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 LA CURE THERMALE ET LA FIBROMYALGIE 

La cure thermale est considérée comme l’une des approches thérapeutiques  
non-médicamenteuses souhaitée par les malades atteints de fibromyalgie. 
En 2012, un partenariat a été crée entre Fibromyalgie France et la Chaîne Thermale du 
Soleil, pour étudier plus en détails les effets de la cure thermale sur cet accompagnement.

 OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

L’enquête a pour objectif principal de mesurer l’effet de la cure thermale sur la qualité de 
vie, l’autonomie et le ressenti des patients fibromyalgiques.

Fibromyalgie France a développé trois outils, qui ont été exploités au sein de deux  
établissements de la Chaîne Thermale du Soleil. 

OUTIL OBJECTIFS

Un questionnaire “profil du 
patient” portant sur les 9 
grands types de symptômes 
détaillés en 53 items

Une auto-évaluation 
à 3 périodes clés 
(début de séjour, 
mi-parcours et fin de cure)

Un agenda journalier 

Personnaliser les soins prescrits à l’arrivée en cure.

Caractériser l’état de santé physique et moral du malade fibromyalgique 
accueilli dans les centres thermaux.

Evaluer les principaux symptômes au quotidien (douleur, fatigue, 
humeur, mobilité) et le ressenti du patient pendant les journées de cure

Quantifier l’évolution des six principaux symptômes au quotidien : 
douleur, fatigue, humeur, mobilité, pertes d’autonomie et de qualité de vie.

Evaluer l’évolution des seuils d’acceptabilité de chacun de ces six 
paramètres.

Ces résultats sont présentés ci-après
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 MÉTHODOLOGIE

Le degré d’intensité des différents paramètres est renseigné grâce à une échelle similaire 
à celle de la douleur, graduée de 1 à 10 et représentant l’intensité du trouble de façon 
croissante. 

Pas 
de trouble ou 
de difficultés

Très faible Faible Modéré Intense Extêmement
Intense

1 2 3 5 7 94 6 8 10

Afin de faciliter le traitement des données et la comparaison de l’évolution des troubles au 
cours du séjour thermal, les 10 degrés d’intensité ont été regroupés en 4 niveaux. 

Les données ont été collectées par les deux centres thermaux : Barbotan-les-Thermes 
et Lamalou-les-Bains, entre avril et août 2014. 

NIVEAU 1
Degré 1 à 3

NIVEAU 2
Degré 4 à 6

NIVEAU 3 
Degré 7 à 9

NIVEAU 4
Degré 10
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 ECHANTILLON

Au total, 217 questionnaires ont pu être exploités, pour quantifier l’évolution, entre le début 
et la fin du séjour thermal, des principaux paramètres caractérisant l’état physique et mental 
du fibromyalgique : douleur, fatigue, humeur, mobilité, perte d’autonomie et perte de qualité de vie.

 RÉSULTATS

     Evolution du ressenti par la population cible
Les auto-questionnaires complétés au début et à la fin de la cure thermale, ont permis de 
quantifier les effets des soins thermaux par rapport aux 6 principaux symptômes et troubles 
spécifiques de la fibromyalgie. 
Le tableau ci-dessous synthétise les pourcentages de la population cible ayant notifié une 
amélioration, une détérioration, ou l’absence d’évolution pour les différents paramètres. 

La cure thermale permet ainsi une... 

    Diminution relative des douleurs et de la fatigue chez 70 à 75 % de la population cible 

    Amélioration notable de l’humeur et de la mobilité chez 70 % des personnes interrogées.

    Evolution également positive concernant la perte d’autonomie et de qualité de vie chez      
    61% des personnes. 

PARAMÈTRES DOULEUR FATIGUE HUMEUR MOBILITÉ PERTE D’AUTONOMIE PERTE DE QUALITÉ DE VIE

EFFET BÉNÉFIQUE

PAS D’EFFET

EFFET NÉGATIF

75%
10% 15% 15% 16% 19% 20%
15% 15% 15% 16% 20% 19%

70% 70% 68% 61% 61%

Tableau 1 : Evolution du ressenti des 6 principaux troubles/symptômes de la fibromyalgie par la population cible 
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     Impacts des soins thermaux sur les principaux troubles 
et symptômes de la fibromyalgie
Une comparaison est faite entre le degré d’intensité (échelle de 1 à 10) déclaré à 
l’arrivée en établissement thermal et celui précisé à la fin de la cure pour 6 paramètres, 
troubles majeurs associés à la fibromyalgie.

