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INTRODUCTION 

 Insomnie chronique : trouble de plus de 3 mois qui concerne 
l'endormissement/ le maintien du sommeil/ réveil précoce

 En France, prévalence très forte(15 à  20% de la population) 

- problème de santé publique
     - problème de la consommation en hypnotique

  
 Origne de notre travail : cours DIU du Dr Dubois : Cures à 

orientation PSY : effet sur troubles psychosmatiques+ sommeil

 Aucune étude en  stations à Orientation Rhumatologie

  Existence de témoignages curistes dans notre station de Sau-
busse avec fréquente amélioration des symptomes 



La problématique

 

 Est ce que une cure à orientation Rhumatologique peut 
également avoir un effet bénéfique sur le trouble insomnie ? ( 
critère principal)

 Est ce qu'elle peut aider au  sevrage en somnifères ? (critère 
secondaire)

 Est ce que les actions observées perdurent à distance de la 
cure ? (critère secondaire) 



Notre étude : Thermes de Saubusse en 2022
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Méthodologie  

 Présélection des patients grace au questionnaire médical 

 Première consultation médicale :
- interrogatoire et examen clinique consultation classique
-   éliminier une pathologie évolutive interférant sur le sommeil
- conseils d'hygiène du sommeil +++

 Explication du protocole
- 18 séances d'illutation de boue

               - 18 séances de mobilisation en piscine
               -  18 séances d'hydromassage en baignoire
               -   9 douche sous marine
               - 9 séances de massage par un kinésithérapeute. 



Méthodologie  

Critères d'inclusion : 

- patient porteur d'une insomnie primaire d'origine psycho-
somatique

 
- de moins de 85 ans

-IMC < 30 

- sans pathologie du sommeil connue ( SAS..)

=> Patients inclus remplissent un test ISI à T0/T18/T1M 
à distance











Résultats

 Amélioration de la qualité du sommeil (85,6 % des cas)
 (18 patients sur 21)

 Amélioration durable dans le temps 
   - moyenne des ISI à T0 = 19,57
   - moyenne des ISI à T18 = 11,24
   - moyenne des ISI à T1 Mois = 11,00   (baisse de 43%)

 Amélioration consommation d'hypnotiques (80% cas)
 sur 10 patients consommateurs:

- 4 avaient arrété à 1 mois (40%) 
- 4 avaient diminué (40%)
- 2 poursuivaient aux memes doses



Discussion : l'effet positif sur le sommeil MULTIFACTORIEL 

 Les effets généraux de toute cure thermale : 

- l'effet lacher prise 
     - l'environnement : calme, reposant , le climat
     - cure thermale : reprise de confiance en soi ( en son sommeil..) 

 Les effets antalgiques de la cure de rhumatologie : en diminuant 
les douleurs rhumatismale => 22des nuits plus apaisées...

 L'effet positif et l'importance de la consultation du médecin thermal :
   
   - l'importance de l'écoute active du patient 
   - conseils de lutte contre l'anxiété
   - intérêt de quelques connaissances en somnologie (les 
conseils d'hygiène du sommeil ++)



Les limites 

 un nombre de perdus de vus important

 =>Un faible recrutement 

 un manque d'appui statistique 

 L'absence de critère objectif du sommeil : les polysomnographies

 Un facteur extreme  : la canicule 



conclusion

 Au delà des différents orientations thermales : la crénothérapie et 
son action holistique +++

 Crénothérapie => un traitement de choix  :
 - dans de nombreuses pathologies psychosomatiques 
-dans l'insomnie chronique
- le sevrage en hypnotiques 

  
 Intéret pour le médecin thermal d'etre sensibilisé aux pathologies 

du sommeil (conseils d'hygiène du sommeil ++)

 Intéret de compléter cette étude pilote : plus grande cohorte, sur 
une plus longue durée, des critères objectifs polysomnographique


