La station thermale & thermoludique

LA CURE THERMALE
À CALEDEN
Cantal • Auvergne-Rhône-Alpes

Cure Rhumatologie
• ARTHROSE DANS TOUTES SES LOCALISATIONS
• PATHOLOGIES DU DOS
• NÉVRALGIES
• RHUMATISMES INFLAMMATOIRES
• AFFECTIONS ABARTICULAIRES
• FIBROMYALGIE
• SUITES DE FRACTURES ET DE TRAUMATISMES
• SUITES DE CHIRURGIE
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périarthrites (épaule, coude, poignet…),
pathologies du coude (épicondylite, épitrochléite), bursites
› Fibromyalgie
› Suites de fractures et de traumatismes
› Suites de chirurgie

Avec près de 600 000 curistes
accueillis en 2018 dans les stations
thermales françaises, près de
80% dans l’orientation de cure
"rhumatologie", la médecine thermale
constitue aujourd’hui une piste de
choix pour soulager les douleurs
rhumatismales des patients et les
aider à vivre mieux.
Le mécanisme d’action de la cure, dont les
bienfaits sont reconnus et prouvés scientifiquement par le biais d’études indépendantes (voir ci-après) s’appuient tant sur les
propriétés physico-chimiques de l’eau thermale de la station que sur son environnement
proche, qui permet la mise en place d’activités de pleine santé, en premier lieu desquelles
de l’activité physique et de la nutrition.
Les trois semaines que dure la cure
thermale constituent en effet une parenthèse de vie inédite pour le patient, qui peut
dès lors profiter de la rupture avec ses habitudes pour mettre en place de bonnes
pratiques.

LE SERVICE MÉDICAL
RENDU
Médecine traditionnelle qui a su
s’adapter aux exigences de son
temps, le thermalisme fait chaque
jour la preuve de son Service Médical
Rendu (SMR) à travers des études
scientifiques indépendantes et
coordonnées, dans le cadre d’appels
à projets annuels, par l’Association
Française pour la Recherche Thermale :
Publiée en 2009 dans la revue internationale
"Annals of Rheumatic Diseases", l’étude
THERMARTHROSE a montré que le
Service Médical Rendu par la cure thermale
Rhumatologie était supérieur à celui des
thérapeutiques non chirurgicales habituelles
de la gonarthrose (arthrose du genou). A
6 mois, plus de 50 % des 462 patients
curistes inclus dans l’étude sont améliorés
en termes de douleur et de fonction (soit
50 % de plus que chez les patients témoins).
Le bénéfice antalgique est par ailleurs
pérenne à 9 mois pour 25% des curistes
(trois fois plus que pour le groupe témoin).
R Forestier, H Desfour, J-M Tessier, A Françon, AM Foote,
C Genty, C Rolland, C-F Roques and J-L Bosson. Spa
therapy in the treatment of knee osteoarthritis, a large
randomised multicentre trial. Ann Rheum Dis published
online 3 Sep 2009
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Résultat THERMARTHROSE :

70% des curistes
constatent
une amélioration
de leur santé

64% des curistes
ont réduit la
consommation
d'anti-inflammatoire
+12% d'autonomie dans le quotidien
+15% d'autonomie de la qualité de vie
L’étude ROTATHERM (en cours de
publication), coordonnée par le Pr. CharyValckenaere et incluant 164 patients, montre
quant à elle les effets du traitement thermal
sur les manifestations cliniques douloureuses
et fonctionnelles de la coiffe des rotateurs.
D’autres études cliniques, à l’instar de
STOP-TAG (2008) , MAATHERMES (2011) ou
encore THERMES & VEINES (2014) ont quant
à elles permis d’apporter la preuve du SMR du
thermalisme dans d’autres domaines que la
rhumatologie.
Toutes ces études sont à retrouver sur le site
de l’Association Française pour la Recherche
Thermale (AFRETh) : www.afreth.org

LES
CONTRE-INDICATIONS
La cure thermale Rhumatologie de
Chaude-Aigues est contre-indiquée en
cas d’affection évolutive susceptible
d’être aggravée par la cure ainsi qu’en
cas de maladie ne permettant pas de
supporter la cure sur le plan général.
› Cancers en phase évolutive
› Maladies inflammatoires en poussée
› Infections actives
› Insuffisance cardiaque
› Insuffisance respiratoire

LES RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE DE
SATISFACTION
CALEDEN 2018
SATISFACTION DES CURISTES

99%
des curistes se déclarent satisfaits
des résultats de leur cure thermale à
Caleden :

LES PATHOLOGIES
TRAITÉES

63% jugent les résultats "excellents"
et 36% les jugent "bons".

