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RÉSUMÉ

L’examen de trente-trois essais cliniques avec comparateur et tirage au sort suggèrent que
les douleurs chroniques de l’arthrose du genou, des lombalgiques chroniques, de la fibro-
myalgie sont améliorées de manière appréciable par les cures thermales ; l’amélioration est
globalement supérieure à celle des groupes témoins. Globalement la cure thermale est bien
tolérée. Comparés à des soins homologues non thermo-minéraux, les soins thermaux font
preuve d’une plus grande efficacité analgésique. Les études manquent le plus souvent de
puissance statistique en particulier en raison d’un nombre de sujets insuffisant ; les durées
d’observation des patients ne sont pas toujours suffisantes et les protocoles de traitement
divers. Une analyse scientifique plus approfondie (méta-analyse) est pertinente. Mais, la
poursuite des investigations cliniques est nécessaire pour affiner ces données.

SUMMARY

The data of 33 randomized controlled trials suggest that chronic pain of patients with
chronic low back pain, knee osteo-arthritis, fibromyalgia is significantly improved by
balneotherapy and significantly better improved than by control treatments.
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For chronic low back pain (10 RCT, 1192 patients) pain was better improved in balneothe-
rapy group and the weighted mean of the differential improvement was 19.66 (95 % CI:
16,6 ; 22.8) and the effect size was 1.1 (95 %CI: 0.82 ; 1.38) favouring balneotherapy.
For knee osteo-arthritis pain (17 RCT, 1428 patients) pain was better improved in balneo-
therapy group and the weighted mean of the differential improvement was 13.24 (95 % CI:
5.52 ; 20.96) and the effect size was 0.72 (95 %CI: 0.51 ; 0.93) favouring balneotherapy.
For fibromyalgia (6 RCT, 398 patients) pain was better improved in balneotherapy grou-
p and the weighted mean of the differential improvement was 19.32 (95 % CI : 10,62 ; 29.2)
and the effect size was 0.79 (95 %CI: 0.27 ; 1.31) favouring balneotherapy.
Mineral waters and healing muds appear to have a more powerful analgesic action: 13 RCT
(701 patients) compared mineral water bathing to tap water bathing or peloid application
to hot-apcks or neutral muds application : the effect size was 0.75 (95 % CI :0.71 ; 0.79)
favouring balneotherapy.
Balneotherapy is a safe treatment as only 1 % of the patients receiving balneotherapy had to
interrupt the treatment.
However several methodological biases were observed in many trials, mainly a lack of
statistical power due to a limited enrolment of patients, an insufficient duration of follow-up,
an inhomogeneity of treatments. The clinical benefit has to be confirmed by stronger data of
evidence but these data are sufficient to perform a more complete scientific analysis
(meta-analysis) ; but further clinical investigations with a better methodological quality
remain necessary.

INTRODUCTION

Les affections musculo-squelettiques non cancéreuses sont une cause de douleurs
difficiles à soulager, c’est le cas, en particulier des lombalgies chroniques, de la
goarthrose, de la fibromyalgie ; elles sont compliquées d’une altération des activités
et de handicap ; elles concernent 75 % du demi million de curistes français. Une
enquête réalisée auprès de 112 418 curistes [1] a montré que 71 % des personnes
interrogées ressentaient une amélioration des douleurs ; 97 % des curistes qui
avaient déjà fait une cure identifiaient un bénéfice qui durait au moins six mois, 74 %
citant l’effet antalgique ; 95 % des curistes estimaient la cure thermale aussi (49 %)
voire plus efficace (46 %) que les médicaments pour soulager leurs douleurs. Ce
bénéfice analgésique est-il confirmé par l’analyse de la littérature ? Existe-t-il des
preuves en qualité et/ou quantité suffisantes pour apporter des éléments de réponse.
C’est ce que à quoi nous allons essayer de répondre en procédant à un examen des
données existantes.

