
 
 Diabète de type 2 

 - Glycémie > 1.26 g/l (7.0 mmol/l) après un 

jeûne de 8h vérifié à 2 reprises  

       - ou présence de symptômes de diabète avec 

une glycémie sur plasma veineux > 2g/l (11.1 mmol/l) 

       - ou glycémie sur plasma veineux > 2g/l (11.1 

mmol/l) 2h après une charge orale de 75 gr de 

glucose 

 HbA1c à l’inclusion stable et > 7% et < 12% 

datant d’au moins 6 mois 

 IMC > 27 et poids < 125 kg 

 Disponible pour une cure dans les 6 semaines 

suivant l’inclusion 

 Affilié au régime de la sécurité sociale ou 

bénéficiaire d’un tel régime 

 Consentement signé 

 

 
 Diabète de type 1 ou secondaire 

 DFG < 50ml/min depuis au moins 1 an 

 Diabète instable définit par la connaissance à 

l’interrogatoire d’une variation de l’HbA1c de 

+/- 0.5 

 Comorbidité grave avérée/espérance de vie 

limitée(<5ans)/complications macrovasculaires 

(en particulier cardiovasculaires et rénales) 

 Contre-indication au thermalisme 

 Contre-indication à la pratique d’une activité 

physique modérée ou du vélo 

 Cure thermale effectuée dans la saison thermale 

en cours 

 Pathologie psychiatrique sévère ou psychose 

 Femme enceinte, parturiente ou allaitante 

 Personne privée de liberté ou mesure de 

protection légale

 
 

 

                                

 

 

Principe : le patient ne connait pas l’existence de l’autre groupe 
(sauf si le patient change de groupe) 

 

 Intérêt : éviter le biais de déception des patients tirés au sort dans le groupe contrôle 

 

 Avantages : possibilité de proposer au patient l’autre groupe s’il refuse son groupe initial 

 

 

 

 

 

 

 



Objectif principal 
Evaluer l’évolution de l’HbA1c du groupe cure 

thermale indication AD et ETP (à 6 mois post début 

de cure) vs groupe prise en charge habituelle (à 6 

mois post randomisation) chez les patients 

diabétique type II en surcharge pondérale. 

 

Critères de jugement principal 
• HbA1c à 6 mois 

• Différence de la moyenne HbA1c entre le 

groupe intervention (cure + ETP) et le groupe 

contrôle 

 

Méthodologie 
• 2 Groupes parallèles : cure thermale de 3 semaines 

avec programme d’éducation thérapeutique vs prise 

en charge habituelle avec 2 jours d’accès aux thermes  

• Randomisation de ZELEN 

• En ouvert 

• Multicentrique 

 

Chiffres 
• Multicentrique : 4 centres thermaux (non définitifs) 

  - Eugénie-Les-Bains 

  - Brides-Les-Bains 

  - Vals-Les-Bains 

  - Vichy 

• Population : 200 patients (soit 100 par groupe) 

• Durée du traitement : 3 semaines de cure 

• Durée de l’étude par sujet : 12 mois 

• Durée totale de l’étude : 3 ans  

 

Calendrier prévisionnel 
 Début des inclusions :  mars 2019 

 Fin des inclusions :  mars 2021 

 Fin du suivi :   mars 2022 

  EN PRATIQUE POUR L’INVESTIGATEUR 
 
     1er contact avec le patient : 

Le centre de coordination vous adresse des patients 

potentiellement éligibles (principaux critères 

d’inclusion vérifiés) et nous vous demandons de 

programmer leur visite d’inclusion. 

Vous pouvez également recruter des patients dans 

votre propre patientèle. 
 

     Visite d’inclusion : 

Lors de la visite d’inclusion, après avoir vérifié 

l’éligibilité de votre patient, vous effectuez la 

randomisation sur l’eCRF : 

- groupe intervention : vous informez le patient des 

modalités de la cure thermale de 3 semaines et du 

programme ETP associé, en plus de la prise en charge 

habituelle. Si le patient refuse, vous pouvez lui 

proposer l’autre groupe. 

- groupe contrôle : vous informez le patient d’une 

prise en charge habituelle diabétiques de type II avec 

en plus un accès de 2 jours aux thermes.   

De la même manière, si le patient refuse, vous pouvez 

lui proposer l’autre groupe. 
 

Vous ne devez en aucun cas dévoiler l’existence de 

l’autre groupe (sauf si bien entendu le patient change de 

groupe) 

 

     Visites de suivis à 6 et 12 mois : 

Vous revoyez votre patient à 6 et 12 mois pour : 

 Evaluation clinique 

 Recueil traitements 

 Ordonnance pour contrôle de l’HbA1c 

A chaque visite, vous devez compléter les données 

cliniques sur votre carnet de suivi et les saisir sur 

notre e-crf. 

 

Les auto-questionnaires patients sont adressés 

directement au domicile du patient par le centre de 

coordination. 
 

 
 

EVALUATION DE LA CURE THERMALE 

AVEC PROGRAMME D’EDUCATION 

THERAPEUTIQUE DANS LA PRISE EN 

CHARGE DU PATIENT DIABETIQUE DE 

TYPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Centre de coordination : 

Themas-diab@univ-grenoble-alpes.fr 

 

04-76-76-50-40 

 

Promoteur : 

AFRETH  

(Association Française pour 

la Recherche Thermale) 

 

Investigateur 

principal : 

Dr Brigitte SANDRIN 
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