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MÉMOIRES ET THÈSES

MEMOIRES SOUTENUS POUR
LA CAPACITE D’HYDROLOGIE ET CLIMATOLOGIE MEDICALES

Faculté de Médecine de BORDEAUX
année 2000
YBANEZ-CAMPISTRON Sophie : Les boues de Saint-Amand-les-Eaux.
CHEDRU Sylvain : Cures thermales et thalassothérapie : pratiques complémentaires ou concurrentes ?
Faculté de Médecine de CLERMONT-FERRAND
année 1996
GOIN F. : L'ion magnésium : de sa physiologie à ses applications thérapeutiques
en médecine thermale. Exemple d'utilisation à Châtel-Guyon, Vittel, Vals-lesBains.
KUZAR F. : Programme d'éducation sanitaire en milieu thermal à la Bourboule.
LEVRAT M. : Elimination du calcium et du sodium sous l'effet de l'absorption
d'une eau bicarbonatée sodique.
PONTIER C. : La cure thermale à Vichy : indications digestives, projet d'évaluation clinique.
PARIS Ch. : La station thermale d'Evaux-les-Bains - pratiques thermales surveillance sanitaire.
SALVAGNAC J.L. : La station thermale de La Chaldette (Lozére).
année 1997
CATALA B. : Description des climats de trois sites d'Auvergne d'exposition
géographique différente, à proximité de stations thermales. Mise en évidence des
paramètres climatiques favorables à la réalisation d'une cure thermale
DUMOULIN B. : Topoclimatologie et climatisme médico-social du Nivernais,
Morvan.
PASSARD S. : Etude préliminaire sur les effets analgésiques de la cure thermale
de Néris-les-Bains.
POURRAT C. : Evaluation de la carbothérapie thermale à Royat dans les lipodystrophies segmentaires. Etude prospective monocentrique.
ROUX P. : Oligo-éléments et thermalisme.
SABAH-RAPOPORT B. : Les thermes de Saint-Amand-les-Eaux.
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année 1998
BOUEZ A. : Paramètres du climat et index bioclimatiques du 1er septembre au 31
mars 1998. (Météo-France Aulnat et Parc thermal de Royat).
MONNET P. : L'étude de Royat : suivi prospectif d'une population de 424 patients
sur 15 ans. Intérêt de la carbothérapie thermale d'application locale chez l'artériopathe du stade II.
LE SAINT L. : Polyarthrite rhumatoïde et thermalisme à Bagnoles-de-l'Orne.
OTAVIANI I. : Les sources minérales utilisées à l'établissement thermal de ForgesLes-Eaux.
SIMONET-LEOTY R. : Préparation d'un protocole d'étude d'infiltration ”in situ”
de gaz thermal du Mont-Dore dans la polypose nasale de l'enfant atteint de mucoviscidose.
année 1999
BECCARIA C. : Naissance du thermalisme social en Espagne.
LENOIR J.F. : Saint-Honoré-les-Bains à l'aube de l'an 2000.
MOUTE Ch. : Les maisons d'enfants de La Bourboule à caractère sanitaire.
PEILLETINJEAS A. : Intérêt d'une cure thermale sulfurée dans le traitement des
otopathies tubaires chroniques de l'enfant. Mise en place d'un protocole thérapeutique.
année 2000
DUTHU Sylvie : Saint-Laurent-les-Bains (Ardéche): hier, aujourd'hui et demain.
année 2001
LEPRAT Delphine : Surveillance sanitaire à la station thermale de Vichy (Allier)
PERRARD Christian : Etude sur les effets antalgiques de la cure thermale à
Chaudes-Aigues
SICART Jean-Yves : Berthemont-les-Bains (Alpes Maritimes).
TENAILLON Evelyne : Thermalisme et stress oxydant.
Faculté de Médecine de MARSEILLE
année 1997
DECUGIS Alain : Contribution à l'évaluation méthodologique des effets thérapeutiques de la cure thermale en rhumatologie.
HATEMIAN Nathalie : Traitement des rhinosinusites chroniques à la station thermale de Camoins-les-Bains.