MÉTHODOLOGIE

Enquête bibliographique

On a identifié dans la littérature internationale les essais avec tirage au sort et
comparateur (essais contrôlés randomisés, ECR), revues et méta-analyses dédiés à
l’évaluation clinique de la cure thermale dans les affections articulaires. Les filtres

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 575-587, séance du 22 mars 2016

576



utilisés sur le système PubMed, ont été « randomized controlled trials, reviews,
meta-analysis », depuis le 1er Janvier 1990, « balneotherapy, spa therapy, crenothe-
rapy, balneo-crenotherapy, muds ». Nous avons retenu les articles en langue
anglaise publiés dans des journaux avec facteur d’impact (tableau I). On a sélec-
tionné les travaux correspondant à l’évaluation d’une cure thermale. D’autres
critères ont joué : suivi d’au moins 3 mois après la fin de la cure ; évaluation de la
douleur clairement identifiable, mesurée par une échelle et exprimée en moyenne et
écart-type. La pertinence clinique, le nombre des preuves ont fait à retenir 3 cadres
nosographiques : les lombalgies chroniques, l’arthrose du genou, la fibromyalgie.

Tableau 1. — Études, patients, traitements

Lombalgies
chroniques

Arthrose
du genou

Fibromyalgie Total

Études et patients Essais 10 17 6 33
Patients 1191 1488 398 3077

Journaux-articles < 2 (4 journaux) 1 3 1 5
Impact Factor > 2 (8 journaux) 6 12 4 22

> 4 (3 journaux) 3 2 1 6
Traitements
Soins Curistes Bains EMN 3 5 3 11

Boues thermales 1 5 0 6
Soins hydro-
thermaux
multiples

3 5 2 10

Id° + exercices 3 2 1 6
Témoins Soins usuels 6 6 5 17

Eau réseau ou
boues inertes

3 10 1 14

Tt Physique 1 1 0 2
Durée traitement 2 semaines 1 9 5 15

3 semaines 8 5 1 14
> 3 semaines 1 3 0 4

Eaux minérales Sulfurées 2 3 1 6
Sulfatées 3 4 0 7
Bicarbonatées 4 8 3 15
Salées 1 1 2 4
Autres 0 1 0 1

Analyse des données

On a procédé à une analyse descriptive des divers articles ; l’enquête bibliographique
a été menée par une seule personne ; nous n’avons pas effectué d’analyse qualitative
des articles ; nous n’avons pas mis en œuvre la démarche statistique des méta-
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analyses, on a simplement essayé d’illustrer les données en apportant l’éclairage du
calcul des tailles d’effet différentielles pondérées ; ce travail n’est donc pas une
méta-analyse. Son but est d’apporter un premier niveau d’éclairage pour déterminer
si les données existantes méritent une analyse scientifique plus robuste comme une
méta-analyse.

Pour chaque étude on a relevé, le facteur d’impact du journal, la pathologie traitée,
le nombre de patients enrôlés, la nature et la durée du traitement dans le bras
thermal comme pour le comparateur, l’existence d’un insu de l’évaluateur, le délai
d’observation maximum rapporté, la nature des eaux minérales utilisées. L’efficacité
globale du traitement a été identifiée, en fonction des éléments rapportés dans
l’article, i) en comparant, au suivi le groupe thermal à son comparateur ; ii) comme
significative à au moins 05 de significativité ou non, en avant-après, pour les curistes
et les patients témoins.

Les données méthodologiques d’évaluation et les résultats globaux sont présentés
dans le tableau II. On présente les intensités de la douleur mesurées dans les divers
essais ; elles concernent les groupes de curistes et de témoins avant l’intervention et
au suivi maximum rapporté ; on a aussi calculé la différence d’intensité de la douleur
dans les deux groupes avant l’intervention et au suivi ; ces diverses données sont
rapportées sous forme de valeurs médianes (et leurs extrêmes). Les évènements
indésirables ont été examinés, on a retenu ceux qui avaient conduit à l’arrêt du
traitement en essayant d’identifier ceux qui ont été en lien direct avec le traitement
thermal. On présentera également les pièces qui éclairent le rôle que l’on peut
attribuer à l’élément minéral.

