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SURPOIDS ET 
RHUMATISMES

Neutraliser deux pathologies 
qui s’entretiennent

Marcher, courir et même s’asseoir mobilisent les genoux. C’est l’articulation la plus 
sollicitée du corps humain. Or la surcharge pondérale est l’ennemi N°1 de l’articulation 
du genou, suivi des hanches et des pieds car il les expose à une usure mécanique 
prématurée provoquant des douleurs handicapantes chroniques. 

Cette souffrance au quotidien entraîne une perte de mobilité qui conduit la personne 
dans un cercle vicieux avec douleurs accrues, immobilisme, prise de poids liée à 
l’inactivité… Et les anti-inflammatoires ne sont pas une solution durable et pas sans 
effets secondaires. 

A Brides-les-Bains (Savoie-les 3 Vallées), on peut soigner ces deux pathologies en 
même temps avec la cure thermale conventionnée double orientation rhumatologie 
appareil digestif (AD+RH ou RH+AD). 
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A Brides-les-Bains on peut maigrir et soulager 

ses rhumatismes ou arthrose en même 

temps avec la cure thermale conventionnée 

double orientation rhumatologie/appareil 

digestif, AD+RH et RH+AD. Accompagnement 

diététique, soins thermaux à visée 

d’amaigrissement ou d’anti-douleurs, activités 

physiques adaptées agissent sur le surpoids et 

l’arthrose en même temps. Pendant 18 jours le 

patient fait concrètement l’apprentissage des 

bonnes pratiques pour maigrir, bouger sans 

douleur et retrouver sa mobilité.

> Les genoux sont soumis à une force 
représentant 3 à 6 fois le poids du corps 
lors de la marche. Le risque de gonarthrose 
(arthrose du genou) est 4 à 5 fois plus 
important chez les personnes atteintes 
d’obésité.

Une médecine naturelle et bien tolérée

La médecine naturelle est bien tolérée et sans 

impact sur le système digestif contrairement 

aux médicaments. Les différents soins à 

l’eau thermale prodigués (boues, massages, 

bains, exercices de mobilisation en piscine 

thermale) favorisent une mobilisation douce 

et progressive du corps. Les techniques 

thermales permettent une réappropriation 

de son corps. Chacun reprend confiance en 

ses possibilités motrices. Dès mars 2017, les 

curistes vont bénéficier d’espace de soins 

rénovés aux Thermes de Brides-les-Bains.

Une piscine thermale rénovée pour bouger 

sans douleurs

La saison thermale 2017 offrira aux curistes une 

piscine thermale toute neuve. Ce sera d’ailleurs 

l’une des premières livraisons du grand plan de 

rénovation des Thermes de Brides-les-Bains 

et de Salins-les-Thermes. Longue de près de 

50 mètres, la piscine thermale de Salins est 

l’une des plus grandes de l’Hexagone. Six cours 

d’aquaforme par jour sont dispensés par des 

maîtres nageurs du lundi au samedi. Les bains 

en eau courante (disponibles aussi en baignoire 

individuelle) peuvent aussi y être délivrés. 

> 62% des curistes de Brides-les-Bains 
optent pour une cure double orientation 

AD/RH ou RH/AD

Une eau thermale qui allège

L’eau thermale de Salins-les-Thermes possède 

une salinité proche de l’eau de mer, favorisant la 

portance, diminuant les douleurs et améliorant 

la mobilité articulaire. Le bassin comprend 

deux parties qui communiquent : une en plein 

air, l’autre couverte. Un grand jacuzzi et un 

solarium complètent l’équipement. Un accès 

PMR est aménagé.

Apprendre à manger équilibré

En bannissant le mot régime, Brides-les-

Bains a ouvert une nouvelle voie pour trouver 

l’équilibre et atteindre son poids santé. 

Médecins, chefs de cuisine, diététiciens 

se relaient pour informer et former. Cet 

apprentissage quotidien prend de multiples 

formes : conférences, démonstrations et cours 

de cuisine, festival Nourrir sa santé, édition de 

livres de recettes, animations... Ce dispositif 

ambitieux et interactif permet d’opérer un 

transfert de connaissances. Le curiste repart 

chez lui avec une véritable trousse à outils 

adaptés à sa situation, à ses besoins.