RANDRIANASOLO Jean-Béatrice : Situation des stations thermales de
Madagascar.
année 1998
MARCEAU Jean-Jacques : Problèmes méthodologiques posés par l'évaluation de
l'efficacité d'une cure thermale.
année 1999
RABENARIVO Suzanne Odette : Crénothérapie des rhinites allergiques à la
station Camoins-les-Bains.
SION Corinne : Etude sur les boues et leur emploi en thérapeutique.
VIDAL Thierry : Intérêt de l'hydrothérapie d'un point de vue psychanalytique.
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Faculté de Médecine de MONTPELLIER
année 1996
AIDER Fazia : Climat de haute montagne et rhumatisme.
DAURES MF : Variations de fréquence cardiaque au cours de la pelothérapie à
Balaruc.
MIENVILLE Charles : Etude sur 31 cas des variations de la mesure de Peack Flow
et de la fréquence respiratoire au cours des 21 jours de cure thermale à orientation
rhumatologique à Balaruc.
PINA-MEMBRADO JR : Etude microbiologique d'une source sulfurée à Banolas
(Espagne).
année 1997
BASSAGANAS Henri : Climatisme et réhabilitation respiratoire, un exemple de
reconversion réussie à la nouvelle clinique du Souffle La Solène à Osséja.
CUADRA PEREZ Armando : Titus station thermale :143 curistes de thermalisme
social.
EL FATIMI Abdellatif : Bilan d'activité du service de rhumatologie de la station
thermale de Moulay-Yacoub de 1990 à 1996.
EL MANSOURI-CHAMI Nora : Les climats du Maroc.
SAUVAGET Daniel : Modification tensionnelle après injections sous-cutanées de
gaz thermal au niveau des membres inférieurs.
SKOUTI Mod'h-Ali : Thermalisme et brûlure.
TUFECKCI Hakan Rauf : Evaluation de la cure thermale à Saint-Laurent-lesBains sur la sensation de mieux-être et l'amélioration de la qualité de vie chez des
patients atteints d'affections des voies respiratoires.
année 1999
CARBONNEL Régis : Diététique et cure thermale.
CHIES Carole : Le syndrome de la coiffe des rotateurs en médecine thermale.
HOUDRE-SOUBIELLE Lise : Effet d'un séjour en altitude sur 19 enfants asthmatiques.
LEBLOND Catherine : Balnéothérapie et pathologie de l'appareil locomoteur
Analyse critique de la littérature.
LENTZ Philippe : Appréciation des effets d'une cure thermale à moyen terme chez
des patients lombalgiques chroniques.
MAHIEU Marie-Reine : Suivi thermal de patients lombalgiques âgés de soixante
dix ans au moins à Amélie-les-Bains en rhumatologie pendant un minimum de
deux cures consécutives.
NESRAT Youcef : Effet de l'intoxication chronique au fluor (ou fluorose) chez
l'homme (El-Oued ; Sud d'Algérie).
année 2000
GLANDIÈRES Mary-Ange : Etude pour la revalorisation des ressources hydrominérales de Martigny-les-Bains en Vosges.
HUBER Jean-François : Approche neuro-fonctionnelle du thermalisme.
année 2001
ABRAHAM Raymond : A propos de la réouverture des thermes de Sylvanès
(Aveyron).
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BENMERZOUKA Nacera : Sclérose en plaques, spasticité et cure thermale à
Lamalou-les-Bains.
SALSANO-LUUKINEN Pierrine: Aspects de la climatologie et de l'hydrologie
médicales en Finlande.
WEISS-LAURELLI Florence : Luxeuil-Les-Bains : une station thermale pour les
femmes.
Faculté de Médecine de NANCY
année 1996
BEUN Stéphanie : Lombalgies chroniques et thalassothérapie, étude réalisée au
Centre de thalassothérapie du Touquet.
KALINOWSKI Isabelle : Le thermalisme à Vichy.
LAMAZE Bernard : Etude de l’effet d’une nouvelle ressource à Saint-Christau.
Analyse préliminaire dans l’eczéma et le psoriasis.
MAGNE Eric : Briançon - Capitale européenne du climatisme.
MARIE-MARMOL Roseline : Etude descriptive de l’évolution d’une population
de 40 patients âgés de 84 ans ayant effectué une cure au Centre thermal Saint-Eloy
d’Amnéville en 1994.