La cure thermale "RHUMATOLOGIE"
de Chaudes-Aigues est indiquée
pour le traitement des affections
rhumatismales. Elle vise à soulager
les douleurs au quotidien et à
améliorer les capacités
fonctionnelles des articulations.

EFFICACITE PERCUE

›
Arthrose dans toutes ses localisations
(rachis, hanche, genou, main, pouce, pied…)
›P
 athologies du dos : cervicalgie, lombalgie
› Névralgies : cruralgie, sciatique, névralgie
cervico-brachiale
› Rhumatismes inflammatoires (en dehors
des poussées inflammatoires) : polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique,
spondylarthrite ankylosante
›
Affections abarticulaires : tendinites et

68% des curistes
indiquent que la cure
thermale a permis de
diminuer leurs douleurs de
manière significative.
66% déclarent que la cure
thermale a en outre amélioré
leur qualité de sommeil.
81% des personnes
interrogées, la cure thermale
permet de poursuivre ses
activités quotidiennes sans
gêne.

15/01/2019 16:33

LES SOINS DE LA CURE

Le centre thermal Caleden est par ailleurs
engagé dans 2 études en cours, à savoir :

• Quel est votre rôle en tant que médecin
thermal ?

La cure thermale se déroule sur
3 semaines (18 jours de soins), à raison
de 4 soins thermaux quotidiens,
prescrits par le médecin thermal lors
de la visite médicale de début de cure.
Ces soins sont prodigués du lundi
au samedi.

› GETT 2 , dont l’enjeu est d’évaluer la valeur
ajoutée d’un programme d’éducation
physique associé à une cure thermale
conventionnelle dans le cadre du traitement
de la gonarthrose.

En tant que médecin thermal, je rencontre
les curistes lors des trois visites médicales
programmées en amont, au milieu et en
fin de cure thermale. Chacune de ces trois
consultations fait l’objet d’un examen clinique
complet avec prise de tension.

Pr E. Coudeyre, service de Médecine Physique et de
Réadaptation, CHU de Clermont Ferrand

› ThermOs, qui a pour but d’évaluer l’effet
d’un court séjour de soins en établissement
thermal associé à la pratique d’une activité
physique spécifique afin d’amoindrir
la fragilité osseuse de la femme pré
ménopausée.
Dr Frédéric Dutheil, Médecine du travail CHU ClermontFerrand.

DES SOINS ET
ATELIERS VALIDÉS
PAR LA LITTÉRATURE
SCIENTIFIQUE
Pour proposer le traitement thermal
le plus efficace possible, les Thermes
de Chaudes-Aigues se réfèrent aux
recommandations de nombreux ouvrages et études de référence, en
premier lieu desquels le Livre Blanc
"Thermalisme et santé publique :
vers de nouvelles convergences"
(Conseil National des Exploitants
Thermaux, 2008), qui préconise
notamment des procédures de prise
en charge globale des pathologies
(lombalgie, gonarthrose, fibromyalgie…)
avec la mise en place d’ateliers
complémentaires ainsi que de courts
séjours de prévention en milieu thermal.
De fait, la station thermale de ChaudesAigues est pleinement entrée dans l’ère
de la station thermale de Pleine Santé,
grâce à la mise en place d’activités
de prévention, nutrition et activité
physique qui complètent les bienfaits
des soins et offrent aux curistes les clés
pour mieux prendre en main leur santé sur
le long terme.
A la pointe de l’innovation thermale dans
ce domaine, Caleden a ainsi participé
récemment à l’étude Thermactive,
coordonnée par le Professeur Martine
DUCLOS du CHU de Clermont-Ferrand,
dont le but était d’évaluer l’effet d’une
intervention en activité physique adaptée
(atelier pendant la cure + service digital
par objets connectés après la cure) sur
l’atteinte des recommandations en activité
physique 12 mois après la sortie de cure.
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INTERVIEW

