus menacées.
Cela augmente considérablement les chances de survie du 
tissu malgré le flux sanguin sous-optimal, accélère la 
cicatrisation des plaies chirurgicales et réduit 
considérablement les problèmes dûs à la cicatrisation, 
tout en réduisant le séjour d'hospitalisation globale.
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HILOTHERM Clinic

HILOTHERM Calido

HILOTHERM Chemocare

HILOTHERM Homecare

Les        f onctions       de 
l'hilothérapie

L'hilothérapie fonctionne avec des dispositifs qui 
forment un système en boucle fermée avec des 
masques/manchons et des lignes, à travers lesquelles le 
liquide de refroidi circule.

Pour la thérapie par le froid, les appareils utilisés sont : 
HILOTHERM Clinic, HILOTHERM Chemocare et 
HILOTHERM Homecare et  pour la thermothérapie : 
HILOTHERM Calido. Ces appareils possèdent des 
capteurs sensibles afin de garantir le maintien de la 
température configurée, même pendant plusieurs 
heures d'utilisation .
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Les manchons et masques de forme anatomique 
sont disponibles pour toutes les parties pertinentes 
du corps, avec des vaisseaux délicats.

Masques/manchons
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OsteoMed France
Chateau d'Epluches - 39 rue Colette - 95310 St Ouen l'Aumône 

Tél. 01 34 32 16 90 - Fax 01 34 32 16 10
www.osteomed.com




