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Le sauna ou “bain finlandais”
Contrairement au hammam (“bain turc”), le sauna se caractérise
par un air sec et une température élevée. Il existe différents types
de sauna, comme le sauna enterré ou à fumée. Le sauna moderne
est constitué d’une pièce essentiellement en bois non peint avec
des structures pour s’allonger ou s’asseoir et un chauffage contenant des pierres (figure 1). Certains saunas fonctionnent encore
avec un poêle à bois, mais la majeure partie est maintenant
électrique. Les murs et le plafond sont faits d’épicéa ou de pin,
les bancs, d’obéché, d’épicéa ou de tremble, afin que l’on puisse
s’asseoir dessus, ces bois absorbant moins la chaleur. La pièce
mesure 3 m² au minimum pour permettre un bon équilibre entre
la chaleur, l’humidité et la ventilation. La température optimale est
de l’ordre de 80 à 90 °C au niveau du visage de l’utilisateur et de
30 °C au niveau du sol. Les enfants sont ainsi traditionnellement
assis sur les marches les plus basses. L’air a un taux d’humidité
de l’ordre de 10 à 20 %. L’humidité est augmentée temporairement via des bouffées de vapeur obtenues en jetant de l’eau sur

Figure 1. Intérieur d’un sauna finnois en bois et son thermomètre.

les pierres d’origine volcanique préalablement chauffée par le
poêle. Le drainage est réalisé par le sol du sauna. Un bon sauna
doit avoir une ventilation efficace, avec 3 à 8 renouvellements
d’air par heure. Le rituel du sauna comprend une série de courts
séjours (5 à 20 minutes) dans le sauna en fonction de la tolérance
et des sensations de confort de l’individu, interrompus par des
périodes de refroidissement (douche, nage en lac, sortie en plein
air ou dans une pièce à température ambiante) dont la durée varie
également selon les individus ; elles sont suivies d’une hydratation orale. Au bout d’une demi-heure, la température corporelle
revient à la normale et la sudation cesse. Pour certains, il est
traditionnel de se flageller légèrement avec de jeunes rameaux de
bouleau formant une sorte de martinet semi-rigide (“vihta”) [1, 2].

Les effets physiologiques
Les effets physiologiques sur la peau, la température et le
système cardio-circulatoire sont résumés dans le tableau I (2).
Tableau I. Effets physiologiques aigus du sauna (d’après M.L.
Hannuksela et al.) [2].
Caractéristiques
physiologiques
Température cutanée

Effets
du sauna


Température rectale



Transpiration



Flux sanguin cutané



Flux sanguin tissulaire



Rythme cardiaque



Débit cardiaque
Pression artérielle
systolique
Pression artérielle
diastolique


Inchangée,
 ou 
Inchangée
ou 

Variations en chiffres
En quelques minutes
Jusqu’à 40 °C
 0,2 °C si 72 °C pdt 15 mn
 0,4 °C si 92 °C pdt 20 mn
 1 °C si 80 °C pdt 30 mn
0,6 à 1 kg/h si 80 à 90 °C
Total moyen lors d’un
sauna : 0,5 kg
De 5-10 % à 50-70 %
du débit cardiaque
Rein : baisse de 0,4 l/mn
Digestif : baisse de 0,6 l/mn
Muscle : 0,2 l/mn
> 100 bpm (sauna modéré,
individus habitués)
> 150 bpm (sauna intense,
individus non habitués)
De 5-6 l/mn à 9-10 l/mn
 : 9 à 21 mmHg
 : 8 à 31 mmHg
 : 6 à 39 mmHg
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La tolérance à la chaleur et l’importance des variations observées
s’améliorent avec la fréquence des séances de sauna. Le froid à la
sortie du sauna stimule le système nerveux sympathique, entraînant une vasoconstriction cutanée. Les effets sont ainsi opposés
à ceux du sauna, avec une diminution du rythme cardiaque et une
augmentation de la pression artérielle. La température cutanée
chute à 33 °C environ, mais la température centrale reste plus
stable. Dans les heures suivant la fin de la séance de sauna, la
fonction cardio-circulatoire revient à son état de base. Les pertes
hydriques seront compensées par une hydratation orale après la
séance. Les effets bénéfiques cardio-respiratoires et musculosquelettiques sont résumés dans le tableau II (2-4).
Tableau II. Effets bénéfiques du sauna (2-4).
Maladies cardio-vasculaires
Absence de risque pour les patients avec une pathologie cardiovasculaire stable (HTA, coronaropathie, insuffisance cardiaque
compensée) et traitée
Aucune augmentation du risque de thrombophlébite ou d’hémorragie liée au sauna
Bonne tolérance et effets bénéfiques du sauna à infrarouges (chauffe
à 60 °C, différent du sauna finlandais typique) sur les paramètres des
patients insuffisants cardiaques (études à confirmer)
Diminution de la pression artérielle en cas de sauna régulier (2 fois
par semaine, observations à confirmer)
Maladies musculo-squelettiques et neurologiques
Amélioration de la douleur et de la mobilité articulaire en cas
de maladie rhumatologique (polyarthrite rhumatoïde, arthrose,
fibromyalgie ; 40 à 70 % des patients)
Efficacité sur les douleurs neuropathiques chroniques (30 %
des patients)
Maladies respiratoires
Amélioration de la respiration des patients avec une bronchite
chronique obstructive ou un asthme
Limitation des complications infectieuses respiratoires
en cas de séances régulières
Réduction de l’incidence des rhumes

