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Une journée des 45èmes EMPR a été consacrée à la médecine thermale 

/ la médecine physique et de réadaptation dans le double optique de 

dégager leurs spécificités, mais aussi leurs complémentarités dans la 

prise en charge de plusieurs pathologies : sclérose en plaques, séquelles 

d’AVC, maladie de parkinson, syndrome post-polio, rhumatismes 

dégénératifs –rhumatismes inflammatoires, fibromyalgie et séquelles de 

brûlures. 

Cette approche par pathologie essentiellement proposée par des 

praticiens de Montpellier et Nîmes a été ensuite enrichie par les regards 

croisés de praticiens de plusieurs pays voisins et du pourtour 

méditerranéen : France, Suisse, Espagne, Portugal, Roumanie, Tunisie 

Médecine thermale et 

médecine physique : quelles

complémentarités ? 
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et Maroc. 

C’est le Pr Christian HERISSON (Montpellier) qui a introduit ces travaux et 

animé les débats. Il a souligné que Médecine thermale et Médecine de 

Physique et de Réadaptation ne s’adressent pas aux mêmes patients mais 

qu’un même patient peut avoir besoin de ces deux types de soins à 

des moments différents de son affection, de sa prise en charge. 

Les différents orateurs ont dans une très large majorité confirmé des 

complémentarités de ces deux approches thérapeutique ; complémentarité 

tout à fait bénéfiques pour les patients quelles que soit les pathologies 

étudiées, et quelles que soit les pays. La régression de phénomènes 

douloureux est souvent mise en avant ainsi qu’une amélioration de la qualité 

de vie. 

Seuls les intervenants du Maroc et de la Tunisie ont avancé l’intérêt 

touristique des cures pour leurs pays. 

La question de l’orientation d’un patient vers une cure thermale a  largement 

été débattue ; le poids respectif de la demande des patients en terme de 

cure thermale et celui de prescripteur du médecin a été discutée notamment 

dans l’intérêt d’ajuster les doubles prescriptions (rhumato / neuro) ; la fatigue 

qui peut s’installer pour certains patients et qui devient contre-productive, 

ce qui nécessite une redéfinition des objectifs thérapeutiques de la cure, la 

place du médecin prescripteur est alors primordiale. 

Les différents exposés en fonction des différentes pathologies ne seront pas 

relatées dans ce compte rendu nous allons nous limiter à celui concernant 

la poliomyélite. Cependant il est intéressant de souligner que la quasi-

totalité des orateurs ont souligné et déploré la pauvreté en termes d’études 

scientifiques, de publications autour de la médecine thermale. 

« Cures thermales et séquelles de Poliomyélite » 

Pr Isabelle LAFFONT 

Le Pr I. LAFFONT précisera, en introduction de son propos, qu’elle a élargi 

son étude aux patients présentant des séquelles de polio plutôt que de se 

limiter aux patients post-polio. 

Elle rappelle que les polios vivant avec des séquelles de polio sont aux 

environ de 700 000 en Europe et 40 000 en France. 

L’aggravation tardive de leur état, de leurs séquelles s’explique 

principalement par des atteintes neuronales fortement déficitaires ainsi que 

par des causes médicales surajoutées (arthrose des grosses articulations, 

évolution liée au vieillissement de patients multi-opérés, transposition 

tendineuses, arthrodèses,…., apparition du syndrome port- polio). Il s’agit 

en outre d’une population douloureuse, fatigable (faiblesse musculaire). 

 
 

Médecine 

thermale et 

Médecine 

Physique et de 

Réadaptation ne 
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de ces deux types 
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affection, de sa 

prise en charge. 
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Entre l’hydrothérapie et les polios I. LAFFONT parlera « d’une longue 

histoire d’amour », elle rappelle que c’est pour les enfants polio que 

l’hydrothérapie été mise en place dans les centres de réadaptation 

fonctionnelle dans les années 50-60. La chaleur et la portance de l’eau sont 

les deux facteurs essentiels qui ont rendu l’hydrothérapie essentielle dans 

la réadaptation des petits polios de ces années-là. Elle continue d’être une 

bonne indication pour les polios confrontés aux aggravations tardives de 

leur état. 