Tableau 2. — Évaluation et résultats

Lombalgies
chroniques

Arthrose
du genou

Fibromyalgie Global

ÉVALUATION EVA douleur/100 10 17 6 33
Niveaux ou scores 0 2 0 2
Insu évaluateur 6 14 3 23

Délai 3 mois 5 9 4 18
6 mois 3 6 1 10
9 mois et + 2 2 1 5

RÉSULTATS

CLINIQUES

Cure
significative
versus
comparateur

10 16 6 32

Cure effet
significatif
avant/après

10 17 6 33

Témoins
significatifs
avant après

6 4 3 13
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RÉSULTATS

On a retenu au final 33 essais contrôlés randomisés (ECR) identifiés dans la base de
données bibliographique PubMed, publiés en langue anglaise depuis le 1er Janvier
1990, dans des revues à facteur d’impact. On examinera également un ECR portant
sur l’application topique d’un gel préparé à partit de produits thermo-minéraux [2].

Lombalgies chroniques

10 ECR de lombalgies chroniques sont susceptibles d’être analysés [3-12]. Ces essais
ont enrôlé 1192 patients dont 571 ont été analysés dans le bras cure et 575 dans le
bras témoin : médiane 90 patients (60 ; 360). Les traitements ont associé plusieurs
soins hydro-thermaux et de l’exercice (tableau I) ; la nature des eaux minérales est
variable (tableau I) ; la durée habituelle du traitement a été de trois semaines. Le
comparateur est le plus souvent les soins usuels ou un traitement physique, à deux
reprises des soins comparables non-hydrothermaux. La douleur y est toujours
évaluée par EVA sur 100 mm ; 6 fois il y a insu de l’évaluateur ; la durée médiane de
suivi est de 4.5 mois (3 ; 12). Au suivi, dans le groupe thermal l’amélioration a été
significativement supérieure à celle du comparateur dans les 10 essais ; dans tous les
groupes thermaux un effet significatif de la cure sur la douleur mesurée par l’EVA
est observé à l’issue de la cure ; six fois le traitement comparateur a procuré une
amélioration significative. L’intensité médiane de la douleur avant la cure est de 57
mm (46 ; 70), après la cure de 37.5 mm (16 ; 50). Chez les témoins, la douleur
médiane initiale est de 51.5 mm (42 ; 71) et au suivi de 46.5 mm (30 ; 72). Si l’on
considère la différence entre curistes et témoins au suivi, la moyenne pondérée au
suivi est de 19.66 (IC 95 % : 16.60 ; 22.80) en faveur des curistes. La taille d’effet
différentielle pondérée a été calculées sur 640 patients (7 ECR) ; elle est de 1.10
(IC95 % : 0.82 ; 1.38) en faveur de la cure thermale.

Arthroses du genou

17 essais concernant l’arthrose du genou ont été retenus [13-29]. Ils ont enrôlé
1428 patients médiane 60 patients (44 ; 462) ; 639 curistes et 626 témoins ont été
analysés. Ils ont été évalués en insu 14 fois avec un délai médian d’observation de
6 mois (3 ; 9). Les traitements reçus ont été i) le plus souvent, des bains ou des boues
administrés de manière isolée, ii) plus rarement, des soins multiples éventuellement
avec de l’exercice. Les comparateurs sont les soins usuels, des soins comparables non
thermo-minéraux, un traitement physique ; la durée du traitement a été de deux ou
trois semaines (tableau I) ; les eaux minérales utilisées sont diverses (tableau I). La
douleur a été évaluée par EVA sur 100 mm (tableau II) ; deux fois un seuil a été
choisi : i) « Minimum Clinical Important Improvement : MCII » dans un cas [20], ii)
amélioration de 20 % dans l’autre cas [25]. Au suivi, dans le groupe thermal
l’amélioration a été significativement supérieure à celle du comparateur dans 16 des

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 575-587, séance du 22 mars 2016

579



17 essais et, une fois, le groupe témoin a été plus efficace [29] ; dans tous les groupes
thermaux un effet significatif de la cure sur la douleur mesurée par l’EVA est observé
à l’issue de la cure ; quatre fois le traitement comparateur a procuré une améliora-
tion significative. La douleur médiane avant la cure est de 53 mm (39 ; 87) et après la
cure de 34 mm (15 ; 83). Chez les témoins, la douleur médiane initiale est de 55 mm
(42 ; 88) et au suivi de 53 mm (27 ; 88). Si l’on considère la différence au suivi, entre
curistes et témoins, la moyenne pondérée au est de 13.24 (IC 95 % : 5.52 ; 20.96) en
faveur des curistes. La taille d’effet différentielle pondérée a été calculée sur 1152
patients rassemblés dans 14 essais ; elle est de 0.72 (IC95 % : 0.51 ; 0.93) en faveur de
la cure thermale.