Situations particulières
Fertilité et grossesse
Le sauna n’influence pas la fertilité. Il n’existe pas de modification hormonale du taux de testostérone ou des gonadotrophines.
L’élévation de la prolactine pendant le sauna pourrait expliquer
des cas d’aménorrhée transitoire. Quelques études ont rapporté
une diminution du nombre de spermatozoïdes ou de leur mobilité.
Néanmoins, il n’existe aucun argument épidémiologique soutenant que la chaleur du sauna affecte la fertilité en Finlande (2, 3).
De la même façon, il n’existe pas de risque de malformations
congénitales. Le sauna modéré chez les femmes en bonne santé
et habituées au sauna est sans risque pendant la grossesse.
En revanche, il doit être évité en cas de grossesse à risque,
notamment en cas d’hypertension gravidique, car la résistance
vasculaire utérine est augmentée pendant le sauna (2, 3).
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Sauna et médicaments
Les effets de l’hyperthermie sur la pharmacocinétique de certains
traitements (bêta-bloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion, éphédrine, cycline) sont mineurs. En revanche, l’absorption
transdermique des dérivés nitrés ou de la nicotine est augmentée
du fait de l’augmentation du flux sanguin cutané (2, 3).

Sauna chez les enfants
Les enfants en bonne santé et habitués au sauna le supportent
très bien tant que les parents contrôlent la température et le
temps d’exposition. En Finlande, les enfants font des séances
de durée plus courte (5 à 10 mn) et sont assis plus bas que les
parents. Les modifications hormonales et cardio-respiratoires
sont proches de celles des adultes (2, 3). Il faut néanmoins
prendre plus de précautions chez les enfants qui auraient un
trouble sino-auriculaire (5).

Dépression
Un effet bénéfique du sauna sur les troubles dépressifs aurait
récemment été suggéré par une étude japonaise (6).

Risques
Maladies cardiaques et mort subite
La survenue d’une mort subite, définie par un décès survenant
dans le sauna ou dans les 12 heures qui suivent, reste un événement extrêmement rare et le plus souvent dû à une pathologie
cardio-vasculaire non diagnostiquée. Ainsi, 1,7 % des décès
survenus durant une année en Finlande sont arrivés dans les
24 heures qui ont suivi un sauna, et, dans un tiers des cas, ils
étaient accidentels (alcoolisme, noyade). La majorité des décès
non accidentels sont liés à un infarctus du myocarde en état
d’ivresse (7). Le risque d’infarctus du myocarde après sauna est
faible, comme l’atteste une autre étude qui a montré que 1,8 % des
infarctus/décès par maladie coronaire survenus sur une période
de 16 mois dans la région d’Helsinki s’étaient produits dans les
trois heures suivant un sauna (8). D’autres études confirment la
rareté de ces situations (9, 10). Hormis l’alcool et les accidents
cardio-vasculaires, A. Rodhe et al., dans une étude rétrospective
suédoise, retrouvent comme autres causes de décès durant le
sauna la noyade, l’intoxication au monoxyde de carbone, les intoxications aux amphétamines et les brûlures. Les auteurs insistent
néanmoins sur l’importance de ne pas aller au sauna seul (10).

