
PRISE EN 
CHARGE 
DU POST

CANCER EN 
M E D E C I N E 
T H E R M A L E
Exemple de la prise en charge Exemple de la prise en charge 

du post cancer du sein dans la du post cancer du sein dans la 

station thermale de Saubusse. station thermale de Saubusse. 

Un retour à la vie normale difficile ( fatigue, sentiment 
d’isolement,sensation de dépression, d’abandon….) 

Une altération nette de la qualité de vie ( anxiété, trouble 
du sommeil ..) alors que les traitements lourds (chimio, 
radiothérapie..)  sont terminés

Des dommages collatéraux omniprésents : de nombreuses 
patientes ont pris du poids du fait des chimiothérapies 
d’une part et de l’absence d’exercice d’autre parts, 
d’autres ont du mal à se réapproprier leurs corps...

UN CONSTAT : après des mois voire des années de combat 
actif  de traitement du cancer ( chirurgie, chimiothérapie, 
radiothérapie..) , l’après cancer (le post- cancer)  est une étape 
toujours difficile pour les patientes 

Lancement par l’AFREth d’une étude Nationale
 publiée en 2013 : Étude PACThe                       

http://intranet.medecinethermale.fr/espace-medecins/les-etudes-scientifiques/
l-etude-pacthe
PACThe = programme d’accompagnement et de réhabilitation post 
thérapeutique pour les femmes en rémission complète de leur cancer du 
sein en station thermale.

Résultats : sur 251 patientes âgées de 20 à 75 ans
 
 Nette amélioration sur le score QDV (qualité de vie) :  
 moral, qualité du sommeil, dépression..  
 
 Nette amélioration au niveau de la reprise de 
 l’activité physique
 
 Baisse significative du poids et du tour de taille

EN PARALLÈLE : intérêt croissant des instances médicales pour 
les médecines douces (médecine thermale en particulier)  dans 
la prise en charge du Post cancer 



PLAN D’ACTIVITÉ PROPOSÉ  AUX THERMES DE 
SAUBUSSE DANS LE POST CANCER DU SEIN :

Une possibilité d’accompagnement post 
thérapeutique pour les femmes en rémission 
du cancer du sein est désormais accessible à 
la station thermale de Saubusse située dans 
les Landes (à 5mn de St Geours de Marenne, 
20mn d’Hossegor, 30 mn de Bayonne..) 
Toute l’équipe des Thermes  de Saubusse vous 
souhaite un agréable séjour dans notre centre.

OBJECTIFS :

• Accompagner les patientes dans leur 
reconstruction physique, sociale et 
psychologique.

• Améliorer durablement la qualité de vie

• Travailler sur des domaines clés comme la 
reprise de l’activité physique, la relaxation, 
la reprise de l’activité physique, renforcer 
l’estime de soi... 

• Lutter contre les effets secondaires induits 
par les traitements ( douleurs articulaires, 
lombalgies, prise de poids, sein douloureux, 
lymphoedème avec sensation de gros 
bras..) grâce aux cures conventionnées de 
rhumatologie et de phlébologie.

APPORT DE LA CURE THERMALE DE 
SAUBUSSE  :

• Diminuer les douleurs articulaires et les 
lombalgies grâce à la cure conventionnée 
de rhumatologie

• Prendre en charge les lymphoedemes 
après curage ganglionnaire et les 
sensations de jambes lourdes grâce à la 
cure conventionnée de Phlébologie 

• Bienfaits de l’eau thermale sur la 
zone opérée souvent douloureuse 
(cicatrice douloureuse, irritations cutané, 
sécheresse..)

• Prise en charge du surpoids et de la 
sédentarité (conseils diététiques, ateliers 
d’activités physiques spécifiques)

• Prise en charge psychologique (prise en 
charge médicale, ateliers de relaxation, 
échanges avec groupes de paroles...)

PRISE EN CHARGE
PAR L’ASSURANCE MALADIE : 

Comme une cure thermale 
conventionnée pour une durée de 
18 jours

Si douleurs articulaire , rhumatismale ou 
lombalgie.. : prescription par le médecin 
« cure thermale rhumatologie si douleur 
rhumatismale et lymphoedème, jambes 
lourdes .. : prescription « cure thermale 
rhumatologie et phlébologie »

Prise en charge à 65% par l’assurance 
maladie - reste à charge (voir avec votre 
mutuelle)

Les ateliers sont gratuits  ( ateliers 
relaxation, ateliers gym,douce, exercices 
physiques..) et sont dispensés par le staff 
médical et paramédical           
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