Fibromyalgie

On a pu retenir six essais [30-35] ayant enrôlé au total 398 patients : médiane : 53
(30 ; 134) ; 193 curistes et 187 témoins ont été analysés. La douleur y est toujours
évaluée par EVA sur 100 mm ; le compte des points sensibles, aux sites spécifiques de
la fibromyalgie, est une autre approche. L’insu de l’évaluateur a été retenu une fois
sur deux ; le délai médian d’évaluation est de 3 mois (3 ; 6). 5 fois sur 6 le traitement
a duré deux semaines, et 1 fois trois semaines. Il était fait i) de bains une fois sur deux,
ii) de soins hydro-minéraux multiples dans les autres cas ; les eaux minérales étaient
de nature diverse (tableau3) ; le comparateur était 5 fois sur 6 les soins usuels, une
fois des bains en eau de réseau (tableau 2). Au suivi, dans le groupe thermal
l’amélioration a toujours été significativement supérieure à celle du comparateur ;
dans tous les groupes thermaux un effet significatif de la cure sur la douleur mesurée
par l’EVA est observé à l’issue de la cure ; trois fois le traitement comparateur a
procuré une amélioration significative. La douleur médiane avant les soins est de 70
mm (59-80) ; après les soins elle est de 48 mm (29 ; 70) chez les curistes. Chez les
témoins, la douleur médiane initiale est de 66.5 mm (58 ; 87) et au suivi de 61.5 mm
(42 ; 83). Si l’on considère la différence au suivi, entre curistes et témoins la moyenne
pondérée est de 19.32 (IC 95 % : 10.62 ; 29.2) en faveur des curistes. La taille d’effet
différentielle pondérée a été calculée sur 314 patients ; elle est de 0.79 (IC95 % : 0.27 ;
1.31) en faveur de la cure thermale. Le compte des points sensibles aux 18 sites
spécifiques de la fibromyalgie montre également une amélioration : la médiane passe
de 15 (13 ; 17) à 12.5 (9 ; 17) pour les groupe thermaux ; elle passe de 15 (14 ; 17) à
14.5 (13 ; 18) pour les groupes témoins ; l’amélioration du compte des points
sensibles est patente cinq fois sur six pour les groupe thermaux contre une fois sur six
pour les groupes témoins.

Evènements indésirables

On a identifié les articles mentionnant explicitement les évènements indésirables
(EI), dénombré les EI entraînant l’arrêt de la cure, identifié ceux qui étaient en
relation avec le traitement thermal. Dans la lombalgie chronique, les EI sont
identifiés dans 8 essais, concernent 389 patients pris en charge dans le bras thermal ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 575-587, séance du 22 mars 2016

580



ils conduisent à l’arrêt de la cure dans 11 cas (2.8 %) ; dans 8 cas (2 %) le traitement
thermal peut être incriminé (allergie au soufre : 1, infection fébrile : 1, poussée
douloureuse articulaire : 6). Dans les autres essais il n’est pas fait mention d’EI, tous
les patients auraient achevé leur cure. Dans la gonarthrose, quatre essais ne rensei-
gnent pas sur la survenue de EI, mais les curistes ont achevé leur traitement. Les
autres essais sont explicites ; 564 curistes sont concernés : trois EI (0.5 %) ont
conduit à l’arrêt de la cure, dont deux (0.35 %) liés au traitement (érésipèle, poussée
douloureuse articulaire). Deux études de fibromyalgie évoquent le problème des EI
[31 ; 32] ; aucun n’a été observé parmi ces 80 curistes ; les patients des autres essais
ont achevé la cure. Globalement, pour 1033 patients ayant effectué une cure, on note
14 arrêts du traitement thermal (1.3 %) dont 11 liés au traitement thermal lui même
(1 %) ; le motif le plus fréquent est la recrudescence douloureuse (0.7 %).