Affections respiratoires
L’obéché peut parfois déclencher des rhinites allergiques et
de l’asthme chez les fabricants de sauna. Le sauna n’est pas
un facteur de risque de cancer pulmonaire.
Les contre-indications absolues et relatives ainsi que les
contextes à risque sont résumés dans le tableau III.
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Tableau III. Contre-indications et contextes à risque de complications lors du sauna.
Contre-indications cardio-vasculaires
Absolues
Sténose aortique sévère, angor instable, infarctus récent du myocarde
Relatives
– Arythmies cardiaques, insuffisance cardiaque décompensée
– Accident vasculaire cérébral transitoire ou non, dont l’état n’est pas
encore stabilisé
Autres contre-indications
– Infection active (respiratoire +++)
– Fièvre
– Anhidrose
Précautions
– Personnes âgées sujettes aux épisodes d’hypotension ortho
statique : risque de chute de la pression artérielle avec risque
de syncope, habituellement à la sortie du sauna
– Éviter la consommation d’alcool avant et pendant le sauna
car risque d’hypotension et de malaise dans le sauna, d’arythmie
et de décès par mort subite ou par hyperthermie, et ce d’autant
que les patients sont coronariens

Le sauna et la peau
Le sauna est habituellement sans risque pour la peau. Il n’est
responsable ni d’un assèchement, ni d’une modification de
la perte transépidermique d’eau, même en cas de séances
répétées (30 mn, 4 séances par jour, 7 jours de suite). Le
sauna a rarement été utilisé comme outil thérapeutique en
dermatologie. Pourtant, il pourrait avoir une certaine efficacité dans le psoriasis notamment, en limitant une épaisse
desquamation (11).
En revanche, quelques complications sont possibles. Des cas
d’urticaire de contact à l’obéché ont été rapportés chez les
fabricants de sauna. De même, des urticaires de contact sont
possibles après l’utilisation de feuilles de bouleau (12). Des
infections de type mycose sont possibles lors de la douche.
Enfin, une majoration de l’urticaire cholinergique est possible
durant le sauna (figure 2).

Figure 2. Majoration du dermographisme durant le sauna.

