
Apport du thermalisme

550000 curistes/an , plus de 100 stations 
Age : 
Plus de 50% entre 60 et 74 ans, 10% plus de 80 ans 
Donc ne concerne pas le grand vieillard

2/3 des cures sont à orientation rhumatologique , loin devant les cures ORL, dermato ou pneumo
la principale cause de douleur au dela de 65 ans est l'arthrose 
65% des personnes de plus de 65 ans ont eu une douleur articulaire le mois précédent 
10% de la population mondiale touchée, plus de 6 millions en france, cout 1 milliard d'euros
Fréquence en augmentation avec le vieillissement de la population et du poids ( facteur aggravant 
reconnu de l'arthrose)

Les indications
– L'arthrose

Quelque soit sa localisation rachis , membres, mains 
la chirurgie prothetique étant prioritaire

– Les tendinopathies (épaule)
– les lombalgies chroniques 
– rarement les rhumatismes inflammatoires ( avancée due aux biotherapies) , lorsqu'ils sont 

dits « éteints »
– les séquelles d'algodystrophies
– la fibromyalgie

Les contre-indications
-Toute pathologie non équilibrée , cardiaque, pneumo, diabete etc 
-Les pathologies aigues
-Les ATCD de moins de 5 ans de KC
-Les troubles cognitifs

Les techniques
– Utilisation de l'eau thermale ( composition constante a l'émergence)

Bains à T° adaptée , avec ou sans jets sous l'eau, les douches a puissance variable , la vapeur pour 
les etuves, la dilution des applications de boue 

– Intervention soit manuelle avec des massages, de la rééducation en piscine spécifique ou 
de mobilisation globale

– 4 soins par jour , differents types de forfait prescrit par le medecin thermal , adapté au 
patient

Apport du thermalisme
– La composition des eaux ? Pas d'études comparant les eaux thermales, les oligominerales 

seraient apaisantes
– Effet antalgique de la chaleur ( preuve en iRM fonctionnelle)
– Détente par bains , les massages
– Effet stimulant des douches
– Tonification avec la rééducation

Effet du séjour
– temps pour soi
– écoute médicale différente
– interet +++ de l'éloignement du domicile, d'un changement climatique
– conseils médicaux ; voire ETP dans certaines stations



–
Etudes scientifiques 

difficiles à réaliser , aucune possibilité de double ou simple aveugle
difficulté de mise en évidence de la diminution de consommation d'AINS, Antalgiques et de 
séances de kiné
Echantillon difficile a organiser ( pb des distances)
Une étude Thermarthrose sur la gonarthrose avec une prise en charge dans trois stations
a 3, 6, 9 mois 50% des patients sont plus ameliorés en terme de douleur et de fonction 

A signaler une étude sur les troubles anxieux et dépressifs qui montrent une amélioration au moins 
égale a un des modificateurs de l'humeur

Effets secondaires 
– Crise thermale en milieu de séjour avec fatigue, recrudescence des douleurs, ne présaage pas

du résultat final
– PB cutanés, pb veineux
– augmentation minime des accidents cardio-vasculaires
– Intert e la visite de milieu de cure

Combien de cures ?
Si succès au minimum 6 mois d'amélioration, 
3 cures, renouvelables après une pause d'un an ou plus

tous les renseignements pratique sont disponibles sur interent l'officile du thermalisme 2017


