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Il faut reconnaître
qu’en France lapra-
tique du sauna est

trèsmal connue.Lamo-
de aidant, de nouvel-

les installations se créent. On ne
conçoit plus de complexe sportif
sans sauna et il s’installe de bons
équipements notamment dans les
hôtels de stations de montagne.
En ville, la progression n’est pas la
même, il s’agit parfois de tout autre
chose qui nuit à son image et il est
très difficile de trouver un endroit
pour faire son bain de sauna dans
les règles de l’art.
La pratique bienmaîtrisée repré-
sente un moyen efficace à la
portée de tous pour entretenir
son corps et conserver le plus
longtemps possible toutes ses
facultés. Il faut dire que peu d’in-
formation existe, la plupart des
gestionnaires d’équipements
n’ayant pour seul souci que le
bon fonctionnement de leur éta-
blissement.C’est ainsi que dans
ces équipements collectifs, la tem-
pérature est souvent trop basse par
sécurité et ignorance, l’hygromé-
trie insuffisante, la ventilation mal
conçue et les enfants n’y ont pas
accès. Le public,mal avisé et livré
à lui-même, y fait n’importe quoi,
entre et ressort aussitôt, y séjourne
parfois trop longtemps au risque de
mettre en péril sa santé. Il est donc
facile de comprendre que beau-
coup renoncent après quelques
expériences ratées avec la pano-
plie de désagréments : gêne respi-
ratoire, palpitations, angoisse etc.
Trop souvent mal informés, les mé-
decins eux-mêmes ont une attitu-
de prudente, donc négative, à
l’égard de ce qu’ils croient dange-
reux pour leurs patients. Un travail
énorme subsiste pour initier tous
ces néophytes qui passent à cô-
té et sans le savoir des bienfaits

maladies du rein, dans les affec-
tions pulmonaires, en toxicologie
et dans les maladies de la peau
(urticaires chroniques, dermatites
atopiques, eczémas secs et les
ichtyoses). Quant aux contre-indi-
cations, elles ne sont pas nom-
breuses : hypotension orthostatique
(risque d’évanouissement), infarc-
tus récent de moins de 4 mois,
hypertension artérielle importante
ou pulmonaire, certaines valvulo-
pathies, essoufflements au repos,
endocardites aigues, cardiopa-
thies cyanogènes, cœur pulmo-
naire chronique,patients hyperten-
dus sous guanéthidine. A noter
que l’existence de varices ne
constitue pas une contre-indi-
cation, précise ce médecin, au
contraire l’alternance chaud/
froid est bénéfique et même la
phase chaude est bien tolé-
rée puisque le débit sanguin
est accéléré. En revanche, en
dermatologie, la couperose a
tendance à s’aggraver. Il sera

également déconseillé en cas
d’hyperthyroïdie mal équilibrée et
d’un diabète traité à l’insuline. Les
patients sous quinine devront éviter
le bain de chaleur.

L’EFFET « SAUNA »

Pour ressentir l’effet « sauna », il doit
y avoir impérativement deux pha-
ses : une chaude et une froide…
Soumis à une forte température,
notre corps se défend tout d’abord
par une dilatation des vaisseaux
sanguins.Une dose très importante
de chaleur pénètre alors dans
notre organisme sous forme d’ir-
radiation thermique par la peau et
les muqueuses au travers de l’air
ambiant que nous respirons. Des
gouttes de sueur ruissellent alors sur
notre peau. Le nombre de pulsa-
tions cardiaques augmente de

incommensurables et insoupçon-
nés d’un bain de sauna. Je vous
propose donc une série de plu-
sieurs articles qui vous permet-
tront d’aborder une séance de
sauna en toute connaissance de
cause et d’en tirer « le meilleur »
pour vous-même et toute votre
famille.

L’INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE
DU SAUNA

La plupart des gens, dans leur vie
quotidienne, ne sont guère expo-
sés à des températures extrêmes.

Le sauna est l’occasion de stimuler
et de conserver une réactivité neu-
rovégétative aux changements de
température.Selon le docteur Ann-
Marie Bendahan,auteur de Le sau-
na Finlandais, les sujets habitués au
sauna ont de meilleures défenses
immunitaires,bien que le mécanis-
me n’en soit pas élucidé.On peut
donc recommander son usage
pour la prévention de toutes les
affections saisonnières virales ou
bactériennes.Toujours selon le doc-
teur A-M Bendahan, le sauna peut
être bénéfique en rhumatologie
(cas de la spondylarthrite ankylo-
sante), dans les affections cardio-
vasculaires (hypertensions débu-
tantes et modérées, insuffisance
cardiaquemodérée,troubles circu-
latoires des extrémités, prévention
secondaire des sujets après in-
farctus), en application dans les

Le calme favorise la méditation au sauna et la pratique de cet art finlandais peut permettre de diminuer
la consommation d’anxiolytiques, au même titre que le yoga ou la sophrologie…



de la revitalisation

phase froide afin d’évacuer la
chaleur stockée par notre orga-
nisme. Ce refroidissement est sou-
vent source d’inquiétude et le
simple fait d’évoquer la douche
froide ou l’immersion complète
dans un bain froid fait appréhen-
der l’expérience du sauna. Il est
pourtant nécessaire… Parfois, si l’air
ambiant est très frais, il peut être
suffisant car la déperdition calo-
rique est satisfaisante.Ainsi chacun
peut moduler sa réaction au froid
en sélectionnant le procédé le plus
adapté à sa forme et à son tempé-
rament.Dès la perception du retour
de la température du corps à 37°C,
objectivéeparune impressionde fraî-
cheur interne, le baigneur terminera

50% environ. On ne doit ressentir
aucune gêne même au plus fort
de la chaleur. Notre respiration ne
devient ni plus rapide ni plus pro-
fonde et le calme relaxant de la
chaleur nous envahit. Une épura-
tion de la peau et une stimulation
de la régénération des cellules se
produisent. Il y a un entraînement
du muscle cardiaque à s’adapter,
une excitation de l’hypophyse et
de la région périphérique de la
glande surrénale.Les fonctions vé-
gétatives sont améliorées pour at-
teindre le bien-être général.Cette
exposition au bain de sauna dure
entre 8 à 12 minutes (pas moins de
8 si l’on ne veut pas passer à côté
de l’effet sauna). Vient ensuite la

par un bain de pieds chaud avant
de se couvrir et de se reposer.

Dans notre prochain article, nous
vous indiquerons lamarche à suivre
pour prendre son bain de sauna
dans les règles de l’art et nous es-
sayerons de répondre à toutes les
questionsquevous vousposez : peut-
on contracter un coup de froid en
prenant la douche froide ? Doit-on
boire avant d’aller au sauna ? Est-
ce mauvais pour le cœur ? etc.

� A. GIRAUD
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