PLONGEON Laure : Allergie et thermalisme.
POULIN Hubert : Les algues : propriétés thérapeutiques et utilisations.
TUAILLON Antoine : Initiative des cures thermales chez l’enfant à Amnéville.
VIGNAL Dominique : Evaluation d’un séjour dans le centre de revalidation en
milieu marin de Saint-Raphaël sur les lombalgies mécaniques chroniques à propos
de 35 cas.
année 1997
ABBES Mohamed-Habib : Prescription des cures thermales en médecine de rééducation.
BARBIER Gaëlle : Les anciens combattants, victimes de guerre et le thermalisme.
BARTHELEMY-SACILOTTO Sylvie : Considérations sur les bienfaits de cures
thermales répétées : un suivi sur 20 ans à propos de 22 cas.
BENCHEIKH Kamel : Méthode de déplacement de Proetz dans les affections
naso-sinusiennes d’origine allergique.
BIZOUARD Jérôme : Etude de l’évolution de la fonction respiratoire au cours
d’une cure thermale chez des enfants envoyés à la Bourboule pour asthme.
DELESTABLE François : Evaluation de l’efficacité du thermalisme dans les
rhumatismes inflammatoires chroniques. Analyse bibliographique de la littérature
médicale internationale.
GUYARD-INFANTINO Concetta : Tolérance de la crénothérapie à la station thermale d’Amnéville à propos de 130 curistes.
HAUVY Valérie : La Bourboule : étude sur 236 enfants asthmatiques.
SERGÈRE Yveline : Evolution au cours de la cure thermale du statut immunitaire
local dans la pharyngite chronique.
VALLIER Sophie : Pour une meilleure prise en charge du curiste.
ZARINKHAMEH Soheil : Réveil douloureux rhumatismal pendant la cure thermale. A propos de 47 observations de la station d’Amnéville.
année 1998
CURTIT Gilbert : Cicatrisation et soins thermaux à Bagnoles-de-l’Orne.
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DECOURCELLE Thierry : Eau thermale et pulvérisation faciale à Bagnoles de
l’Orne.
DEMAY Jacques-Didier : Etude des moyens à mettre en œuvre et de leur choix
pour permettre la réalisation d’un projet d’étude en double aveugle contre placebo
de la cure thermale à Bagnoles-de-l’Orne.
année 1999
BELAITAR Ahmed : La photo-illutation dans le psoriasis.
BEN MIA Nordine : Le thermalisme en Algérie : Bilan et perspectives.
DUMONCEAU Tony : Utilisation du vaporarium en voies respiratoires à SaintAmand-les-Eaux.
KARAOULI Abdelmoumène : Crénothérapie et homéopathie en Tunisie.
MARTIN Pascale : Projet de prise en charge et d’éducation de l’asthme chez l’enfant pendant une cure thermale à Amnéville. Etude personnelle réalisée à partir de
38 questionnaires.
ORBEN Nathalie : Les mycoses cutanées en cure thermale. A propos de l’expérience d’Amnéville-les-Thermes.
PARMENTIER Thierry : Etude de faisabilité de l’utilisation d’un questionnaire de
qualité de vie visant un groupe de personnes séjournant au Touquet et un groupe
de personnes bénéficiant d’une cure de thalassothérapie.
année 2000
BOUAKKEL Behi: Fibromyalgie et thalassothérapie. Etude comparée de soins
thérapeutiques au centre de thalassothérapie Bio Azur (Hammamet, Tunisie) sur
des patients atteints de fibromyalgie.
CURTIT-PLANCHAT Catherine : Ecole de l'asthme en cure thermale à la
Bourboule. A propos de 72 cas.
GAPP Christine : Responsabilité médicale des praticiens exerçant en milieu
thermal ou marin.
GAREL Jean-Pierre: Prise en charge actuelle du traitement des brûlures à l'établissement thermal de Niederbronn-les-Bains.
GROSDIDIER Régis : Contribution de la thalassothérapie dans la prévention des
maladies allergiques - Hypothèses - Recherche.
HARDOUIN Gérard : Intérêt de la thalassothérapie dans le dépistage et la prévention de l'ostéoporose.