Rôle de l’élément minéral

Certaines études comparent des soins thermaux à des soins analogues réalisés avec
de l’eau de réseau ou avec des boues inertes (boues lavées ou isolées dans une
enveloppe imperméable, hot-packs). Le comparateur apporte des actions physiques
voisines mais ne met pas en jeu d’élément minéral appréciable, voire organique. Ces
études sont centrées sur la douleur. On a pu identifier 14 essais cliniques évaluant
l’eau et/ou les boues ; ils concernent i) la gonarthrose (4 essais portant sur l’eau et 6
sur les boues), ii) la lombalgie (3 essais portant sur l’eau), iii) la fibromyalgie (1 essai
portant sur l’eau). Les boues sont sulfurées (2 fois), salées (1 fois), bicarbonatées (3
fois) ; les eaux minérales sont i) sulfatées 2 fois, ii) sulfurées 2 fois, iii) bicarbonatées
sodiques 2 fois, bicarbonatée calcique 2 fois.

Dans un seul essai, le traitement non thermal de référence s’est avéré supérieur au
traitement thermal [29]. Dans tous les autres, le traitement thermal s’est avéré
significativement supérieur au traitement non thermal. Une taille d’effet différen-
tielle pondérée a pu être calculée à partir de six essais de gonarthrose regroupant 292
patients traités par des boues thermales [15 ; 19 ; 21 ; 25 ; 26 ; 28] ; elle est de 0.88 en
faveur du traitement par péloïdes (IC95 % : 0.84 ; 0.92). Dans la gonarthrose
toujours, pour la comparaison balnéation en eau minérale contre eau de réseau, sur
225 patients (4 ECR) [13 ; 24 ; 27 ; 29], la taille d’effet différentielle pondérée de 0.62
(IC95 % : 0.61 ; 0.63) en faveur du traitement minéral. Dans la lombalgie chronique
(184 patients, 3 ECR) [3 ; 10 ; 12] la comparaison bains en eau minérale et bains en
eau de réseau, la taille d’effet différentielle de 0.73 (IC95 % : 0.70 ; 0.76) en faveur des
bains d’eaux minérales. On a également observé une plus grande précocité d’action
chez le lombalgique [12], une durée d’action plus importante i) chez le lombalgique
[3 ; 10], ii) chez le gonarthrosique [13 ; 28]. Enfin, en dehors des essais analysés plus
haut, un gel préparé à partir de boues thermales améliore les douleurs de la
gonarthrose ; le gel de comparaison préparé sans adjonction de boue ne produit
aucune amélioration [2].
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DISCUSSION

Globalement ces études suggèrent un intérêt clinique des cures thermales. Toutes ces
études rapportent des résultats significatifs des traitements thermaux ; mais d’éven-
tuelles études négatives pourraient avoir été retenues par les investigateurs ou
refusées par les comités de lecture. La fluctuation de la symptomatologie, susceptible
d’être rencontrée dans les lombalgies ou chez le gonarthrosique ne paraît pas, dans
ces séries, un élément majeur ; en effet, la différence entre groupe témoin et groupes
thermaux, faible avant le traitement mais forte au suivi, ne plaide pas en faveur d’un
tel phénomène. Par ailleurs, les groupes témoins s’améliorent en général assez peu ;
il semble bien que les comparateurs (soins usuels, une fois sur deux) ne génèrent pas
l’effet placebo du médicament inactif de certains essais thérapeutiques médicamen-
teux ; on peut aussi penser que l’effet placebo des interventions complexes est
particulièrement intéressant. Enfin l’insu de l’évaluateur est loin d’être constant ; la
mesure de l’intensité de la douleur par EVA, ou la mesure de la qualité de vie sont des
auto-évaluations, ce qui rend cet élément devient moins capital.