SURPOIDS ET RHUMATISMES
18 JOURS POUR NEUTRALISER DEUX PATHOLOGIES
QUI S’ENTRETIENNENT

 Indications de la cure 
thermale conventionnée 
double orientation AD + 
RH ou RH + AD
Maladies digestives et 
troubles du métabolisme 
résultant d’une surcharge 
pondérale (diabète de 
type 2) + rhumatismes, 
arthrose, affections du dos. 
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LA MÉDECINE THERMALE PLUS EFFICACE
Deux études scientifiques récentes attestent de l’efficacité supérieure du 

traitement thermal par rapport à celui dispensé en ville. L’étude Maâthermes 

(2011) conduite chez 257 patients en surpoids ou obèses démontre après la cure 

thermale une réduction pondérale de 5,17kg, en moyenne au 14è mois, alors que 

les sujets témoins ont perdu seulement 0,54 kg dans la même période ce qui n’est 

pas statistiquement significatif. 57% des curistes ont perdu au moins 5% de leurs 

poids contre 18% pour le groupe témoins. Thermarthrose (2009), étude portant 

sur l’arthrose du genou, a démontré que le traitement thermal a augmenté 

d’environ 50% le nombre de patients améliorés de manière pertinente en termes 

de douleurs et de fonction. Cet effet bénéfique a été constaté pendant les neuf 

mois de suivi de l’étude. 

CURES AD/RH OU RH/AD
18 JOURS POUR NEUTRALISER DEUX PATHOLOGIES
QUI S’ENTRETIENNENT

LES + DE LA CURE DOUBLE ORIENTATION DES THERMES DE 
BRIDES-LES-BAINS
- Tous les soins thermaux sont individuels

- deux sources thermales complémentaire impliquées dans les soins thermaux 
de la cure Double Orientation, celle de Brides-les-Bains et celle de Salins-les-
Thermes

En accès libre :
-  1 à 2 conférences par jour (15 à 20 thèmes différents), animées par un diététicien 

(1 h)

 -  1 à 2 démonstrations de cuisine par semaine, animées par un diététicien (1 h)

Soins thermaux
selon orientation

AD+RH 108 soins
RH+AD 108 soins

CURE CONVENTIONNÉE
(AD+RH, RH+AD)

Tarif CURE (AD+RH, RH+AD)  :  Sécurité Sociale

Soins à base d’eau thermale de 
Brides-les-Bains :
    Cure de boisson
    Aérobain
    Bain douche en immersion
    Douche au jet
    Douche pénétrante
    Massage sous l’eau

Soins à base d’eau thermale de 
Salins-les-Thermes :
    Bain en eau courante
    Illutation de boue
    Piscine de mobilisation

Soins thermaux dispensés pendant une cure Double Orientation
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CURE THERMALE CONVENTIONNÉE
DES EAUX THERMALES PUISSANTES
Les Thermes de Brides-les-Bains bénéficient de deux eaux thermales uniques aux 
propriétés thérapeutiques complémentaires. A Brides-les-Bains pour maigrir et à 
Salins-les-Thermes pour soigner les rhumatismes.

À BRIDES-LES-BAINS

-  La source Hybord Sud est tiède (34°) et puisée 
à 44 m de profondeur. Elle agit sur le fonction-
nement hépatique et sur la circulation veineuse 
et lymphatique. Elle est destinée à la cure de 
boisson sur prescription médicale.

-  La source Laissus (25°), issue du mélange de 
deux sources thermales, possède les mêmes 
qualités que la source Hybord Sud. Elle est utili-
sée pour les soins dans les Thermes de Brides-
les-Bains®.

Des vertus uniques contre le surpoids 

Prescrite par le médecin, l’eau thermale de 
Brides-les-Bains est administrée de deux façons 
complémentaires :

-  Cure de boisson : son pouvoir coupe-faim en 
fait une véritable alliée contre les fringales et 
grignotages.

-  Soins thermaux : ils ont des vertus anticelluli-
tiques et circulatoires.

La composition de l’eau associée aux techniques 
de soins jouent un rôle actif sur la circulation 
sanguine, les dépôts cellulitiques, le tonus cuta-
né et la rétention d’eau, tout en équilibrant la 
pression artérielle.

À SALINS-LES-THERMES

-  La Grande Source (34°) est réputée pour amé-
liorer la circulation sanguine périphérique, 
augmenter le débit sanguin et l’équilibre de la 
pression artérielle. Elle est antidouleur et asso-
ciée à la boue, elle joue un rôle actif dans le 
traitement de l’arthrose.
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IDÉAL Sécurité Sociale 
+ 350€

Sécurité Sociale  
+ offert par les 

Thermes

Sécurité Sociale 
+ 245€

Sécurité Sociale 
+ 245€

Sécurité Sociale 
+ 350€ (Idéal)
+ 140€ (ETP)

Sécurité Sociale 
+ 350€ (Idéal)

+ 140€ (PC)

TARIFSAD RH AD + RH RH + AD

ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE

(ETP)

IDÉAL + ETP

POST CANCER

IDÉAL + POST 
CANCER

ENFANTS/JEUNES 
MOINS 

DE 18 ANS
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CURES AMAIGRISSEMENT/RHUMATOLOGIE
ET LEURS PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT

Cures conventionnées