 

À la fin 
du séjour thermal

Évolution 
du degré d’intensité 
ressenti

ÉCHELLE D’INTENSITÉ

0
1
2
3
4
5
6
7
8

À l’entrée 
dans l’établissement 
Thermal28,6%

28,6%

25,0%
20,0%

25,0% 25,0%

25,0%

Les résultats montrent que tous les paramètres rencontrent une variation positive ; la 
fatigue et les douleurs étant les paramètres qui connaissent la meilleure  
amélioration, au cours de la cure thermale (variation de l’ordre de 30%).

La plupart des variations des 6 paramètres sont indépendantes les unes des autres.  
Mais il existe une corrélation statistique pour les couples “douleurs-fatigue” et “perte  
d’autonomie – perte de qualité de vie”. Il semble en effet naturel que les bénéfices  
ressentis au niveau des douleurs aient un impact positif sur la fatigue, de même pour 
l’autonomie et la qualité de vie.

Schéma 1 : Impacts des soins thermaux sur les 6 principaux troubles/symptômes de la fibromyalgie 
(médiane du niveau ressenti en entrée et en sortie de cure thermale).

DOULEURS FATIGUE HUMEUR MOBILITÉ PERTE 
D’AUTONOMIE

PERTE DE 
QUALITÉ DE VIE
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L’évaluation globale des effets montre que la cure thermale est bénéfique 
pour la plupart des curistes fibromyalgiques, faisant reculer en général dans  
la population d’étude, de deux degrés la fatigue et les douleurs et d’un degré les 
quatre autres symptômes et troubles observés : humeur, mobilité, pertes d’autonomie  
et de qualité de vie.

Il serait intéressant d’analyser le ressenti des patients fibromyalgiques quelques mois 
après la cure. L’observatoire des bénéfices thermaux de la Chaîne Thermale du Soleil 
analyse les effets post-cure à 3, 6 et 9 mois sur les 10 grandes orientations traitées au 
sein de ses établissements. Les résultats de cet observatoire démontrent que les effets 
sont rémanents, voire amplifiés dans les mois qui suivent la cure thermale. 

Pour obtenir d’avantage d’informations sur l’enquête, nous vous invitons à écrire à 

Fibromyalgie France, à l’adresse suivante : fibromyalgie.france@wanadoo.fr 



FIBROMYALGIE FRANCE

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

Fibromyalgie France est une association loi 1901 agréée au niveau national par le Ministère de la Santé, depuis 2007, 
reconnue d’intérêt général. 

Elle a pour objectifs de : 
          Susciter et développer toutes les actions de recherche, entraide, information et revendication en France et en 
Europe, voire dans le Monde ;
         Aider à la mise en place de structures de proximité sous forme d’antennes, pour une meilleure diffusion de 
l’information nationale ;
         Contribuer à la diffusion d’éléments d’information de type médical ou social sur la fibromyalgie et les syndromes 
associés ;
         Diffuser toute information médicale, institutionnelle ou sociale, concernant le domaine des douleurs chroniques, 
dont fait pleinement partie la fibromyalgie, et de mener toute réflexion, toute étude et toute action se fondant sur les 
acquis et les expériences obtenue en la matière ;
         D’être le porte parole des membres auprès des pouvoirs publics, des médias nationaux ou devant toute autre 
personne physique ou moral étrangère, impliquée dans la connaissance ou le traitement des fibromyalgiques. 

CONTACT

32, rue de Laghouat 75018 Paris  
01 43 31 47 02 www.fibromyalgie-france.org

Expert en médecine thermale depuis près de 70 ans, la Chaîne Thermale du Soleil est un groupe familial qui 
rassemble 20 établissements thermaux et accueille un peu plus de  170 000 patients chaque année, soit 30% 
de l’ensemble des curistes français. 

Ses centres proposent 10 orientations de traitement : rhumatologie, voies respiratoires, phlébologie, 
neurologie, affections digestives et maladies métaboliques,  affections urinaires et maladies métaboliques, 
maladies cardio-artérielles, gynécologie, dermatologie et affections des muqueuses bucco-linguales.

Le Groupe attache une importance particulière à la qualité de ses équipes et de ses infrastructures. 
Il est également à l’origine de nombreuses innovations de traitements, dispensés exclusivement dans ses
 établissements. Ce haut degré d’exigence pour la qualité des soins est sans cesse évalué grâce à l’Observatoire 
des bénéfices thérapeutiques de la cure thermale que le Groupe a mis en place.

CONTACT

32, avenue de l’Opéra 75002 Paris 
01 44 71 37 00 www.chainethermale.fr
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