Chez les patients porteurs de lombalgie chronique l’efficacité clinique repose sur un
recul et un nombre de patients appréciables même s’il n’existe pas de grand essai
concluant. Dans la gonarthrose, la durée d’évaluation est plus longue et il existe un
grand essai concluant avec maintien de l’amélioration au 9ème mois [20]. Dans la
fibromyalgie, les douleurs et les points gâchettes des patients sont améliorés avec un
recul médian limité à trois mois. Pour la fibromyalgie l’effet thérapeutique standard
au suivi est mesuré à 1.27 par Langhorst [35] et à 0.84 par Naumann [37], valeurs
assez voisines des nôtres. Dans les trois situations les tailles d’effet sont appréciables.
Par ailleurs la cure thermale apparaît comme une thérapeutique bien tolérée, les
chiffres de prévalence que nous avons retenus à partir des seuls essais qui les
explicitent représentent des valeurs plafond ; la réalité se situe en dessous. Pour
l’essentiel il s’agit de poussées douloureuses simples.

Ces données recoupent bien celles présentées dans les diverses « reviews » ou
méta-analyses qui concluent globalement à l’intérêt de la cure thermale dans la
lombalgie chronique [38-39], la gonarthrose [41 ; 42 ; 44], la fibromyalgie[45]. En
tout cas elles sont suffisantes pour envisager une analyse plus poussée, de type
méta-analyse. Il faut aussi mettre en exergue la faiblesse méthodologique de nombre
d’essais [40 ; 43], en particulier le manque de puissance statistique ; l’insuffisance des
effectifs recrutés est fréquente. La détermination d’un critère de jugement principal
(CJP) pertinent et l’enrôlement d’une population de patients sur la base d’un nombre
préalablement calculé sont les premières exigences. Le choix de l’intensité de la dou-
leur est pertinent mais il doit pouvoir mettre en évidence un changement perçu
comme caractéristique par le patient. D’où l’intérêt des scores et niveaux d’améliora-
tion (plus petite amélioration cliniquement importante — minimum clinical impor-
tant improvement, MCII —, « patient acceptable symptom state » : PASS) [20] seuils
douloureux critiques lorsqu’ils existent. Ainsi, dans la fibromyalgie, la douleur dès
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qu’elle dépasse le seuil de 30 sur 100 à l’EVA a un impact sur les activités [46]. La
durée du suivi des patients doit être adaptée à la nature des affections ; une période
d’observation d’au moins six mois est nécessaire. Il faut donc poursuivre l’évalua-
tion du SMR par les cures thermales en réalisant des essais cliniques bien conduits,
qui répondent aux critères méthodologiques actuels tels qu’ils sont établis par les
méthodologistes et recommandés par les instituts de recherche, les agences de Santé
ou l’Académie nationale de Médecine.

La variabilité des programmes thérapeutiques est un autre problème majeur. En
effet, dans certains cas il s’agit de balnéation en eau minérale ou d’applications de
boues utilisées de manière isolées, dans d’autres cas de soins hydro-thermaux
multiples, plus rarement d’association de soins hydro-thermaux multiples à des
pratiques de massages et exercice collectif en piscine d’eau minérale ; ce dernier
modèle optimise le bénéfice clinique et doit être privilégié.

La nature des eaux fait apparaitre à part quasi égales des eaux bicarbonatées et des
eaux contenant du soufre ; ceci correspond à la géologie de nombreux pays euro-
péens, où les ressources en eaux carbonatées sont prépondérantes.

Quinze essais permettent d’aborder le rôle de l’élément minéral ; ils sont tous en
faveur de l’efficience du traitement thermal qui, en outre, n’est qu’une seule fois
inférieur en efficacité à la thérapeutique du groupe témoin (balnéation en eau de
réseau). Les eaux et boues utilisées sont sulfurées, sulfatées, salées, bicarbonatées.
Les différences de taille d’effet thérapeutique entre éléments minéraux et témoins
semblent plaider en faveur du traitement thermo-minéral. Ces travaux, en dépit du
recours fréquent au double-aveugle, ont des limites méthodologiques : plusieurs
proviennent d’une même équipe et leur puissance statistique est faible. On devait
néanmoins exposer ces données qui, si elles ne tranchent pas définitivement le débat,
permettent au moins de le poser.