Les brûlures lors du sauna
La survenue de brûlures lors du sauna a été rapportée pour la
première fois en 1978 (13). Depuis, les cas sont, sans surprise,
rapportés majoritairement en Finlande, mais également en
Allemagne (14-19). L’incidence des brûlures lors de saunas
est estimée à 7/100 000 habitants en Finlande, et une brûlure
liée au sauna par jour nécessiterait une hospitalisation, selon
une étude rétrospective réalisée dans un centre universitaire de grands brûlés (14). Elles représentent un quart des
hospitalisations dans les deux centres de grands brûlés en
Finlande (14, 15). Si ce taux paraît élevé, il faut néanmoins
le relativiser en rappelant la fréquence de cette tradition en
Finlande. Les brûlures sont habituellement limitées à moins
de 10 % de la surface corporelle. Les hommes sont plus
souvent brûlés que les femmes (71 % des cas, âge moyen de
43 ans) : ils pratiquent davantage le sauna et boivent également plus d’alcool, ce qui peut expliquer cette prédominance
masculine. L’incidence la plus faible concerne les jeunes de
moins de 20 ans et les sujets âgés de plus de 80 ans. Le délai
moyen d’hospitalisation est de 9,7 jours. Il existe différents
types de brûlures : par contact direct avec le poêle ou les
pierres chaudes après une chute accidentelle (49 % des cas),
par ébouillantage suite à un versement d’eau chaude par
erreur sur soi ou sur une tierce personne (38 %), par air chaud
(3 %), flammes (2 %) et brûlures électriques. L’incidence des
brûlures par contact augmente avec l’âge en raison du risque
accru de chute ; en revanche, celle des brûlures par ébouillantage diminue avec l’âge. En effet, ces dernières surviennent
quand l’enfant, par maladresse, se verse de l’eau chaude sur
lui-même ou quand ses parents le font. Le taux de mortalité
est faible, de moins de 2 %.
Les brûlures par l’air chaud (ou “hot air sauna burn”) réalisent une forme clinique particulière, rare et potentiellement
létale, de brûlures après sauna. Elles sont habituellement
liées à une exposition à l’air chaud et sec du sauna pendant
plusieurs heures (de 45 minutes à 3 heures) [15, 16] à la
suite d’une perte de conscience du patient. Les patients
font le plus souvent la séance de sauna en compagnie de
leur conjoint ou d’amis, mais sont ensuite laissés seuls et
retrouvés plus tard inconscients dans le sauna. Les lésions
développées sont assez caractéristiques. Il s’agit de brûlures
s’étendant généralement sur moins de 30 % de la surface
corporelle totale, du deuxième degré profond ou du troisième
degré. Elles sont souvent multicolores, disposées soit “en
mailles de filet” avec des intervalles de peau saine et de peau
nécrosée, soit plus uniformément “en nappes” (figures 3 et 4,
p. 68) [17, 18]. La topographie est aussi caractéristique, car
ce sont les zones les plus exposées à l’air chaud, à savoir
les plus élevées, qui sont atteintes (“apex burns” [17]). Elles
dépendent de la position du patient lors du malaise et sont
controlatérales aux zones d’appui. Les zones couvertes par un
membre sont aussi protégées (17, 18). Le degré de profondeur
est souvent sous-estimé initialement, mais la nécrose s’étend
jusqu’à l’hypoderme et au fascia, parfois même jusqu’aux
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muscles. Expositions osseuses et amputation d’extrémités
sont possibles après interventions chirurgicales (16). Une
rhabdomyolyse peut compliquer le tableau et être fatale (15).
La perte de conscience est expliquée par un alcoolisme important dans la majorité des cas. Près de 40 % des accidents par
brûlures surviennent chez des patients en état d’ébriété. L’alcool majore le risque d’arythmie cardiaque, de déshydratation, d’hyperthermie et de perte de conscience. Cependant,
un accident cardiaque ou cérébral, ainsi qu’une incapacité à
sortir du sauna par faiblesse des membres inférieurs chez des
sujets âgés peuvent être des facteurs à ne pas négliger (15, 19).
De plus, l’alcoolisme peut masquer la véritable cause du
malaise (15). La physiopathogénie de ces brûlures est liée
à l’état d’inconscience, qui entraînerait une diminution de la

perfusion cutanée avec dégradation de la fonction cardiaque
et baisse de la pression artérielle basse. La peau est insuffisamment refroidie et le cycle sauna-refroidissement n’est plus
réalisé par le patient inconscient.
Une intervention chirurgicale rapide et agressive est indispensable pour prévenir la rhabdomyolyse (15, 17). Elle passe
d’abord par une exérèse des tissus nécrotiques jusqu’au fascia.
Le muscle sous-jacent est souvent atteint et excisé dans le
même temps. Contrairement aux autres types de brûlures,
une couverture par un lambeau de peau épaisse est nécessaire
dès la phase aiguë chirurgicale. Les zones où le niveau d’excision est encore peu clair sont recouvertes par du matériel
temporaire. En effet, ces patients nécessitent souvent plusieurs
interventions durant lesquelles le tissu nécrotique est retiré
graduellement. Après apparition d’une démarcation nette entre
le tissu nécrotique et le tissu viable, des amputations peuvent
être nécessaires (17).
L’utilisation d’un lambeau pédiculé est la technique de choix :
en effet, la greffe de peau par lambeau libre nécrose rapidement, car l’atteinte vasculaire dépasse souvent l’étendue de
la brûlure cutanée visible (17).

Conclusion

Figure 3. Brûlures du dos par air chaud (collection du Dr V. Koljonen,
Helsinki).

