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Études et publications 
•  2 études achevées en cours de publication 
– ROTATHERM (ECR – 163 patients): nouvel envoi 
– SPECTH: soumissions ont commencé 

•  4 études achevées en cours d’écriture 
– TCAP: finalisation de l’écriture après re-travail 

statistique des données 
– MICROBIOTE: rapport a été adressé, rédaction d’un 

article en français d’ici la fin de l’année, puis en 
anglais 
– VEINOTHERMES: bibliographie à parfaire 



	  
4 études en cours d’exploitation des 

données	  
	  •  ITILO (lombalgie chronique) : dernières 

données récupérées, résultats fin Janvier 
•  STAGE POST-THROMBOSE (ETP): données en 

cours d’analyse et de synthèse 
•  ECOTHERM (médico-économique) : résultats 

ont été présentés (CNETH) 
•  Consultation de Gérontologie (197 patients) : 

on affine les données qui produisent des données 
très intéressantes 



6 ÉTUDES EN COURS DE DÉROULEMENT  
•  THERMALGI (ECR – Fibromyalgie) : 60/180 enrôlés, fin de 

recrutement an prochain (conforme) 
•  FIETT (ECR – ETP Fibromyalgie) : 87/152 enrôlés suit le cours 

prévu 
•  EDUCATHERM (ETP surpoids et obésité): enrôlement achevé 343 

patients (151 intervention : cure + ETP ; 192 témoins : cure)  
•  PSOTHERMES (ECR – psoriasis) : 26/220 enrôlés, les centres de 

recrutement se mettent en place 
•  THERMACTIVE (activité physique)(414 sujets) : 25 volontaires 

inclus, 150 demandes de participation 4 centres thermaux 
•  MUSKA (ECR-prévention des TMS)(150 patients)( 15 inclus, 5 en 

attente), se poursuivra année prochaine 
	  



 
4 ÉTUDES EN COURS DE MISE EN PLACE 

 
•  INSULA-TOP (ECR - IRM TAG)(60 patients) : 

réunion de démarrage prévue à Poitiers le 16 
Décembre 
•  THERMASAS (ECR - apnée sommeil et 

insuffisance veineuse)(100 patients) 
•  THERMOEDÈME (ECR - lymphoedème MS après 

K du Sein chez la femme)(160 patientes) 
•  RECTHE (étude de faisabilité – suites de K du 

rectum)(30 patients) : CPP vient d être saisi 



Conclusion 
•  Un bilan appréciable : au moins 20 études en cours 
–  5 études en cours de publication 
–  5 études en cours d’exploitation 
–  6 études en cours de déroulement 
–  4 études en cours de mise en place 
–  1 à 2 études à partir de l’AAP 2016 

•  Des données en vue de la communication importantes en 
nombre et en intérêt 

•  Un développement dans les domaines 
– Des affections musculo-squelettiques 
– Des suites de Cancer 
– De la nutrition (diététique, activité physique adaptée) 
– De l’accompagnement du vieillissement 