CONCLUSION

Les données examinées suggèrent un effet analgésique durable de la cure thermale
dans l’arthrose du genou, les lombalgies chroniques, la fibromyalgie. La cure
thermale est une thérapeutique bien tolérée. L’élément minéral parait conférer au
traitement une efficacité plus grande que celles de traitements homologues non
thermo-minéraux. Les études manquent parfois de pertinence clinique et/ou de
puissance statistique. L’intervention thermale doit être optimisée, associant soins
hydro-thermaux multiples, pratiques rééducatives (massages et exercices aquati-
ques), interventions éducatives. Les investigations scientifiques doivent être pour-
suivies, d’abord en envisageant une analyse scientifique plus robuste des données
existantes (méta-analyse conduite dans les meilleures règles de l’art). Il est aussi
nécessaire de réaliser des « essais cliniques bien menés », conformément aux recom-
mandations des instituts de recherche, agences de santé et de l’Académie, pour
conforter la démonstration du service médical rendu sans oublier la nécessaire
évaluation du service médico-économique rendu.
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DISCUSSION

Question de M André KAHAN

La présentation porte sur les études évaluant l’effet de la (des) médecine(s) thermale(s)
sur 3 pathologies : arthrose des genoux, lombalgies chroniques, fibromyalgie.

Dans les études contrôlées, randomisées, les résultats ne devraient pas être montrés par la
« différence avant-après la cure thermale », mais par la différence entre le groupe « méde-
cine thermale » et le groupe contrôle.

Dans l’arthrose, l’étude de Doherty M, Dieppe P, Osteoarthritis Cartilage 2009 ; 17 :
1255-62, portant sur 198 études (193 avec groupe placebo, 16364 patients et 14 avec
groupes non traités, 1167 patients) a montré une amélioration moyenne de la douleur entre
le début et la fin de l’étude de 51 % dans le groupe placebo et de 3 % dans les groupes non
traités.

Dans l’arthrose, si le résultat global est présenté (avant / après), il faut simultanément
présenter l’effet dans le groupe comparateur. L’étude de Zou K, Ann Rheum Dis 2016 ;
16 février, on line, a évalué l’effet « contextuel » sur 215 études contrôlées, randomisées,
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chez 41392 patients : l’effet « contextuel » représente en moyenne 75 % de l’amélioration de
la douleur (extrêmes 47 % à 91 %).

Les 33 essais que j’ai analysés et présentés, montrent, dans tous les cas, une amélioration
significative de la douleur après la cure thermale mais également — dans 32 études sur 33
— une supériorité statistiquement significative de la cure thermale sur le comparateur.
J’ai également mentionné les études dans lesquelles il y avait, dans le groupe témoin, une
amélioration significative de la douleur à l’issue de la prise en charge (13 études sur 33 au
total).

L’effet placebo fait partie de l’effet thérapeutique ; il fait intervenir une médiation
dopaminergique et opioïde ; il s’additionne à l’effet spécifique du traitement et à l’effet
Hawthorne qui résulte de la considération portée au malade par les acteurs du traite-
ment ; l’ensemble constitue l’effet thérapeutique d’une intervention. Ceci est particuliè-
rement patent dans les interventions complexes, non pharmacologiques, dont la cure
thermale est un exemple significatif. Les méthodologies d’évaluation cliniques actuelles
permettent de mieux approcher, avec des paradigmes appropriés, la part de ces divers
composants.

M. Daniel BONTOUX

La difficulté des études auxquelles vous vous référez est celle du comparatif. Il doit être
« difficile », pour comparer les effets d’une balnéation en eau thermale et d’une balnéation
en eau de réseau, de concevoir un protocole qui ne permet pas au patient ni au personnel de
la station d’identifier l’une ou l’autre. Comment jugez-vous de ce point de vue la qualité des
essais ?

La comparaison eu minérale naturelle versus eau de réseau peut se faire en double
aveugle ; plusieurs études effectuées en Hongrie, en particulier, maitrisent plutôt bien ce
type de paradigme d’investigation. La comparaison péloïdes versus boues neutres ou
paquets chauds, peut également se faire en double aveugle. Le nombre de ces études est
limité, le nombre de patients enrôlés est aussi limité, ces études manquent donc de
puissance. Elles montrent globalement une supériorité des produits thermo-minéraux
sur les produits comparables non thermo-minéraux ; ce sont des éléments qu’il faut bien
accepter d’examiner ; mais il faut, bien sûr, poursuivre ce type d’étude en leur donnant la
puissance scientifique nécessaire.
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