IYJIER Philippe : Le bénéfice de la cure thermale sur la hernie discale opérée.
Projet d'étude à Bourbonne-les-Bains.
JEMMALI Ridha : Profil épidémiologique et clinique du curiste au centre de
thalassothérapie Bio-Azur (Hammamet, Tunisie), un centre de traitement de la
fatigue.
KNAB Marie-Claude Danielle : Place de l'hydrothérapie dans le sevrage de l'alcoolisme, exemple au centre hospitalier général de Saverne (Bas-Rhin).
SAHUQUET Christine: Thermalisme thérapeutique à Vichy.
année 2001
DEPOISIER Lionel : Les stations thermales au Japon.
LE FEUR Christine : Place de la crénothérapie dans l'arthrose des membres inférieurs.
LE MAUX Jean-Luc : Réflexions sur l'intérêt des cures thermales dans la fibromyalgie.
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MULLER Antoine : Les stations de Niederbronn-les-Bains (France) et BadSchônborn (Allemagne).
RAYMACKERS-BROUTIN Christèle, RAYMACKERS Claude: Présentation et
indications de la station thermale de Saint-Amand-les Eaux. Intérêt de la visite
médicale pré-cure et du suivi médical. Etude des motifs d'ajournement ou d'arrêt
de la cure.
VERNHES-MARCHETTO Lilyana : La source thermale de Rosheim : comparaison des particularités chimiques de cette source avec celles de stations ouvertes
à ce jour et utilisées notamment dans les cures de diurèse.
Faculté de Médecine de TOULOUSE
année 1996
MICOUD Marlène : Capvern-les-Bains : cure de diurèse : oui mais pas seulement.
année 1997
CISCAR Eva : Les principales stations thermales en Espagne
CISCAR Sylvia : La station thermale de Monthio (Espagne).
DUTKIEWICZ Robert : Evaluation des effets indésirables de la cure thermale à
Bagnères-de-Bigorre.
THURON Françoise : La place de la cure thermale dans le traitement de l'otite
séromuqueuse de l'enfant.
année 1998
REIG-OTERO Maria-Lourdes : Bains thermaux sur l’Ile Majorque : Les Bains
Joan de la Font Santa.
VERDAGUER Jordi : Le thermalisme en Andorre.
année 1999
SARDA Valérie : Gestion sanitaire dans l'établissement thermal de Luchon selon
les bonnes pratiques thermales.
VICQ Jean-Louis : Thermalisme et prévention. La cure anti-stress
MOKTARI Fathallah : Le thermalisme en Algérie.
année 2000
AURIFEUILLE Gilles : Etude exploratoire sur l'évolution du taux de fructosamine
chez une population de diabétiques en cure aux thermes d'Aulus-les-Bains.
TOLOSA Ricard : Evolution des traitements thermaux au centre thermal Roc
Blanc - Une révision de 15 ans.
MAIGNAN Catherine : Evaluation de la connaissance du thermalisme dans une
population de curistes à Bagnères-de-Bigorre.
GOSSELIN-VERDIER Anne-Marie : Etude de la perception du thermalisme par
la population générale.
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THESES DE MEDECINE SOUTENUES SUR
L’HYDROLOGIE ET LA CLIMATOLOGIE
Faculté de Médecine de GRENOBLE
année 2001
GARNIER Ludovic : Évian : eau minérale et thermalisme.
Faculté de Médecine de MONTPELLIER
année 1997
LENTZ RIVALLAND Christine : Appréciation des effets d'une cure thermale chez
des patients lombalgique chroniques - Utilité d'une échelle de qualité de vie.
Faculté de Médecine de NANCY
année 1996
DESCHAMPS Dominique : Historique et développement du thermalisme de
Contrexéville.
année 1998
BERGER Laurent : Sarralbe : Ville thermale ?
FOUROT Anne-Véronique : Étude épidémiologique descriptive sur l’environnement de 991 sujets atopiques, de moins de 20 ans, en première cure thermale dans
les stations du C.E.T.T.E..
année 1999
SCHAAK-PELLOUIN Martine : Amnéville-les-Thermes : de la sidérurgie au thermalisme. Histoire d’une nouvelle ville d’eaux et premier bilan d’activité.
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