
PRESENTATION DES SOINS EN AFFECTIONS MUQUEUSES BUCCO-LINGUALES  
(Stomatologie) 
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La cure AMB représente 56 soins en cure complète

et 36 soins en demie-cure.

Indications : 

Parodontites
Aphtoses et mycoses buccales
Lichen plan 
Bouche sèche
Glossites et stomatites (inflammation de la langue, inflammation de la

Glossodynie
Leucoplasie
Perturbation du goût

Suite de chirurgie ou de traitement de cancer

      muqueuse buccale)



BOISSON
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Boisson :
Eau thermale tiède dans verre de 150 ml 
Accessoire : verre 150ml 
Prix: 4€ 
Posologie et prix de l’accessoire (forfait 2020)

Eau à boire de 30 à 150ml, ne compte pas pour un soin 
Risque : aversion pour le goût de l’eau 
Zone d’action : muqueuse buccale

Technique 

Extrait du guide des bonnes pratiques thermale par le
Syndicat national des médecins des stations thermales
marines et climatiques de France et code du soin. 

Code 101 : Cure de boisson quotidienne. de 200 à 500 cm3. 
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BAIN LOCAL

Code 203. Bain local de nettoyage
doux des muqueuses de la cavité
buccale. Durée conventionnelle 10 mn. 

2000ml 
Bain local

 

2000ml 

Débit libre 

Eau thermale 

tiède 

Accessoire:

Tuyau avec

canule 

Prix: 5 € 

Robinet de 
réglage de débit 

Tête penchée

en avant, le

curiste se

masse les

muqueuse de la

cavité buccale

par la pression

de l’eau.  

 

Zone d’action:

muqueuse

buccale



Pulvérisation de la cavité buccale: 

Eau thermale tiède 
2000 ml, débit libre 
Accessoire: Fourche plastique micro perforée
 
Prix: 21 € 

Code 325. Pulvérisation de la cavité buccale. Facilite l’absorption du soufre
par les muqueuses. Durée conventionnelle : 3 mn, proposée 5 mn. 

PULVÉRISATION DE LA CAVITÉ BUCCALE

Tête penchée en avant. Fourche dans la bouche vers le
haut puis à la moitié du volume vers le bas. 
Zone d’action : muqueuse buccale

Attention au prix de l’accessoire
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2000ml 



Eau thermale tiède percutée
finement dans l’embout et les
gouttelettes sont dirigées vers la
bouche. Ce soin va participer à
l’hydratation fine de la muqueuse
buccale. 

Accessoire : Abaisse langue
 
Prix: 5,70 € 

HUMAGE-NEBULISATION

06

Humage-nébulisation Respirer par le nez pendant le temps imparti. 
Risques : hyperventilation, ne pas entendre ou
voir le minuteur, reflexe nauséeux. Position
inconfortable de la bouche durant les 10 min 
Zone d’action : muqueuse buccale. 

Minuteur

Code 510. Humage-Nébulisation. Hydratation fine des
muqueuses. Durée conventionnelle 10mn, proposée 10 mn.



DOUCHE LOCALE AU JET
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Douche locale au jet
 
Eau thermale pulvérisée en
jet fin. 
Puissance modulable par le
ou la technicien(ne)
thermal(e)

Durée 7 min 

L’opérateur va parcourir l’ensemble du tissu gingival
et peut insister sur les lésions en fonction de la
tolérance du patient.  
Risques: hypersensibilité, saignements, réflexe
nauséeux.  

Code 304: douche locale 
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Code 314: douche gingivale La multitude de jets très

fins réalisent une détersion douce et un massage

tonifiant des muqueuses. Durée conventionnelle : 3 mn,

proposée de 5 à 10 mn. 

Le poste est préalablement installé par le ou la technicien(ne) thermal(e).
Le patient met la fourche métallique dans la bouche et installe son visage dans le
masque. 
Les jets vont masser, stimuler, déterger et hydrater la muqueuse buccale pendant le
temps prescrit. 
Risques : Il faut être prudent pour la mise en place de la fourche en métal pour ne pas
casser une dent. Anxiété (sentiment de claustrophobie). 

Douche gingivale

Masque et fourche en métal micro
perforée 

Minuteur 

Temps du soin 10 min 

DOUCHE GINGIVALE



COMPRESSES
Le ou la technicien(ne) thermal(e) imbibe
l’ensemble d’eau thermale, dépose la compresse
sur la langue puis les 6 tampons entre les joues
et les gencives. Le curiste garde l’ensemble
10min (minuteur). Soin en général réalisé en
dernier car apaise la muqueuse. 

Le ou la technicien(ne) Thermal(e) est en
mesure d’adapter le soin en fonction de la
tolérance. 
Risques: aversion pour le soin,  réflexe
nauséeux, fausse route (quinte de toux), 
 saignement au moment de la pose. 
Zone d’action : imprégnation des muqueuses
buccales.  
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Code 409 :Compresses. Permet la mise en contact prolongé de l’eau thermale

avec la muqueuse. L’absorption du médicament thermal en est facilitée. Durée

conventionnelle 5 mn, proposée 10 mn. 

Compresses :

6 tampons salivaires et une
compresse 10x10cm pliée en 4
 
Une cupule, une pince Kocher, un
abaisse langue 

Minuteur 



Horaires d’ouverture : 7h30-12h Téléphone : 04 79 61 79 61 

Découvrez toutes nos possibilités pour profiter pleinement du Domaine de Marlioz : 

> Un grand parc arboré de 10 hectares

> Deux hôtels sur le site : Mercure**** et Ibis Styles***

> Le Spa NUXE avec massages, balnéothérapie et soins esthétiques

> Le bar FLÕ ouvert tous les jours de 7h à 23h avec petite restauration à midi et tapas le soir

> Le restaurant BIÕZ pour vos dîner autour de produits frais, locaux et de saison

Domainedemarlioz.com

http://domainedemarlioz.com/