Le Pr Isabelle LAFFONT souligne, elle aussi, l’absence d’étude sur ce sujet 

et pour cette communication elle a, elle-même, lancé une petite enquête via 

le GLIP et la station thermale de Lamalou les Bains (qui propose une cure 

spécifique polio). 

Ce qui ressort de cette enquête : 

‣ 62 questionnaires en retour ce que le Pr I. LAFFONT a présenté comme 

très correct pour une enquête de ce type et surtout supérieur à ce qu’elle 

en escomptait. 

45 enquêtes émanaient du GLIP et 17 de Lamalou ; 8 n’ont pas pu être 

exploitées (5 ont été mal renseignées suite à des formulations 

insuffisamment explicites, 2 répondaient par rapport à des séjours en 

centre de rééducation et 1 en thalasso). 

‣ La population qui a répondu : 2 femmes pour 1 homme, entre 50 et 60 

ans ; population assez hétérogène mais plutôt assez dépendante. 

‣ Les lieux de cure : 40 sur 54 à Lamalou les Bains et 14 autres dans 

plusieurs centres (Néri les Bains, Cambo les Bains, Cap vert, Rochefort/ 

mer, Vichy, Evian, Dax, Aix les Bains...). 

‣ La double orientation neuro + rhumato est fréquente 

‣ Appréciation générale de la cure : 33 sur 54 sont satisfaits, 13 sur 54 sont 

non satisfaits et ils déplorent notamment l’absence de rééducation 

pendant 3 semaines, 6 sur 54 sont moyennement satisfaits et là c’est 

beaucoup le manque d’accessibilité de la ville (Lamalou) qui est mis en 

avant. 

‣ Appréciation au regard des symptômes : c’est sur les symptômes 

douloureux que la cure est évaluée comme pleinement efficace (plusieurs 

mois d’arrêt de prise des antalgiques après la cure). Pour ce qui concerne 

les effets sur la faiblesse musculaire, la fatigue, l’insomnie les effets de la 

cure sont évalués comme assez faibles. 

Les points positifs relevés : 

‣ Le personnel est bien sensibilisé aux spécificités de la pathologie 

‣ L’effet groupe des cures spécifiques, les informations par rapport à la 

maladie sont appréciés des curistes et source d’une évolution favorable 

en terme de qualité de vie ce qui est loin d’être négligeable. 
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Les points négatifs relevés : 

‣ La fatigue engendrée par la cure du fait de soins ressentis, par certains 

répondants, comme courts et rapides avec des attentes longues entre les 

soins. 

‣ L’absence de rééducation 

En conclusion, le Pr Isabelle LAFFONT soulignera que l’intérêt des cures 

thermales dans la prise en charge de la douleur chez le polio est incontestable 

mais qu’il y a à réfléchir sur la spécificité des contenus qui apparaissent trop 

denses et donc sources de fatigue surajoutée notamment dans le cas des 

doubles orientations ; elle rappellera que des soins rhumato sont inclus dans 

la cure neuro. Il y a à veiller afin d’optimiser la prescription. 

Le Pr LAFFONT propose enfin d’ouvrir une réflexion autour de l’intérêt 

d’adjoindre un module de rééducation dans la cure thermale pour certaines 

pathologies dont la polio bien évidement. 

En fin de journée, les programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

que proposent tout particulièrement les cures spécifiques quelle que soit la 

pathologie sont apparus comme un atout supplémentaire important des cures 

thermales (point particulièrement souligné pour la Fibromyalgie). 

C’est sur une complémentarité forte de ces deux disciplines que s’est achevée 

cette journée, complémentarité d’autant plus avérée que les indications 

différentielles sont clairement identifiées et l’indication bien  posée. 

Rédaction : Arlette BOURON et Hubert LAUNAY 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Il y a à réfléchir 

sur la 

spécificité des 

contenus qui 

apparaissent 

trop denses 