Le sauna reste une pratique sans risque pour tous, de l’enfant au sujet âgé. Les patients porteurs de pathologies cardiovasculaires stables et traités peuvent également profiter des
joies du sauna. Le potentiel bénéfice thérapeutique du sauna
dans l’insuffisance cardiaque mais également dans diverses
pathologies reste à confirmer.
II
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Ne laissons pas le psoriasis
s’installer entre nous
Le psoriasis touche 3 à 5 % de la population générale, soit au moins 2,5 millions
de personnes en France. Il altère la vie
quotidienne chez deux tiers des patients,
et 82,9 % des patients cachent leurs lésions.
Pour nombre d’entre eux, la vie sexuelle est
perturbée, ainsi que la vie professionnelle.
Le vécu de la maladie et les complications
de la vie quotidienne mènent souvent à une
dépression et/ou à une résistance au traitement.
Leo Pharma présente, en partenariat avec
un groupe pluridisciplinaire d’experts et l’Association Pour la Lutte Contre le Psoriasis
(APLCP), “Fi-du-pso”. Ce programme au
long cours, sous la signature “Ne laissons
pas le psoriasis s’installer entre nous”,
propose pour la première fois un regard
croisé patients-entourage afin d’identifier les
résistances, de dépasser les idées reçues et
de changer le regard des autres.
Si la parole du patient est essentielle et doit
être entendue, celle de son entourage ne
doit pas être négligée. En effet, le regard des
autres semble peser aussi lourd que l’image
de soi, souvent très altérée.
Écoute croisée, explications et pédagogie sont
les maîtres mots du programme “Fi-du-pso”.
La première étape, une enquête menée par
Ipsos, s’est attachée à analyser au cours
de 20 entretiens qualitatifs approfondis de
45 minutes (14 avec l’entourage proche ou plus
éloigné et 6 avec des patients) les relations
entre les patients et leur entourage. Il s’agissait
de comprendre ce qui motive les perceptions
et d’identifier les leviers d’évolution. L’objectif
était, également, de dessiner l’ébauche d’un

programme pédagogique auprès des malades,
de leurs proches et de la société. Il a aussi
montré que seule la force de la répétition, de
la persévérance et de l’explication peut venir
à bout des idées reçues. Le psoriasis est vécu
comme une affection mystérieuse, incomprise,
polymorphe, incurable et multifactorielle. Pour
l’entourage, le risque de contagion et de transmission sont les deux principales angoisses et,
pour beaucoup, c’est la nature du malade, ses
problèmes personnels, son hypersensibilité
qui sont à l’origine du psoriasis. L’entourage
est partagé entre l’empathie et le sentiment
d’impuissance. Les médecins généralistes et
dermatologues sont jugés “dépassés” par la
maladie. Le rôle important des associations de
patients est souligné : elles leur permettent en
effet d’être reconnus et aidés.
Le film Fi-du-pso ( http://www.izard.fr/
clients/adn/fi_du_pso/ ; Utilisateur : adn ;
mot de passe : fidupso) réalisé par D. Robelet
prolonge ce travail d’écoute et reflète les
grands axes de l’étude qualitative menée
par Ipsos. Il met en scène différentes situations de la vie quotidienne où l’image de soi
et l’image de l’autre se rencontrent et parfois
se heurtent. Il évoque l’image des maladies
de peau au cours de l’histoire. Il donne la
parole à un professeur d’anglais engagé
dans l’association APLCP qui échange avec
ses élèves de première. Il relate le vécu d’un
couple qui a réussi à dépasser la maladie.
Enfin, à travers l’analyse du Dr S. Consoli,
dermatologue et psychanalyste, il encourage
les patients à devenir acteurs au quotidien du
changement d’image du psoriasis en faisant
partager leur savoir.
La prochaine étape du programme sera menée
au printemps 2011. Une étude quantitative
permettra de mesurer, à l’échelle nationale

et sur un échantillon représentatif de la population française, les premières pistes découvertes au cours des entretiens qualitatifs. Elle
permettra d’objectiver en les quantifiant les
grandes tendances recueillies au cours de la
première phase et d’en préciser de nouvelles.
Un autre point-clé du programme consiste en
la mise au point d’outils et de techniques qui
faciliteront les relations patients-entourage
et aideront à faire évoluer les perceptions
et à bousculer les idées reçues. “Fi-du-pso”
développera tout au long de l’année des outils
pour faciliter la compréhension et la relation
à l’autre.
Enfin, à l’automne 2011, acteurs de santé, politiques, économistes et patients seront réunis
lors d’un colloque national pour partager les
données scientifiques, économiques et sociétales recueillies par le programme “Fi-dupso” dans le but d’améliorer la connaissance
de cette pathologie, de ses conséquences et
de sa prise en charge.
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