de Christian Perrard,
Médecin Thermaliste à Caleden

Lors de la première visite médicale, le rôle du
médecin thermal est d’accueillir le patient, de
lui expliquer le déroulement du séjour thermal
et de lui prescrire les soins thermaux adaptés
à sa pathologie.
La deuxième consultation a lieu en milieu de
cure thermale : elle permet de faire le point
avec le patient et de modifier éventuellement
la prescription initiale.
La troisième et dernière consultation a lieu
au cours des derniers jours de la cure : elle
est l’occasion de quantifier le score obtenu
en matière de réduction de la douleur,
d’amélioration de la mobilité voire de la
souplesse articulaire. Un compte-rendu
reprenant la liste des soins reçus et les
résultats obtenus ainsi que les événements
remarquables est remis au patient lors de
cette ultime consultation pour transmission
au médecin prescripteur de la cure.
Bien évidemment, je reste par ailleurs à la
disposition du curiste pendant toute la cure
pour tout événement intercurrent.

• Quels sont, selon vous, les atouts
du centre thermal Caleden ?

• Que peut-on attendre d’une cure
thermale en rhumatologie ?
La cure thermale en rhumatologie apporte la
plupart du temps un soulagement des phénomènes douloureux et une amélioration
de la souplesse articulaire. Pour autant, ce
résultat n’est pas nécessairement immédiat :
il n’apparaît parfois qu’au bout de quelques
semaines après l’arrêt des soins. Une sensation de détente et de bien-être est par ailleurs
constatée unanimement.
J’évoque ces résultats avec d’autant plus de
conviction que je suis médecin thermal depuis
20 ans, en sus d’une activité de médecine
générale et j’avoue avoir débuté dans l’univers
thermal avec un certain scepticisme quant
aux bienfaits de ce type de thérapeutique.
Avec l’expérience et le suivi des patients
sur le long terme et en revoyant ceux-ci sur
plusieurs années, mon opinion a totalement
changé et pour moi le bénéfice d’une cure
thermale en rhumatologie, qui se traduit
par exemple par une réduction très nette et
durable de la consommation d’antalgiques
et d’anti-inflammatoires chez les patients, ne
fait plus aucun doute.

Le centre thermal Caleden est parfaitement
adapté à la thérapeutique thermale car il
s’agit d’une petite structure dans laquelle le
patient peut avoir une relation privilégiée avec
toute l’équipe soignante et bénéficie d’une
prise en charge personnalisée. L’accueil et
le dévouement du personnel sont d’ailleurs
particulièrement appréciés des clients.
D’un point de vue plus technique, la
composition de l’eau de Chaudes-Aigues
est particulièrement bien adaptée aux soins
rhumatologiques. Pour avoir moi-même fait
l’expérience de la cure pour la première fois
l’an passé, je témoigne que la température
de l’eau et des cataplasmes procurent
un effet myorelaxant immédiat et que les
séances de mobilisation en piscine offrent
un réel bénéfice quant à la souplesse des
articulations.
• Que souhaiteriez-vous dire à vos
confrères médecins?
Sans vouloir aucunement donner de leçons
à mes confrères généralistes ou spécialistes,
je les invite simplement à écouter les patients
qui sont venus en cure thermale et qui y
retournent car ils en ont retiré un bénéfice
réel sur leur état de santé.
J’espère que leur expérience de terrain
les convaincra à terme autant que je le suis
moi-même aujourd’hui.
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COMMENT PRESCRIRE UNE CURE ?
1. Compléter le formulaire Certfan°11139*02 disponible sur le site www.servic-public.fr en

indiquant l’orientation de cure thermale (Rhumatologie) et la station thermale (ChaudesAigues).

