
Naftalan - miracle du pétrole thérapeutique de l'Azerbaïdjan 

 
 

Située à 360 km à l'est du capitale de l'Azerbaïdjan ville de Bakou et à 48 km seulement 
au sud-est de la deuxième plus grande ville du pays, Gandja, au bord du fleuve Naftalan, 
la ville en question doit sa dénomination à la jonction de deux mots - "naft" ce qui signifie 
"pétrole" ou "huile du pétrole" et "alan" - "acheteur ou achetant".  
Naftalan est l'une des rares villes de la planète à abriter en son sein le pétrole 
thérapeutique, utilisé presque exclusivement à des fins médicinaux.  
 
Tout au long du fleuve Naftalan se trouve éparpiller les forages pour l'extraction du 
pétrole thérapeutique appelé naftalan, utilisé essentiellement dans le balnéothérapie 
pour les bains de traitement, destinés aux patients, souffrant des problèmes 
d'articulation, de peau, de complications gynécologiques, mais aussi du système 
nerveux. Les produits dérivés du naftalan sont expédié à Bakou et dans le reste 
d'Azerbaïdjan, en vue d'en faire usage, notamment, dans des nombreuses pharmacies, 
des établissements de physiothérapie et de santé, ainsi que dans le Centre d'études sur 
l'arthrite. Il est intéressant de noter que déjà en 1926 Naftalan vit s'ériger un Centre 
balnéaire et cette cité, peu connu auparavant, commença par acquérir de notoriété, en 
se hissant au statut d'une ville en 1967.  
Les recherches, se poursuivant de nos jours, ont permis de relever l'efficacité du naftalan 
dans les cas de traitement des maladies, telles que l'arthrite et divers maux liées à 
l'articulation , l'inflammation intestinale et vaginale, le psoriasis, l'eczéma, le système 
nerveux.  
L'Organisation Mondiale de Santé (OMS) a marquée parmi ses priorités pour l'avenir la 
lutte contre les maladies d'articulation. Ces maladies ne peuvent pas être considérer 
comme étant aussi graves que celles du cancer ou du coeur, parce qu'elles 
n'aboutissent pas à l'issu létal. Cependant, elles provoquent des incidences 
économiques et sociales gravissimes. Les patients sont amenés à suivre les traitements 
thérapeutiques onéreuses, sans laquelle ils sont condamnés à devenir des handicapés à 
vie.  
Le traitement par naftalan peut de ce point de vue s'avérer une alternative intéressante. 
A titre d'exemple, les patients atteints d'arthrite en Azerbaïdjan, ayant passé le 
balnéothérapie à Naftalan, ont constaté la diminution conséquente des douleurs, 
observée tout au long de l'année, se dispensant ainsi de prise des médicaments 
supplémentaires.  
Ainsi, la ville de Naftalan se positionne comme étant une centre de ressource précieuse, 

dont l'Azerbaïdjan est d'ores et déjà prête à s'y partager avec le monde entier. 