2. Muni de ce formulaire, votre patient se charge ensuite d’envoyer cette demande de prise

en charge de cure à son organisme d’assurance maladie, accompagné de sa déclaration
de ressource.

3. Votre patient se charge ensuite de contacter Caleden pour réserver ses dates de cures.

A noter qu’à Chaudes-Aigues, l’établissement thermal gère directement, au moment de
la réservation, la prise de rendez-vous avec le médecin thermal pour la prescription des
soins de la cure.

LE CENTRE THERMAL
CALEDEN

LES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
POUR SE RESSOURCER

Petit établissement convivial et à taille
humaine, le centre thermal Caleden
de Chaudes-Aigues (Cantal, Auvergne
Rhône-Alpes) accueille chaque
année près de 2 500 curistes en cure
thermale "Rhumatologie".

Caleden dispose, parallèlement à l’établissement thermal, d’un centre thermoludique pour toute la famille et d’un spa de
bien-être, permettant en cela aux curistes de
profiter d’activités de détente, en parallèle
des soins de la cure et d'un hôtel.

L’EAU THERMALE
Très connue pour la Source du Par qui, avec
82°C à l’émergence, constitue la source
la plus chaude d’Europe, la station thermale dispose d’eaux thermales bicarbonatées sodiques, riches en silice et en
oligo-éléments, en particulier le Potassium, le
Calcium, le Soufre (sous forme de Sulfates),
le Magnésium et le Fluor.
Cette composition particulière confère aux
eaux minérales exploitées au centre thermal Caleden des propriétés antalgiques et
myorelaxantes, reconnues par l’Académie
de Médecine.
Selon les soins, cette eau thermale est utilisée
seule ou bien mélangée à de l’argile afin de
former de la boue.

QUALITÉ DE L’EAU
THERMALE
Contrôlée par l’ARS (Agence Régionale
de Santé), l’eau thermale de ChaudesAigues est au cœur de la démarche
qualité globale de l’établissement
thermal, validée par le plus haut degré
de certification Aquacert (obtenu en
2011 et renouvelé par l’audit de 2017),
qui garantit aux curistes le respect des
procédures en matière de sécurité
sanitaire, d’hygiène, de qualité de l’eau
mais également la qualité de l’accueil et
la formation du personnel.
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Parallèlement aux 4 soins quotidiens de la
cure thermale, le centre thermal Caleden
offre la possibilité de pratiquer du sport
adapté à chacun et/ou des activités à visée
relaxante (sophrologie…), l’environnement de
moyenne montagne de Chaudes-Aigues est
également idéal, puisqu’il offre de nombreux
sentiers de randonnée au cœur du Parc
Naturel régional de l’Aubrac, avec possibilité
d’activités accompagnées.

INFOS PRATIQUES
Cures thermales de 3 semaines
› Cure thermale en orientation Rhumatologie
› Cure thermale de Pleine Santé : en complément des soins thermaux, des activités physiques et des conseils santé sont
proposés dans le cadre d’une prise en
charge thérapeutique personnalisée.
› Forfait Fibromyalgie : en complément
des soins thermaux, activités spécifiques
et soins innovants afin de donner des
outils au patient pour agir sur sa propre
souffrance, changer ses comportements
par rapport à la maladie

Accès
• A75 en provenance de Clermont-Fd (sortie 28) ou de Montpellier (sortie 34)
• Gare de St-Flour (30 km) avec liaisons en
autocars jusqu’à Chaudes-Aigues
Caleden
27 avenue Georges Pompidou
BP21 - 15110 Chaudes-Aigues

Tél. : 04 71 23 51 06
www.caleden.com
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Pendant trois semaines (18 jours de soins), le
curiste bénéficie de quatre soins quotidiens,
auxquels peuvent s’ajouter des ateliers complémentaires et des activités en extérieur,
dans le cadre verdoyant du Cantal et de
l’Aubrac environnant.

Outre les bienfaits des soins thermaux,
la cure thermale tire son efficacité du
changement d’environnement, propice à la
(re)prise de bonnes habitudes d’hygiène de
vie, notamment en matière d’alimentation,
d’activité physique et de relaxation.
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